CHAMBRE DES DÉPUTÉS
ONZIÈME LÉGISLATURE

(1914-1919)

TABLE NOMINATIVE

A
ABEL (M .•T.-B.), IJéputé de la 1•• circonscription de Toulm~ [Var], Ministre du Tra1JaÜ
et de la Prévoyance sociale; puis Vic~- Président
de la Chambre.

des crédits, sur .le projet de loi, adopté par la
Chambre des Députés, adopté avf\C modifications
par le Sénat, modifiant la composition des cours
d'appel et des tribunaux de première instance ·
(1., n• 265; an., S. O. de 1914, p. 1981). .Son élection est validée (A., S. O. de 1914, Sun avi::;, présenté au nom de la Commission du
t. 2, p. 1 04). = Membre : de . la Commis- budget, sur le projet de loi, adopté par la
sion des crédits (A., S. O. de 1914, t. 2, Chambre des Députés, adopté avec modificap. 192) ; de la Commission de la marine, tions par le Sénat, tendant a admettre au droit
p. 288); de la Commission de la législation à pen,;ion les juges suppléants de carrièro
civllt: (A., S. de 1917, t. unique, p. 1060). recrutés antérieurement au décret du 13 février
= Son rapport sur le projet de loi, adopté par
1908 (I., n° 293; an., S. O. de 1914 , p. 2018).
la Chambre des Députés, adopté avec modifica- - Son avis, présenté au nom de la Commission
tions par le Sénat, coucernant le traitement du budget, sur la proposition d.e loi tendant à
annuel des juges suppléants et attachés titulaires ·allouer une indemnité aux greffiers et commisdu Ministère de la Jus ti ce ayant subi avec · greffier·s intérimaires des triLuuaux pendant la
succès l'examen d'admission dans la magistra- durée de la guerre (1., n• 1456; an., S. de
ture (1., n° 264; an., S. O. de 1914, p. 1981) . 1915, p. 1275). Son avis, présenté au
.- Son avis·, présenté au nom de la Commission nom de la Commission du budget, sur : 1° le
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projet de loi concernant la résiliation, par suite la durée de la guerre (I., n• 4546; an., S. de
de la guerre, àes baux à loyer; 2• le projet de 1918, p. 497).- Son avis, présenté au nom de
loi concernant les loyers échus pendant la la Commission du budget, sur le projet de loi
guerre; 3• les diver;;es propositions de loi ayant portant création des grades d'aspirant et de
le même objet (I.; ll 0 1674; an., S. de 1916, mécanicien principal de 3e classe et relatif à
p. 4 2). Son second avis sur la même l'admission pendant la guerre des enseignes de
TXaWLRK(I.; tio 2011; ân., S. 'de 1916, p. 609).
vai~s eau d.e résèrvil dans le cadre hctif (!.,
- ·son avis, présen!ë au nom de ]a Commission r\ 0 ~001; an., s. cte i 918, p. 1 IS6).- Soh avis,
du budget, sur le projet de loi suspendant la pré~enté au nom de la Commission du budget,
limitation du taux dt> l'intérê t conventionnel en sur: 1° le projet de loi relatif à l'o rganisation
matière civile (I., n° 2029; an.,
dé 1916, judièiàii:e, aux traitements, au recrutement et à
p. 620). - Son rapport sur le projet de loi l'aYancement des magistrats (n• 4657); 2• le
tendant à modifier le cadre du corps du 'contl-ôle j:irojël de loi ~ ur la réforme de l'organisation
de l'Administration de la marine (I., n• 2390; judiciaire (n• 1606) ; 3° le projet de loi sur l'oran., S. de 1916, p. 1164).- Son avis, présenté gan isa tion judiciaire (n" 3906); 4" la proposition
au nom de la Commission du budget, sur le de loi de M. Emmanuel Brousse sur l'organiprojet de loi tendant à modifier le cadre du corps sation judiciaire (n° 744); 5" la proposition de
de contrôle de l'Administration de la marine loi de M. Victor Peytral, ayant pour objet la
(I., n° 2610; an., S. de 1916, p. 1518).- Son réforme de la magistrature (n" 1397); 6• la proavis, présenté au nom de la Commiosion du position de loi de M. Paul-Meunier relative 'à
budget, sur le projet ne loi, ll.dopté par la la téforme de la hiagistrature (n• 15 53); 7° la
Chambre des Députés, adopté avec modifications proposition de lt>i de MM. Étienne Rognon, .
par le Sénat, relatif aux modifications apportées Marius Moutet et Jules Nadi tendant à régle- ·
aux baux à loyer par l'état de guerre (I., n• 3107; meuler l'avancement des magistrats dans les
an., S. de 1917, p. 352). - Son rapport sur le 11 cours et tribunaux ( n• 3030) (I., n° 5284 ; an.,
projet de loi relatif aux déclarations de ·décès S. dt> '1918, p. 1840). - Son rapport sur le
par deR témoins mineurs pendant la durée dela 1 projet de loi portant fixation du Budget ordiguerre (I., n• 3679; an., S. de 1917, p. 1145). naire des services civils de l'Exercice 1919
- Présente un 2e avis, au nom de la Commis- [.Juslice.- 1'" section: Services y'udiciaires] (1)
sion du budget, sur le projet de loi, adopté par (l., n° 5410; an., S. de 1918, p. 605 ). - Son
la C~ambre des Députés, adop té avec modifica- avis, présenté au nom d.e la Commission du
.tions par le Sénat, relatif aux modifications budget, sur le projet de loi. modifiant les condiapportées aux baux à loyer par l'état àe guerre tion s d'obtention du grade d'offici er dans la
(1., n° 3414; au ., S. de 1917, p. 845).- Son réserve de l'armée de mer par les anciens élèves
à.vis 's ur è~ pl·ojët de loi l:iiodifië tllle seb3i:idè fois lilires de l'Écolt;J d'.aj)pl,il:a,t,lori du g~rlie ttlafltime
p~~ lè Senà't (l., ri 6 4047; aiL,
de 1917, (I., no 5~49.; .àtl ., S. dè 1919, ~· i124).- Soh
tJ: Ül5::ij: - Son t·rlpport sl.).t: le projet de ldi a\l'i§, prêsëi:ltë au rlorü de la Côtnmîssldri d~
~'ôrtll.nt tixatioii ciu budgèt ordi.naitè d_ès servlces
budget, sur le projet de loi, modifi~ ~'Uf le Sénat
ëivils dë l'Eiercièi~ \918 [J ùstice] (I.. nà 4116; an., relatif à l'organisation judiciaire, aux traitements,
8,: db 191 ï, p. 2236).- Soh~vŒ,presehté au nom all hkruLeli1ei:ît et à l'àvaB.cemerit d,es ttiâgisttats
ak ~a Commission du budg~i, sur le projet de loi, (~ .• ii• '6037; an., s. de 1919, p. 1~1~). :..._. Sorl
mo\l!Ü~ ·p ar le Sënà't, modlfiàrlt le taux de l'in- rapport sut le projet de loi podài:Ü fi.t:i~iori chi
têrèt li:lga1 et suspëîitlâtit teiuporalrér±ùmt la .Budget ordir;i.àire des serviêès dvib de l'Exer:
Hlliin.tii'on 'de l;inter~t cohvêntionnel (I., ù• 4529; cie~ J91 \J [Jusll.ce : Scrvfc'es judicia~1:~s1 (l._,
ilh., 'S. de 19J8, p. 4'90).
Sbn l'apport sur hi ri" ~ -161; an.,
de 1\!19, p. 1523).- Son àvls,
propo~itlbn d~ loi ayarii pOUr litit (Ùtttribder â présenté au norri de là Coin{ilissiôh dù i'Jud.gel,
là m\ttinè utl. con lingent ·sup~lt'lrrlêrita,Irg de surie proj_eL üe _l~i ayant poui· objeL dé _i·ëiifdrcêr
6roi± dè'la Légion d'honneur (I., -ç• 454~; an.,
têrilj:iôi·ahement l~ personnel du li·ib.ûhal Clé
S: tie 1918, 'p. ,96); sôli i'iij:>port supplë- pi;eihi.êi:e instance et des jiistl.ces de p<_lîi ~e là
:ifiehtiUrii (I., n·· 46~2; ati. , S. dê 19\8, p. 610). 1 Seine ët au Mi~istei·e de la J ùsti'cè êh vue âe
~:.:.. Sbn ntj:lporl sur le prdjet de Joi, i:noditlé V\l.r j' rapp,i~t:âtio.ll des lois dë guerrè (1., rl.• 6612;
î>'Jtt le _S~ihll,, r~hl~if àui ~éclariù~~hs d~•. d.ëcês
Xnx ;:~.rril.\3fls pâr db lertltHtis tl:liheurs pen!làt.L
( 1) cë document n'a pas été pubii&.
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~n·, S. qe 1~ 19, fl· 22~0). ~= Se!? rqpp.ort~! a,u.~o!f\
dl! q·e :{3~re;1,u, S\-lf leE$ Mectjpns: de M. yerM.

par la 1re circonscrip~ÜHl de Saint-Dié [Yqsges]
(;\.,S. "o. de 1914, t. 2, p. 91) ;d!'l M. Sch~idi
par la 2e circonscription de Saint-Dié [V q~ges]
(p. 91); d{l M. Milliaux (Félix) par l'Ç~rrondis
s~m~f\~ d'A11xerre [Yonne] (p. 91).
Est p.o~n1é ll{inzst1'e du I'Tavail et i(e la Prévoyance sociale [pécret du 9 juin 1914] (J. 0.,
p.B110),.
Es~ élq Vic,~-Prés.ùfent de la Chambre (A. S.
de 19'f5, t. ~niq!l~. p. 1564; J\-. S. 4e 1~l6, t.
m~ique, p. ~1Pr~§~d~ : la séance dq 3 1pars
191 ~ (p.. ~ 21) ; la: ~~::w~e dl.l 4 pctqbr!'l
(p. f90'\'); la !:iéanc~ ~U 1 f!Oye:r;nbr\) (p. 2~~3);
]a séan~e dq !l' qécP.mqre 19.16 (p. 2517).
= :pœn4 :p,~rt ~ 111; ciiscussü:>I\ d'es projets et proPP.sit!ons qe !Ri con~!'lrn.~n! les ~aux el Iéf\ loyers
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pen,d~?f 1a ~uerr~ (Sa ~qffo,n :r~se~tee au no.m
de t0 ÇJprm;zission 4lt_ ~?td,get té~df!:1JJ à ce qtœ le
Titrê IJ soit ré~ (]iV~, :p. 4'/4. - ExoL<~pHqru\ e\
rj~l~i~. Amen4e'lllent dç JJM. Lafon;t, ·~aral ~t
J-aùc!fe à l'qrt~clç 14, p. 816; Obsm;ations, conc,er'ifèJt l'a?:ticl~ 1·6, p,. &5o· e~ suiy. - Jurfdic~irn et prbc~4uf~· O}s.e1'va?.fW?:" relatives à l'art{c?e ~9, :p. 912 ; Ses (J~serçatio't}s c~ncernant:
l'article 50, p. 918 ; le dernier pa?·ag'(aphe de
Z'f!-ttiçle 2.5, p. ~Op~~· - ~::!~ ~ptendq : stir le

f~pltlmep,t d,~ forq;e q't i?ur (p. 768,}; qans llldiscu;;:;;ipn du projet dé loi portant ouvert~tr!l de
~rMits provispir!Js applicabl~s au troiqi~p.w tri~;ys\re de 1~16 <4rticle.(ldil,itionn,el ?l}O,diji(r;n,t là
{~i sude con(rôle de la ~arine, p. 1359 et sv-iv.);
q~ C!J prpjet de l9i 111oqi~iép~d!JSénq~ (p. 13S~)..
--:- Est élu Vice-Président dr; la Chambre (A. S.
d~ · ~ 917,. uniq4~,
~)
f~és.iq~': la
séance du 1~ févri~r (p. 3~2) ; ]a ~éance
8~ 2 ~v~il (p. tti2ti); du 25 jujflet (p. 2046);
la 1re :;;~anc!J dll 2 aofrt (p'. 2323); la
s~a11c~ dq 5 décembre (p. 32~3); ljl- 1re séance
du 29 qéçembre (p. 38,51); la, tr• 1\~ao.œ du
31 d,écen:~fn:!l (p. ~8'93)'. = .Est eptepçiu comme
R;o,pporÇeu9· dans ia q~sc11ssion dq proje~ de loi
~~G4~rü à nwq'if1er .le cadre qq corps du coutrôl!l
q~ rAdp\ï'pislfatiqq q!J la ~qflll,fl (p. 313). P~*· sv,r le r~~Ierqen~ de l'ordre du jo!lf
(p.. 1~~~). - - Son rappor~ ~ur uqe pétition
{P.: ~14~~· - ~st epte!1d\1 cprmJ1e RappO?·teu,r
df!- la Commi$.sion (lu O'lf,dget da,ns la di~cu:;~iOil:
~r~~et 4!l loi inpdl.fié {1al' 1~ S~na,~ rt~aqf 11-YX
~pqific~qpus apportées aux ~a~x à lpyer par
l'état <i~ gu~n!l (Art. 27, 28, 29 réservés. Amen-

t:
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Puflcb:
4 la disjonction, de.
. tetJ~ant
.
. .
~

l'ar?fcle 27,,p. 17!i?, 17(&,

17~2); d,~ ç~ pr9.ie,~

de loi moqifié ur1e s·~conde fo,j;; P!lr ltl ~~?at
(1\.., S. de 191~, t. '\1\lÎqlle, 31.6, 3&5, 421, {14),~
= Est élu fiçe-.frésitirrnf de la (fkf!,m_bre {A.,
~. d,\:l t!l18, t. ~Biq~!l. p. ~). - f'ré~~de: lll:
séanc~ du ~8 janvif3r ~p. 16~); \v~ s,éa~\ce~ ~~
26 f~vrf~r (p. 529, 84S) ; lit i•!i ~?~ance çlH
2s févrj~r (p: so'?) ; Xa 1 r• sé~qc~ qu 1er ~n~~~
(p. 646) ; la êé<p::)\<!l 4!1 t 2 rp,ar~ (p. 802) ; f~
2e séance qu 2?. ma,rs (p. 1~1?) ; la séapcfl dq
l3 P()Vern,bre (p. 2678); son allocution, erl
annoncant à la Chambre le décès de M. Émilé
fa~re: Dép,uté
!'a· ~aute-~<J.':'oie . (i~ùl,.).
Pré~iid~: l3, séa,nç!J qu 20 n~ve;n9rll (p. 2h6);
la sé<j-nce du 2!i ~wtmpre (p. 2~4AJ ; l~ Sft~H;çp.
du 6 déc~mpre (p. 2910) ;. la trê s~apçy ciù
12 décembre (p. 2~5.1); la i~~ ~~.3,Hfe' dq
13 d'écf-whre (p.. 2~83); ia séari~e c{u 1!l dé~;~wbr~
(p. 3089); la 1re séance du 20 4~cerphre
31Qp);
la 1re séance du 28 décembre (p. 3265); la
1re séance du 2~ décembre (p. 3305) ; la 1re séance
dl.l 31 décelllbre (p. 3409). = Est ent~~qq q~ns
la discuss,ipn: d'un projet deloi L!JPd~f!t ~ refeV-er
l~s sqpp~ér~wnts temppraires de ç<:rtains tr4itements et cle certaines soldes (p.. 138); du
projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits sur l'EXj:lfCÏC!J t 918 [~~p.~I\S.!lS, militairel5 et. dépenses ·~xcep.qmnlell!JS cles servfces
~\vils J(Commis auzi(iàir(JS de ?à mar(Jtè, p. 3287):
S.o.n rap,p.<H"t flltr uqe p~ptiop. (p. 1694). .
Est élu Viee-Pré~ideni i(e la Çhambre (1\.., S.
1919, t. uPiq~te,. p. 3). Prési9-E:l: la 1re s~a,nce dq
28 jan,vier (p. 183); ~a F' séance ~'!1 6 févrl~r
(p. 370); ia 1re ~él\nCjl du 19 février {p. 66~);
l4 Fe séance ùu 21 (éyrier (p. ~.85); la 1·~ s~~n~e
qu 25 février (p,. 707); la, 1'" ~éai1C!J cl~ *7 f~yrf~r
(p. 771); la Fe s~ance du ~ mÇir~. (p. ·8~0; {~
1re séance çl\1 '11 mars (p. 9,53); ~~ i~· sé<!fi,C~ ~'!1
13 mars (p. 1009); la Fe séa,Jlce du 18 mar;;
(p. 1090). ; la 1re séance du 19 mars (p. 112.!!) ;
la, 1'" séance dq 21 mars (p. 1203); la Ù• :;é~nce
du 27 mars (p. 13l ~) ; la 2• sé<t4c~· qu 2( mar;;
(p. q27); la 1re séance du 2~ (Pars (p. l40il;
lq. ·1re séance du 4 avril (p. 1533); la 1re f\~~né~;J
~l.l 9 <),Yril (p. 1599); la tre séallce d~ 1l1~·ril
(p. 16i3); la tre séa~ce du17\lyrif(p.18p};
la Fe- s~auç~ du 1~ avril (p.18q3); ~~s observalion,s con~eri\a,nt l!l pro~ès~verba~ de la 2• séance
du 17 a,yril 1~19, (ibfd.). :Préside: la séat~C\l
du 16 mat{p. 2060; laséanç.e du 4juip. (p. 2tU~};
la séanf(;l du 18 j q}p. (p. 2409) ; ~~ s~an,~e q'u
23 jujq {p. 2'517); la F" ;;éanc~ du 26 jl.lin
(p. 2629) ; la Fe séance. du 3Q jil.if\ (p. 2721);
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la 1re séance du 3 juillet (p. 2841); la séance du
7 juillet (p. 2919); la pe séance du 10 juillet
(p. 3021) ; la 1ro séance du 16 juillet (p. 3139).
= Prend part a la discussion : du projet de loi
Jelatif au déclassement de l'enceinte fortifiée de
Paris (p. 1039) ; du projet de loi portant ouverture et annulation . de crédits sur l'Exercice 1919
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils) (.Écrivain.s de la marine,
p. 1194) ; du Budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1919 (Indemnité accordée aure
memb1·es des jurys criminels, p. 2775). - Son
opposition au vote sans débat de la proposition
de loi tendant à compléter l'article 33 de la loi
du 30 décembre 1913 sur les pensions (p. 3379).
- Donne sa démission de Vice-Président de la
Chambre (p. 3f.66).
Obtient des congés (A. S.
de 1917; t. unique, p. 440; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 3513). ·

=

ABRAMI (M.). Député de la 1re circonscription de Boutogne [Pas-de-Calais], SousSecrétaire d'État à la Guer?'e, chm·gé des effectifs
et des pensions.
Son élection est validée (A., S. O. d.e 1914,
2, p . . 112). =Membre: de la Commission de.
la réforme judiciaire et de la législation civile et
criminelle; de la Commission de la marine marchaude (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 286); de la
Commission de revision des lois constitutionnelles (F. n° 2H; J.O. dtl1916, p. 1094'2); de la
Commission de la réorganisation économique (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 2236). =Sa proposition
de loi tendant à mod1fler le U0 46 du tableau A
du 'l'arif général des douanes relatif aux poissons secs, salés ou fumés [harengs] (1., ll0 129,
an., S. O. de 1914, p. 1870).- Sa proposition
de loi tendant à ajouter un paragraphe à l'article 248 du Code civil [nécessité de signifier
les arrêts de .!:ejet de la chambre des requêtes,
en matière dtl divorce et de séparation de corps)
(1., no 130; an., S. O. de 1914, p. 187'1).- Sa
pruposi ti on de lui tendant à supprimer le pri vilège des bouilleurs à.e crù (1., n• 623; an .,
S. de 1915, p. 170). ·- Sa proposition de loi
ayant puu,· objet l'établissement d'une amende
légale en .cas àe à.él'aut, faute de comparaître ou
de conclure, eu matière civile et commerciale
(1., no 662; an., S. de 1915, p. 196).- Sa
proposition de loi tendant à interdire l'exploitation d'un bureau de tabac au siège ou à
t.
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proximité immédiate d'un débit de boissons
alcooliques (1., n• 663 ; an., S. de 1915,
p. 197). - Sa proposition de loi ayant pour
objet d'instituer un recour:=; contre les décisions
des prud'hommes pêcheurs (l. , n• 689 ; an.,
S. de 1915, p. 230). - Sa proposition de résolution concernant les permissions· militaires
(1., n° 3405; au., S. de 1917, p. B30) . = Son
rapport sut· la prorosition de loi tendant à
ajouter un paragraphe à l'article 248 du Code
civil [nécessité de signifier les arrêts de rejet de
la chambre des requêtes, en matière de divorre
et de séparation de corps] (1., n• 28 4 ; an.,
S. O. de 1914 , p. 2015).
Est entendu sur le
règlement de l'ordre du jolll' (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 506). Demande à interpeller le Gouvernement sur sa politique en Grèce et sur les événements des 1er eL 2 décembre 1\ll6, (A., P,, de
1917, t. unique, p. 106); est entenùu sur la fixalion de la date de la discussion de cette interpellation (ilJid.). -Prend part à la discussion du
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux:
modifications apportées aux baux à loyer par
l'état de guerre (l!..xonérations et délais, Amendement de M. Varenne à l'article 12, p. 1509;
Amendement de M. Laval au ml!me article,
p. 1619).
Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de la Guerre, chargé des effectifs et des
pensiorl$ [Décret du 17 novtnnbre 1917] (J. 0.,
p. 9~ 18). - Prend part à. la discu ssion du
projet de loi tendant à modifier la législation
des pensions des armées de terre et de mer
dans Je cas de blessures reçues, de maladies
contractées ou de décès survenus par suite de
la guerre actuelle (A ., S . de 1917, t. unique,
p. 3119, 3220, 3223; Amendement de M. Jobert
à l'article premier, p. 3243. Titre 1. Du
droit à pension d'intîrmité et à gratifications
des militaires et marius ; Amendement de
M. Goude à l'article 2, p. 3'244 ; Article 2 _modifié par la Commirsion, p. 3258, 3263; Amendement de M. Gabriel M aunou1·y au parag?·agraphe 6 de cet article, p. 32ô6; Amendement de
M. Jobert au même paragraphe, p. 3269; Paragraphe 8 modifié par la Commission, p. 3312;
Amendement de Llf. Moutet à ce paragraphe,
!--• 3314; Amendement de M. Moutet à l'article5
l relatif à la concession de la gratification, p. 3318 ;
l Amendement à l'article 5 relatif à la fixation
1 du tauœ de la pension et de la grati f cation,
1 p. 3320; Amendement de M. Gaude concernaut
) ta classification des infirmités d'après leur gra-

=
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vité, A., S. de 1917, t. unique, p. 3324; Amende- A.,S.de1918,t. unique,p.210;.Dispositionaddiment de M. Patureau-Baronnet tendant à l'organi- tionnellt de M. Cadot, p. 211; Observatwns rela1
sation des recours contentieux, p. 3 3:.!7; Article 7 tives à l'article 52, p. 217; Articlenouveaui32bis
modifié par la Commission, p. 3329 ; Düposition présenté par M. Noê'l, p. 226; Disposition additionadditiunnelle de M. Even à cet article et conce>·nant nelle de M. Anglès à l'article 55, p. 227. Article
le mutilé dont l'état ne s'est pas amélio?·é par l'ap- ?WU1?eau de M. Jobert concernant les infirmières,
pareillage, p. 3339; Ses observations sn?· la rédac- p. 228 ; Amendement de M. Le(as y relatif,
tion du para_qrapke 2 de l'article 10, p. 3341.
p. 230; Article nouvean de M. B onnevay 7·elati(
Chapil re 3 du Titre Il. Des enfant~ naturels recon- au remplacement par un capital d'une petite
nus: Observations concernant l'article 46, p. 3350;
partie de la pension, p. 235 ; Article nouvea'tt de
Motion tendant au renvoi de la suite de la discus- M. Pressemane ?'elati( à la rééducation p?'o(ession, p. 3352 ; Ses observations sur lé pamgra- sionnelle, p. 238. Article additionnel concernant
phe premier de l'a?·ticle S (nouveau) concernant le les pensionnaù·es résidant à l'étrange?', p. 275 ;
taux des pensions d'invalidité, p. 3422; A mendeObservations s1w l'ensemble de la loi, p. 277 et.
ment de M. Pressemane y relatif, p. 3431; Amen- suiv.); de ce projet de loi, modifié par le Sénat
dement de M. Goude sur le même objet, p. 3433 ; (A., S. de1918, t. unique, p. 3022, 3030, -3 107,
Amendement de M. Betoulle relatif à la base de 3113, 3188, 3192, 3212, 3232 eL l'Uiv.; A , S. O. de
fixation des pensions ou gratifications, p. 343_9 ;
l919, t. unique, p. 329, 34~1, 458,492, 523, 591,
Amendement de M. Bérard concernant une 667, 908, 914. Seconde délibération p. 1060).indemnité complérnentai?·e en compe-nSation de la Es t entendu dans la discu ssion·: du projet de loi
perte de_ revenu civil, p. 3455. Titre II. Du concernant l'ou vert ure eL l'annulation de crédits
droit des veuves et des enfants. Chapitre pre- sur l'Exercice 191 7 (A. , S. O. de 1917, t. nnique,
mier. Des droits à la penl'ion : Observations p. 3361); du projet de loi relalif an 1ecensement,
relatives au paragraphe 2 de l'article 9, p. :i459 ; à la revision et à l'ap!Jel de la classe ·1919
Amendement de M. Pressemane au paragraphe 5, (p, 3822). - Est entendu dan s la di~cu :;s ion
p. 3461; Amendement de M. Goude au ·taême d'une interpellation sur J'attribution des permisparagraphe, p. 3463; Motion tendant au renvoi sions au front français et au front d'Orient (A.., S.
à la Commission d'un article no·uvean concernant de 1918, t. unique, p. 249, 251 et suiv.) . ...:. Héla veuve qui . se remarie, p. 34 72. Chapitre Il.
pond à une question concernant les sous-oft1Fixation de la pension : Amendement de ciers à solde mensuelle (p . 622). - Prend part
M. Gaude à l'article 15 concerna1tt les tableaux X
à la discussion : d'un projet de loi tendant à reet XI, p. 3733; Amendement concernant la fulever les suppléments temporaires de cerlains
sion des paragraphes 1•r, 2 et 5 à t'article 15,
traitements et de certaines sol des (p. 737); des
p. 3743. Titre III. Droits des ascendants:
crédits provisoires applicables au 2e trimestre
Amendement de M. Queuille à l'article 111,
de 1918 [Dépenses militaires et dépenses excepp. 3756 ; Autres amendements à cet article,
tionnelles deR services civils] (Envoi gratuit de
p. 3761. A .. S. de 1918, t. unique. p. 63; Amen- colis par le bureau centml militaire, p. 828.
dement tendant à ta suppression du pa1·agraphe 5° Blanchisseries militaires, p. 830); du projet de
de la nouùlle 1·édaction de cet article, p. 84 ; A men- loi portaut . ouverture de crédits additionn els
dement de ./l:l. Peyt-ral au p1·emier parag1·aphe dt! sur l'txercice 1918 et modifiant l'article 11 de
l'article 4.9, p. ô7; Amendements a1t parag?·apke 2
la loi du 31 mars 1917 [Indemnité de combat f't
de l'article 19, p. 89. Titre IV. Voies lle reconstitution du pécnle] (p. 904, 931). ·_ Est
cours: Sous-amendemeitt de M. lv.lerlin à l'amen- entendu dan;; la discus:;iou : du projet de loi
dement de M. Durre concernant l'artirü 21, concernant l'appel sous les drapeaux de la
p. l2~, 131; Amendement de M . JJoizy à cet classe 1919 (p. 1105); de l'iuterpellatiou sur la
article, p !:Hi ; Amendement de M. Gab?"iel que;;tion de l'a ~s 11ra uce au décès de toute l'armée
Maunoury à l'article 22, p. 198. Titre V. · Dù;et de toute la flotte (p. 1402).- Prend p~ r'l à la
positions diverses relali\'eS à l'application de la discussion: du projet de loi portant ouverture et
loi: Amendement de Jlf. Chassaing au para- annulation sur l'Exercice 1918 de crédit~ congraphe premie1· de l'article 28, p. 2U:!; Amende- cernant les dépenses militaires et les dépenses
ment de M. Goude à ce paragraphe, p . 205 ; exceptionnelles de;; :;ervices civil;; (p. 1567);
Disposition additionnelle de M. Q)œuille à l'arti- du projet de loi couceruantles crédits vrovicle 28, p. 207; Amend~ments relatifs à l'article 29,
soires applicables au 3~ trrmestre de 1918 [Dé-
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p~.q:;;E\~ rni\Ha,\:ç~s, ~t dépep.,~s.!;~c~~\ÏQn.I\~lle~ d~s
se,rviçe~ ci vU;:; (J\.., S. de 1 ~H), t. u~:tiqll,e.,n· 1!'\~2
et sui v.); !l'tt Pl'\ int~rpellation ~.1.\r 1~. déc ft:.~ ~u

5 juiu 1~~la a,pro~eant celu1 <hl l4 ~vril1918 pqrtaJ;lt modification au :rè,g~~p:leG~ Sl.\r le ~~ryice lP.:téri\l\F qes cpt:p;; d~ troppe~ (p. 181 t). - R~pond
à, UQ~ quesl\OJ;l sur ~a tpt\~~piss\~11 dfl la corre~
p,opda.n~~ qes soldats a~~ fa,t~itleo; ~t des famille;:;
àu~ solql_lt:) et ~qr je~ ren,')~,igqe.r~.en~s. .iW~ fil:ruill!l~ ~.Il, ce qJ,Ü ~opçerne l!l~ S.({~qa~s qi~pap.JS
1
(p. 1~54)· ---: Èê,t e~tep,d4 da,QS la, dit?ÇUS~io'n:
q'vn~ \l11f:lrJ:#\a\ion sur la, désorgan~sation d(J~
services a,utowql:Jiles à la suit!'; d11, Mere~ du 1
18janvit;f 1918 (p. 18!i!); d.l,l mpjet 4dpi l:(llatifau reçen~(lment, à la rey\sign et à l'appel
qelo. d~s:>e 19~0 (p. 19~7, 2Q1\i!lt S\.liv.).Est entendu : sur Te règlen~eui ~t: l'ordre ciu
jour (p. 2009); d.a,ns la discussion d'une propositi~~ qe loi p.qrta,ut ouvert4re et anQqlatiop.,
s:1r l'Elfercice 1\l18, de crédits concernao,t les
tJépeP.9e~ :qülit~ire~ et les dépent;;es exce.ptjqp.neJles des serv\c(:ls civils (p.. 2180 et §niv.}; sur
la dema,nde de discussioj:\ iww~Jiate. d'une
pr9posikion de loi teud~ut à l'a,ugp1entation de
la dur~e des permjssjpl\S ~p. 2274). - E>?~
en~!'md~l sur la ft~ativn de la da,~e q~ la discussion d'iuterp1Jllation;:; :r:~lative.s à lalif?~ratio:p. des
':i\)illes ~las;:;~s (p. 2425). - Prenq part à la discussiqn d'uu~ proposition de loi concerna,nt !es
ço,nseiis qe réfoqne (p. 2560). - E:;;t ente:p.du
s1,1r la tix~tion de la datp dt{ ia disçu~s\Q:P. d'ucrte
itl~ilrpellatioq conce:r;IJao ~ ~~ DOI\ -ap,p\jcqtio.p,
d,e la loi· qui ga,rantit un pécu\~J q~.\qjmtvn rit::
1.000 fran~s au~ 13,ruiqes qei? S?~qa.ts mprts
popr !a France (p. 25. ~8); p,rj:lnd pa,rt à ~ew~ ~is
CljssioG (p. 2721). -- Pr.end part à la q1\lçl\\'>,"\Ïon
qu proj~t de l~i por~ant ou ~Elf.~\'f~ a,ux Minis:tres de la Guerr11, de la Ma,t:ine et des Cqlppi\)9
qe cr~dits a~ditiO\lQels sur l'Exercice 191 S
(p. 2613).- :Pen~aQiie ia discussion immédiate
!t'un projet ds (qi portant s1,1spen~jo:p. Ut\ la 1':\i
du 10 aoùt 1Jl'i [Lr.j :\1ourier] (p. 271\l); wen4
part à cettil discussion (ibid.). - HéP,ond à un~
questÎGI\ concern<~nt le renvoi i ~mp.~~ia t des.
:réseryiste$ de l'armé~ territorial~ (p. 27G l ).
- Est enteo,çlu dans la discqs~ioq : ~'ipt~xcoqcernau
p ellations
'
1, t le renvoi
.. .. de;:; viej!l{:'s
clati;;e;;; (p. 2767); d i~lterpef\qlÏOl\S relaqves au~
quE:stions de déqtpbilisa~ipn (p. 3n13); dup:r;oj~~
de loi ac<,..Jtdal\t llpe inder:p.uité el(.Ceptioqnen~
qu temps ~e guerre a,qx ofl\~ier>? e~ sou~-pfti- .
ciers à ;;olde ~e:p.~neHe des aj'mée,; de terfe et
.cl!ll.\lCf (p. 32Q9}. - ~st euten~u da~~;; la dis-

J\BR
Cl.l~êlfln.: ,du proje~ dji lqi cqnçE:p::)a(:l~ le pé«ull)
a\IJ (anlilh~s de,s sol~q\S._ ~ort~ pour. la p~tri\l
(p. :\209); d4 projet qe lqi pOl:t{l.p,t quv~~tw~ et
ajlotÙ<\tion de cré'dits sur ~;Exercice 1~H~ [U~:
pensE:s wilÎ tiliÙs è~ P,~p,~nses (lxceptiou~~ll~f?
dti? services F!Yii§l]. (P~rrnlssians deii r{li).Q{Ùs~s.
cr.éolfS p. 3267); q~$ créqits prpvi~oires. ap,p\i:cables au 1er ~ri mestre de 1919 [:O.~p~pse~ l~lili
t~ires et Mpeuses ~.xceNiou~ei!~Js des servic~s
civilt:>] (Prin.u:. rl;qçl{f{l._obil{~atio.n ·mp; ç.Ot1Jr0«Ù~n,ts,
p. 3~58 ; [J.énzob,i(isatfçn des officiers d~ co.mplériJ,en~, 11· 3365; (J?:(a,~io'{l- d'un clutpit~e spécia,(

pou,1· les (r:a{ternents tlef. [ég.ionnai~·es e~ dr;s 'li_~é
rl,a,illés milita~res, p. 3368). - Est e!lteodu ~~r

la fb:11tiou cie lq. date de }a. di~cu~~\qn ~'l.\l\~ interpellation sur la si t~atjop. fa\~~, dq.n~ çe~tqj n!!s ·
iwité.§, a~q. n~ili(~jres qriginqires dEls cP,\orlies
~A., S. Q. 4e.t91 ~. t. up.iqu~, p. 284). ~ Pr.~P,·rl p;trt à l~ düzcu~t;;ioP. d.'iP,terpellat(ons cop,ç:~rpant:
h fonç:~jonnernent d~ lq d~mo.:Pilis'!tÎon (p. ~7 4,
;516); le ù~cret et l'instruc\iou :re)~~jfs 4 î'a[lJ:lli;
caqpn du pécule. aux faJpilles det:> coqt~a,tlat\ts
~ort§ pqj}~ la pat* (p. 65A et swv.); de
d\ ~erses pro.posi ti on§ d'e lv.i r.t:!ati y~;~ à ~P.e ~qdçw
n,ité qe q~m9~Üi;:;a~iou (p. '764,' 787~. - E;=;t 'entcoqu dans lq 4iscussion d\l projet de loi r~latif
au qécla,sserpent de l'enceinte fortili~~ d~ P<w'ï$
(p. 1049, 1096,).- Prepd part ij. la· ciï'f)cu~siop.
du projet <:le loi portant o.uver~me et '\P.P.V.\atiqq
qe cr~~its sqr l'Exercice 1919 [Pépeu~çs ~lJili
lai:res l".l dépenSGt> e~ceptiqnqell~s q~§. ~;_ervic~s
c(v,iit?] (A.ttr.i1;Vttio~ d'0 ??ê&çwçn( du dé:mo,~ilisç
ozt dr:_ rir~tçlerJJ,nitt ?'eyrés.f/n(at~rç, p. 117&; ·or,~

gal'fÎSatiçm de la ?"f!~io,4Ûé!77·aplt~e anx C9k!nies,,
p 1180; f!_uppr:essi91~ çflf crér{it rr;Ja~V ~ ?r;, ~9.(qe
di! l' r(rm{e, p. 11.81 ; .lt?WfPO.rqtfot~ et reçr:nsemerzt de. cg1·tçines, caÜg,o?·içs de jeunes, gens de~
cüz~.rf!s 19l5 à 19.29, P.· '11<37; Çantet rte. péç'lfk
dr;s, r;tilita.{res drrf.cé.d.és oÙ. d;isparus, P.· Ù 95).·. :-

p,'ren~ 1~rt ~·la dj~çl.\ssioq; ;i~~ crêdi~s Pr~v\
:ooire~ aprüfc~l{l~s, ~~ 2d trili\ystrt{ <~e 1919

[Buqget o.rdinaire ù~s seryj'ce('\ c!~il;=;] (J)fs,c·l{!i'124~); d!:'~ ~r~di~,; mo.visojres
aApli~<~b!e;:; aq 2e ~rimestre q~ '1 Il lU [.D4nens!ls
1\tili tai\!:';3. et d.~pe~S\)~ eH~PHo,nn~pe;:;
ser~
ri~~s èivi]s] (Co,1~st?·71;çtion d'un câble t{lÇpho,~

sion gér].éi'({le, p.

dfi,,

nique entre PariS., l'A,t'sacf! et la Lorraine;
Po~ te de J'. S,. F. ·de ~a C~·of.r-4'llins, p. Ù3S;
COrlJJ!?"ession (lit personnel d'o(fz,'dÇ.rs, p. 1434 ;
I1~tcrverttion (mnçaise eé~ I(.'lf,ssie., p. 1~44;
A mendenunt dç M. Brçusse r,cl(lti( a,u »Ja(érieZ
rf/.f p(~~~' p.. 145tl; 4{i~e ~~ su,r~is d~s oy,çrï'ers
'o/,fn:e~~_s dé,~ c~.s,~es ÜJ1~, :{9J4,~ 'i9:f!J, et 111~,
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A., S. O. de ·1 919, t. ùlüqU~. p. 14!>9;
!Mémnité ·àe bêtèments aux ·'S1frHtàlres a_[if'coles ibî'd. ; lèap'ritftenl~11J ci:e$ fz'omme$ t?o~D~izus
'des ziaps à;outremh·, p. 14 61 ~ Entretien des
trôupes d'ocêupaUon en pays ennemiS, p. 1465).

- R~ptlnd à uhe quMtlbn concerni\.ht la. liqrtidatitln des pensltihs rriilitaires (p' 2025) ; prend
'j:lart à b discussinn de cette queslioh tr<~n~lbr
mée èri irlterJ:lellatitlb (p. 2027).- É~t enlehdu:
sut là fixalion de Hl date de là dlscllssion d'in:..
lerpeilit~ons stir iës r~tai-'d.s appbrtés art pliyeriiëht de l:t ptllnè de tléiÎlobilisation (p.· 2034) ;
au COÜÎ'S de la tlÎ~CÛSsion de CeS iL)tërpell~titJhs
dls(~- 2069); siu là rr~ation dè la tlat~ de
cllssidh d'urie int~tpelb.l~idn :J.u sùjët des .bri"
iliadlls, tléiits et crimes dbnt cetialns cltdyerts
et sliJe.t~ tr:ihçais de epulëur sont victimes sür
le teirïtoil-e fi-~nçais (il. 2036); sur là fixatioti
d~ là date rlè la ·discussion d'uhe interpellb.lion o.:onceriilitit l'c\j:Jplicatitln de la loi dès perinis!liobs (p. 233il); dans la discussion df) cette '
interpëllaÙoti et d'tl):i.ti iulerpêllatitlti siil; les
repàriltions dtiê~ adx vièlllnes civilès dë la
su iv.; 2858 et suiv.); dAtis
~liti~rë (ii. 25ô1
ht disèil'Ésloii des irHêrpèilatlotiS sur lès réc~tits
~\+~nemêlils de Ruesie èt de la hl er Nolre
(p. 2~9~!, 2381 J. - Ré~obd â tles q:uéstiorl$
tbrièerin\nt les militaires portés ctlinr:he alsllaruil
{p. 2432). -'- Freud ptl.rt a la discussion dd
jirbjet dê loi poùai1i ouverture et anmtlation de
créditS hdncernaut les dépense~ miÜlàires et Id
d~pensês eiteptÎotinell~~ tl.es services tivm
[Exercice ~ 919] (Pi-estatft»t 'dè savon à t'aquelle
ont dioft Zes hommès de t1·oupe, p. 2484 ; Per~'àhnel dës écoles mUitiiîrès ibid. ; Frais l:Ze aé-

la

et

piàcèm'ent concernant l'e±pattsion de Z'aviation
('ra/nrais'e à l'è''f/ran'g'ei, p. 2485 ; Persoruiel 'des
éi'tibtîss'emènts de l'intend'a'lt'c~, des 'états-iruij'Ors èt
d'es depots, p. 248ï). -Est enterici.u dans ladisêuss.iort : des crétlits provisoires applicabl~s hu
2e semestre de 1919 [.Dé~eh~es tnilitiliN~s et
dépe!jses 'éicëptiotitlelles des services civils j

(DWiussûm i;'énér'al'e, p. 2.521; Arnèndernè1it de
M. LdüClw concernant le ~-~rl!ice automo'bil'e;
p. 257 4 ; Prime d'habillement ac'ci'mlée aux dêmolJiiisés, p. 2580 ; Réduction des soldes de l'armie, p. 2582; 1Uqùisitions, p. 2587; Ilemvnt'e,
p. 2596; Cantonnement des trdii}J~S à l'intérieur,
p. 259H ; Cession dè màtt!rid à des rJouvernè'indts étraitgers, p. 2603); du projet ae loi re-

latif à lâ rëHsioh des soldes militaires (p. 3420
et sùiv.; p. 3444 et suiv.); du projet de loi reiatlf à l'achat ûe jeuhes ch~vaux tp. 36'r5). -

Ràpdnd à des ttliest'ions rHativb: a l'eihumaliotl
et au transport des morts de la g~ehe (p. 3991i);
au p:iyem~nt des ph mes de d~mcihllisâtibn
(p. 4360). - Est entehdu dans la discussion
dès crédits !:tpplicaHles ah 4e trimestre tle 191!)
(p: 4112 et si.Jiv.; p. 4151 etsùiv.). - Demande
la discussion immédiate d'un projet de loi;
modifié pil.r lè Sénat, pdrtaht ou\'erture de crédits pour l'àérotiautiqüe militaire aux colonies
(p. 4799). === Obtient un congé (A., S. de 1916;
t. u_niqrte, p. 2).
Y (M.), Député de la 2e cir$&sa0%5Æ
coitscriptimt de Laon [Aisne].

. Sôn ëledion est validée (A., S. 0: de 1914;
Membre : de là Commission de
l'arinëe (A;, S: O. de 1914, t. 2; p. 288); de là
Commlssibtl des pensloÎis ci viles et mili tàires
O. tle 1914, t. 2, p. 289);de laConuhls(A:,
sion des régîohs lîbérées {À., S. 0: dè 191 (), t. uniqu~; p: 1273): =Sa proposltl<Ùt de loi relative aux
tibli;:;ations en temps de guerre dés membres
du Pai:lemèht (L, ti 0 !510; an., S: de 191.5;
p: 18). - S:i. prtipo~ition de loi, présentée avec
dèmahde de discussion irhmêdiatè, tendant à
attribuer \me :ilibcatioti surplétnentaif-e aux
tnobilisés dont les familles sont assist~es ou
restëe~ tlahs les régions erlvahies et à tonstiti.lei·
un pécule aux· premiers (I.; 1) 6 ~51; ah.; S.
de 191~;. p: 479).- Sa proposition de réliolu.:.
tirln, prëseiltt\e avec demande de discusSion
iturh~diate, èoncernaht l'organisation des relations, pendant la gùerre, des pouvoirs publics
2241 ; ·
avec le cbmruandèment mÙitaire (1.,
an., S. de 1916, p. 933).- Sa ptopositibrt de
résolution tendant à rêgletüehter lé droit de vote
des membres tle la Chambre des Députés rentraut de congé (I., n° 3118; an., s. de 1917,
p. 366): -'- Sa propositidn de loi tendant à la
mise en sursis d'ap[:Hil, èn vue de la rPnaissance
d~s cottHnhhes recohquise.s ; de èel'taines catégdties de moJ:lil!ses üt@n'a.ites dè CeS C01Iiinunes
(L,n°3318; an., S. de 1~17; p: 694).- Sa
prbposilidn de hé;soluti6n teutl.àht à inderil.nisù
de là perlé de leurs bagages; les populations
libérées par l'avance dé nos troupes et ëv:Ü:uéès
dans l'interieur (I.; no 3441; an.; S: de 1917,
p. 860). - Sà propbsition de loi :iyant !JÜilr
objet d'allouer une indemnité de fonctions aux
maires ou atlx délégués municipaux reniplis,ar.t
F~~ foi:lctioùk de maire dans les communes qui
fti.rettt occupêli~ par l'ennemi et que leurs habi1. 2, p. 91):

=
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tants ont dî1 abandonner (1., fl 0 5320; an., S. de
1918, p. 1943).- Sa proposition lie l01, présentée avec demande de discussion immédiate,
ayant pour objet la mise en sursis. immédiate
des maires et secrétaires de mairie des communes des régions libérées (1., n° 5545; an.,
S. de 1919, p. 85). - Sa propo,;ition de résolution tendant à accorder le rappel des allocations
de réfugiés aux habitants chassés par J'ennemi,
au temps de l'occupation, de leurs communes
respectives, et évacués sur le nord de la France
et de la Belgique (1., n° i\24 2 ; an., S. de 1919.
p. 172!'1).
Son rapport sur : 1° le projet de loi
tendant à réserver, dans des conditions spéciales, des emplois aux. militaires et marins
réformés n• 1 ou retraités, par suite de blessures
ou d'infirmités contractées au service pendant
la guerre actuelle; 2° la proposition de loi de
M. Henri Labroue tendant à réserver des emplois civils aux mutilés de la guerre (I., n° 1333;
an., S. de 1915, p. 1023 ). - Son rapport sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, tendant à
réserver, dans des conditions spéciales, des
emplois aux militaires et marins réformés n° 1
par suite de blessures ou d'infirmités contractées au service pendant la guerre actuelle (1.,
n• 2003; an., S. de 1916, p. 592). =Son rapport
sur l'élection de M. t;ibuel par l'arrondissement
d'Albertville [Savoie] (A., S. 0 de 1914, t. 2,
p. 465). - Est entendu : sur le règlement de
l'ordre du jour (p. 505); sur un projet de résolution concernant l'organisation du contrôle des
dépenses, prévu par l'article 13 de la loi tendant
à ouvrir des crédits exceptionnels pour la Guerre
et la Marine (p. 876). - Indique les motifs
pour lesquels il demande la discussion immédiate de sa proposition de loi concernant les
mobilisés · dout les famille;; ,;ont assistées ou
rPsté.es dans les régions envahies (A., S. de
1915, t. unique, p. 821). - Prend part à la
discussion : du projet de loi portant ouverture
de crédits pour le Sous-Secrétariat d'Etat de la
Guene (p. 857 et suiv.); du projet de loi relatif
aux wntrihutions directes et taxes y assimilées
de l'Exercice 1916 (p. 1112); du projet de loi
portant ouverture de crédits pour deux SousSecrétariats d'État de la Guerre (p. 1278); du
projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1915
(p. 135 '1 ). - Intervient da us la discussion d'une
interpellation sur la politi4ue de défense nationale du Gouvernement (p. 1436). -Est entendu
dans la discussion de;; intel'pellations sur la

=
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constitution du Cabinet, la censure et les déclarations du Gouvernement (p. 1508).- Prend
part, comme Rapporteur, à la discussion d'un
projet de loi relatif aux emplois civils à réserver
aux militaires et marins mutilés de la guerre
(p. 1591, 1602). - Demande à interpeller le ·
Gouvernement sur les attributions du commandant en chef des armées fr~nçaises et sur la
conduite générale de la guerre (p. 1789). -·
Prend part à la discussion du projet de loi relatif
à l'ouverture de crédits provisoires applicables
an premier trimestre de 1916 (Discussion générale, p. 1867 et suiv.; Sa motion tendant à ce
que la Chambre se forme mt comité secret, p. 1868;

Ses observations sur l'ensemble du projet de loi,
p. 1913, 1914). - Adresse au Ministre de la
Guerre une question sur les attributions des
fonctionnaires du corps du contrôle de l'Administration de l'armée (A., S. de 1916, t. unique,
p. 125). - Prend part à la discussion du projet
de loi portant ouverture, sur l'Exercice 1916, de
crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1916 (Discussion générale, p. 534 et
suiv.; so~ûève un incident en donnant lecture

d'une lettre adressée par lui au Président du
Conseil, concernant le haut commandement, p. 538
et suiv. ; la parole lui est retirée, p. 540). -

Demanda à interpeller le Gouvernement sur le
fonctionnement des pouvoirs publics en temps
de gue~re, spécialement dans leur action sur
le commandement aux armées (p. 1239). Son ordre du jour motivé présenté à la suite
de la discussion des interpellations développées
en comité seeret (p: f294 ). - Prend part
à la discussion de propositions de résolulion
concernant l'organisation du contrôle aux armées
(Son contre-projet, p. 1533 et suiv.; Son amen-

dement à l'a1·ticle 2 du nouMau teœte de la Commission, p. 1589). - Sa motion tendant à la

mise à l'ordre du jour de sa proposition relative .
aux obligations militaires des mP.mb!'es dit Parlement (p. 1637). - Est entendu dans la discussion d'une interpdlation relative à l'interdiction d'eiwoi de pain aux prisonniers de
guerre (p. 1737). - Prend part à la discussion:
du projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires applicables au quatrième trimestre
de 1916 (Discussion géné1·ale, p. 1763; Son
explication de vote sur l'ensemble, p. 1821); du
projet de loi modifiant les dispositions relatives
au passage des officiers généranx dans le cadre
de réserve et créant pour les colonels une position spéciale (p. 183 9 et sui v.) ; des interpella-
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tions sur l'utilisation des effectifs militaires
(A., S. de 1916, t. unique, p. 2207). - Son
ordre du jour motivé présenté à la suite de la
discussion de diverses interpellations sur la
crise des transports (p. 2346 et suiv.; retrait,
p. 2349). - Est entendu sur le projet de
' loi relatif au recensement et à la revision de
- la classe 1918 (p. 2461). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la conduite générale de la guerre (p. 2466 ). - Explique son
vote sur les crédits provisoires applicables au
premiertrimestrede 1917 (p. 2818).- Prend
part à la discuso,ion du projet de loi concernant
l'attribution, aux agents des chemins de fer,
d'allocations complémentaires (p. 2841). nemande à interpeller le Gouvernement sur les
décrets qui ont nommé le général Joffre maréchal de France (p. 2863) ; est entendu sur la .
fixation de la date de la discussion de cette
interpellation (ibid.). - Prend part à la discussion : du projet de loi portant annulation et
ouverture de crédits par suite des modifications
apportées à la composition du Gouvernement
(A .. S. de 1917, t. unique, p. 316 et suiv.);
d'une proposition de loi fixant les affectations
aux unités combattantes, .des mobilisés appartenant à l'armée active et à sa réserve (Son
texte additionnel, p. 745); du projet de loi,
modifié par le Sénat, modifiant le statut des
officiers généraux, colonels et officiers de grades
correspondants (p. 1148). - Son ordre du jour
motivé présenté à la suite de la discussion, en
comité secret, des interpellations sur les opérations militaires (p. 1708) ; est eQtendu mr
cet ordre du jour (p. 1717). - Prend part à la
discussion : des interpellations concernant la
renaissance des régions qui ont été victimes de
l'invasion (p. 2167); du projet de loi portant
ouverture de crédits additionnels aux crédits
provit;oires du troisième trimestre de l'Exercice 1917 (p. 2292). -Demande à interpeller
le Gouvernement au sujet d'accusations calomnieuses lancées contre un officier membre du
Parlement (p. 3038); est entendu sur la fixation
cj_e la date de la discussion (ibid.).- Est entendu
dans la discussion d'interpellations relatives
aux réfugiés et rapatriés des pays envahis
(p. 3398). - Son opposition au vote sans débat
du projet de loi concernant la constitution . de
commissions communales chargées temporairement de régler certaines affaires des communes
envahies (A., S. de 1918, t. unique, p. 2524).Est entendu dans la discussion : du projet de
loi, modifié par le Sénat, sur la réparation des
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dommages causés par les faits de la guerre
(p. 3153); du projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits sur l'Exercice 1G'l8 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] · (Reconstitution des régions
libérées, p. 3295) ; des crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1919 [Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles des services civilsJ (Son amendement concernant la
reprise de la vie locale dans les communes libérées,
p. 3344). - Prend part à la dit;cussion : du projet de loi, modifié par le Sénat, sur la réparation
des dommages causés par les faits de la guerre
(A., S. O. de 1919; t. unique, p. 118, 126,
263) ; du projet de loi concernant l'attribution
d'indemnités spéciales aux fonctionnaires des
régions libérées (p. 1170) ; des crédits provisoires
applicables au deuxième semestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des.
services civils] (Discussion générale, p. 2524;
Suppression du Ministère des Régions libérées,
p. 2546; Ses amendements concernant : l'attribution d'allocations aum habitants évacués par l'ennemi dans le nord de la France et en Belgique,
p. 2570; le palfement des réquisitions opérées en
août 1914 dans les régions envahies au début des
hostilités, p. 2571; l'allocation d'une rétribution
auœ agents locaux des régions libérées, p. 2572);
du projet de loi autorisant des nominations et
promotions dans l'ordre national de la Légion
d'honneur pour récompenser les services exceptionnels rendus au titre civil au cours de la
guerre (p. 314\l); de la proposition de loi relative au payement des indemnités dues aux
habitants des régions envahies (p. 3384); du
projet de loi relatif à la revision des soldes militaires (p. 3456); des crédits provisoires applicables au quatrième trimestre 1919 (p. 4144,4149);
du projet de loi tendant à diviser certains départements en circonscriptions électorales pour la·
nomination des membres de la Chambre des
Députés (p. 4442). - Est ente[ldu pour un fait
personnel (p. 4625).
S'excuse de son absence
(A., S. de 1916; t. unique, p. 841,2230; A., S.
de 1917 ; t. unique, p. 922). = Obtient des congés (A., S. de 1915, t. unique, p. 302, 394; A.,
S. O. de 1917, t. unique, p. 771; 2408; A., S.
de 1918, t. unique, p. 2070).

=

. ADOLPHE DÉFOSSÉ (M.), Député
de la 1" circonseription de Dunkerque [Nord].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2
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t. 2, p. 101). =Membre: de la Commission de
la marine marchande (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288); de la Commission de réparation des
dommages causés par les faits de la guerre (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 682); de la Commission des travaux publics (A.., S. de 1916,
t. unique, p. 1459); de la Commission des régions libérées (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1273). =Son rapport sur le projet de loi
ayant pour objet de modifier l'article 4 de la loi
du 4 janvier 1909, déclarative d'utilité publique
d'une voie ferrée d'intérêt local de Cusset à
Saint-Germain-Laval, et l'article 3 de la loi du
30 avril 1911, déclarative d'utilité publique
· d'un embranchement de Juré à Saint-Polgues à
ladite voie ferrée (1., U 0 4096; an., S. de 1917,
p. 2036).- Son rapport sur le projet de loi tendant à suspendre, pendant une période de deux
ans, l'application de la loi d.u 2 avril 1889 et à
assimiler, pour l'application de celle loi et de
l'article 4 de la loi du 21 septembre 1793, les
navires tunisiens et marocains aux bâtiments
français (L,n° 6932; au., S.de 1919, p. 2871).Son rapport sur le pl'Ojet de loi relatif à l'amélioration et à l'extension du port de Saint-MaloSaint-Servan (I., n° 7144; an., S. de · 1919,
p. 3124) .-Son rapport sur le projet de loi ayant
pour objet l'adoption d'un programme d'amélioration et d'extension du port de Dunkerque
(l., n° 7024; an., S. de 1319, p. 2953). = Sas
rapports, au nom du 5' bureau, su·r les élections
de M. Morin (Ferdinand), p!lt' la 2• circonscription de Tours [Indre-et-Loire] (A., S. O. de
1914, t. 2, r.' 35); de M. Faure, par la 3e circonscription de Tours [Indre-et-Loire! (p. ::!6).-=
Prend part à la discussion : du projet et des
propositions de loi sur la réparation des dornT
mages causés par les faits de la guerre (Sa disposition additionnelle au pa1·agraphe premier de
l'article 10, A., S. de 1916, t. unique p. 2169);
•te ce projet de loi modif1é par le Sénat (A., S.
de 1918; t. unique, p. 3150; A, S. de 1919; l.
unique, p. 41, 129); du projet de loi sm la
taxation des charbons dome:;tiques (A., S. de
1916, t. unique, p. 23\15):- Demande à interpeller le Gouvernement sur les me&ures prises
pour protéger la ville de Dunkerque contre les
iucur::cion;; des navires ennemis (A., S. de 1917,t. unique, p. 117ti). -Prend part à la discussion:
du projet de loi concernant les crédits provisoirse
appiicables au 3' trimestre de 1 \!17 (Son amendement relatif à la solde des officiers de la zone
des armées, p. 1447; retrait, p. 14 52); de ce
projet de loi modilié par le Sénat (p. 1697). -
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Demande à interpeller le Gouvernement sur les
défenses mobiles de Dunkerque (p. 2183).
= S'excuse de son absence (A.., S. de 1916,
t. uniq11e, p. 119u). =Obtient des congés (A.,
S. de !916, t. unique, p. 130, 769, A., S. de
1918, t. unique, p. 2100; A., 8. de 1919, t.
unique, p. 1873, 3263).

AJAM (M.), Député de l'a·rrondissement de
Saint-Calais (Sarthe], Sous-Secrétaire d'Etat à
la Marine marchande.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 102). =Membre: de la Commission du
budget (A., S. de 1915, t. unique, p. 1575); de
la Commission des mines (A., S. de 1916,
t. unique, p. 1459); de la Commission d'enquête sur la métallurgie (A., S. O. de '1919,
t. unique, p. 968); de la Commission chargée
d'examiner les divers traités de paix (A., S. O.
de 1919, t. unique p. 2717). =Sa proposition
de loi tendant à compléter la loi du 5 août 1\114
sur les allocations aux familles des mobili~és
(I., no 6\!6; an., S. de 1915, p. 224). - Sa
proposition de loi tendant à allouet· une indemr..ité aux greffiers et commis-greffiers intérimaires des tribunaux pendant la durée de la
guerre (I., n" 1226; au., S. de 1915, p. 9'11).
- Sa proposition de loi teudaut à la réintégration, sur leur demande, dans les cadres de
l'armé0 active, des ofticiers en réserve spé•:iale (1., n° 1332; an., B. de 191ti, p. 1022).Sa proposition de loi tendant à compléter la loi
du 11 av ri 1 1831 sur les pensions militaires (L,
n• 1405; au., S. de 1915, p. 1088). - Sa pl'Oposition <le loi tendant à l'abrogation ueo. artic.les 4 et 6 de la loi du 19 mai 1866 sur la marine marchande (I., no 2065; an., S. de 1916,
p. 635). - Sa proposition de loi tendant à a utoriser le Ministre de la Marine à faire mettre immédiatement en construction 50u.u<:O Lonnes de
navires sur le chantier frariçais (I., n" 2393 ; an.,
S. de 1916, p. 1166). -Sa proposition de loi
ayant vour objet de modifier, pendant la durée
de la guerre, les dispositions de l'article 5 de la
loi du 28 décembre 1895, relatif au timbre des
titres étrangers (I., n° 3U28; au.; S. de 1917,
p. 162) . .:_ Sa proposition de loi tendant à ouvrir un crédit de 500.000 francs au Ministre de
l'Intérieur pour venir en aide aux communes de
l'arroudi~sement de Saint-Calais (Sarthe), VICtimes d'un ouragan de grêle (1., n° 3362; an.,
S. de 1917, p. 775), - Sa proposition de loi
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tendant à la répression de l'espionnage industriel et commercial (I. , n° 3776; an., S. de '1917,
p. 1320). - Sa proposition de loi, présentée
avec demande de discussioJl imméLiiate, relative
à l'établissement d'une contribution spéciale sur
les bénéfices réalisés par certains propriétaires
et locataires d'immeubles à l'occasion des fètes
de la Viclùire (I., n° 6459; an., S. de 1919,
p. 2061). =Son avis, présenté au nom de la
Commission du budget, sur la proposition de
·résolution de M . Bouissou (Douches-du·Rhône)
tendant à réquisitionner, pour toute la durée de
la guerre, la totalité de la flotte marchande française (I., n• 2321; an., S. de 1916, p. 108u).Son avis, présenté au uom de la C<?ml!lis~>iorr du
budget., sur la proposition de loi de M. Bergeon
concernant les récompenses dues aux officiers et
marins du commerce morts au champ d'honneur
victimes de la guerre (I., no 2375; an., S. de
1916, p. 1152). - Son aviP., présenté au nom
de la Commission du budget, s.u r le projet de loi
modifiant l'article 12 de la loi du 19 avril 1906
et l'article 15 de la loi du 7 avril 1902 sur la
marine marchande (I., n• 2376; an., S. de 1916,
p. 1152). - Bon avis, présenté au nom de la
Commission du budget, sur : 1° le projet de loi
déterminant les conditions dans lesquelle:; deR
avances pourront être faites aux armateurs français pour l'achat de navires à propulsion mécanique provenant des pays alliés ou neutres;
'2• la proposition de loi de M. Espivent de la
Villesboisnet ayant pour objet l'acquisition de
navires de commerce et la constitution d'un
chantier national de constructions maritimes;
3° la proposition de loi de M. Théo Bretin et
plusieurs de ses collègues, déterminant les conditions dans lesquelles l'Etat fra::::o;;'lis pourra
acheter des navires à propulsion mécanique provenant des pays étrangers (l., n° 2688 ; an.,
S. de 1916, p. 164 6). --Son rapport wr le projet
de loi tendant à autoriser la perception des droits,
produits et revenus applicables à l'Algérie pour
l'Exercice 1918 (I., n• 3852; an., S. de 1917,
p. 1429). - Son rapport sur le projet de loi
portant fixation du budget orJinaire des SPrvices civils de l'Exercice 1918 (Ministère de
l'Armement et des Fabrications de guerre. Mines et combustibles] (l., U 0 4119; an., S. de
1917, p. 2129).- Son avis, présenté au nom
de la Commission du budget, sur le projet de
loi modifiant la loi du 21 avril 1810 sur les
mines en ce qui concerne la durée des concessions et la participati_on de l'Etal aux bénéfices
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(!., n• 5166; an., S. de 1918, p. 1774). =Son
rapport sur le projet de loi fixant le budget ordinaire des services civils dt> l'Exercice t 919
[Armement et fabrication A de guerre. - Mines
el combu~:~tibles] (I., n° 5298; an., S. de 1918,
p. 1936 ). Son · rapp0rt supplémentaire (I .,
n• 6173; an., 8. de 1919, p. 1601).- Son rapport bU!' Je projet de loi tendant à autoriser la
perception des droits, produit!'- et revenus applicables au budget spécial de i'Algérie pour
l'Exercice 1919 (!., n• 5388; an., S. de 1918,
p. 2041). --Son rapport sur le projet de loi tendant à modifier la loi du 30 décembre 1918 autorisant la perception des droit~>, produits el revenus appiicahles au budget del' Algérie pour l'Exercice 1919 (I., n° 5739; an., S. de 1919, p. 862).Sou avis, présenté au nom de la Commission du
budget, sur le projet de loi ayant pour objet
d'ac('.order certaines immunités fiscales aux sociétés de mines dont l'exploitation est située
dans les régions envahies ou dévastées par l'ennemi et qui désireraient se transformer en sociétés anonymes (I., n.; 6249; an., S. de 1919,
p. 173ï). - Son rapport sur le projet de loi portant dérogation à diverses dispositions de la loi
du 24 juillet 1867 en faveur des sociétés coopératives militaires(!., n• 6923; an., S. de 1919,
p. 2863).- Son rapport sur le projet de loi portant ouverture d'un compte de trésorerie pour
l'exploitation provisoire des houillères de la
Sarre(!., n° 6961; an., S. de 1919, p. 2889).Son rapport sur le projet de loi investissant de
la personnalité civile les écoles de maîtres-mineurs d'Alais et de Douai (1., n° 7121; an.,
S. de 1919, p. 3095). -Son rapport sur le pro- .
jet de loi réglant la participation de l'Algérie et
de l'Etat aux charges de la ligne de Tlemcen à
Lalla-Maghnia el à la frontière du Maroc [I.,
u0 7147; an., S. de 1919, p. 3126).
Hst nommé Sous-Secrétaire d'Htat à la Ma?'Ïne marclwnde. [Décret. du 14juin 1914]. (J. 0.,
p. 5266 ).
En qualité de Député: Son ordre du jour mo·
tivé pré:>enté à la suite de la discussion des interpellations relatives à la guerre sous-marine
(A., S. de 1917, t. unique, p. 1411)). - Demande à interpeller le Gouvernement. sur :sa
politique économique (p. 2479). - Est nommé
m<:mbre du Comité consultatif des entreprises
de capitalisation et d'épargne (p. 2808).- Prend
part à la discussion des interpellations relatives
au problème du charbon el à la politique minière du Gouvernement (p. 29::11). - Donne
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lecture de l'avis de la Commission du pudget
sur le projet de loi étendant, en vue de l'application de la loi du 9 avril1898, les opérations de
lR Caisse nationale d'assurances eu cas d'accidents (A., S. de 1\!18, t. unique, p. 12711.Prend part à la discussion du projet de loi modifiant la loi de 1810 sur les mines [Durée des
concessions et participation de l'Etat aux bénéfices] (Ses observations sur l'a1·ticle 2, p. 2913).
~ Est nommé membre du Comité r.onsultatif
des mines (A., S. O. de 1919, t. unique, p.
4226). -Est entendu dans la discussion d'une
proposition de loi relative à la Caisse nationale
des retraites pour la vieillesse (p. 4 520 et
suiv.). = S'ex<mse de son absence (A., 8. de
1916, t. unique, p. 58; A., 8. de 1918, t. unique, p. 1242, 1288, 2439; A., S. O. de 1919,
t . unique, p. 2841). = Obtient des congés A.,
S. de 1917, t. unique, p. 55, 2800).

ALASSEUR (M.), Député de l'arrondissement de Gien [ Loiret].
Son élection est validée (A.., S. 0. de 1914,
t. 2, p. 100). = Président du se bureau (F.,
no 3; J. O. de 1914, p. 4961). =Membre de la
Commission des travaux publics, des chemins
de fer et des voies de communication (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission des
mines (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 209). =Obtient un congé (A., S. de 1916, t. unique, p.
1124. = Son décès est annoncé à la Chambre
(p. 1190).

ALBERT-FAVRE (M.), Député de la
2e circonscription de Saintes [Charente-Inférieure], Sous-Secrétaire d'État au Ministère de
l'Intérieur.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission de
la légi'!lation fiscale (A. , S. O. de 1914, t. 2,
p. 289); de la Commission des comptes définitifs et des économies (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 289); de la Commission de l'hygiène (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 637); dela Commission
de l'armée (A., S. de 1916. t. unique, p. 998); de
la Commission des décrets (F., no 244; J.O. de
1916, p. 10962). = Sa proposition de résolution,
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant au renouvellement de la Commission du budget (I., n° 1462 ; an., S. de 1915,
p. 1282). ~ Sa proposition de loi concernant la
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création, au Ministère de la Guerre, d'urie direc~
tion générale des voies de communication et des
transports aux armées (I., n• 1957; au., S. de
1916, p. 527 ). - Sa proposition de résolution,
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant au rajeunissement des cadres du
haut commandement ct du commandement des
régiments (I., n° 2043; an., S. de 1916, p. 627).
- Sa proposition de loi tendant à modifier et à
compléter le Code de justice militaire en édictant des sanctions contre les officiers généraux
et chefs de corps reconnus coupables de fautes
lourdes dans l'exercice de leur commandement
(I., n° 3342; an., S. de 1917, p. 761). -Sa
proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à la
création d'un Sous-Secrétariat d'Etat aux arméeS
(I., n• 3402; an., S. de 1917, p. 829). = Ses
rapports, au nom du 6e Bureau, sur les élections : de M. Laurent Bougère, par l'arrondissement de Segré [Maine-et-Loire] (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 46); de M. Boissel-Dombreval,
par l'arrondissement de Coutances [Manche]
(p. 46). -Prend part à la discussion du projet
de loi relatif à l'interdiction de l'absinthe (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 135). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur la nomiPation
de deux Sous-Secrétaires d'Etat au Ministère de
la Guerre, p. 1000); développe cette interpellation (ibid.).- Prend part à la discussion: d'une
interpellation sur la politique de défense nationale du Gouvernement (p. 1435); de propositions de résolution concernant la Commission du
budget et les grandes Commissions (p. t 654,
1657) .. - Demande à interpeller le Gouvernement sur la défense de la région de Verdun
(A., S. de 1\J16, t. unique, p. 1086) ; est E)nlendu
sur la fixation de la date de la discussion de
cetteinterpellation(p. 1086,1191 et suiv.).Est entendu s.ur l'ordre du jour motivé, présenté par M. Sibil!e, comme sanction à la discussion de certaines interpellations développées
en comité secret (p. 1297). - Prend part à la
di scussion du projet de loi relatif au recensement et à la revision de la classe 1918 (p . 2454
et suiv.).- Demande à interpeller le Gouvernement sur sa politique générale (p. 2630). Prend part à la discussion: du projet de loi relatif
à IR visite des exemptés et réformés (Discussion
générale, A., S. de 1917 ,t.unique, p. 211 et suiv.);
des interpellations sur la mise en sursis des agri-:culteurs des classes 1888 et 1889 (p. 468 et sui v.).
-Est entendu surle règlement de l'ordre ~ujour
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(p. 600). ~ Son ordre du jour motivé présenté
à la suite de. la discussion de diverses interpellations sur le ravitaillement (p. 656) ; le retire
pour se rallier à l'ordre du jour de M. F: David
(ibid.). - Est entendu : pour un rappel au
Règlement (p. 671); dans la discussion d'interpellations ;;ur la politique générale du Gouvernement (p. 784 ). - Prend part à la discussion
du projet de loi relatif à l'appel sous les drapeaux
de la classe 1918 (Sa disposition additionnelle
relative à l'incorporation dans les unités combattantes, p. 867 ; la retire, p. 868). ·- Demande à
interpeller Je Gouvernement sur les dernières
opérations d'offensive (p. t 176).
Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Intérieur [Décret du 17 novembre 1917]
(J. 0., p. 9217). - Prend part à la discussion:
d'interpellations relatives aux réfugiés et rapatriés des régions envahies (A., S. de 1917,
t. unique, p. 3287, 3395) ; du projet de loi
relatif aux crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire des
services civils] (Allocations, p. 3517). - Est
entendu dans la discussion du budget ordinaire
des services ci vils de l'Exercice 1918 (Intérieur :
Assistance aux femmes en couches pendant leur
repos, A., S. de 1918, t. unique, p. 692 ;
Familles nombreuses et veuves privées de ressources, p. 694 ; Assistance aux 'l!ieillards, aux
infirmes et aux incurables, p. 696; Protection de
la maternité et de l'enfance, p. ';00 ; Œuvres · de
préservation antituberculeuse, p. 70 1) ; des crédits provisoires appl1cables au deuxième trimestre de 1918 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services civils] (Secours aua;
famüles des militaires condamnés par les conseils
de guerre, p. 831). - Répond à ·une question
relative au payement de l'arrièré des allocations
aux femmes de mDbilisés retour des pays envahis (p. 899).- Prend part à la discussion : de
la proposition de loi, modifiée par le Sénat,
relative au logement et à l'installation des réfugiés et rapatriés (p. 124 3) ; d'un projet de loi
portant ouverture et annulation, sur l'Exercice 1918, de crédits concernant les dépenses
militaires et les dépenses exceptionnelles des
services civils (Fixation du régime des réfugiés,
p. 2187); d'interpellations sur la façon dont est
interprété le statut des réfugiés (p. 2245, 2292,
2332). -Demande la transformation en iuterpellation d'une question relative à l'épidémie
de grippe qui sévit dans le pays (p. 2484);
prend part à la discussion de cette interpellatiou
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(p. 2491 ). - Répond à. une question relative au
retour en France des habitants de la villfl de
Douai et de la région (p. 2628). - Est entendu
dans la discussion des crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1919 [Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles des sérvices civils] (Discussion générale, p. 3324). Prend part à la discussion : de diverses propositions de loi relatives à une indemnité de démobilisation (A.,S.O.de 1919; t. unique, p. 763); des
crédits provisoires applicables au deuxième
semestre de 1919 (Attribution d'une allocation
aux agents locaux des régions libérées, p. 2572);
du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1919 (Intérieur : JJi.~cussion générale,
p. 266!); Subventions auœ œuvres [d'assistance
maternelle et de protection des enfants du p1·emier
âge ibid. ; Encourage "ment à la natalité par
subventions aux départements et aux communes,
p. 2667); des crédits applicables au quat1·i.ème
trimestre de 1919 (p. 4115).

ALBERT-GRODET (M.), Député de la
de la Guyane.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 104). = Membre: de diver~es Commissions (F., n• 7; J. O. de 1914, p. 126) (F.,
n° 21; J. O. de 1914, p. !'i961) (F., 11° 41;
J. O. de 19Hî, p. 857); de la Commission des
crédits (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 192); de la
Commission des affaires extérieures, des protectorats et des colonies (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288); de la Commission de l'énergie
hydraulique (A., S. de 1918, t. unique, P·. 2791);
de la Commission chargée d'examiner les di vers
traités de paix (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 2717). =Sa proposition de résolution présentée
avec de mande de discussion immédiate relative
au jugement des affaires contentieuses arriérées
pendantes devant le Conseil d'Eta.t (I., no 1796;
an.,.S. de 1916, p. 190). -Sa proposition de
résolution ayant pour objet la nomination d'une
Commission de vingt-deux membres chargée
d'examiner les propositions et projets de loi et,
en général, toutes les questions se rapportant
à l'organisation du contrôle de l'exécution du
budget de l'État et à l'emploi des deniers publics (l., n• 2249; an., S. de 1916, p. 935). Sa proposition de résolution relative à la nomination d'une Commission concernant l' Abace
et la Lorraine, composée de quarante-quatre
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membres (1., n° 5784; an ., S. de 1919, p. 910). laires blessés en campagne et aux veuves d'offi= Son rapport sur le projet de loi autorisant la. ciers ou de soldats morts au service de la paprorogation d·une surtaxe sur l'alcool à roctroi trie (1., n° 1759; an., S. de 1916, p. 138).
de Barcelonnette [Basses-Alpes] (S. O. de 1914, Son second avis (1., n° 1932; an., de S. 1916,
Fa~c. n° t 3). - Son avis, présenté au nom de
p. 416). - Son rapport sur le projet de loi porla Commission du budget, sur la proposition de tant : 1° approbation de conveutions relatives à
loi ayant pour objet de dispenser du timbre et la construction d'annexes à la " Maison des
de l'enregistrement les pièces produites à l'effet Douaniers>> du Havre ;·2• ouverture sur l'Exertl'obtenir remi,.,e ou payement des objets, som- cice 1915, d'un crédit additionnel aux crédits
mes et valeurs dépendant des successions des provisoires de 94.500 francs pour l'exécution de
militaires ou marins tués à l'ennemi et. des civils ces conventions (1., no 1H52; an ., S. de 1916,
décédés par suite des faits de guerre (1., p. 328). - Son avis, présenté au nom di la
no 1271; au., S. de 1915, p. 927).- Son rap- Commission du budget, sur la proposition de
port sur le projet de loi relatif à la création loi, adoptée par la Chambre des Députés, adopd'emplois et à l'ouverture de crédits addition- tée avec modifications par le Sénat, ayant pour
nels sur l'Exercice 1915, au titre du budget gé- objet : 1° de dispenser du timbre et de l'enrenéral, en vue de l'institution d'un service des gistrement les pièces produites à l'effet d'oLtenir
émissions de la défense nationale (1., n° 1354 ; remise ou payement des obj..ts, sommes et vaan., S. de 1915, p. 1038). -Son rapport sur leurs dépeudant des successions des militaires
le projet de loi concernant l'annulation et. ou marins tués à l'ennemi et des civils décédés
l'ouverture de crédits sur l'Exercice 1915, eu par suites des faits de guerre; 2° de simplifier
vue de l'installation du service des émissions les formalités imposées à leurs héritiers eu
de la défense nationale (l., n° 1502; an., S. de ligne directe et au conjoint; 3° de dispenser du
1915, p. 133ï). - Son rapport sur le projet de timb1·e et de l'enregistrement les testaments
loi, modifié par le Sénat, concernant l'annula- faits par des militaires pendant la durée des
tion et l'ouverture de crédits, au titre du Budget hostilités (1., n° 2014; an., S. de 1916, p. 614).
génét·al de l'Exercice 1\\15, en vue de l'instal- - Son rapport sur la demande de discussion
lation du service des émissions de la défense immédiate et sur le L'ond de la proposition de
nationale (I., n° 1625; an., S. de 1 ()15, p. 1441 ).
loi tendant il faire supporter par l'Etat, pendant
- Son rapport sur la demande de discussion la durée de la guerre, les annuité:> des emprunts
immé,diate et sur le fond de la proposition de des départements eL des communes et les intéloi tet1da.nt à payer en m•Jnnn.ie grecque la solde ' èts moratoires de leurs dettes (1., IJ. 0 2050;
des soldats, caporaux el sergents du corps expé- an., S. de 1916, p. f,3l). -Son avis, présenté
ditionnaire d'Orieut et du corps ex.péditionnaire au nom de la Commission du budget, sur la
des Dat·danelles (I., n° 1658; au., S. de 1916, proposition de loi relative aux marchés à livrer
p. 14). - Son avi;;, présenté au nom de la conclus avant la guerre (I., n° 2139; an., S.
Commï'!;sion du budget, sur la proposition de de 1916, p. 722).- Son rapport sur le projet de
loi tendant à payer en monnaie grecque, saus loi ratifiant le décret du 14 aoùt 1 \l14 qui a autoperte au change, les mandats postaux., égaux risé les gouverneurs généraux et gouverneurs
ou inférieurs à 20 francs, adressés à no::~ troupes des colonies à prendre les mesures nécessaires
de terre et ùe mer en Orient et à porter de trois en vue de prévenir l'accaparement des denrées
à six mois le délai de péremption de tous les de première nécessité indispensables à l'ali·
mandats postaux à destination des mêmes trou- mentation et à fixer le prix maximum auquel
pes(!., n° 1690;an ., S . de19l6, p. 49).- ct•S denrées pourront être vendues (I., no 2214 ;
S·m avis, présenté au nom de la Commi>'siou du an., S. de 1916. p. 894). -Son avis, présenté
budget, sm: 1° la proposition de résolntion de sur le projet de loi relatif à l'exemption de tout
1vfM. Duboys Fresney, Paul Si mou et Victor droit de timbre sur la mention inscrite par le
Rouie tendant à appeler l'attention du Gouver- tiré. lors de la présentation d'un chèque barré
nement stu les attributions des bureaux de à l'encais:;ement et portant que l'effet sera
tabac aux veuves ou orphelins des militaires payable au débit de son comptt: soit à la Banque
tués à l'ennemi; 2° la proposition de loi de de F1·ance, soit dans une chambre de compenM. Henri Galli tendant à attribuer les recettes sation (1., n° 2265; S. de 1\Hti, p. ~l49). -Son
buralistes et les bureaux de tabacs aux mili- rapporL supplémentaire sur le proj et de loi por-
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tant application à la Martinique, à la Guade- Chambre des Députés, adoptée avec ruodificaloupe, à la Réunion et à la Guyane de la loi du cations par le Sénat, modifiée par la Chambt·e
3 juillet 18ïï sur les réquisitions militaires, des Députés, adoptée avec de nouvelles modifimodifiée par les lois des 5 mars 1890, 17 avril cations par le Sénat, ayant pour objet: 1° de
1901 et 27 mars 1906, et des dispositions des dispenser du timbre el de l'enregistrement les
règlements d'administration pul>lique qui ont pièces produites à l'effet d'obtenir remise ou
complété ces lois (I., n° 2302; an., S. de 1916, payement des objets, sommes et valeurs dépenp. 1068). - Son avis, présenté au nom de la dant des succe~sions des militaires ou marins
Commission du budget, sur le proj et de loi re- tués à l'ennemi et des civils décédés par suite
latif à l'exonération des droits de timbre et des faits de guerre; 2° de simplifier les formad'enregistrement pour les marchés administra- lités imposées à leurs héritiers en ligne directe
tifs ayant exclusivement pour objet l'approvi- et au conjoint ; 3° de dispenser du timbre et de
sionnement de la population en vivres ou en l'enregistrement les testaments faits par des
moyens de chauffage (I., n• 2322; an., S. de. mi li lai res pen dan l la durée des hosli li tés (1.,
1916, p. tORO)- Son avis présenté a~ nom de n° 3193; an., S. de 1917, p. 424). - Son
la Commission du budget sur le projet de loi rapport sur le projet de loi portant ouverture de
tendant à. suspendre, jusqu'à la fin des hosti- crédit~ &ur l'Exercice 1917 en vue de nouvelles
lités, les effets de l'article 59 de la loi de li nances installations rendues nécessaires par l'extension
du 25 février 1901 [Suppression de l'allocation des services du Ministère des Finances (I.,
accordée aux dénaturateurs] (I., n° 2323; an., n• 3929; an., S. de 1917, p. 1631).- Son
S. de 1916, p. 1081). -Son avis présenté sur: rapport sur le projet de loi portant fixation du
1° la proposition de loi de M. Louis Marin ten- Budget ordinaire des services civils de l'Exerdant à exonérer des droits de timbre et d'enre- cice 1918 (Ministère des Fmanr.es] (l., U 0 4113;
gistrement les mutilés de la guerre qui, ne an., S. r! e 1917, p. 2050). Son rapport supplépouvant signer eux-mêmes, se trouvent obligés mentaire (I., n° 4226; an., S. de 1918, p. 93}.
de se ~aire établir procur~tio.u ~ 2° ~a pr~positiou 1 - ~ou rapport sur le projet de loi ayant pour
de lot de M. Paul Pughesi-Contt (Seme) ten- · objet d'autoriser la cession à la colonie rle la
dant à établir la gratuité des procurations né- 1 Nouvelle-Calédonie: 1 o à titre onéreux, d'imcessaires aux blessés de guerre atteints de 1 meubles de l'État sis à Nouméa ; 2° à tttre
mulilations ou d'infirmités les mettant dans 1 gratuit, d'immeubles de l'État sis à la presqu'ile
l'impossibilité de signer (I., n° 2412 ; S. de Ducos (I., n° 4241; an., S. de 1918, p. '109).1916, p. '1169). -- Son rapport sur le projet de Son avis, présenté au nom de la Commission du
loi, modifié par le Sénat, ratifiant le décret du budget, sur la proposilion de ré~ olution tendant
14 août 1914 qui autorise les gouverneurs géné- à relever de :l à 5 0/0, l'intérêt de crédit dont
raux et gouverneurs des colonies à prendre l.:ls sont passibles certains droits que la loi du
mesures nécessaires en vue de prévenir l'accapa- 15 février 187ti autorise les contribuables à
rement des denrées de première nécessité indis- payer en obligations cautionnées ou en obligapensables à l'alimentation et à fixer le prix tions d'admission temporaire (1., n° 4283; an.,
maximum auquel ces denrées pourront ètre S. de 1918, p. 145).- Son rapport sur Jo ptOjet
vendues (I., n• 2715; an., S. de 1916, p. 1657). cie loi étendant aux personnels civils rétribués
- Son avis présenté au nom de la Commission sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux
du budget sur le projet de loi, modifié par le des colonies et pays de protectorat relevant du
Sénat, complétant la lui du 14 juin 1R65, modi- Mini stère des Colonies, le bénéfice de l'article 12
fiée par celle du 30 dé::embre 1911, sut· les de la loi du 4 août 1\) 17 (1., n° 44 93 ; an . ,
chèques en ce qui concerne les agents de S. de 1918, p. 444 ). - Son avis, présenté au
change eL les dolllicil~atious pour payement (l.,
uom de la Commission du budget, sur la pro~
n°2839; au., S. de 1916, p. 1856). -Son avis position ùe loi ayant pour but d'étendre aux•
présenté au nom de la Commi,~ion du budget sur sommes ou valeurs trouvées sur les corps des
le projel de lui, adopté par le Sénat, sur l'imma- soldats tombés sur le champ de bataille l'exemptl'ict,lation des bateaux de rivières eL l'hypothèque tion d'impotf' successoraux prévue par la lui de
fluviale (I., 11° 3145; au ., S. de 1D 17, p. 3\19).- tiuances du 2ô décembre 1914 (I., n• 4528; an.,
Soa a vi::;, présenté au nom de la Commission du S. de 1918, p. 4 90). - Sou avis, présenté au
budget, sur la proposition de loi, adoptée par la nom de la Commission du budget, sur le projet ..
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de loi étendant aux personnels civils rétribués
sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux
des colonies ou pays de protectorat relevant du
Ministère des Colonies, le bénbtice de l'article 12
de la loi du 4 août 1917 (I., n° 4591; an.,
S. de 1918, p. 536).- Son rapport sur le projet
de loi portant application à la Guadeloupe, à la
Martinique et à la Réunion de la loi du 15 février 1918 ayant pour objet de reconnaître aux
femmes salariées le droit à un congé de durée
égale à chacune· des permissions de détente de
ll.)urs maris (I., n° 4679; an., S. de 1918, p. 6:~5).
-Son rapport sur la proposition de loi ayant
pour objet d'étendre. aux bons de la défense
nationale l'application de la loi du 30 déeembre
1911 sur le chèque barré (I., Il0 4712; au.,
S. de 1918, p. 652).- Son rapport sur le 1•rojet
de. loi tendant à autoriser le barrement et la
domiciliation des bons de la défense ationnale
(I., n° 4897; an., S. de 1918, p. 952).- Son
rapport sur la proposition de loi tendant à
étendre aux comptables de matières des établissements publics, les avantages du cautionnement mutuel (I., n° 4926; S. de 1918, p. 958).
- Son rapport sur le projet de loi prorogeant le
délai de trois ans fixé par la loi du 26 novembre
1915, qui a institué le service des émissions de
la défense natiouale; créant des emplois à ce
service et ouvrant des crédits supplémentaires,
sur l'Exercice 1918, au titre du budget ordinaire des services civil::; (I., n" 5165; an., S.
de 1918, p. 1799). - Son rapport sur le projet
de· loi portant fixation du budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1919 (Art. 5 : Facilités de payement aux redevables de droits de
succession] (I., n° 5 t 76 ; an., S. de 1918,
p. 1776). - Son rapport ::;ur le projet de loi
portant ouverture de crédits additionnels aux
crédits provisoires accordés au titre du budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
[Art. 5 : Fixation du montant du cautionnement
des percepteurs] (J., n° 52-14 ; an., S. de 1918,
p. 1825). - Son rapport sur la demande de
discu::;sion immédiate et sur le fond de la proposition de résolution tendant au payement des
bons des pays envahis (I., n° 5304; an. , S.
de 1918, p. 185\l). - Son I;apport sur la proposition de rés0lution invitant le Gouvernement a
faire effectuer, par chèque ou virement de compte,
le payement des soldes et des traitements des
officiers et des fonctionnaires qui sont au service
de la métropole, hors de la zone des armées, et
dont les émoluments atteignent au moins
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600 francs par mois (l., n° 5538; an., S. de 1919,·
p. 83). - Son rapport sur le projet de loi,
modifié par le Sénat, tendant à autoriser le
barrement et la domiciliation des bons de la
défense nationale (I., n° 5539; an., S. de 1919,
p. 83). - Son ~apport sur le projet de loi concernant l'échange des bons de monnaie des
régions libérées (I:, n° 5576; an., S. de 1919,
p. 111). - Son rapport sur le projet de loi
relatif au fonctionnement de l'office de liquidaLion des stocks (I., n° 5658; an., S. de 1919,
p. 623). - Son avis, présenté au nom de la
Commission du budget, sur le projet de loi
.ayant pour objet la concession aux commis
d'enregistrement et d'hypothèques de certaines
garanties de stabilité (I., n° 5680; an., S. de
1919, p. 718). - Son rapport sur le projet de
loi portant ouverture d'un compte spécial pour
l'échange des monnaies allemandes détenues
par les prisonniers de guerre français, les habitants des régions libérées, les Alsaciens et les
Lorrains (I., n° 5682; an., S. de 1919, p. 719).
- Son avis, présenté au nom de la Commission
du budget, sur le projet de loi tendant à autoriser l'accession des commis d'enregistrement et
d'hypothèques et des agents du cadre auxiliaire
de l'Administration de l'enregistrement aux
bureaux de &• classe (L, no 5691; an., S.
de 1919, p. 804). - Sou rapport supplémentaire sur le projet <\e loi concernant l'ouvertur"
et l'annulation de crédits au titre du budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
[Finances] (l., n• 5737; an., S. de 1919, p. 860).
- Son avis, présenté au nom de la Commission du 'budget, sur le pr0jet de loi modifiant
le mode de payement des arrérages des pensions
inscrites au Grand-Livre de la dette viagère
(I., n° 5761; an., S. de 1919, p. 892).Son avis, présenté au nom de la Commission
des affaires extérieures, des protectorats et des
colonies, sur le projet de loi portant ouverture
au Ministre des Colonies de crédits additionnels
aux crédits provisoires de l'Exercice 1918 pour
procéder à la constitution de stocks de bois provenant des colonie~ françaises (I., n° 5793; an.,
S. de 1919, p. 915). - Son rapport tP..!r la proposition de résolu Lion relative à la nomination
d'une Commission concernant l'Alsace et la Lorraine composée de 44. membres (1., n° 5947; an.,
S. de 1919, p. 1124); son rapport supplémentaire (I., n° 6104; an., S. de 1919, p. 1339) : Son rapport sur le projet de loi, modifié par le
Sénat, portant ouverture d'un compte spécial
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pour l'échange de monnaies allemandes appartenant à des Alsaciens et Lorrains, des prisonniers de guerre français e't des habitants des
régions libérées (I.. n° 5993; an . , S. de 1919,
p. 1197). - Son rapport sm· le projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif à la liquidation des
stocks (1., n° 6015; an., S. de 1919, p. 1211).Son rapport sur la proposition de résolution
tendant à hâter le règlement des indemnités
promises à la suite de la prohibition de l'absinthe
et à permettre dès maintenant l'assi stance effective aux chômeurs créés par cette prohibition
(l., n• 6016; an., S. de 1919, p. 1212).- Son
avis, présenté au nom de la Commission du
budget, sur le projet de loi accordant aux fonctionnaires coloniaux mobilisés un complément
spécial de traitement pendant la durée de leur
présence sous les drapeaux (I.. no 6017 ; an., S.
de 1919, p. 1013).- Son avis, présenté au nom
de la Commission du budget, sur le projet de
loi tendant à rendre obligatoire la perception,
par voie d'abonnement, des droits de timbre el
d'enregistrement sur les contrats d'assurances
contre les risques agricoles (I., n° 6038; an., S.
de 1919, p. 1272). - Son rapport sur le projet
de loi autorisant, au profit de porteurs de régions
envahies et de porteurs mobilisés, le versement
de coupons russes en Jibératio.n de la moitié du
prix de souscription des obligations à émettre
par applic11-tion de la loi du 16 février 1917 (1.,
n• 61:l7; an ., S. de 1919, p. 1405).- Son rapport sommaire sur la demande de discussion
immédiate de la p!'oposition de résolution de
M. Emile Constant (Gironde) tendant à rappeler au Gouvernement les engagements pris en
vue du remboursement immédiat des avances
faites en Abace-Lorraine et dans les régions
libérées pour l'échange au pair des monnaies
allemandes (I., n° 6147; an, .S. de 1919,
p. 1408). - Son rappott sur le projet de loi
portant ouverture de crédits supplémentaires
d'inscription de pensions civiles au titre des
fonds communs des veuves el orphelins pour
les Exercices 1914 el1915 (1., n° 6227; an., S.
de 1919, p. 1682).- Son rapport supplémentaire sur le projet de loi portant: 1o ou vert ure et
annulation de ct·édits sur l'Exercice 1918, au
titre du budget ordinaire des services civils; 2°
ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice 1918, au titre des dépenses exceptionnelles
des services civils [Finance<>: Budget ordinaire,
chap . 21 : Intérêts de la dette flottante du Trésor] (I., U 0 6285; ~n. , B. de Hll () , .p. 1782). ·-
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Son rapport sur le projet de loi relatif à la réorganisation de la manufacture des tabacs de Lille
et à la remise en état des magasins de tabacs oo.
feuilles du Nord et du Pas-de-Calais (1.,
n° 6499 ; an., S. de 1919, p. 2087). - Son rapport sommaire sur la demande de discussion
immédiate de la proposition de loi tendant à
l'organisation d'une loterie nationale de trente
milliards de francs (I., n° 6515; an., S. de 1919,
p. 2102).- Son 2e rapport supplémentaire sur le
projet de loi portant ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires accordés au titre
du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (Miuistère des Finances, Chapitre
95 bis: Personnel spécial chargé de l'établissement de la contribution extraordinaire sur les
bénéfices de guerre) (L, n• 6583; an., S. de 1919,
p. 2261) . -Son rapport sur le projet de loi tendant à accorder des subventions et des avances
aux communes directement atteintes par les
é1·énemimts de guerre pour leur permettre
d'équilibrer leurs budgets (1., n• 6604; an., S.
de1919, p. 2286).- Son rapport sur:1°le
projet de loi portant om·erture d'un crédit supplémentaire de 15.874.202 francs pour l'inscription des pensions civiles en t 919 ; 2• la proposition de loi de M. Alexandre Varenne tendant à
l'ouverture d'un crédit de 2.500.000 francs destiné à assurer la liquidation des pensions des
agents et sous-agents de l'Administration des
postes et des télégraphes (I., n° 6662; an., s.
de 1919, p. 2336). - Son rapport sur le projet
de loi étendant aux colonies les dispositions :
1° de la loi du 8 juin 1893 modifiant les articles
89, 90, 91 et 92 du Code civil; 2• de la loi du
3 décembre 1915 relative aux actes de décès des
personnes présumées victimes des opérations de
guerre (I., n° 6756; an., S. de 1919, p. 2541).Son rapport sur le projet de· loi relatif à la
reconstruction et à l'agrandisseml:lnt de la manufacture d'allumettes de Trélazé (1., n° 6787; an.,
S. de 1919, p. 2601 ). -Son rapport sur le projet
de loi portant ouverture de crédits additionnels
aux crédits provisoires de l'Exercice 1919 pour les
services du Ministère des Finances (I., n° 6818;
an ., S. de 1919, p. 2624). - Son rapport sur le
projet de loi relatif à l'émission des emprunts
municipaux ou départemP.ntaux à l'étranger
(I., n• 6885; an., S. de 1919, p. 2704).- Son
rapport sur le projet de loi portant ratifkation
de l'accord interveuu le 1er août 1919 entre les
Etats-Unis d'Amérique et la République franc;aise pour la cession des stocks aniéricain8
3
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(1., n• 7004 ; an., S. de 191 li, p. 2936). - Son
avis, présenté au nom de la Commission du
budget, sur le projet de loi relatif au recrute·
meut, aux traitements, à l'avancement et à la
discipline des magistrats des colonies (1 ,
U 0 7019; an., S. de 101\l, p. 2944). Son
rapport sur la. disposition additionnelle de
MM. Pierre Laval, Pierre Rameil et Claussat à
la proposition de résolution ·de M. Vincent
Auriol et plusieurs de ses collègues concernant
la réparation, par priorité, des dommages rle
guerre et la réparation des charg<>s entre les
puissances alliées el associées [Etablissement"'
d'une masse commune entre alliés pour indemniser les corni:Jatta!llS de la grande guerre] (1.,
n° 7044; an., S. de 1919, p. 2990).- t'on rapport sur le projet de loi portant ouverture d'un
compte spécial relatif à la liquidation, en France,
des stocks provenant du Département de la
Guerre des Etat:>-Unis d'Amérique (1., n• 7099;
an., S. de 1919, p. 3065). - Son rapport sur
le projet de loi tendant à autoriser l'émission d'un
nouveau contin~ent de monnaies de billon en
bronze (1., n• 7101 ; an., S. de 191 !1, p. 3067).Son avis, présenté au nom de la Commis~ion du
budget, sur le projet de loi tendant à proroger
les effets de la loi du 29 juillet 1916 [Suppression de l'allocation accordée aux dénaturateurs]
(I., n• 7146; an., S. de 1919, p. 3126).- Son
rapport sur : 1° le projet de loi portant ouverture
sur l'Exercice 1919 d'un crédit de 200.000 francs
en vue dè permettre d'améliorer le fonctionnement du service de la perception dans le département de la Seine; 2·0 l 'amendemeut de ~1. Paul
Laffont (Ariège) ·au · projet de loi portant :
a) ouverture et annulation de crédits mr l'Exercice 1919, au titre du budget ordinaire des services civils; b) ouverture de crédits sur l'Exercice
·1919, au titre des dépeil,es militaires et des
dépenses exceptionnelles des services civils [Chapitre 52 du Ministère des Finances] (I., n• 7148;
an., S. de 1919, p. 3127).- Son rapport sur
la demande de di scussion immédiate el sur le
fond de la proposition de résolu ti on de M. Émile
Bender (Rhône) et plusieurs de ses collègues
tendant à la publication des travaux de la Commission du budget (I., n° 7251; an., S. de 1919,
p. 34fJ7). = Ses rapports, au nom du 11' I3u .
rean, sur les elections : de M. Rochereau (Vi<:lvr), par -:a 1"~ circonscription de la Roche-surYon [Vendée] (A., S. O. de 1914, l. 2, p·. 88);
de M. Pacaud, par la 1' 8 circonscriJ?tion des
· Sables-d'Olonne [Vendée] (p. 424); prend part.
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à la discussion des conclusions de ce dernier
rapport (p. 447, 449). -Prend part à la discussion du projet de loi relatif à la prorogation des
écMances (Son amendement concernant les
colonies des Antilles, de la Guyane et de la
Réunion, A., 1"" S. E. de 19i-i, t. 2, de'1914,
p. 913). -Donne, au nom de la Commission' du
budget. lectur.; d'un avis sur la proposition de
loi tendant à dispenser du timbre et de l'enreg is~rement, les pièces produites à l'occasion des
successiuns des militaires ou marins tués à
l'ennemi el des civils décédés par suite de faits
de guerre (A., S. de 1915, t. unique, p. 1662,
1813).- Son rapport sur une pétiLion (p.1732) .Son article additionnel au projet de loi relatif à
l'emprunt marocain (A., S. de 1916, t. uni;1ue,
p. 327). -Ses rapports sur des pétitions (p. 351,
1852).- Son opposition à l'inscription sans débats du prujet de loi portant application à la Marti:.
nique, à la Guade!oupe, à la Réunion et à la Guyane de la loi sur les réquisitions militaire:> (p. 10 15).
- 8a motion tendant à ce que la Chambre se
forme en comité Eeerel (p. 1289). - Son ordre
du juur motivé pré~enlé à la suite de la discussion de,; interpellations développées en comité secret (p.1294 ). - Est en tendu dans la discussion
du projet de loi portant ouverture de crédits provisuires applicables au 3e trimestre de 1916 (Sa
déclaration au nom du, groupe républicain-socialùte, p.1364).- Est entendudaus la discussion:
Ms propositions de résolutioa coucernantl'organisation du coutrôle aux al'luées (Nouveau texte
de la Commission, p. 1582); d'un projet de loi
portant ouverture et aunulation de crédits sur
l'Exercice 1916 (Ses obse1·wtions concernant la
puiJlication d'un décret relatif à la comptabilité
publique au Maroc, p. 1720); du projet de loi
portant ouverture de crédits provisoires applicables au 4 e trimestre de 1916 (Sa décla1·ation
au nom du groupe républicain-socialiste, p. 1820).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
la situation financière el l'exécution du Budget
(p. 24 66).- Prend part à la discussion du :projet
de loi concernant les crédits provisoires applicables au 1"' trimestre de 1917 (Sa question
relative à la discussion des amendements, p. 2623).
- E:>L entendu dans la discussion du projet âe
loi coucerna1.l l'om·erture de crédits sur -l'Exercice 1916 (p. 280 1). - E-t entendu da us la
di:>cussion ùu projet et des prvposilions de loi
sur la réparation des dommages causés par les
fait:; de la guerre (Ses obsen:atvms sur l'article 50, A., S. de 1917, t. unique, p. 42).
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Est entendu dans la discussion : du
projet de loi concernant les crédits provisoires
applicables au 2• trimestre de 1917 (Sa déclara- :
tian au nom du groupe républicain-socialiste,
p. 845); des interpellations relatives à la relève
et aux permissions de l'armée d'Orient (p. 978);
d'un projet de loi portant ouverture de crédits
sur l'Exercice 1917, au Ministère de l'fntérieur
(p. 995); d'un projet de loi concernant l'ouverture ctl'anulation de crédits sur l'Exercice Hll7
(p. 1389 et suiv.); de ce projet de loi, mo.lifié par
le Sénat (p. ' 1656); du projet de loi, modifié par
le Sénat, concernant les crédits provisoires applicables au 3• trimestre de 1917 (p. 1694).Prend part à la discussion : du projet de loi,
modifié par le Sénat, portant suppression des
con tribu ti ons personnelle-mobilière, des portes
et fenêtres et des patentes et établissement d'un
impôt sur di 1·erses catégories de revenus (Impôt
sur les bénéfices des professions non comme:·ciales : Ses observations concernant les dépen~es
qui sont la conséqumce de l'exercice du mandat
· parlementaire, p. 1892). -Est entendu dans la
discussion : du projet de loi portant autorisation
d'avances à des Gouvernements alliés ou amis
(p. 1907); du projet de loi, adopté par le Sénat,
instituant des pupilles de la nation (Ses observations sur l'article 50, p. 2024). - Si:'s rapports
sur des pétitions (p. 2042). - Prend part à la
discussion : du projet de résolution portant
règlement définitif des comptes de la Chambre
des Députés pour . l'Exercice 1916 (p. 2085) ;
d'une interpellation concernant l'alimentation
ùes .troupes (p. 2240); d'une interpellation relati 1·e aux permissions milita,ires (p. 2251}; d'un
projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 (p. 2298,
2302; Son amenrl.e'ment, p. 2316).- Est entendu
dans la discussion : du projet de lui concernant
les crédits provisoires applicables au ,;• trimestre
de 1917 (Discusswn générale, p. 2499; Situation
des militaires de la Guyane ,"rançaise, dans les
usines, p. 2516; Secours aux soldats sans jamill~.
p. 2518; Règlement des comptes de l'Exercice
4914, p. 2558 ; Création d'un compte spécial
relatif aux cessions de matériel à des Gouvernements étrangers, p. 2259, 2561; Fonds des approvisionnements généraux du service des poudres,
p. 2563; Contrat passé entre le Gouoernement et
la compagnie américaine des titres étrangers,
p. 2569; Ses observrûions sur l'ensemble du projet
de loi, p. 2577); du projet de loi concernant
l'émission d'un emprunt en rentes 4 0/0 (p. 2899).
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-Prend part, comme Rapporteur du budget des
finances, à la discussion du projet de loi relatif
aux crédits provisoires du 1er trimestre de 1918
[Budget ordinaire des services civils] (Frais de
tournée e.t de bureaux des inspecteurs et des cont?·tJleurs . des oontributions indirectes, p. 3518). Prend part à la discuO'sion d'un projet de loi
relatif aux avances à faire aux Gouvernements
alliés ou amis (A., S. de 1918, t. unique, p. 222);
d'uue interpellation sur l'attribution des penr.issions au front français et au front d'Orient
(p. 252); du projet de loi tendant à ameliorer la
circulation des monnaies d'argent (p. 484) ; du
projet de loi portant conversion en crédits définitif:; des crédits provisoires de l'Exercice 1917
(p. 485).- Est entendu dans la discus:>iou du
Ludget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 (Report de la discussion générale avant
l'examen de Za loi de finances, p. 577; Discussion
générale, p. 604; Finances, en qualité de Rapporteur: Envoi d'une mission d'·inspection générale
au Maroc, p. 678; Augmentation des achats dtt
tabac en feuilles, p. 681; Réduction du nombre
des fonctionnaires, p. 805 ; Trésoriers-payeurs
généraux, p. 806; Receveurs d'enregistrement
de province, p. 807 ; Amendement concernant
les duuaniers, p. 809 ; Observations concernant les
employés des manufactures de tabacs, P·. 810;
Loi de finances : Payemmt de l'impôt sur les
béné fiees de guerre, p. 113.6 ; Impôt sur la publicité
insérée dans les journaux, p. 1139 ; Exonération
des droits de timbre pour les villes et établissements publics, p. 118 :l ; Attributions des conseils
géneraux des colonies, p. 1189; Ses observations
sur l'ensemble du · projet de' loi, p. 1194) ;
de ce projet de loi modifié par le Sénat (p.1620).
- Prend part à la discussion: des crédits proviSI'lires applicable.s au second trimestre de 1918
[Dépeus .. s militaires et dépenses exceptionnelles
des ~ervices civils] (Blanchisseries militaires,
p. 830);duprojetdeloi portant ouverture de crédits additionnels sur l'Exercice 1918 et modifian.t
l'article 11 de la loi du 21 mars 1917 Llndemnitè
de combat et constitution du pécule] (p. 914).Prend part à la discussion : d'un projet de loi
portant ouverture de crédits sur l'Exercice 1917,
au titre du Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes, des Transports
maritimes et de la Marine marchande (p. 960);
d\m projet de loi tendant à l'ouverture de crédits a11 titre des Exercices 1917 et 1918 pour
l'extension des services du Ministère de l' Agrir.~llture et du Ravitaillement !_Sous-secrétariat
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d'État du Ravitaillement] (A., S dt:1 \:l18, t. uni- pays emahis (p. 2943). - Prend part à la
que, p. 962): d'un projet de loi portant ratifica- discussion : du projet de loi portant ouvertion d'une convention passée entre le Ministre ture et annulation de crédits sur l'Exercice 1918
des Finances et la Banque de France (p. 1479); [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
d'un projet de loi portant ouverture de crédits des services civils) (Permissions des mooilisés
additionnels aux crédits provisoires de l'Exercice créoles, p. 3267); de ce projet de loi modifié par
1918 [Budget ordinaire des services civils] (p. le Sénat (p. 3435); des crédits provisoires appli1551) ; du projet de loi concemant lus crédits pro- cables au 1er trimestre de 1919 [Dépenses milivisoire& du 3' trimestre de l'Exercict: 1918 [Dépen- taires et dépenses exceptionnelles des services
ses militaires et dépenses exceptionnelles des civils] (Création d'un chapitre spécial pour les
services civils] (p. 1594; Son article additionnel · traitements des légionnaires et des médaillés mip. 1603 et sui v.). - Est entendu dans la dis- laires, p. 3368); du projet de loi concernant
cussion d'un projet de résolution portant règle- l'ouverture et l'annulation de crédits au titre du
ment définitif des comptes de la Chambre des budget ordinaire des services civils de l'Exercice
Députés pour l'Exercice 1917 (p. 1601).- Prend 1918 (Ses observations concernant: le ,;ontrOle des
part à la discussion : d'une proposition de loi dépenses engagées, les intérêts d'obligations émises
concernant les revisions périodiques des évalua- en représentation des avances du Gouvernement
tions foncières (p. 1674); d'un projet et d'une américain et la dette flottante, p. 3370; les
propo:-ition de loi tendant à l'ouverture d'un r:hapit1·es disjoints, p. 33 74 ; Conservateurs, emcrédit destiné à assurer la liquidation des pen- vloyés et commis des hypothèques, ibid.; Recousions des agents et sous-agents des postes el . vrement de l'impôt sur le revenu, p. 3390; Son
télégraphes (p. 1784). - Demande le renvoi à _amendement concernant l'affectation des droits de
une Commission de 44 me!llbres, nommée par les sortie sur les alcools sortant des colonies, p. 3396).
groupes, de l'expédition des arrêts rendus les - Prenrl part, comme Rapporteur, à la discus6 aoùt 1918, pa1· la Cour de justice, emportant sion du projet de loi eoncernant l'échange de;;
condamnation de M. Mal vy (Louis-Jean), Député bons de monnaie des régions libé:·ées{A., S. O. de
du Lot (p. 2072). - Prend part à la di:;:cu~sion 1919, t. unique, p. 257 ). - Est entendu dans la
d'un projet de loi portant ouverture el annulation, discussion : du projet de loi relevant l'indemnité
sur l'Exercice 1918, de crédits concernant les temporaire accordée aux petits retraités de l'État
dépenses militaires et les dépenses excrpLion- (p. 373); du projet de loi portant renouvellement
nelles des services civils (Discussion générale, du privilège des banques de la Martinique, de
p. 2182; Fixation du régime des ?'é(ugiés, la Guadeloupe, de la Guyane et de la Héunion
p. 21H7). - Prend part en qualité de Rappor- (p. 375); d'interpellations concernant le foncteur à la discussion du projet de loi concernant tionnement de la démobilisation (p. 583). l'ouverture et l'annulation de crédits au titre du Prend part, comme Rapporteur, à la discussion :
bujget des services civils de l'Exercice 1918 du projet dP. loi ·,·elatif au fonctionnement de
(Dotation de la Légion d'honneur. p. 2465 ; Tm- l'Orfice de liqu!dation Jes stock> (p. 664); du
vaux extraordinaires nécessités pa1· l'extension projPl de loi tendant à l'ouverture d'un compte
des serm,;es de la caisse centrale et du contrtJle spécial pour l'échange des monnaies allemandes
central du Trésor public, p. 2465; F1·ais relatifs
(p. 725 eL su> v.); de ce projet de loi modifié par·
aux r tJles des contributions directes, p. 24ti6; le Sénat (p. 1903).- Pren·l pa1·t à la discussion
Remises des pe1·cepteurs et traitements des percep- de;; crédi 1s provisoires a pplicaul~s au 2e triteu1'S stagiaù·es, ibid.; Personnel de l'enregistre- mestre de 191!) [Budget ordinaire des services
ment des domaines et du timbre, p. 2468; Pe1'- civils) (Amendement concernant la ' comp1·ession
sonnel de l'Administration des douanes, p. 246();
des services du llfinistère, p. 1338; Ouvriers et
Cont1·ôleurs-rédacteurs des directions des douanet,
ouvrières de l'Adminivtration du timbre em;oyés
p. 2471; Personnel non commissi~ n11é des manu- en province, p. 134 3; Publicité dans les jou maux,
/actures de l'Jitat, p. 2474).- Est entendu dans 1·evues, etc., p. 1385). - Prend pa•t à la discusla discussion : du projet de loi ponant ouver- sion des crédits provisoires applicables au 2e triture aux Ministres de la Guerre, de la Marine et mestre de 1919 [Dépenses militaires et dépense;;
•les Colonies de crédits addi tionuels sur l'Exer- exceptionnelles des services civils) (Ac!tat .et
cice bi ~ (p. 2613); d'une prop.:>sitiou de réso- construction de naû1·es, p. 1429; Aéronautique
!ution co ncP-rnant le payernrnt des bons des militaire , p. 1439; Désarmement de rieux bâti-
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ments de la marine (A., S. 0, de 1919, t. unique.
p. 1457 ; Rapatriement des mobilisés créoles
mariés en. France pendant la guerre, p. 1461;
Flotille du Rhin, p. 1464 ; Remise d'imptJts
à certaines catégories de mobilisés, p. 1467). Est entendu dans la discussion du projet
de loi concernant la ratifir.ation d'une convention passée entre le Ministre des Finances
et la Banque de France (p. R85). - Prend part,
comme RappO?teur, à la discussion du projet de
loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits au titre du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1918 [Ministère des Finances]
(Personnel des trésoreries générales, vérification
des perceptions, r·éduction du nombre des percepteurs, p. 954; Suppression de certains bureaux
d'enregistrement, p. 955).- Est entendu: dans la
discussion .du projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits sur l'Exercice 1919 [Dé. penses militaires et dépenses exceptionnelles des
services civils] (Situation de mobilisés créoles
attendant leur départ à Saint-Nazai1'e; Sévices
commis à l'égard d'·an mobilisé guzianais,
p. 1176). ; d'une proposition de loi relative
aux agrégations de l'enseignement secondaire
masculin (p. 1484).- Est entendu pour un fait
personnel (p. 1650, 249ô).- Prend part, comme
Rapporteur. à la discussion : du projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif à la lirjuidation des
stocks (p. 1826); du projet de loi autori><ant le
versement de coupons russes en libération de la
moitié du prix de souscripiÎùn des obligations à
émettre par application de la loi du 16 février
19'17 (p. 2126). -- Est nommé membre du
Comité de surveillance et de controle de la liquidation des stock! (p. 23\1 ). - Parle sur le
règlement de l'ordre du jour (p. 2400, 24\lû).Prend part à la discussion du budget ordiuaire
des services civils de l'Exercice 1919 (Discussion
,qénérale, p. 24 64; Ses observations concernant.:
le militaire guyanais Ejuliat, dzt déptJt des isolés
de Bordeaux, p. 24 83 ; la prestation de saron
due aux hommes de troupe. ibid.; les (rais de
déplacements de missions d'aviation à l'ét1·anger,
p. 2487 ; la solde des tToupes aux colonies,
p. 2492; Finances. en qualité de Rapporteur:
Discussion générale, p. 2779 et suiv. ; Intérêts
de la dette flottante du Trésor, p. 2783; Nomination d'un contrôleur des dépenses engag4es, p. 2784 ;
Création d'tmplois à la JJi1·ection générale des
douanes, p. 2785 et :mi v.; Impressions, p. 2787;
Conservateurs des l~ypotltèques, p. 2i88; Dépenses ouve1·tes au titre des dépenses exception-
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nelles, p. 2878). - Parle sur la fixation de la
date de la nomination de la Commission de la
paix (p. 2536). - Est entendu dans la discussion : des crédits provisoires du 2e semestre
de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Son amendement
concernant la solde des militaires des cÔlonies,
p. 2542); d'un projet de loi portant ouverture
et annulation de crédits, sur l'Exercice 1918, au
titre du budget ordinaire des services civils, et
ouverture de crédits, sur l'Exercice 1918, au
titre des dépenses exceptionnelles des services
civils (Modification à l'a1·ticle 1er, p. 264 2; Inté1'êfs de la dette flottante du Trésor, p. 2644;
Rapport d'ensemble annuel p1·ésenté par le contrtJleU1' des dépenses engagées de chaque Ministère,
ibid.) ; du projet de loi relatif au report de
crédits de l'Exercice Hl18 à l'Exercice 1919
(ibid.). - Est entendu : dans la discussion du
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à
l'institution d'un nouveau régime temporaire de
l'alcùol (p. 2656); de ce projet de loi modifié
une seconde fois par le Sénat (p. 3549); sur le
procès-verbal de la ~e séance du 26 juin 1919
(p. 2695). - Est entendu dans la discussion :
dPs crédits provisoires applicables au mois
d'auùt 1919 (p. 3397); du projet de loi, modifié
par le Sénat, portant ouverture et annulation de
cré<lits sur l'Exercice 1918 (p. 3440). - Ses
rapports sur des pétitions (p. 360 1). - Est entendu, comme Rapporteur, dans la discussion
du projd de loi accordant des subventions et .
avances aux co:nmunes atteintes par des événements de guerre (p. 3622 et suiv.). - Prend
part à la discussion : du projet de loi portant ouverture d'un crédit supplémentaire pour l'inscription des pen~ions civiles en 1919 (p. 3624);
des crédits applicables au 4e trimestre 1919
(p. 4155 et sui v.; 4190).- Est entendu, comme
Rapporteur du budget du Ministè1·e des Finances,
dans la discussion du projet de loi portant :
1° OU\'erture et annulation de crédits, sur
l'Exercice Hl1\J, au titre du budget ordinaire
des services civils; 2° om·erture de crédits,
sur l'l~xercice 1\J 19, au tille des dépenses mili taires et des drpense;; exceptionnelles des services civils (Discussion générale, p. 44 77;
Amendement tendant à augmente1· de 4.600 fr.
le crédit du chapitre 52, p. 4480; Amendement
tendant à reprendre les chapitres 102 bis, ter
et quater disjoints par la Commission, p. 4484;
Ses observations concernant : l'Administration
pénitentiai1'e coloniale; diverses installations ma-
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ritimes à Papeete, p. 4488); du projet de loi por-

tant ouverture de crédits supplémentaires sur
l'Exercice 1919 (p. 4682 et sui v.).- Prend part
à la discussion: du projet de loi relatif à l'énergie
électrique dans les régions libérées (p. 4790);
du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif
aux petits commerçants, industriels, fabricants
. et artisans démobilisés (p. 4 793); du projet de
loi relatif à l'exploitation du chemin de fer et du
port de la Réunion (p. 4801) ; du projet de loi,
modifié par le Sénat, accordant aux fonctionmires coloniaux mobilisés un complément de
· traitement pendant la durée de leur présence
sous les drapeaux (p. 4H02). - Prend part, en
qualité de Rapporteur, à la discussion d'une
proposition de résolution tendant à la publication
des travaux de la Commission du budget
(p. 4820). = S'excuse de son absence (A., S. de
191!î, t. unique, p. 1318; A., S. de 1917,
t. unique, p. 183,3148; A., S. de 1918, t. unique,
p. 169).

ALBERT-POULAIN (M.), Député de
la 2e circonscription de Mézières [Ardennes].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Membre : de la Commission du
t. 2, p. 98).
commerce et de l'industrie (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 289). = Prend part à la discussion du
projet de loi portant fixation du Budget général
de l'Exercice 1914, modifié par le Sénat (Guerre:

=

Secours aua; familles des militai'res décédés à la
suite d'accidents A., S. O. de 1914, l. 2, p. 540).
=Obtient un congé (A., S. O. de 1915, t. unique, p. 1255). = Son décès est annoncé à la
Chambre(.!.., S. de 1916, t. unique, p. 568).

ALBERT THOMAS (M.), Député de la

2e circonsm·iption de Sceaua; [Seine], Sous-Secré-

taire d'Etat de l'Artillerie et des Munitions,

puis Ministre de l'Armement ct des Fabrications

de g'!JCrre.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 112). =Membre: de diverses Commis-

sions (F. n• 7; J.O. de 1914, p. 5126); de la
: Commission des crédits (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 192); de la Commission de la législation il::;cale (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); des a(faires
extérieures (A.. S. O. de 1917, t. unique,
p. 2707); de la Commission de l'armée (p. 2707);
de la Commission chargée d'examiner les piè..:es
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concernant la condamnation prononcée contre
M. Malvy, Député du Lot (A., S. de 1918, t. unique, p. 2133); de la Commission chargée d'exa- ·
miner les divers traités de paix (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 2717). = Sa proposition de
loi tendant à la création d'offices publics d'approvisionnement (I.. ll0 4938; an., S. de 1918,
p.1201).- Sa proposition de résolution tendant
à accorder à tous les prisonniers de guerre le
droit au rappel de la solde de prést>nce pendant
leur captivité (I., n• 4939; an.'· S. de 1918,
p. 1 039).- Sa proposition de résolution tendant
à étendre aux territoriaux versés dans le service
auxiliaire pour maladie contractée aux armées
le bénéfice des dispositions de la circulaire du
11 octobre '1915 (1., n° 4967; an., S. de 1918,
p. 1 123).- Sa proposition de résolution tendant
à ériger un buste de Jean Jaurès dans une
salle intérieure du Palais-Bourbon (L, n° 5954;
an., S. de 1919, p. 1130). - Sa proposition de
loi tendant à l'autonomie financière et industrielle des établissements de l'Etat (I., u• 6045;
an., S. de 1919, p. 1274). ___;Sa proposition de
loi tendant à la nationalisation de tous les
réseaux de chemins de fer d'intérêt général,
~>econdaire ou local (l., n° 604 6; an., S. de 1919,
p. 1280). - Sa proposition de loi tendant à
modi!ier l'article 28 de la loi du 1•• avril1898
relative aux sociétés de secours mutuels
(1, u 0 6107; an., S. de 1919, p. 1340). - Sa
proposition de loi tendant à modifier l'article 20 de la Loi de finances du 31 décembre
1!117 [Taxe sur Je,; payements] (I., n° 6200;
an. , S. de 1919, p. 1660). - Sa proposition de
loi tendant à modifier le paragraphe 1° de l'article 23 du titre Ill de la loi du 31 juillet 1917
[Impôt sur les pensions et rentes viagères] (I.,
no 64:n; an., S. de 1919, p. 2042) . - Sa proposition de loi ayant pour objet d'étendre les dispositions de la loi du 31 décembre 1918 aux
élèves des différentes écoles normales admis
avant le 1er janvier 1915 et d'accorder un traitement. civil aux élèves visés par cette loi après
leur démobilisation et jusqu'à la fin de leurs
études (I., n°6634; an., S. de 1919, ·p, 2303).
= Son rapport sur le projet de loi, modifié par
le Sénat, portaut ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires pour l'Exercice 1914,
m vue de réduire la durée du travail dans les
établissements industrielR relevant du Ministère
des Finances et du Ministère de la Guerre (I.,
n° 300; an., S. O. de 1914, p. 2019).= Son rapport au no:n du 2e Bureau sur 'élection de
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M. Lachaud par la 1'• circonscription de Brive
[Corrèze] (A . . S. 9· de 1914, t. 2, p. Ül). Preud part à la discussion du projet de loi ayant
polir objet l'émission de rentes 3 1/2 0/0 amortissables (Discussion générale, p. 237; Son contre-projet, p. 241; retrait, p. 241; Son amendement ?'elati( aux dépenses de l'emprunt, p. 248,
24 9; Amendement de M. Piou r·elatil au service.
des intérêts et à la prime d'amO?·tissement, p. 250;'
Sa disposition additionnelle concernant les inté?·êts et le remboursement des obligations, p. 251 ).
- Est élu membre Je la Commission de surveillan~e des Caisses d'a mot tissemen t el des dépôts et consignations (p. 284 ). - Preud part à la
discussion d'un projet de loi portant ouve•ture,
sur l'Exercice 1914, de crédits provisoires applicables au mois de juillet 1914 (p. 326 ).-Donne.
lecture de son rapport sm le projet de loi, modifié par le Sénat, concernant la réduction de la
durée du travail dans ll:'s établissements indmtriels relevant du Mini;:;tère des Finances et du
Ministère de la Guerre (p. ·53 1) . - Prend part
à la discussion du projet de loi portant fixation
du Budget général de l'Exercice 1!) 14, modilié
par le Sénat (Tran.ux publics : Application de
l'attelage automatique su?' certaines lignes du
Téseau de l'Etat, p. 554, 557; L0t de finances:
Discussion générale, p. 607, 609). - Demande
à int erpeller le Gouvernement sur l'homolo~a
tion du tarif G. V. 118 relatif a u transport des
journaux (p. 655 ). ---: Prend part à la discussion : d'un projet de· loi portant ouverture et
annulations de ct·édits sur l'Exen:ice l!) 14 (Ses
observations concernant une subvention à la Com}Jagnie des Message?·ies maritimes, p. 671); du·
proj~t Je lui relatif aux contributions directes et
aux taxesy assimilées de l'ExerciL:c 1915 (p. 844 ).
- Dépose, en demandant la déclaration et la
discussion immédiale, de coneert ave.: M. André
Hesse et plusieurs de ses collègues, un projet
de résolution concernant l'organisat ion du contrôle des dépenses prévu pat· l'article 13 Je la
loi tendant à ouvrir des créJits exc:eplionneb
pour la Guerre et la Marine (p. 875) ~ est enteudu
sur ce projet de r~::mlulion, (p. 875).
Est uoutmé Sous-Secrétaire d'Etat de l'A rtillerie et des Munitions au Mini stère de la Guerre
[Décret du 18 mai 1915] (.J. 0., p. 3198).. Prend part à la discussion du projet de loi relatif à la dédaration obligatoire des tours à métaux, presses hydraulique;;, marteaux-pilons
(A. S. de 1915, t. unique, p. lll71 et suiv.).
Est nommé Sous-Sem·étai?·e d'Etat de l'A rtil-
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lerie et des Munitiotu au Ministère de la Guerre
[Décret du 29 octobre 1915] (J. 0., p. 7813).Prend part à la discussion d'un projet de loi relatif au traitement du gaz d'éclairage en vue
d'en extraire le:3 produits nécessaires à la fabrication des explosifs (p. 1594, 1595, 1596). Est entendu dans la discussion de l'interpellà~
Lion sur les causes de l'explosion de la rue de
Tolbiac (p. 1800 et suiv.). - Répoad à une
question relalive à l'explo>ion de la poudrerie
belge Je Graville-le-Hâvre (A ., S . . de 1916,
l. unique, p. 99). - Prend part à la discussion: d'une proposition d e résolution concernant
les hommes 111 is en sursis d'appel corn me manœuvres (p. 357 et sui v.); ·d'une interpella tion sur ·
l'exercice du contrôle militaire d ~ ns l'usine
Guilliet, d 'Auxerre [Yonne) (p. 366); d'une interpellation sur l'utilisation de !a main-d'œuvre
militaire dans les ~ tablissements travaillant pour
la défense n a tionale (p. 375 et sui v.); d 'une
interpell a tion sur l'explosion d'un dépôt de munitions survenue à Saint-Denis le 4 mars 1916
(p. 44)2 et s uiv.). - Est entendu dans la discussion : d'une proposition de loi tendant à
organiser la production de guP.rre (p. 1206,
1238); d'nue interpellation sur les causes de
l'explosion Je La Pallice (p. 1228 et suiv.); du
projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de
19 1G (Réquisition générale des usines, mines et
moyens de transpo?·t, p. 1812); d'une interpellation relative à la revision de tous les sursis
d 'appel (p. 2036 el suiv.; p. 2202).
E;:;t nommé Ministre de l'Armement et des
Fabrications de gue?"Te [Décret du 12 décembre
1916) (J. 0., p.10736).- Est entendu: au
cours J'un incident soulev~ par M. Lacave Laplagne à propos de l'affaire des carbures (A., S.
de 1917, l. unique, p. 3 72); dans la discussion
d'une interpellation sur l'inégalité dés soldes
et 'a laires odroyés aux mobilisés (p . 430 et
suiv. ). Preud part à la discus::üon : des
interpell a tion s su r la mise en sursis des agriculteurs des classes 1888 et 1889 (p. 469 et suiv .);
de la proposition de loi tendant à organiser
la production Je guerre (Discussion générale,
p. 482 et su iv.; Amendement relatif aux mines;
p. 530; 4mendement de M. de Baudry d'Asson
à l'article premier, p. 533; Observations relatives ·
à l'article 2, p. 534; à l'article 4, p. 558;
A mende ment de M. Paul La((ont ' à l'article 4,
p. 560 el sui v.; Amendement de .M. Jobert .à
l'a1·ticle 5, p. 56 2; Obsercations concernant
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l'article 6, A., S. de 1917 , t. unique, p. 563 et
suiv.; Amendement de M. J.fistral à l'article 8,
p. 569; Observations concernant l'article 9, p. 572
et suiv.; Sa lettre demandant l'ajou1·nemênt de
la suite de la' discussion, p. 673 ; Disposition
. additionnelle de M. F'. Merlin à l'article 16, p.
1099; .Articles additionnels présentés par Jlf. Valière, p. 1101; Motion de M. de Baudry d'Asson
tendant au ren'Doi de la proposition à la CommissiOII, p. 1106 et suiv.).
Est nommé : Ministre de l'Armement et des
Fabrications ife guerre [Décret du 20 mars 1917]
(J. 0., p. 2255). -Prend part à la discussion :
du projet de loi concernanl les cr·édits provisoires ! applicables au deuxième trimestre
de 1917 (Amendement relatif aux seroices
automobiles, p. t\27 et suiv.; Motion deM.Jean
Bon tendant à lff création d'un chapitre U bis
intitulé : cc Dé'Deloppement de l'industrie nati()nale », p. 833) ; de diverses interpellations relatives à des explosions survenues à ans les usines
travaillant pour le Ministère de la Guerre
(p. 1159 et suiv.); d'une interpellation sur la
eatastrophe qui s'est produite à l'usine Renault,
à Billancourt, le mercredi 13 juin 1917 (p. 1801 ).
En qualité de Député : Prend part à la discussion : d'interpellations sur la politique générale du Gouvernement (p. 24 22, 3068); d'interpellations sur la politique exlérieure du
Gouvernement (p. 2877); d'une proposition de
résolution concernant l'aventurier Goldsoll
(p. 3381). -- Prend part à la discussion d'interpellations sur la conduite diplomatique de
la guerre (A., S. de 1918, t. unique, p. 34).Demande à interpeller le Gouvernement sur
sa politique générale (p. 7\14); est entendu
sur la fixation de la date de la discussion
(ibid.). -Est enteudu dans la discussion: d'un
projet de loi portant" ouverture de crédits supplémentaires pour secour~ aux victimes de
diverses explosions (p. 883) ; du projet de loi
concernant le renou ,·ellement du privilège de la
Banque de France (Discussion générale, p. 1684 ;
Sa disposition iulditionnelle à l' m·ticle premier
concernant la cessation ou la modification du privilège, p. 1753). - Est enteudu dans la discussion : d'une interpellation concernant une
concession de terrains pétrolifères eu Algérie
(p. 2224); du projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque de l'Algérie
(p. 2281 et suiv.). - Sa motion tendant à ce
que les honneurs de la séance soient accordés
aux Députés d'Alsace-Lorraine présent<; dans
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la salle (p. 2660). - Prend part à la discussion
d'une interpellation relative à la non application
de la loi qui garantit. un pécule de 1.000 francs
aux familles des soldats morts pour la patrie
(p. 2725); du projet de loi modifiant la loi de
1810 sur les mines [Durée des concessions et
participation de l'État aux bénéfices] (Amendements à l'article 2, p. 2919 et suiv.; Ses amendements à cet article, devenu article ô, p. 2951
et sui v.; Son article nouveau, p. 2983; A mendement de M. Cabral à l'article 4, p. 2985; Ses
obser'Dations : sur l'article 5, p. 2988; sur i'ensem!Jle duprojetde loi, p. 2995).-Parlesur la fixation de la date de la discussion d'interpellations
concernant la politique des alliés en Russie
(p . 2939). - Prend part à la discussion : d'interpellations concernant les questions de démobilisation (p. 3011); du projet de loi, adoplé
avec modifications par le Sénat, tendant à modifier la législation des pensions des armées de
terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les b~e:>sures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service (p. 3021, 3239);
du projet de loi portant ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice 1918 (Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles des Rervices civils] (M'(ltériel des chemins de fer, p. 3276);
des crédits provisoires applicables au premier
trimestre de 1919 (Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils]
(A men dements concernant : la démobilisation ,
p. 334 9; la non intervention en Russie, p. 3354).
- Prend part à la discussion du projet de loi
tendant à rétablir les voies ferrées dans leur
situation d'avant-guerre (p. 3410). -Prendpart
à la discussion : d'une iuterpellation sur le consortium des métaux et la démobilisalion des
usines de guerre (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 296, 301, 698); d'interpellations concernant
la crise de la vie chère (p. 633). - Prend part à
la discussion des crédits provisoires applicables
au deuxième trimestre de 1919 !:Budget ordinaire
des services civils} (Son amendement concernant
les habitations à lJon marché, p. 1339); [Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Habitations à bon marché, p. 1466).
- Parle sur le règlement de l'ordre du jour
(p. 1804). - Est entendu dans la discussion:
d'une proposition el d'un projet de loi sur la
journée de huit heures (p. 1811, 1821, 1831);
d'une proposition de résolution sur le rétablissement de la liberté commerciale (p . 1920) ; des
interpellations sur les récents événements de la
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Russie et de la mer Noire (p. 2399). - Prend
part a la discussion : du budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1919 (Son amendement concernant les sociétés et unions de sociétés
coopératives de consommation (A., S. 0 .. de 19t9,
t . unique, p. 2646); d'interpellations relatives :
aux pensions militaires (p. 2701J et suiv.); a la
démobilisation (p. 2913); du projet concernant les
fètes de la Victoire (p. 2714); du projet et des
propositions de loi concernant l'utilisation de
l'énergie hydraulique (p. 2985, 3023); du projet
de loi ratifiant une convention passée entre le
Ministre des Finances et la Banque de France et
élevant le chiffre maximum des émissions de billets de cet établissement (p. 3006); du projet ùe loi
portant ouverture de crédits sur l'Exercice 1919
pour nouvelles avances de traitement aux: personnels ci vils de l'Etat (p. 304 2 et sui v.); d'interpellations relatives a la vie chère (p. 3135). - Est
entendu dans la discussion : du projet de loi
concernant l'amélioration des traitements du
personnel scientifique et enseignant du Ministère de l'Instruction publique (p. 3177 et sui v.);
du projet de loi concernant le règlement trans. actionne} des litiges relatifs aux transports militaires sur les grands réseaux (p. 3522); da
projet de loi portant approbation du traité de
paix conclu a Versailles le 28 juin 1919 (p.3661);
du projet de loi relatif au régime transitoire de
l'Alsace et de la Lorraine (p. 4285, 4334). =
Obtient des congés (A., S. de 1915, t. unique,
p. 302, 394).

ALDY (M.), JJéputé de la 1'e circonscription
de Narbonne [Aude].
Son élection est validée (A.,~. O. de 1914,
= Membre: de diverses Commissions (F., n° 35; J.O. de 1915, p. 307) ; de la
Commission de la réforme judiciaire et de la
législation civile et criminelle (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288). = Sa proposition de loi ayant
pour objet d'assurer le règlement des indemnités
de réquisition (1., n° 1696; an., S. de 1916,
p. 52). = Son avis, présenté au nom de la
Commission du budget, sur la proposition de
loi de MM . Bouisson (Bouches-du-Rhône) et
Cadenat: ayant pour objet de compléter l'article 2 de la loi du 1.4 juillet 1908 concernant
les pensions sur la Caisse des invalides de la
mar.ine (1., n° 1554; an., S. de 1915, p. SHi) (1 ).

t. 2, p. 98).

(1) Ce document n'a pas ètè publié.
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- Son avis, présenté au nom de la Commission
du budget, sur le projet de loi concernant les
services de l'État susceptibles de faire bénéficiet·
les inscrits maritimes d'un supplément de pension sur la Caisse des invalides de la marine
marine (1., n° 1555; an., S. de 1915, p. 815) (1).
- Son rapport sur le projel de loi ayant pour
objet d'assurer le règlement des réquisitions
arriérées (1., n° 1961; an., S. de 1916, p. 533).
-Son rapport F.ur la proposition de loi, modifiée
par le Sénat, tendant à l'application de l'article 463 du Code pénal aux: délits prévus et
punis par l'article 597 du Code de commerce
(l.,n°2007; an., S. de 1916, p. 596).-Son
rapport sur le projet de loi portant fixation du
Budget ordinaire des services civils de I'Exer·
cice 1918 [Caisse des invalides de la marine]
(I., n° 4121; an., S. de 1917, p. 2210).Son avis, présenté au nom de la Commission
du budget, sur la proposition de loi de M. William Bertrand ayant pour objet l'attribution
d'une allocation temporaire aux inscrits maritimes (et aux veuves d'inscrits) pensionnés de
la Caisse des invalides de la marine ou de la
Caisse nationale de prévoyance au profit des
marins français (I., no 4410 ; an., 8. de 1918,
p. 2048). - Sou rapport sur le projet de loi
portant fixation du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919. [Caisse des invalides de la marine] (l., n° 5262; an., S. de 1918,
p. 1923). =Ses rapports, au nom du 1 O• Bureau,
sur les élections : de M. Amodru par l'arrondissement d'É'tampes [Seine-et-Oise] (A., S. O.
de 1914; t. 2, p. 81); de M. Delaroue par
l'arrondissement de Melun [Seine-et-Marne]
(p. 110). - Ses rapports sur des pétitions (A.,
S. de 19:1.5, t. unique, p. 346, 347). -Prend
part a la discussion des projet et propositions
de loi concernant les moditlcations apportées
aux baux a loyers pendant la guerre (Exonérations et délais: Son amendement à l'article 21, A., S. de 1916, t. unique, p. 885.
Juridiction et procédure : Son amendement
à rarticle 45, p. 952 ). - Est entendu comme
Président de la Commission dans la . discussion : de ce projet de loi, modifié par le Sénat .
(IJiscussiongénérale, A., S . de 1917, t. unique,
p. 1589. Résiliations: Amendement de M. Pueck
à l'article 10, p. 1592. Exonérations et délais .:
Amendement de M. Levasseur à l'article 12, p.
1595 ; Amendement de M. Varenne au meme
article, p. 1598; Amendement de M. Levas:..
seur à .l'article 14, p. 1602, 1604; Amen4

ALD

-26-

ALD

demen,t de ' M. Laval à l'article 12 (A., R. mission, dans la discussion : du projet de
de 1917, t. unique, p. 1619 ; Nour:el amende- loi modifiant la loi du 9 mars 1918 relative
ment de M. Levasseu1· à cet article, p. 1621 ; aux baux à loyers (p. 1730); d'uue proposition
Amendements de M. Levasseur : a1t pa,·o.gra- de loi tendant à modifier la loi du 9 mars
phe 6 de l'article 14, p. 1627; au paragra- 1918 sur les loyert> (p. 2309). - Est euteud•J
phe 15, p. 1630 ; Amendement de M. Lerolle sur la mif'e à l'ordre du jour d'une proposition
au dernier paragraphe de l'article 14, p. 1633; de loi relative à l'amnistie (A., S. O. de 1919,
Sa demande de rectification à l'article 18, t. unique, p. 1886). - Est entendu, comme
p. 1660 ; Sa motion tendant à réserver l'article 27, P1·ésident de la Commission de la législation
p. 1661. Juridictiou et procédure : Amendement civile et criminelle : sur la discussion immédiate
de M. Lugol à l'article 54, p. 1665. Disposi lions · du projet de loi relatif à la p1·otection des
générales: Amendement · de .M. Bergeon à l'ar- appellations d'origine (p. 1923, 1942); sur
ticle 85, p. 1674. Art. 27, 28, 2\J réservés: Sa l'ajournement de la discussion de diverses promotion tendant à la disjonction de l'article 27,
positions de loi relatives à l'amnistie (p. 2109).
p. 1770; Amendement de M. Puech tendant au - Prend part, en cette mème qualité, à la dismeme but, p. 1777; Amendement de M. Levas- cussion: d'une proposition de loi relative aux
seu1· à l'article 29, p. 1778); de ce projet de loi locations verbales · contractées entre le 1er août
modifié une seconde fois par le Sénat (A., S.
1914 elle 11 novembre 1918 (p. 2689 et suiv.);
de 1918, t. uniqut>, p. 320, 350, 373, 403). du projet de loi autorisant des uominati0ns et
Ses rapports sur des pétition:> (A., S . de 1916, promotions dans l'ordre national de la Légion
t. unique, p. 150, 2084). - Prend part à lfl d'honneur pour récompenser les services excep·
discussion du projet de loi portant ouverture de tionnels rendus au titre civil au cours de la
crédits provisoires a pplicables au premier tri- guerre (p 3140, 3348 et suiv.).- Est entendu,
mestrtl de 1917 (Son amen.dement tendant à la comme Président de la Commission, dans la
réduction des taœes sur les boissons hygiéniques, discussiou: du projet de loi relatif à la date de
p. 2752 et suiv.) . - E:>t entendu sur le règle- la cessation des hostilités (p. q386); du pt·ojet
ment de l'ordr<J du joUl' (A., S. de 1917, de loi réglant les droits et obligations résultant
t. unique, p. 1520). - Est en~enrlu dans la dés baux d'immeubles 'atteints par les faits de la
discussion du projet de loi concernant les crédits ~merre (p. 44 62). - Est entendu, en qua li té de
provisoires applicables au quatrième trimestre Président de la Commission de la législation
de 1917 (Circulation des piquettes, p. 2544). civile et criminelle, ùans la Jiscussion du projet
Prend part, eu qualité de P1·ésident de la Com- de loi sur l'amnistie (p. 4625, 4695, 4727
mission de la législation civile et criminelle, à la et suiv., 47q3 et suiv., 475\J et suiv.) .
discussion d'une proposition de loi tendant Obtient un cungé (A., S. de 1918, t. unique,
à modifier divers articles du Code de justice p. 2382).
militaire pour l'armée de mer (p. 2823) - Est
entendu dans la discussion : du projet de loi
portant création d'uu fonds commun de contriALEXANDRE-BLANC (M.), lJéputé
butions indirectes au profit des communes et de l'a1·rondissement d'Orange l Vaucluse].
suppression des droits sur l'alcool et sur les
boissons hygiéniques (p . 3673; son amendeSou élection e;;t validée (A ., S. 0. de 1914,
ment, p. 3684).- Prend part, comme Président l. 2, p. 104). = Membre : de diverses Commisde la Commission, à la discussion : du projet de sions(F.u04l; J.O. de 1\!15, p. 857); de la
loi établissant des sanctions aux décrets et Commission de l'enseignement et des beauxarrêtés rendus pour le J'avitaillement national a:ts (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288). = Sa
(p. 38'16); de la proposition de loi adoptée par proposi~ion 1e lui tendant à ouvrir au Mini:; tre
le Sénat concernant la procédure à suivre devaut de l'Agriculture uu crédit extraordinaire de
la Haute-Cour de justice (p. 3858). - Prend 200.000 franl:S pout· venir en aide aux victimes
part à la di:>cussion du budget ordinaire des de la grèle dans l'arrondissement d'Orange
services civils dt l'Exercice 19Hl (Loi de Fi- (Vaucluse] (I., ·no 164; an., S. O. de 1914,
nances : Ih·oits de circulation s1e1· les boissons p. 1894). - Sa propos-ition de résolution, préhygiéniques, A.., S. de 1918, t. unique, p.1152). sentée avec demande de discussion immédiate,
~st entendu, cu mme P1·ésident de la Corn .
tendant à la suppression de la censure politique

=

ALE

(I., n° 2866; au., S. de 1917, p. 17). -

-27

Sa
proposition de loi tendant à ouvrir aux. Ministres
de l'Intérieur et des Finances un crédit de
4 millions de francs destiné à secourir les victimes de l'inondation dans les arrondissements
d'Apt, d'Avignon, de Carpentras et d'Orange
[Vaucluse] (I., n° 5588; an., S. de 1919, p. 121).
= Intervient dans la discussion du projet de loi
relatif à l'interdiction de l'absinthe (A., S. de
1915, t. unique, p. 120). - Est entendu pour
un fait personnel (p. 1736). - Intervient dans
la di~cussion du projet de loi relatif à l'ouverture de crédits provisoires applicables au premier triniestre de 1916 (p. 1871 ). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur l'interdiction
de réunions organi.,;ées par des groupements
corporatifs contre la cherté croissante des vivres
(A., S. de 1916, t. unique, p. 1086);
est entendu sur la fixation de la date de la discussion de cette interpellation (p. 1087); développe cette interpellation (p. 1167 et :ouiv.; son
ordre du jour motivé, p. U 70) . _:_ Demande à
interpeller le Gouvernement sur la possibilité
,~m'il y aurait de t'endre au pays les libertés
politiques dont il est privé et, en particulier, la
liberté de la presse (p. 2630). - Demande à
interpeller le Gouvernemeut sur la suppression de la censure politique (A., S. de
1917, t. unique, p. 7) ; e~t entendu sur
la fixation de. la date de la discussion cie cette
interpellation (p. 7 et sui v.). - Demande la
discussion immédiate de sa proposition de résolution tendant à la supyression de la ctmsure
politique (p. 155 et suiv.) . - Demande à iuterpeller le Gouvernement au sujet de la campagne
diffamatoire qui serail menée par une certaine
presse contre l'école laïque (p. 185); développe
celle interpellation (p. q26 et sui v.; son ordre
du jour motivé, p. 4~8). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la politique des
alliés et ·e n particulier de la France à l'égard de
la Russie (A., S. de 1918, t. unique, p. 2937);
est entendu sur la fixation de la date de la difcuss ion (ibid.). - Prend part à la discussion
des crédits provisoires applicables au premier
trimestre de 1919 [Budget ordinaire des services
:ivils] (Discussiolt générale, p. 3252).- Prend
part à la discussion rlu projet de loi concernant
l'amélioration des traitements du personnel
.scientifique et enseignant du Ministère de l'In15truction publique (A., S. O. de 1919,t. unique,
p. 3085 et suiv.).

ALI
ALlEZ (M.), Directeur du personnel au
Ministère de l'Intérieur.
Est nommé Commîssaire du Gouvernement
pour la discussion : du budget ordinaire rles services civils de l'Exercice 1919 (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 2357); elu pr0jet de loi autorisant des
nominatious et promotions dans l'ordre national
de la Légion cl'honne•u pour récompenser les
services exceptionnels rendus au titre civil au
cours de la guerre (p. 299q ).

ALOMBERT (M. le Contrôleur général),
Directeur du contrôle au Ministère de la Guerre,
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : de la proposition de résolution concernant la solde des troupes (A., S.
de 1916, t. unique, p. 98); prend part à
cette discussion (p. 212, 213). - Est nommé
Commissaire du Gouvernement pour la discussion : de la proposition de résolution
concernant les réquisitions immobilières et les
rournitures de guerre (p. 146) ; de la proposition
de résolution concernant l'utilisation de la maind'œuvre féminine dans les bureaux d'étatmajor, les organisations de l'intendance et les
formations sanitaires (p. 166); du projet de loi
portant ouverture de crédits, sur l'Exercice 19 t 5,
au titre du budget général pour le Sous-Secrétariat d'Etat de l'Aéronautique militaire (p. 368);
du projet de loi portant ouverture de crédits,
sur l'Exercice 1915, pour les dépenses d'installation el de fonctionnement de quatre SousSecrétariats d'Etat au Ministère de la Guerre
(ibid.); du projet de loi portant ouverture de
crédits, .,;ur l'Exercice 1915, pour un SousSecrétariat d'Etat au Ministère de la . Guet·re
(ibid.); du projet de loi portant ouverture de
crédits, sur l'Exercice 1915, pour deux SousSecrétariats d'Etat au Ministère de la Guerre
(ibid.); du projet de loi portant ouverture, sur
l'Exercice 1916, de crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1916 (p. 528) ;
de la proposition de loi tendant à augmenter la
solde journalière des militaires du corps expéditionnaire de Salonique et du Maroc (p. 831);
du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1916
(p. 1124); prend part à cette discussion (p. 1352).
- Est qommé Commissaire du Gouvernement
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pour la discussion du projet de loi portant
ouverture et annulation, sur les Exercices 1915
et 1916, de cr~dits concernant les services de la
Guerre (A., S. de1916, t. unique,p. 1244); du
projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits, sur l'Exercice 1916, au titre du
Budget général et des budgets annexes (p. 17 07) ;
de la proposition de loi relative aux secours
réguliP-rs à accorder aux militaires réformés n° 2
(p. 1732); du projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1916 (p. 1752); de la proposition de
résolution tendant à étendre aux caporaux, caporaux:-fourriers et soldats le bénéfièe de la haute
paye (p. 2042); du proj et de loi portant ouverture
et annulation, sur l'Exercice 1915, de crédits
concernant les services de la Guerre et de la Marine
(p. 2431); du projet de loi portant ouverture, sur
l'Exercice 1917, de crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (p . 2461) ; est
entendu dans cette discussion (p. 2595). - Est
nommé Commissaire du Gouvernement pour la
discussion : u u projet de loi concernant l'ouverture de crédits sur l'Exercice 1916 (p. 2819);
dn projet de loi relatif aux crédits provisoires
applicables au deuxième trimes tre de 1917
(A., S. de 1917, t. unique, p. 460); du
projet de loi relatif à la constitution de fonds
destinés à être versés aux militaires motilisés
lors de leur retour dans leurs foyers (p. 94 7) ;
du projet de loi relatif aux crédits provisoires
applicables au troisi ème trimestre de 1917
(p. 1238); du projet de loi concernant l'ouver~
ture et l'annulation de crédits sur l'Exercice
1917 (i bid.); du proj et de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 (p. 2008); du projet de loi portant
ouverture · et annulation, tmr l'Exercice 1916,
de crédits concernant les services de la Guerre,
de l'Armement et de la Marine (p . 2008 ) ; du
projet de loi concernant les crédits provisoires
applicabl es au quatrième trimestre de 1917
(p. 2484); du projet ùe loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice
1917 (p. 3127); du projet de loi concernant les
crédits provisoires relatifs aux dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services
civils applicables au premier trimestre de 1918
(p. 3128); dn projet de loi portant ouverture et
annulation, sur l'Exercice 1916, de Cl'édits concernant les services de la Guerre et de la Marine
(i!Jid.); elu projet de loi portant ouverture et
anniJlation, sur l'E~ercice 1918, de créditfi con·
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cernant les dépenses militaires et les dépenses
exceptionnelles des services ci~·ils (A., S. de
1918, t. unique, p . 529); du projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice 1918, de crédits
provisoires concernant les dépenses militaires
et les dépenses exceptionnelles des services civils
du deuxième trimestre de 1918 (p. 530) ; du
projet de loi tendant à relever les suppléments
'temporaires de certains traitements et de certaines soldes (p. 730); du projet de loi portant
ouverture de crédits additionnels sur l'Exercice 1918 et modifiant l'article 11 de la loi du
31 mars 1917 (p. 898); du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1918 [Dépenses militaires et
dépenses exceptionnelles des services civils]
(p. 1418); du projet de loi portant ouverture et
a nnulation, sur l'Exer.:ice 1918, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses
exceptionnelles des services civils (ibi d.) ; du
projet de loi portant ouverture et annulation,
sur l'Exerci ce 1917, dè crédits concernant les
services de la Guerre, de l'Armement et de la
Marine (p. 1825); du projet de loi portant ouverture aux Ministres de la Guerre, de la Marine
et des Colonies de créditil additionnels sur
l'Exercice 1918 (p. 2132); du projet de loi portant ouverture et annulation, sur l'Exercice
1918, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services ûlvils (i bid. ) ; du proj et de loi portant ·
ouverture, sur l'Exercice 191 8, de crédits provisoires concernant les dépenses militaires et les
dépenst-s exceptionnelles des services civils et
applicables · au quatrième trimestre de 191 8
(ibid.) ; '1° du projet de loi portant ouverture
aux Ministres de la Guerre, de la Marine et de;;;
Colonies de crédits additionnels snr l'Exercice
1918; 2° du pl'ojet de loi tendant à relever· le
taux des allocations; 3° du projet de loi tendant
à accorder nne indemnité exceptionn.elle du
temps de guerre pour charges de famille aux
personnels civils ·et militaires (p. 2566); du
projet de loi portant ouverture eL annulation,
sur l'Exercice 1917, de crédits concernant les
services de la Guerre,· de l'Armement et de la
Marine (p. 2820); du projet de loi ayant pour
objet de déterminer les voies et moyens d'exécution de la loi du 19 avril 1918 et portant
ouverture de crédits additionnels sur l'Exercice
1918 (p. 2844 ) ; du projet de loi tendant à aècorder une indemnité exceptionnelle du temps de
guerre aux officiers et sous-officiers à ·solde
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mensuelle des armées de terre et de mer
(A., S. de 1918, t. unique, p. 2878); du projet
de loi portant ouverture et annulation, sur
l'Ex~rcice 1918, de crédits concernant les dépenses militaires et les 'dépenses exceptionnelles des services civils et du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables
au premier trimestre de 1 g19 (p. 3139); du
projet de loi tendant à attribuer aux mobilisés unè indemnité de sortie de campagne
(A.., S . O. de 1919, t. unique,p. 61); du projet de
loi portant ouverture et annulation, sur l'Exercice
1919, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils (p. 1 089); du projet de loi relatif
aux crédits provisoires applicables au deuxième
trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils]
(p . 1090); du projet de loi portant ouverture et
annulation, sur l'Exercice 1919, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses
exceptionnelles des services civils (p. 2374);
dea crédits provisoires c.oncernant les dépenses
militaires et les dépenses exceptionnelles des
services civils elu deuxième semestre de 1919
(îbid.).

AMIARD (M.), Député de la 2e circonscription de Pontoise [Seine-et-Oise].
Son élection est validée (A.., 8. O. de 1914,

t. 2, p. 103). =Membre: de la Commission des

affaires extérieures, des protectorats et des colonies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
CommiRsion des postes' et des télégraphes,
p. 289). = Sa prîJposition de loi ayant
pour objet d'ouvrir aux Minist,·es de l' Agriculture et de l'Intérieur, sur l'Exercice 1914,
nn crédit extraordinaire de 350.000 francs,
pour venir en aide aux victimes de la grêle et
des orages dans l'arrondissement de Pontoise
(Seine-et-Oise) (I. , n° 378; an ., S . O. de 1916,
p. 2047).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate,
tendant à charger la Commission des postes et
des télégraphes d'étudier le fonctionneme11t de
la télégraphie et de la téléphonie militaires (I.,
no 1572; an., S. de 191!'1, p. 1391).- Sa proposition de résolution tendant à charger la
Commission des postes et des tél égraphes de
présenter à la Chambre un rapport sur le fonctionnement du service postal militaire ~n Orient
(I., no 1574; an., S. de 1915, p . 139ti). ~ Sa

AMI

proposition de loi, présentée avec demande de
discussion immédiate, tendant à autoriser, ti
l'occasion de NoëL 1915 et du ter janvier 1\l16,
l'envoi gratuit par poste, à G.estination de tous
les militaires et marins présents dans la zone
des armées en ·France, aux coloni('S et à l'étranger, d'un'paquet du poids maximum d'un kilogramme {I., n• 1584; an., S. de 1915, p.1407).
- Sa proposition de loi tenùant à accorder aux
familles bénéficiaires de l'allocation prévue par
la loi du 5 août 1914, ainsi qu 'à celles comptant
au moins quatre enfants vivants, · la gratuité
pour l'envoi, par poste, une fois par mois, à
chacun de leurs membres mobilisés (mari, père,
fils ou frère), d'un paquet ' recommandé dont le
poids ne devra pas excéder un kilogramme (l.,
n• 1706; an., S. de 1916, p. 56).- Sa proposition de loi sur le recrutement des agents techniques pendant la durée des hostilités (I.,
n° 1872; an., S. de 1916, p. 340) . -Sa proposition de loi tendant à instituer la création d'uu
service des chèques postaux (I., n° 1969 ; an.,
S. de 1916, p. 560). - Sa proposition de loi sur
le recrutement des agents techniques des poudres pendant la durée des hostilités (I., n• 2!86; .
an., S. de 1916, p. 876). - Sa proposition de
résolution invitant le Gouvernement à accorder
aux militaires appartenant aux unités combattantes, en commençant par les classes les plus
anciennes et les pères de famillè~ nombreuse:;:,
et en tenant compte de la durée de leur présence effective aux armées, une permission de
longue durée (I., n• 2571; au. , S. de 1916,
p. 1487). - Sa proposition de loi tendant à
autorisei-, à l'o~:,casion de NoëL1916 et du 1er janvier 1917, l'envoi gratuit, par poste, d' un paquet
du poids maximum d'un kilogramm e, à destination de tous les militaires et marins présents
dans la zone des armées en France, aux colonies, daus les pays de protectl)rat el à l'étranger,
ou en service à la mer (I., n° 2598; an., S. de
1916, p. 1515).- Sa p1·oposition de loi ayant
pour but de ramener à 0 fr. 10 et 0 fr. 05 la
taxe intérieure sur les cartes postales (l.,
n° 2950 ; an., S. de 1917, p. 90). - Sa proposition de résolution tendant à la remise aux
Archives nationales des dépêches officielles antérieures à 1867 actuellement conservées au
poste central des télégraphes, à Paris (I.,
n° 2969 ; an .. S. de 1917, p. 123). - Sa proposition de loi tendant à augmenter la solde des
sous-agents techniques du service des poudres
et salpêtres (1., n° 3355; an., S. de 19'17,
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p. 765). - Sa proposition ùe résolution tendant
à réglementer les coopératives militaires pour
en assurer le bon fonctionnem ent et à créer et
organiser à cet effet un service d'inspection générale, directement rattaché au Ministère de la
Guerre (I., n• 3589; an., S. de 1917, p. 11•52).
-Sa prvposition de ré:,;olution tendant à l'assimilation aux facteurs de la Seine des facteurs
suburbains en résidence dans le dépat'lement
de Seine-et-Oise (I., u 0 3615; an., S. de 1917,
p. 1068). - Sa proposition de loi tendant à
autori;;er, à l'occasion de Noël 1917 et du
1"' janvier 1918 renvoi gratuit, par poste, d'un
paquet du poids maximum d'un kilogramme,
à destination de tous les militaires et marins
présents dans la zone des armées en France,
aux colonies, ùans les pays de protectorat et à
l'étranger, ou (;Il service à la mer (I , u• 3937;
an., S. de 1917, p. 1511). -Sa proposition de
loi tendant à augmenter la solde des sousagents tt•chniques du service des pensions (I.,
u• 3968 ; an., S. de 1917, p. 1715). - Sa proposition de loi tendant à faire lJéuéficier <)e la
déduction prévue aux artic:es 12 et 13 de la loi
<lu 15 juillet 1!114, portant établissemen t de
l'impôt général mr le revenu. les fils majeurs
des as;;ujettis lorsqu 'i 1s sont <-ous les drapeaux
ou prisonniers de guerre (I., u 0 4057; an .. S.
de 1917, p. 194 5). - Sa proposition de loi tendant à autoriser, a l'occasion de Noël et du
1er janvier 1 \11 9, l'envoi gt·atu i t, par poste,
d'un paquet du poids maximum d'un kilogramme, a de:;tination de tous les militair es et
marins pré,oenls dans la zone des années en
France, aux colonies, dans les pays de protectorat et à l'étran;(er·, ou en service a la mer (I.,
n• 5118; an., S. de 1918, p. 1724). -Sa proposition de résolution tendant à la reprise des
nominations ou promotions au Litre civil dans
la Légion d'houneur (I., n• 5283 et 5283 rectitlé; au., S. de 1918, p. 1840). -Sa propoB>ition de résolution teudant au payement en
<< œuvres d'art >> des indemnités pour les pertes
artistiques que l'Allemagne a fait subir à la
France (1., n• 5286; au., S. de 1918, p. ·J842).
- Sa propo sit 1on de tésPluti on tendant à la
démobili::;ation rationnelle des m édecins de
complément (!., n° 5390; an., S. de 1918,
p. 2065). - Sa proposition ùe loi ayant pour
objet d'apporter certaines moditlcat.ious a la loi
du 7 janvier 1918 portant cr·éation d'un service
de comptes couranb et de chèques postaux
' l., D 0 5498; an., S. de 1918, p. 2929). -
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Sa proposition de résolution ayant pour objet
d'entreprend re, avec les pays alliés ou neutres,
les pourparlers nécessaires à l'organisatiou d'un
service de virements et chèques postaux internationaux (I., n• 5595; an., S. de 1919, p. 124).
=Son rapport sur la propo·ition de loi tendant
à iustituer la création d'un service des chèques
postaux (l., n• 2275; an., S. de 19Hi, p. 6<J6).
- Son rapport sur· le projet de loi modifiant le
maximum du t.wx d'intérêt prévu par la loi
du 13 juillet 19Jq autorisant le Gouverneme nt
général ùe l'Afrique équatoriale française à
contrackr un emprunt de 171.000.000 de francs
pour construction de che 11ins de fer, travaux
d'aménagem ent el installation:; ( 1) (I., no 3939 ;
an.,S. de 1917, p. 1659).- Son avis présenté
au nom de la Commission des postes et des
télégraphes sur la proposition de résolution
ayant pour objet d'inviter le GouYerneme nt à
modifier les moyens ùe trésorerie employés aux
armées (I., I1° 4031; an., S. de 1917, p .. 1814).
- Son rapport sur le projet de loi portant
moditlcation de la loi du 13 juillet 1914 autorisant le Honverneme nt géuéral de l'Af1 ique
équatoriale française à contracter un emprunt
de 171.000.000 francs pour construction de
chemius de fer, travaux d'aménagem ent et
installation; ;(!., n° 4069; an., S. de 1917,
p. 1962). - Son rapport sur la proposition de
t•ésulutiun ayaul pour objet d'entreprend re,
avec les pays alliés ou neutres, les pourparlers
nécessaires à l'organisation d'un service de virem ents et chèques po~taux iuternationau x (I.,
n• 5831; an., S. de '1919, p. 950). -Son rapport sur la pro po si lion de loi ayant pour objet.
d'apporter certaines modifications â la loi du
7 janvier 1918 portant créatiu~ d'un service de
comptes courants et de chèques postaux (1.,
n° 5875; an., S. de 1919, p. 1029).- S(·n rap·
port sur la proposition dtJ résolution concernant
l'utilisation des motocyclette s de l'armée américaine (I., n• 6956; an., S. de 19 i 9, p. 2887).
· Prend part à la discussion des projets et
propositions de lui concernant les baux et les
loyers rendant la guerre (Juridiction ( t procédure. Ses obserTJations sur l'article 50, A., S. de
1916, t. unique,.p. 918).- Est entendu, comme
Vice- Président de la Commission, dans lÇJ. discussion ùu projet de loi concernant les franchises
postales accordées aux troupes eu campagne
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(p. 1014 ). - Prend part, comme Rapporteur,
à la di,;('ussitm de la proposiliou de loi tendant
à instituer la création d 'un service de chèques
po!>taux (p. 1827). - Est entendu dans la discussion du projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires appltcables au premier trimeslnl de 1917 (Ses obse1·vations sur l'r11·ticle
1·elati( aux taxes postales, p. 2784; Son amendement concernant les imprimes, ibid.: Ses
observations sur l'article 25, p. 2787).- Prend
part à h discussion du projet de loi concernant
les crédits provisoires applicables au deuxième
trimestre de 1917 (S(Jn amendement relatif à la
taze des caTt es postales, A., S. de 191 '7, t. unique, p. 837 ; Son amendement concernant les
postes supplémentai1·es téléphoniques. p. 838). Son rapport sur une pétition (p. 1218). --Prend part à la discussion du proiet de loi
concernant le relèvement temporaire des tarif:;
sur les grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général (A., S. de 1918, t. unique, p. 1054).
- Prend part à la discussion des propositions
de loi concernant la protection de la propriété
commerciale (A., S. O. de 19HI, t. unique,
p. 992). = ûbtirnt des congés, A., S. de 1915,
t. unique, p. 1514; A., S. de 1918, t,. unique,
p. 2117; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3323,
3381 ).

AMODRU (M.), Deputé de l'arrondissetnent d'Etampes [Seine-et-Oise].
·son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 103). = Président du 8• Bureau (F.,
.n• 35; J.O. de 1915, p. 307). = Membre: de
la Comm~ssiou des lra vaux publics, des chemins de fer el des voies de communication (A.,
S. O. de 1914, t. 2,p. 288); de la Commission
de l'hygiène publique (A., S. de 1916, p. 998).
Ses rappot·ts au nom du 5e Bureau, sur les
. élections :de M. Fougère (Henry), par l'arroudissonent de la Châtre [Indre] (A., S . O. de
1914, t. 2, p. 34) ; de M. de La Ferronnays. par
l'arrondissement d'Ancenis l f .oire- Inférieure]
(p. 41).- Prend part à la discussion du projet
de loi relatif à l'interdiction de l'absinthe (Son
article additionnel Mncernant les indemnités, A.,
S. de 1915, t. unicrue, p. Di). = S'excuse de
soli absence (A., :::\. 6. de 1919, t. unique,
p. 9ô7). = Oi>tieut un congé (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 2541).

=
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AN CEL (M. GEORGEs), Député de la 2• circonscription du Hâm·e [Seine-Inférieure], Secretaire de la Chambre.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 103). =Membre: de diverse,; Commissions (F., ll 0 7; J.O. de 1914, p. 5126); de la
Commission des travaux publics, des chemins
de fer et des voies de communication (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission du budget
(A., S. àe 1915, t. unique, p. 637); de la Commission de la réorganisation économique (A., S.
de 1917, t. unique, p. 22:l6); de ia Commission
chargée d'examiner les divers traités de paix (A.,
S. O. de 19'1 ~~. t. unique, p. 2717). =Sa propositio'n de résolution présentée avec demande de
discussion immédiate tendant à la libération immédiate des réservistes territoriaux agriculteurs
du service auxiliaire et à la mise en sursis, jusqu'au 1er novembre 1917, des soldats récupérés et
versés dans le service auxiliaire conformément
à la loi du 20 février 19lï et appartenant également aux professions agricoles et annexes (I.,
n• 3334; an., S. de 1917, p. 708). - Sa proposition de loi tendant à accorder une médaille
commémorative de reconnaissance nationale et
patriotique, dite : « Médaille des maires 19141918 >>, à tous les maires de France, adjoints
faisant fonction de maires ou délégués municipaux assimilés, ayant exercé leur mandat pendant trois ans au moins depuis le pr août 19'14
jusqu'à la fin des hostilités (1, n° 5161; an., S.
de 1918, p.. 1798). - Sa proposition de loi présentée avec demande de diRcussion immédiate
ayant pour objet de compléter l'article 56 de la
loi du 9 mars 1918_sur les baux à loyers (I.,
ll 0 633 4; an .• s. de 1919, p. 1869).- s~ proposition de loi ayant pour objet d'instituer le vote
par correspondance en faveur des marins inscrits
maritimes non présents dans leur commune au
moment des opérati(Jns électorales (I., n• 6841 ;
an., S. de 19!9, p. 2646). =Son rapport sur le
projet de loi relatif à la cession de lais de mer
à la commune de Deauville [Calva:ios] (1.,
n° 942; au., S. O. de 1915, p. 471). - Son
rapport concernant le projet de , loi sur l'assislance el le Eauvetage maritimes (I., n° 981 ;
an., S. O. de 1915, p. 503). -Son rapport sur
les conditions actuelles de notre conunercr; maritime et lea moyens propres à en favoriser le
développement [Influence de la guetTe sur le
trafic maritime dans le port du Hâvre] (I.,
0
Son
1 ll 1.008; an., S. O. de 1915, p. 574). -
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rapport sur la proposlt.10n de loi ayant pour
objet de modifier la loi du 8 août 1913 sur les
engagements et rengagements dans l'armée de
mer et portant modification de la loi du 24 décembre 1896 sur l'inscription maritime (I.,
n° 1242 ; an., S. de 1915, p. 940); son rapport
supplén::.entaire (I., n• 1357, : p. 1038); ~on
deuxième rapport supplémentaire (I., n° 1466;
an., S. de 1915, p. 'l287).- Son rapport sur
le projet de loi portant fixation du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 [Ministère dtlla Justice. - 2• section : Service pénitentiaire] (I., n° 41 07; an., S. de 1917, p. 2042).
- Son rapport sur le projet de loi ayant pour
objet d'approuver la ce~:;sion, à la Société des
voies ferrées des Landes, des lignes concédées à
la Société des chemins de fer d'intérêt local des
Landes et à la Société des chemins de fer d'intérêt local de Soustons à Léon et l'octroi de la
garantie de la Compagnie des chemins de fer du
Midi à la première de ces Sociétés (I., ll0 4705 ;
an., S. de Hl18, p. 650).- Son rapport sur le
projet de loi portant fixation dù budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 [Justi ce. Services pénitentiaires] (1., n° 5295; an.,
S. de 1918, , p. ·2917); son tapport supplémentaire (L, n° 6183; an., S. de 1919, p. 1264). =
Ses rapports, au nom du 5' Bureau, sur les
élections: de M. Bénazet, par l'arrondissement
ju Blanc [Indre] (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 34) ; de M. Patureau-Baronnet, par la 1re circonscription de Châteauroux [Indre] (p. 34); de
M. Cosnier, par la 26 circonscription de Châteauroux [Indre] (p. 3~); de M. Guist'hau, par
la 1re circonscription de Nantes [Loire-Inférieure] (p. 41); de M. Sibille, par la 2' circonscription de Nantes [Loire-Inférieure] (p. 42);
de M. de Montaigu, par la 2e circonscription de
~aint-Nazaire [Loire-Inférieure] (p. 42). Adresse au Sous-Secrétaire d'Etat de l'Artillerie et des Munitions une question sur l'explosion de la poudrerie belge de Graville-le Hâvre
(A., S. de 1916, t. unique, p. 99). - Adresse
au Ministre des Travaux publics une question
relative aux communications . par voie ferrée
entre Paris, Rouen et le Hâvre (p. 569}. Prend part à la discussion du projet de loi modifié par le Sénat sur la taxation des denrées et
substances nécessaires à l'alimentation,· au
chauffage et à l'éclairage (p. 1 002). - Est élu
Secrétai?·e de la Chambre (p. 14 20). - Est entendu dans la discussion de diverses interpella- . ,.
ti ons relatives à la marine marchande (p. 2501 ).
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-Est élu Secrétaire de la Chamb1·e (A., S . de
1917, t. unique, p . 3). - Prend part à la discussion : du projet de loi relatif à la visite des
exemptés et réformés (Son .zmendement conce?·nant certains (ils de famiLles nomb?·euses, p. 260,
261); de la proposition de loi fixant les affectations aux unités combattantes, des mobilisés
appartenant à l'armée active et à sa réserve (Son
amendemettt, p. 744 et suiv.). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur le décret pro-,
hibant toutes les importations commerciales
(p. !123); est entendu sur la fixation de la date
de ]a discussion (ibid.) _:_Demande à transformer en interpellation une question sur le décret
du 22 mars 1917 prohibant l'importati.on de
toutes les marchandises d'o1·igine ou de provenance étrangère (p. 1028); développe son interpellation (p. 11 '11).- Intervient dans la discussion de plusieurs interpellations relatives au
ravitaillement en charbon de la population civile
(p. 1947).- Est élu Secrétaire de la Chambre
(A., S. de 1918, t. unique, p. 3). - Prend part
à la discussion du projet de loi portant ou ver- ·
ture de crédits sur l'Exercice 1917 [Transports
maritimes et marine marchande] (p. 595). Ses rapports sur des pétitions (p.1806, 2713).Prend part à la discussion : d'une proposition de
loi relative aux locations verbales conclues
entre le 1•·· août 1914 et le 11 novembre 1918
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2690 et suiv.);
du projet de loi portant: approbation du traité
de paix conclu à Versailles le 28 juin 191!!
(I). 4238); des propositions de loi relatives au
vote par correspondance (p. 4460). = .S'excuse
de son absen;;e (p. 228, 1428). = Obtient des
congés (A., S. de 1915, t. unique, p.1952; A.,
S. de 1916, t. unique, p. 302, 1872; A., S.
de 1917, t. unique, p. 2470; A., S. de 1918,
t. unique, p. 1318, 2245, 2259).

ANDRÉ HESSE (M.), Député de l'arrondissement de la Roclzelle [Charente-Inférieure].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission des
crédits (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 192); dela
Commission de la marine marchande (p. 288);
de la Commission chargée d'examiner les divers
traités de paix: (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 2717). = Sa proposition de loi tendant à
réprimer la remise en payement de chèques
sans provision préalable ou avec provision
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insuffisante (1., no 2329; an,, S. de 1916,
p. 1 080).- Sa proposition de résolution tendant
à la revision de l'article 5 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 (I., n° 2829 ; an., S.
de 1916, p. 1823). -Sa proposition de résolution concernant lé\ cm:nposition dea conseils de
guerr<:J (1., n° 3404; an., S. de 1917, p. 830).
~ Sa proposition de loi ayant pour objet la
création d'tm Office national des sociétés commerciales (I.,n°5031 ;an., S. de1918, p.1214).
-Sa proposition de résolution tendant :l offrir,
é\U nom de la Chambre des Députés, en témoignage de la reconnaissance nationale, une épée
d'houneur au maréchal Foch (I., n° 5199; an . ,
S. de 1918, p. 1809).- Sa proposi tion de loi
tendant à frapper d'un droit de 2 o;o, au profit
des artistes, les ventes publiques d'objets d'art
(I., n° 5464; au., S. de '1918, p. 2155).- Sa
propm;Hion de loi teo.dant à modifier les
articles 1er et 3 de la loi du 27 juillet 1917 instituant les pupilles de la n;J.tion (I., no 6100;
an., S. de 1919, p. 1328). ~ Sa proposition de
loi ayant pour objet da modifier et compléter
l'article 113 du Code d'instruction criminelle
(I., n• 6310; an., S. de 1919, p. 1824). =Son
avis, présenté au nom de la Commissioq du
budget, sur le projet de loi portant approbation
de la convention signée à Bruxelles le 29 déC!lmbre 1913, concernant l'établissement d'une
statistique internationale commerciale, ainsi f[Ue
du. règlement d'organisation (lu ;Bureau international de statistique commercial et du protocole annexé à ces ·instruments (I., no 288;
an., S. O. de 1914, p. 2017). - Son rapport
sur une dem;.mde en autorisation de poursuites
contre un membre de la Chambre [M. Caillaux]
(1., n° 402; ao.., S. O. de 1914, p. 2106).- Son
rapport sur le projet de loi tendant à accorder
des avances rerp.boursables an budget annexe
de l'École centrale des arts et manuf;J.o~ures et
portant ouverture, sur l'Exercice 1915, d'un
crédit de 250.000 francs applicable à cet objet
(I., n• 877; an., S. O. de 1915, p. 361). -Son
rapport sur le projet de loi modifiao,t l'article 4
de la loi du 19 avril 1906 en ce qui concerne le
ctroit à. la compensation d'armemerlt. des navire::;
conl;;truits à l'étranger (I, no 1218; an., S.
de 1915, p. 861).- Son avis, présenté au nom
ne la Commissiop. du budget, sur le projet de
loi ayant pour objet <;le développer les services
de l'Office national du commerce extérieur et
de créer un Comité consultatif du commerce
d'export.a.tion (I :Q.0 1382; au., S. de 1915,
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p. 1076).
Son avis, présenté au nom de la
Commission de la marine marchande, sur le
projet de loi complétant et modifiant les articles 2 et 11 de la loi du 'l4 juillet 1908, relatiVfl
aux pensions sur la Caisse des invalides de la
marine, l'article 5 de la loi de finances du
26 juin 1909 et l'article 38 de la loi de finances
du 28 décE)mbre 1908, e~ destiné à établir le
régime df's pensions des inspecteurs de la. navigation maritime et des officiers et maîtres de
port (I., n° 1768; an., S. de 1916, p. 145).Soq rapport sur la proposition de loi tendant à
l'abrogation des article 4 \lt 6 de la loi du 19 mai
1866 sur la marine marchande (I., n° 2357;
an., S. de 1917, p. 13).- Son rapport sur le
projet de loi portant fixation du budget ordinaire· des services civils de l'Exercice 1918
[Conventions et garanties d'intérêts] (l., n° 4070;
an., S. de 1917, p. 1971). -Son avis, présenté
au nom de la Commission de la marine mar~
chande, sur le projet de loi concernant l'ouver·
ture et l'annvlation de crédits sur l'Exercice 1917
[Transports maritimes et marine marchande :
chapitre 28 ter] (I., n° 4345; an., s. de 1918, .
p. 21 9). - Son rapport sur une demande en
autorisation de poursuites contre un membre de
la Chambre [M. Turmel] (I., n• 4748; an., 8.
de 1918, p. 788). - Son rapport sur le projet
de loi tendant à assurer, pendant la durée des
hostilités, l'application immédiate des mesures
nécessaires pour la sécurité et le bon fonctionnement des navires (I., n° 5225; an., S. de 1918,
p. 1820). - Son rapport sur le projet de loi
portant fixation du budget ordinaire d(ls services
ci vils de l'Exercice 1919 [Conventions et garanties d'intérêt] (1., u 0 5533; an., S. de 1919,
p. 28); son rapport supplémentaire (I., n• 6182;
an., S. de 1919, p. 1624).- Son rapport sur le
projet de loi portant ouverture de crédits, sur
l'exercice 1919, en vue du règlement transac
tionnel des litiges relatifs à l'exécution des
transports n)ilitaires sur les grands réseaux de
chemins de fer (I., n° 6556 ; an., S. de 1919,
p. 2174). - Son avis, présenté au nom de la
Commission du budget, sur le projet de loi
ayant pour objtlt de modifier provisoirement les
conditions de l'allocation partielle de la subvention de l'Etat à la voie ferrée d'intérêt local de
Net~illy-en-Sancerre à Vier~on, par Henrichemont [Cher] (I., n° ô817; an., S. de 1919,
p. 2623). - Son rapport sur le projet de loi
portao,t ouverture, sur l'Exercice 1919, au titre
du Ministère des Travaux public$, des Trans1
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ports et de la Marine marchande, de crédits
applicables au développement de la flotte de
pêche er à l'orgauisation de la pêche maritime
(1., n°7083; an., S. de 1919, p. 31)44).- SŒl
avis, présenté au nom de ,la Commission du
budget, sur le projet de loi autorisant l'engagement d'une somme de 1.830 millions en vue de
la reconstitution industrielle de la flotte commerciale ft·auçaise (J., n° 7188; an., S. de 1919,
p. 3170). = Prend part à la diswssion des
projets de résolution concernant les grandes
Commissions (A.., S. 0. de 1914, l. 2, p. 194 ;

Son amendement relatif à la création d'une
Commission de la marine marchande, p. 194}. -

Est entendu sur une demande de pouvoirs
d'enquête formulée par .la . Commission du
suffrage universel (p. 625). - Retire son projet
de résolution, déposé de concert avec M. Albert
Thomas, concernant l'organisation du contrôle
prévu par l'article 13 de la loi tendant à ouvrir
des crédits exceptionnels pour la guerre et la
marine (p. 875). - Donne lecture, en le déposant, de son rapport sur un projet de loi concernant le budget de l'École centrale (A., S.
de 1915, t. unique, p. 535). - Son ordre du
jour motivé présenté à la suite de la discussion
d'une interpellation concernaut le Mcret relatif
à la liquidation des opérations restées en suspens
à la Bourse de Paris (p. 1333). ·-Est entendu,
comme Rapporteu1·: sur le renvoi de la discussion, à une prochaine séance, du projet de loi
modifiant la loi du 19 avril 1906 en ce qui conce'rne le droit à la compensation d'armement des
navires construits à l'étranger (p. 1383); au
cours de la ltiscussion de ce projet de loi
(p. 1390 et sui v.).- Prend part à la discussion:
du projet de loi relatif au règlement. des successions ouvertes pendant la guerre et spécialement des sucr.essions des militaires et marins
(p. 1618); du projet et des propositions de loi
concernant la taxation des denrées et subs tances
nécessaires à l'alimentation, au chauffa:;;e et à
l'éclairage (p. 1742, 1746 et suiv., 1752, 1755).
- Est entendu sur la fixation de la date de la
discuRsion d'une interpellation sur le moratoriulll
des lt~yers et l'exercice de la saisie gagerie sur les
biens des mobilisés (A., S. de 1916, t. unique, p.
21); son ordre du jour motivé présen,Lé à la suite
de cette discussion (p. 27).- Prend part à la discussion d'une proposition de résolution relative
au sulfate de cuivre nécessaire à l'agriculture
(p. 111 ; Son addition à cette proposition, p. 114).
- Intervient dans la discussion d'une inter-
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pella ti on relative · à la crise des frets · (p. 620
et sui v. ; son ordre du jour motive, p. 629). Est entendu dans la discmosion· des projets et
propositions de loi concernant les baux et les
loyers pendant la guerre (Jmidiction et procé.;,.
dure: Amendement de M. Levasseuràl'article45,
p. 94 9). - Demande à interpeller le Gouvernement sur les causes de l'explosion de la Pallice
(p. 1086); est entendu sur la fixation de la date
de la discussion de eette interpellation (p. 1088,
1194); la développe (p. 1224 et sui v. ; son ordre
du Jour motivé, p. 1232). - Parle sur le règlement de l'ordre du jour (p. 1420). - Prend
part à la discussion : d'une proposition de résolution tendant à réquisitionner la totalité de la
flotte marchande française ' (p. 1434 et suiv.;
Son contre projet, p. 1443, 1449 et suiv.); d'une
proposition de loi relative aux marchés à livrer
conclus avant la guerre (Discussion générale,
p. 16 52 et sui v. ; Son amendement à l'article premier, p. 1657 et suiv.). ~ Son ordre du jour
motivé présenté à la suite de la discussion de
diverses interpellations sur la crise des transports (p. 2346 et suiv.; le modifie, p. 2349
el suiv.). - Demande à interpeller le Gouvernement au sujet de la construction des navires
de commerce dans les chantiers français
(p. 2448); est entendu sur la fixation de la
date de la discussion de celle interpellation
(ibid.); 'développe cette interpellation (p. 2468
et ::;uiv., 2493 et suiv., 2512). --Est entendu
dans la discussion du projet et des pro po·
sitions de loi sur la réparation des dommages causés par les fait de guerre (Amendement de M. Na1Ja1-re à l'a?·ticle !JO, A.., S. de
1917, t. unique, p. 93 et suiv.; Ses obse'l'rJations: sur le nouvel article !JO p1·oposé par la
Commission, p. 134; sur l'artic{e nouveau pré-

senté par la Commission concernant les bateaux
armés à la petite p€cke, ibid.). - Demande à

interpeller le Gouvernement sur les mesures
prises pour assurer la constructi.)n de la flotte
~archande nécessaire au pays (p. 250) ; est
entendu sur la fixation de la date de la discussion de cette interpellation (p. 1181); la développe (p. 1!>60 et sui v. ; son ordre du Jour
motivé, p. 1582). - Prend part À la dis~ussion :
du projet de loi instituant J'assurance .obligatoire pour les navires frauç.ti:; (p. 674 et suiv.);
du projet de foi concernant les crédits provisoires applicables au deuxième tri mestre de 1917
(Discussion générale, p. 802). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur l'insuffisance
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de la défense des côtes de l'Atlantique (A., S. O. interpellation sur la répartition des blés et
de 1917, t. unique, p. 1220); :léveloppe cette farines en Charente-Inférieure (p. 890). - Est
interpellation (p. 1254 et sui v.) ; est entendu entendu sur la fixation de la date de la discusau cours de la discussion des autres inter- sion d'une interpellation sur les saisies gageries
pellations sur la guerre sous-marine (p. t 367, ordonnées au mépris de la loi sur les loyers
1402 et suiv.). Demande à interpeller le (p. 1349). - Prend part à la discussion du
Gouvernement sur la réquisition des foins projet de loi portant ouverture de crédits addidans le département de la Charente-Inférieure tionnels aux crédits provisoires de l'Exer(p. 23 t 7). - Demande à interpeller le Gou- cice 1918 [Budget ordinaire des services civils)
vernement au sujet de la liaison maritime (p.1549). - Est entendu, comme Rapporteur,
entre. la France et l'Algérie (p. 2374).- Prend dans la discussion d'une demande en autorisapart à la discussion : de plusieurs interpella- tion de poursuites contre un membre de la
tions relatives à la concession de mines de Chambre [M. Turmel] (p. 1696). -Demande à
sel (p. 2386); d'iuterpellations concernant le interpeller le Gouvernement SUi' l'exportation
ravitaillement du pays (p. 2625) ; d'une propo- des pommes de terre hors de certains départesition de loi tendant à modifier diver::; arlicles ments (p. 2072); est entendu sur ia fixation de
du Code de justice militaire pour l'armée de la date de la discussion (p: 2073); développe
mer (p. 2819); d'une proposition de loi tendant cette interpellation (p. 2083). - --· Est entendu
à modifier divers articles du Code de justice dans la discussion : de diverses interpellations
militaire pour l'armée de terre (p. 2827). sur la crise des transports (p. 2144); du projet
Prend part à la discussion: d'une proposition de loi concernant l'ouverture et l'annulation de
de résolution concernant la mise en accusation crédits au titre du budget des services civils de
d'un ancien Ministre de ·l'Intérieur (Sa motion l'Exercice 1918 (J)iscussion géné1·ale, p. 2462;
préjudicielle, p. 3173) ; d'une proposition de loi Ses amendements concernant la taze sur les 'bétlèadoptée par le Sénat concernant la procédure à fices de guerre, p. 2479). - Intervient dans la
suivre devant la Haute-Cour de justice (p. 38G2); discussion d'un projet de loi relatif à la réquisidu projet de loi concernant l'ouverture et l'annu- tion de la flotte marchande (p. 2740). - Prend
lation de crédits sur l'Exercice 1917 (Transports part à la discussion : du projet de loi portant
maritimes et marine marchande] (p. 3888). ouverture et annulation de crédits sur l'ExerEst entendu sur la fixation de la date de la dis- cice 1918 [Dépenses mi li tai res E't dépenses
Cll:ssion de son interpellation sur les relations exceptionnelles des services civils] (Ses oosermaritimes entre la France, l'Algérie et la 'Dations C01lCernant les épaves se trouvant sur les
Tunisie (A., S. de 1918. t. unique, p. 8). côtes de l'Atlantique, p. 3287) ; du proje't de loi
Prend part à la discussion du projet de loi ten- concernant l'ouverture et l'annulation de crédits
dant à modifier la lég1slation des pensions des sur l'Exercice 1918 [Budget ordinaire des serarmées de terre et de mer dans le cas de bles- vices civils] (Traitement des éclusÜ!rs !tors classe,
sures reçue:;, de maladies contractées ou de p . 3387). -- Prend part à la discussion du
décès survenus par suite de la guerre actuelle projet de loi portant modification des articles 419
(Titre IV. Voies de recours: Amendement de et 420 du Code pénal et abrogation de l'article 10
M. ])oizy à l'article 21,· p. 138). - Dévsloppe son de la loi du 20 avril 1916 [Répression de la spéinterpellation relative à la liaison maritime enlrd culation](A., S. O. de 1919, t. unique, p. 397 ,425).
la France et l'Algérie (p. 145 et suiv.). -Prend - Prend part à la discussion: de:; crédits provipart à la discussion: du projet de loi portant·ou- soires applicables au deuxième trimestre de 1919
verlure de crédits sur l'Exercice 1917 [Transports [Dépenses mi1itaires et dépenses exceptionnelles
maritimes et marine marchande) (p. 593, 598); des serviees civils) (Son amendement concernant
du budget ordinaire des s'e r vices civils de l'Exer- la création de frigorifiques pour les produits de
cice Hl18 (Tra\•aux publics et transports: Ses la pêcke, p. 1418 ; Ackat et construction de
observations concernant les éclusiers !tors classe navires, P.· 1427); du projet de loi portant ouverdes ports, p. 764. Affaires étrangères: Change- ture de ~rédits additionnels au budget annexe
ments de poste des agents diplomatiques et consu- 1 des chemins de fer de l'Etat (p. 1730). - Est
laires, p. 77 4); d'int~:rpellations sur la catas- entendu dans la dil'cussion d'une proposition de
trophe de la Courneuve (p. 88Çl),- Est entendu loi relative à la réforme de la loi électorale
sur la fixation de la date de la discussion d'une ~p. 1874). - E11t entendu sm· l'ajournement de
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la discussion de diverses propositions de loi t, 2 1 p. 104). = Président du 7• Bureau (F.,
relatives à l'amnistie (p. 2112). - Prend part à no 35 ; J.O. de ·)914, p. 307). = Membre: de
la discussion : du budget ordinaire des services diverses Commissions (F., no 7; J.O. de 1914,
civils de l'Exercice 1919 (Ajournement de la p. 5126) (F., U 0 21; J.O. de 1915, p. 5961);
discw;sion du budget des postes et des télegrapkes . de la Commission de la réforme judiciaire et de
et du budget des chemins de (e1·, p. 2777 ; Situa- la législation civile et crimiuelle (A., S. O. de
tion financière des chemins de (er, p. 2811. 1914, t. 2, p. 288) ; de la Commission de la léTransports maritimes et marine marchande : gislation fiscale, (p. 289); de la Commission des
JJiscussion générale, p. 2814 et suiv.); du projet marchés (A., S. de 1915, t. unique, p. 2026);
de loi sur le régime de l'alcool (p. 3508). - Est de la Commission de contrôle des questions
· entendu, comme Rapporteur, dans la discussion et projets se rattach3nt au ravitaillement
du projet de loi concernant le règlement tran- et au x réquisitions (A., S. de 1918, t. unique,
sactionnel des litiges relatifs aux transports p. 803). =Son rapport sur le proj et de loi automilitaires sur les grands réseaux (p. 3517).- risant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à
Prend part à la discussion du projet de loi ten- l'octroi d'Evreux [Eure] (S., O. de 1914;
dant à diviser e-ertains départements en circon- Fasc. n° 10). -Ses rapports sur les projets de
scriptions électorales pour la nomination des loi autorisant soit la perception soit la prorogation de surtaxes sur l'alcool à. l'octroi : d'Apt
membres de la Chambre des Députés (p. 3 751 ).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur [Vaucluse] (S. de 1915; Fasc. n• 191); de
les retards apportés au payement de la prime Bondy [Seine] (Fasc. n° 192); de Concameau
de démobilisation (p. 4067). - Sa question au [Finistère](Fasc. no 193); de Cransac [AveyMinistre de la Guerre au sujet du payement des ron] (Fasc. n° 194) ; de Crozon [Finistère]
primes de démobilisation (p. 4359). =S'excu se (Fasc. n° 1!15); de Deauville [Calvados]
de son absence (A., S. de 1916, t. unique, p. 38, (Fasc. n° 196); de Douamenez [Finistère]
591, \!02. 1377, 28ii2; A., 8 . de 1917, t. unique , (Fa;;c. 11° 197). - Son rapport sur le projet de
p. 422,891, 3212,3910; A., S. de1918, p. 50\l, loi àutorisant une modification à l'affectation du
1001, 1767. 2790; A., S. O. de 1919, t. unique, produit de la surtaxe sur l'alcool perçu à l'octroi
p. 113, 1357, 3101). =Obtient des congés (A., S. d'Hazebrouck [Nord] (Fasc. n° 198). - Ses
de 1916, t. unique, p. 1772; A., S. de 1917, rapports sur les projets de loi autorisant la prot. unique, p. 2196; A., S. de 1918, t. unique, rogation de surtaxes sur l'alcool à l'octroi : de
p. 843, 1170, 1622; A., S. O. de 1919, t. uni- Lambezellec [Finistère] (Fasc. n° 199); de Loctudy [Finistère] (Fasc. n° 200) ; de Plozevet
que, p. 707, 1937).
[Finistère] (Fasc. no 201); de Pont-Croix [Fi. -Ses rapports sur les
ANDRÉ THOME (M.). JJéputé de tar- nistère] (Fasc. n• 202)
loi autorisant la prorogation de . surde
projets
?'ondissement de Rambouillet [Seine-et- Oise].
taxes sur l'alcool à l'octroi :de Cavaillon [Vause] (Fasc., n° 212) ; de Clamecy [Nièvre]
Clu
Son élection est validée (A ., S. O. de 1914,
n• 213) ; de Guilvinec [Finistère) (Fasc.
(Fasc.
de
t. 2, p. 103). =Membre : de la Commission
de Treffiagat [Finistère] (Fasc. n° 2115).
214);
n•
=
288).
l'agriculture (A., S. O. de 1914, t. 2, p.
Son rapport, au nom du 10• bureau, sur l'élec- - Ses rapports sur les projets de loi autorisant
tion de M. Reille-Soult (René), duc de Dalma- la perception de surtaxes sur l'alcool à l'octroi :
tie, par la 2• circonscription de Castres [Tarn] de Châteaudun [Eure-et-Loir] (Fasc. n• 220);
(A ., S. O. de 1914, L 2, p. 85). = S'excuse de de Plabennec [Finistère] (Fasc. n° 221) ; la proson absence (A., S. de 1915, t. unique, p. 1\16, rogation d' une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de
29 7, 302, 327,350 , 373, 394, 456). = Obtient Château-Chinon [Nièvre] (Fasc. u• 222); du
des congés (A., S. de 1915, t. unique, p. 51:1, Conquet [Finistère] (Fasc. no 223) ; la percep1294). =Son décès est annoncé à la Chambre tion d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de
Quimerc'h [Finistère] (Fasc. n• 224). - Ses
(A., S. de 1916, t. unique, p. 500).
rapports sur les projets de loi autorisant la prorogation de surtaxes sur l'alcool à l'octroi: de
ANDRIEU (M. EDOUAR D) . JJéputé de la
Camaret [Finistère] (Fasc. n• 237); de Lander1r• circonscription d'A loi [Tarn J..
neau [Finistèr'3] (Fasc, n• 238); de Tréboul
~FinjStère} (F~Ptsc,

n•
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(Fasc. n° 240). - Ses rapports sur les projets
de loi autorisant la prorogation ou la perception
de surtaxes sur l'alcool à l'octroi : de Cholet
(Mo.ine-et-Loire] (S. de 1915 ; Fasc. n• 24 7);
du Faou [Finistère] (Fasc. n• 248); de LampaulPloudalmézeau [Finistère] (Fasc. n° 24 9); de
la Souterraine [Creuse] (Fasc. n° 250) ; de
Lesneven [Finistère] (Fasc. no 251); de Lorient
[Morbihan] (Fasc. no 252); de Pavillons-sousBois [Seine] (Fasc. n• 253); de Pluvigner [Morbihan] (Fasc. n• 254]; de Quimper [Finistère]
(Fasc. n• ï55); de Rostrenen [Côtes-du-Nord]
(Fasc. no 256); de Saint-Calais [Sarthe] (Fasc.
n• 257); du Tréhou [Finistère] (Fasc. n° 258).
- Ses rapports sur les projets de loi autorisant
la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi : de l'Isle-sur-la-Sorgue [Vaucluse] (Fasc.
no 259); de Keryado [Morbihan] (Fasc. n° 260);
de Lanester [Morbihan] (Fasc. no 261) ; de Perigueux [Dordugne] (Fasc. no 262); du Trlil
[Ardèche] (Fasc. n° 263). - Ses rapports sm·
les projets de loi autorisant la perception ou la
prorogation de surtaxes sur l'alcool à l'octroi :
d'Aubusson [Creuse] (Fasc. n• 272); de Château-Gontier [Maytmne] \Fasc. no 273); d'Eu
[Seine-Inférieure] (Fasc, n° 274) ; de l'ile de
Sein [Finistère] (Fasc. n• 275); de Plouédern
[Finistère] (Fasc. no ;:76); de Quimperlé [Finistère] (Fasc. n° 277); de Rumilly [HauteSavoie] (Fasc. n° 278).- Ses rapportt> sur les
projets de loi autorisant soit la perception soit
la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi : de Carmaux [Tarn] (8. de 19 t 6 ; Fasc.
· n° 285); d'Epernay [Marne] (Fasc. no 286); de
Fécamp [Seine-Inférieure] (Fasc. no 287); du
Havre [Seine-Inférieure] (Fasc., n" 288); de
Moncontour [Côtes-du~Nord] (Fasc. n• 289);
de Pontivy [Morbihan] (Fasc. n• 290); de Bailleul [Nord] (Fasc. n° 305); de Juvisy-sur·Orge
[Seine-et-Oise] (Fasc. n° 306); de la Gorgue
[Nord] (Fasc. n° 307); de Louviers [Eure]
(Fasc. n° 308); d'Orthez [Basses-Alpes] (Fasc.
n• 309); de Wimereux [Pàs-de·Cala.isJ (Fasc.
n° 310); d'Alais [Gard] (Fasc. n° 312); de
Bourbourg-Ville [Nord] (Fasc. n° 313); de
Dinard-Saint· Enogat [Ille-et-Vilaine] (Fasc.
n° 314); de la. Ciotat [Bouches-du-Rhône]
(Fai3c. n° 315); de la Côte-Saint-André [Isère]
(Fasc. n• 316) ; de Manosque [Basses-Alpes]
(Fasc. n° 317); de Montpellier [Hérault] (Fasc.
n° 318); de Rosendaël [Nord] (Fasc. n° 319).
- Son rapport sur le projet de loi autorisant la
rroto?ation d'tHie ~urta~e ii\lf 1'al9ool àl'QCtr9i;
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du Pré-Saint-Gervais [Seine] (S. de 1916;
Fasc. n' 322).- Ses rapports sur les projets de
loi tendant à autorisèr la prorogation d'une·surtaxe sur l'alcool à l'octroi: d'Annecy [Haute•Savoie l (S. de 1916; Fasc. ll0 336); de Bannalec
[Fitli,;tère] (];<'asc. n° 337); de Berri eu [Fini l'Itère J (Fasc. n• 338); de Coray [Finistère] (Fasc . .
n° 33\l); de Cosne [Ni(>vre] (Fasc, n• 340]; de
Matha [Charente-InférieureJ.(Fasc. h 0 341); de
Paris [Seine] (Fasc. no 34 2); de Poissy (Seineet-Oise] (Fasc. n° 343); de Relecq-Kerhuon
[Finistère] (Fasc. n° 344]; de Roscoff [Finistère] (Fasc. n° 345) ; de Rosporden [Finil"tèrè]
(,Fasc. n° 346). - Ses rapports sur les projéts
de loi autorisant la prorogation d'une surtaxe
sur l'alcool à l'octroi :de Decazeville [ Aveyrbn]
(Fasc. no 350) ; du Vigan [Gard) (Fasc.
n° 351). - Son rapport sur le projet de loi tendant à autoriser la ville de Saint~Malo [Ille-etVilaine J à percevoir une Burt axe sur la propriété bâtie (Fasc. n° 35ti).- Ses rapports sur
les projets de loi portant prorogation ou autorisation de surtaxes sur l'alcool à l'octroi: d'Audierne [Finistère] (Fasc. n• 367); de Carantec
[Finistère] (Fasco n° 368): du Mans (Sarthe]
(Fasc. no 369); de Nevers [Nièvre] (Fasc.
no 370); de Beauvais [Oise] (Fase. n° 371); de
Figeac [Lot] (Fuse. n• 372) ( de Fontenay-leComte [Vendée] (Fasc. n° 373); de Gardanne
[Bouches~du-Rhône] (Fasc. no 374); de Meaux
[Seine-et-Marne] (Fasc. n° 375); de Melun
[Seine-et-Marné] (Fasc. no 376); de Meudon
[Seine-et-Oise] (Fasc. no 377); de Sàint-Tropez [Var] (Fasc. n° 378); de Toulon [Var]
(Fasc. no 379) ; de Tulle [Corrèze] (Fasc.,
n° 380); de Boucau [Basses~ Pyrénées] (Fat!c.
n° 386); de Coutances [Manche] (Fasc. n• 387);
de Dieppe[Seine~Inférieure] (Fasc. no 388) j de
Port-Louis [Morbihan] (Fasc. n• ~99); de Villefranche [Aveyron] (Fasc. n° 390). -Ses rapports sur les projets de ·loi portant prorogation
de surtaxes sur l'alcool à l'octroi : de Bailleul
l Nord] (S. de 1917 ; Fasê. n° 407); de Brignoles
[Var] (Fasc. n° 408); d'Etampes [Seine-etOise] (Fasc. n• 409); de Magnac-Laval [HauteVienne] (Fasc. no 41 0) ; de Paimbœuf [LoireInférieure] (Fàsc. n• 411); de Plérin [Côtes-dliN ord] (Fasc. n° 412); de Rochefort [CharenteInférieure] (Fasc. no 413); de Saint-Raphaël
[Va.r] (Fasc. n° 414); de Voiron [Isère] (E._asc.
n• 415); de Bar• le-Duc [Meuse] (Fasc. n• 416);
de Bourgoin [Isère] (Fasc, n° 417); de Dîgne
(Bass~s-Alpes] {F~~ç. "~1 418~; de Malo·l~~
0
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Bains [Nord] (Fasc. n• 41 9); de Saint-Maixent
[Deux-Sèvres] (Fasc. n• 420); de Saint-Marcellin [Isère] (Fasc. n• 421); de Tarare [Rhône]
(Fasc. n° 422). - Ses rapports sur les projets
d~ loi tendant à la prorogation de surtaxes sur
l'alcool à l'octroi: d'Apt[Vaucluse] (S. de 1917;
Fasc. n• 425), de Cavaillon [Vaucluse] (Fasc.
n• 426). - Ses rapports sur les projets de loi
autorisant la prorogation de surtaxes sur l'alcool à l'octroi de : Cléder [Finistère] . (Fasc.
n• 441); de Cran sac (Aveyron] (Fasc. n• 442);
d'Elliant [Finistère] (Fa sc. n° H 3); de Laigle
[Orne] (Fasc. n° 444); de Montmorency [Seineet-Oise] (Fasc. n° 445); de Mortagne [Orne]
(Fasc. n• 446); de Nyons [Drôme] (Fa sc.
n° 44 7); de Rives [Isère] (Fasc. n• 448); de
Rodez [Aveyron] (Fasc. n• 44 9); de Saint-Malo
[Ille-et-Vilaine] (Fasc. n• 450); de Saint-Nazaire [Loire-Inférieure] (Fasc. n• 451); de Vitré
[Ille-el-Vilaine] (Fa sc. n• 452). - Ses rapports
sur les projets de loi concernant la prorogatioll
ou l'autorisation de perception de surtaxes sur
l'alcool à l'octroi : d'Albertville [Savoie] (Fasc.
n° 474) ; de Châteaulin [Finistère] (Fasc. n• 475);
de Gap [Hautes-Alpes] (Fasc. n• 476); de Guipavas [Finistère1 (Fase. no 477); de Landivisiau
[Finistère] (Fasc. n• 478); de Quintin (Côtesdu-Nord] (Fasc. n° 479); de Saint-Tropez [Var]
(Fasc. n• 480}; de la Ricamarie [Loire] (Fasc.
n• 481); de Plœmeur [Morbihan) ( F:1sc. n• 482);
de Pont-l'Evêque [Calvados] (Fasc. no 483); de
Rambouillet [Seine-et-Oise] (Fasc. n• 484); de
. Redon [Ille-et-Vilaine] (Fasc. n• 485); de Tarascon [Bouches-du-Rhône] (Fasc. n• 486); de
Vidauban [Var] (F,.sc. n• 487). - Ses rapports
sur les projets de loi concernant la perception
ou la prorogation de surtaxes sur l'alcool à l'octroi de : Arcachon [Gironde] (S. de 1918; Facs.
n• 505); Beaumout-sur-Oise [Seine-et-Oise]
(Fasc. n• 506) ; Bezons [Seine-et-Oise1 (Fasc.
n• 507); Brive [Corrèze] (Fasc. n• 508); Clamecy [Nièvre] (Fasc. n• 509); Creil [Oise] (Fasc.
n• 510); Dieppe [Seine-Inférieure] (Fasc.
n• 511); Draguignan [Var] (Fasc. n• 152);
Boédic [Morbihan] (Fasc. n• 513); Honfleur
[Calvados] (Fasc. n• 514); Houat [Morbihan]
(Fasc. n• 515); Louviers [Eure] (Fasc. n• 516);
N~utchaceau [Vosges] (Fasc. n• 517).; SaintPierrê-Quilbignon [Finistère] (Fasc. no 518);
Sauzon [Mo l'bihan J (Fa sc. n• 519); Trégunc
[Finistère] (Fasc.
n• !:î20); Villeurbanne
[Rhône] (Fasc. n• 521); Darnetal [Seine-lofélieure] (Fasc. n• 523); le Hâvre [Seine-lofé-
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rieurel (Fasc. n• 524); La Roche-Bernard
[Morbihan J (Fasc. n• 525) ; d'Hyères [Var]
(Fasc. n• 526); Lyon [Rhône] (Fasc. n• 527).
- Ses rapports sur : le projet de loi tendant
à autoriser le département de la Seine à s'imposer trois centimes cinquante centièmes additionnels au principal des quatre contributions
directe;; pour div..erses dépenses annuelles, obligatoires ou facultatives d'assistance (S. de
1918 ; Fasc. n• 537) : le projet de loi tendant à
autoriser la ville de Paris à s'imposer, pendant
cinq ans, à partir de 1919, de quarante centimes
additionnels au principal des quatre contributions directes (Fasc. n° 538). - Son rapport sur
le projet de loi tendant à modifier la loi du
27 juin 1901 qui au tor ise la ville de Lyon à
établir à son profit diverses taxes de remplacement des druits d'octroi supprimés (Fasc.
n• 540). -Son rapport sur le projet de loi tendant à autoriser la ville d'Annecy (Haute-Savoie) à supprimer, à partir du t•• janvier 1919,
les droits d'octroi autres que ceux sur les
viandes et la charcuterie et à établir diverses
taxes de remplacement (Fasc. n• 542). - Son
rapport sur le projet de loi tendant à autoriser
la ville de Dunkerque à établir, à partir du 1 •• janvier 1919, une taxe sur la valeur locative des
chambres et logements garnis (Fasc. n• 552). Son rapport sur le projet de loi, adopté par la
Chambre des Députés, adopté avec n)odifications par le Sénat, modifiant la composition des
cours d'appel et des tribunaux de première instance (I., n• 251; an., S. O. de 1914, p . .1977.
- Son avis, présenté au nom de la Commission
de la législalion fiscale sur le projet de loi concernant : 1• l'ouverture et l'annulation de crédits, sur l'Exercice 1916, au litre du Budget
général; 2° l'établissement d'une contribution
extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels
réali>'és pendant la guerre; 3• C()rtaines dispositions d'ordre fiscal relatives à la législation des
patentes et aux déclarations en matière de mutations par décès [Titre II : Contribution extraordinaire sur les bénéfices ~xceptionnels réalisés
pendant la guerre] (I., n° 1751; an., S. de 1916,
p. 123).- 3on avis, présenté au nom de la
Commission de la législation fiscale sur la proposition de loi de M. Mistral et plusie1,1rs de ses
collègues, tendant à organiser la production de
guerre par la réquisition des mines et des établissements industriels et par la réglementation
de l'appel et de l'emploi del;,. main-d'œuvre mi, litaire (1., n° 1908; an., S, de 1916, p. 404).-
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8on avis, présenté au nom de la Commission de
la législation fiscale sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des Députés, adopté avec modifications par le Sénat, concernant : 1o l'établissement d'une contribution extraordinaire sur
les bénéfices exceptionnels ou fmpplémentaires
réali~és pendant la guerre; 2° certaines mesures
fiscales relatives à la législation des patentes
(I., n• 2250; an., S. de 1916, p. 935).- Son
rapport sur les marchés conclus par !"Etat depuis le début de la guerre [Marché de graines et
d'huile de ricin passé dans l'Inde] (T., n° 3866;
an ., S. de 1917, p. 1493). -Son rapport sur le
projet de loi autorisant l'application de mesures
exceptionnelles, en 1917, dans certaines communes, pour l'établissement de la contribution
foncière des propriétés non bâties (I., n° 3923;
an ., S. de 1917, p. 1509). -Son rappJrt sur le
projet de loi portant ratification : 1° du décret
du 21 mars 1918, modifiant les décrets des
21 juillet et 30 novembre 1917 relatif,; au ré·gime et à la réquisition des céréales, ainsi qu'au
c<mtrôle de la meunerie; 2° du décret du 2 avril
1918 complétant le décret du 12 février1918 réglementant la fabrication, la mise en vente et la
consommation de certaines denrées alimentaires; 3° du décret du 2 avril 1918 relatif au
recensement et à la vérification des quantités de
céréales détenues par les particuliers (I., n° 47 52;
an., S. de 1918, p. 790). - Son rapport sur les
marchés conclus par l'Etat depuis le début de la
guerre [Marchés d'habillement de l'Intendance
du Mans] (I., n• 4770; an., S. de 1918, p. 810).
-Son rapport sur le projet de loi autorisant
l'application de mesures exceptionnelles, en
1918, dans certaines communes, pour l'établissement de la contribution foncière des propriétés
non bâties (1., n° 528~; an., S. de 1918, l'-1841.)
--- Son rapport (3') sur le projet de loi portant
ratification: 1° du décret du 13 mai 1918, modifiallt l'article 12 du décret du 12 février 1918
en ce qui ~oncerne la consommation du fromage
à pâte dure dans les hôtels et restaurants les
j'ours où la consommation de la viande est interdite; 2°dudécretdu 21 mai 1918, relatifàla
déclaration des surfaces eusemencées en céréales,
au battage et au prix des céréales de la récolte
.de1918-; 3•dudéeretdu21 mai1918, relatifà
la fabrication et au commerce des laits condensés; 4° du décret du 22 mai 1918, réglementant
le commerce du bétail à Paris; 5° du décret du
25 mai 1918, réglementant la vente de denrées
destinées à la nourriture des chevaux dans les
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départements de · la Seine et de Seine-et-Oise;
6° du décret du 20 mai 1918, réglementant la
vente de la viande sur pied et de la viande abattue; 7• du décret dLt 28 mai 1918, relatif au recensement du bétail; 8• du décret du ter juin
1918, fixant les prix de vente des graines oléagineuses d'importation, ainsi que des huiles et
tourteaux en provenant; go du décret du 4 juin
1918, autorisant pendant les jourf'. sans viande,
dans les établissements d'alimentation, la consommation de certains . produits interdits par le
décret du 12février 1918 (Décret du 21 mai 1918
relatif aux céréales de la récolte de 1918) (I.,
n° 5612; an., S. de 1919, p. 238). - Son rapport sur: 1° le projet de loi portant ratification :
1° du décret du 8 juin 1!l18, fixant le prix do
cession de l'orge aux meuuiers; 2° du décret du
8 juin 1918, réglementant le prix de vente des
mélasses de raffinerie de sucre; 3° du dérret du
18 juin 1918, réglementant le régime des pâtes
alimentaires et des tapiocas; 4° du â.écret du
27 juin 1918, relatif à la carte d'alimentation et
aux autres cartes ou titres institués pour la répartition, l'obtention ou la circulation de denrées ou substances visées à l'article premier de
la loi du 10 février 1918; 5° du décret du 30 juin
1918, relatif à l'affichage des prix de vente des
denrées de première nécessité et au contrôle de
ces prix; 2° le projet de loi portant ratification:
1• du décret du 16 juillet 1918, abrogeant le décret du 26 avril1918 réglementant la vente et
la consommation de la viande et les décrets des
I3 mai et 14 juin 1918 autorisant, pendant les
jours sans viande, dans les établissements d'alimentation, la consommation de certaius produits
interdits; 2° ci.u ~écret du 22 juillet 1918, relatif
au régime des céréales el de la meunerie ; 3° le
projet de loi portant ratiflcation : 1° du décret
du 11 aot1t1918, relatif aux transports sur roule
des céréales; 2° du décret du 15, août 1918, réglementant l'industrie brassicole et les industries et commerces annexes ; 3° du décret du
14 août 1918, réglementant le commerce des
haricots; 4° du décret du 29 août 1918, régle·
mentant la vente du lait et des produits dérivés
du lait (Décrets : du 8 juin 1918 relatif au prix
de cession de l'orge; du 22 juillet 1918 relatif au
régime des céréales et de la meunërie; du 11 aoüt
1918 relatif aux transports sur route des ·céréales (J., n• 5613; an., S. de 1919, p. 238).Son rapport sur le projet de loi portant ratification du décret du 13 septembre 1918 rèlatif au
prix des céréales de la récolte de 1919 (I.,
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5614; an., S. de 1919, p. 383):- Son rap- port sur les marchés pour la fourniture de bara.~
port sur le projet de loi portant ratification du qtiements passés par l'Intendance de la 14e rédécl'et du 10 octobre 1918 modifi ant les disposi- gion avec M. Pira1:1don, camionneur (I., nP6220;
tions des décrets des 12 février, 21 mars et an., S . de 1919, p. 1671). - Son rapport sur
12 avril 1918, relatives à la f~brication et à la les marchés pour la fourniture de couvartures
ven.te de la farine des pains de fantaisie, des et de draps passés par la section technique de
pains de régime et des farines 1\limentaires l'Intendance avec M. Barthélemy (l., n° 6221;
(l., n° 5615; au., S. de 1919, p. 383),- Son rap· an., S. de 191~ 1 p. 1674). =Ses rapports, au
port sur le projet de loi portant •·atification: 1o du nom dq 4e Bureau sur les élections : de M. Ladécret du 8 juin 1918, fixant le prix de cession broue par la 6• circonscription de Bordeaux
de l'orge aux meuniers; 2° du décret du 8 juin [Gironde] (A., S, O. de 1914. t. 2, p: 31): de
19t8, réglementan~ le.prix: de vente des111élasses M. Mesnard (Félix), par l'arrondissement de
de raffinerie de sucre; 3° du décret du 18 juin Lesparre (ibid.). - Prend part à la discu!)sion
1918, réglementant le régime des pâtes alimen- du projet d,e loi tendant à assurer, pendant l<L
. tai res et des tapiocas: 4" du décret du 27 juin durée de la guerre, le fonctionnement des con1918, relatif à la carte d'alimentation et aux seils municipa.ux (Son amendement, A., 8. de
autres cartes ou titres institués pour la réparti- 1915, t. unique, p. 269). - Prend part à la distion, l'obtention ou la circulation de denrées OlJ. cussion : du .projet de loi concernant des açhats
substa nces visées à l'article premier de la loi du de bié pour le ravitaillement de la population
10 février 1918; 5• du décret Q.u 3Q juin 1918, civile (p. 669); du projet el des propositions de
relatif à l'affich<~.ge des prix de vente des den- loi r.oucernant la taxation des denrées et subsrées de première nécessité et au contrôle de ces tances nécessaires à l'alimentation, au chauffage
prix [I)écret du 27 juin 1918, relatif à la carte et à l'éclairage, (p. 1635, 1692) - Prend part,
d'alimt;m tation et à ux autres cartes ou titres en qualité de Rapporteur de la Commission de
institués pour la répartition, l'obtention ou la la légiûafion fiscale à la discussion du projet de
circ1.Jlation de denrées ou substances visées à. loi concernant : 1• l'établissement d'une contri~
l'articlt1 prewier de la loi du 10 février 1918] bution sur les bénéfices de guerre ; 2° certaines
(I., p• 5673; an., S. de 1919, p. ô59). - Son . dispositions relatives aux patentes et aux mutarapport sur : 1 o le projet de loi portant r11-tifiea~ tions par déci):;; (Discus~ion générale, ),..., S. de
tion: 1° du décret du 8juin 1918, fixant le prix; 1916, t. upique, p. 213; Ses amend~ments à
de ·cession de l'orge aQx meuniers; zo du décret l'article 1, p. 284; à l'a-rticle 5, p. 286; à l'artidu. 8 juin 1918, réglementant le prix de vente cle 10, p. 287; à l'article 11, p. 293; Son article
des mélasses de raffinerie de sucre ; 3° du dé- additionnel 11 bis, p. 304; ~es articles 15 bis et
cret du 18 juin 1918, réglementant le régime 15 ter nouveaux, p. 305).- Ses rappor~::~ sur des
des pâtes alimentaires et des tapioca:;;; ~o du dé· pétitions (A., S de 1917, t. UI!ique, p. 2042 ,
cret du 27 juin 1918 relati[ à la carte d'alimen" 3146).- Prend part à la discussion du projet
talion et aux autre::~ cartes ou titres institu és de loi modifié une seconde fois par le Sénat,
pour la répartition, l'obtention ou la circulation relatif aux modifications apportées aux ha.\IX à
des denrées ou substa11ces visées à l'article prew loyer par l'état de guerre (A., S. de 1918,
mi er de la l01 dtl 10 février 1918 ; 5° du décret t. unique, p. 49~). - Est entendu dans la disdu 30 juin 1918, relatif a l'af6chage des prix de cussion : d'un projet de loi tendant ' à relever les
veule des denrées de première nécessité et au suppléments temporàires de certajn3 trnitements
contrôle de ces prix; 2• le proj et de loi portant et de cer~aines soldes (p. 753); du proje~ de loi,
ratification du décret du 19 octobre 1918, régle- modifié par le Sénat, sur la réparation des
mejltant la vente des pâ,tes alimentaires et du dommages causés par les faits de la guerre
ri:z; et interdisant la fabrication des farines de (p . 3162); du projet de loi portant ouvertqre
légumes [Décrets du 1.8 juin 1918, réglemen- et anuulation de crédi~s sur l'Exercice 1918
tant le régime des pâtes alimentaires et des [Dépepses militaires et dépenses exceptionnelles
tapiocas, et du 19 octobre 1918; réglementant la des services civils] (Subventions aux communes
vente des pâtes alimentairer< et ·du riz et interdi- ayant eu des dépenses ea:ceptionnelles occasionnées
sant la fabrication des farines de légumes] {J., par la guerre, p. 3267). = Oblieut des CO!lgél;l
n° 5674; an., S. de 1919, p. 660).
Son rap- (A., S. de 1917, t. unique, p. 540,992, 3127).
1). 0
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ANDRIEUX (M. Louis), JJéputé de l'a?·rondissement de Forcalquier [Basses-Alpes].

proposition de loi ayant pour objet d'accorder
aux suppléants de justices de paix qui ont
:~s~uré le service de la justice dans leur canton,
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, pendant la guerre et durant plus d'une annee,
t. 2, p. 97). =Président du 2e Bureau (F., no 3; la dispense, pour être titularisés, de l'examen
J.O. de 1914, p. 5126); président du ge Bureau préalable insti Lué par la loi du 14 juillet '1918
(F., n° 35; J.O. de 1915, p. 307). =Membre: et par le décret du 6 août suivant (1., n° 5730;
de diverses Commissions (F., n° 21; J. O. de an., S. de 1919, p. 838, 844).- Sa proposition
1914, p. 5126); de la Commission des pro- de loi ayant pour objet de supprimer le second
grammes électoraux (F., no 7; J. O. de 1914, tour de scrutin dans les élections des Députés
p. 5126); de la Commission de l'enseignement (I., n° 5791; an ., S. de 1919, p. 915). =Son
eL des beaux-arts (A., S. O. de 1914, t. 2, rapport Sl!r la proposition de loi tendant à accorp. 288); de la Commission du suffrage univer- der le droit de vote dans les élections politiques,
sel (p. 289); de la Commission de l'Administra- départementales et municipales, aux jeunes geus
tion générale (A.., S. de 1917, t. unique , p. 917); · de moins de 21 ans ayant servi dans les armées
de la Commission chargée de l'examen d'une de la République au cours de la guerre actuelle
demande en autorisation de poursuites contre (I., n° 791; an., S. O. de 1915, p. 294). -Son
deux membres de la Chambre. [MM. Caillaux et rapport sur la proposition de loi concernant la
Loustalot] (F., no 378;J. O. de 19.17, p.10179); réorganisation et l'amélioration de l'enseignede la Com:nission chargée d'examiner les pièces ment public aux colonies (I., n" 2387; an.,
concernant la condamnation prononcée contre S. de 191 ti, p. 1163). - Son rapport sur la proM. Malvy, Député du Lot (A..; S. de 1918, position de loi tendant à déterminer exactement
t. unique, p. 2133). = Sa proposition de loi les quantités de céréales et de pommes rle terre
tendant à modifier l'article 742 du Code civil disponibles pour la consommation nationale
en matière de représentation (I., U 0 1245; aH., (I., no 4216; an., S. de 1918, p. 29).- Son
S . de 1915, p. 942). - Sa proposition de loi rapport sur le projet de loi tendant à retarder
tendant à attribuer à l'Etat, à défaut de testa- l'ou vertu re de la première session 'ordinaire
ment, les successions collatérales (I., no 2142; des conseils généraux de 1918 (I., no 4479;
an., S. de 1916, p . 723). - Sa proposition de an., S. de 1918, p. 430). - Son rapport sur
loi tendant à assurer aux combattants les fonc- la proposition de loi relative au décompte,
tions ci viles devenues vacantes depuis le début pour le calcul de l'ancienneté, du temps passé
des hostilités et attribuées, par des nominations sous les drapeaux par les fonctionnaires, agents
à titre temporaire, à des citoyens antérieurement et sous-agents ùes administrations de l'Etat
étrangers à l'Administration publique ( I. , et par les ouvriers et employés des établisn° 2725; an., S. de 1916, p. 1720).- Sa propo- sements de l'Etat (I., n° 4727; an., S. de
sition de résolution, présentée avec demande de 1918, p. 697); son rapport supplémentaire (I. ,
discussion immédiate, tendant à accorder à tous n° 6333; an., S. de 1'J19, p. 1868).- Son avis
les agriculteurs mobilisés à l'intérieur, sans présenté au nom de la Commission de l'admiautre exception que les jeunes classes non nistration générale, départementale et commu·
in~truites et les hommes punis de prison, des
nale sur la proposition de loi ùe M. Dussaussoy
permissions agricoles de durée non déterminée,
tendant à accorder aux femmes le droit de vote
qui ne devront prendre fin que pour le rlépart dans les élections aux conJOeils municipaux, aux
au front du militaire rappelé (I., n° 3536 ; an., conseils d'arrondissement et aux conseils généS. de 1917, p. 982). - Sa proposition de loi raux (I., n° 5611; an., S. de 1919, p. 239). =
ayant pour objet d'allouer une indemnité ·men- Prend part à la discussion d'une proposition de
suelle de vie chère à tous les retrai lés de l'Etat rés~lution complétant l'article 135 du Règlement
dont la pension ne dépasse pas ·J.500 francs de la Chambre [Répartition des sièges dans la
(I., no 3984; an., S. de 1917, p. 1729).- Sa salle des séances] (A., S. O. de 1914, t. 2,
proposition de loi tendant à interdire, jusqu'à p. 267, 269). - Est entendu : sur l'urgence
la fin de la cinquième année à compter du jour d'un projet de résolution concernant la repréde la cessation des hostilités, l'abatage des sentation proportionnelle (p. 380, 382) ; dans la
mûriers, à moins d'une autorisation spéciale discussion de l'élection de M. Lacotte par la
(I., n° 4814; an., S. de 1918, p. 892). - Sa 2e circonscription de Troyes [A.ube] (p. 420). 6
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Lettre par laquelle, en sa qualité de Président
de la Commission d'enquête sur les opérations
électorales de la 9e circonscription de Lille, il
demande les pouvoirs judiciaires pour cette
Commission (p. 559, 602). - Prend part à la
discussion : du projet de loi relatif à l'interdictiondel'abtlint.he (A., S. de 1915, t. unique,
p. 116; Son amendement au premier paragraphe
de l'article premier·, p. 133; 801t amendement au
second paragraphe, p. 136); du projet de loi
concernant le fonctionnement des justices de
paix pendant la guerre (p. 357). - Prend part
à la discussion du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au troisieme trimestre de 1915 (Son amendement concernant les indemnités aux fabricants d'absinthe, ·
A., S. de 1915, t. unique, p. 895; le retire,
p. 896). - Ses rapports sur des pétitions
(p. 1386).- Est entendu dans la discussion:
des interpellations sur la constitution du Cabinet, la censure et les déclarations du Gouverne- .
meut (p. 1507) ; du projet de loi relatif à l'ouverture de crédits provisoires appllcables au premier trimestre de 1916 (p . 1869 el suiv.).
Prend part à la discussion de la proposition de
loi relative au régime de la presse en temps de
guerre (A., S. de 1916, t. unique, p. 68 et
suiv., p. 82; Sa motion tendant au renvoi à la
Commission, p. 92).- Prend part à la discussion
du projet de loi portant annulation et ouverture
de crédits par suite des modifications apportées
à la composition du Gouvernement (A., S. de
1917, t. unique, p. 322).- Parle sur le procèsverbal de la séance du 9 mar:> 1917 (p. 670).
- Est entendu pour un rappel au Règlement
(ibid.). - Demande à interpeller le Gouvernement sur les mesures prises pour parer au déticit
des prochaines récoltes et sur les taxations
(p. 3006).- Est entendu au sujet de la commu_
nicatioli anticipée d'un rapport (p. 3529). Prend part, en qualité de Président d(J la Commission, à la discussion de demandes en autorisation de poursuites contre deux Députés
[MM. Caillaux et Loustalot) (p. 3621).- Preud
part à la discussion: d'un proj et de loi tendant à
relever les suppléments temporaires de certains
traitements et de certaines soldes (A., S. de 1918,
t. unique, p. 740); d'une proposition de loi ayant
pour objet d'allouer une indemnité de vie chère
aux retraités de l'Etat (p. 1195). - Est entendu
dans la discussion : du projet de loi portant
ouverture de crédits additionnels aux crédits
provisoires de l'Exercice 1918 (Budget ordinaire
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des services civils] (p. 1559); de diverses interpellations concernant la crise des transports
(p. 2148) . - Prend part, comme Vice-Président
de la Commission du su/!rage univer·sel, à la discussion du projet de loi relatif à la revision des
listes électorales (p. 3444). - Demande à interpeller le Gouvernement sur le retrait des prisonniers de guerre employés aux travaux agricoles de l'intérieur (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 158); développe cette interpellation (p. 442;
son ordre du jour motivé, p. 647). - Prend part
à la discussion de la proposition de loi relative
à la réforme de la loi électorale (p. 1227, 1519,
1587,1610,.1660,1779, 1870).-Estentendusur
le procès-verbal de la 2° séance du. 17 avril1919
(p. 1854). - Prend part à la discussion d'une
proposition de loi tendant à accorder aux femmes
le droit de vote dans certaines élections (Son
contre-projet, p. 2086). - Son ordre du jour
motivé présenté à la suite de la discussion d'une
interpellation sur les perquisitions opérées chez
M. Schœiler, secrétaire général de l'Office national de la presse (p. 2290). - Est entendu au
cours de la discussion : d'interpellations sur la
démobilisation (p. 2912); de plusieurs propositions de loi relatives à la levée de l'état de siège
et à l'abrogation de la censure (p. 2971); du
projet de loi relatif à l'achat de jeunes chevaux
(p. 3676). =Obtient des congés (A., S. de 191 t-i,
t. unique, p. 1255; A., S. de 1916, t. unique,
p. 146 .)

ANGLÈS (M. RAOUL), Député de l'ar?·ondissement de Sisteron [Basses-Alpes].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 97). =Secrétaire: du 6• Bureau (F.,
n° 3; J. 0., de 1914, p. 5126); secrétaire: du
1er bureau (F., n• 3_5; J. 0, de 1915, p. 307).
=Membre: de diverses Commissions (F., no 35;
J.O., de 1915, p. 307); de la Commission des
Travaux publics, des chemins de fer et des
voies de communication (A., ·S: O. de 1914,
t. 2, p. 288). = Sa proposition de loi concernant la relève des unités combattantes (1.,
n° 1078; an., S. de 1915, p. 699).- Sa proposition de résolution présentée avec demande de
discussion immédiate concernant l'affectation
des militaires ayant eu deux fils ou deux frères
tués à l'ennemi (1., n° 2305 ; an., S. de 1916,
p. 1069). -Sa proposition de résolution présentée avec demande de discussion immédiate
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concernant les permissions des militaires de 1 part à la discussion : d'une proposition de loi
l'armée d'Orient (l., n° 2359; an., S. de 1916, portant attribution d'une prime de ::; francs par
p. 1148). - Sa proposition de résolution pré- quintal de blé récolté en France en 1917 (Dissentée avec demande de discus;oion immédiate cussion générale p. 2142 et suivantes); du projet
concernant l'affectation des hommes des classes de loi portant ouvert\}re de crédits provisoires
1888 et 1889 (I., n° 2619; an., S. de 1916, applicables au premier trimestre de 1917 (Son
p. 1561).- Sa proposition de résolution invi- amendement relatif aux automobiles militaires de
tant le Gouverneme nt à demander les crédits la zone de l'intérietw, p. 2666; Taxe sur le prix
nécessaires pour relever le chiffre de l'indemnité des places des spectacles, p. 2738; Son amended'habillemen t allouée aux mobilisés (I., n° 6064 ; ment tendant à l'établissement d' une taxe sur
an., S. de ·1919, p. 1305). = Secrétaire d'âge 1 tous les commerces de luxe, p. 27 43; Taxe de
(A., S. O. de 1914, t . 1, p.1).= Sesrapports guerre et amendement y 1·elati(s, p. 2809 et suiau nom du 6e Bureau sur les élections : de an tes.)- Secrétaire d'âge (A.., S. de 1917, t. uniM. C11ls, par l'arrondissem ent d'Agen [Lot-et- q ue, p. 1). - Prend part à la discussion : des
Garonne] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 44); de interp ellations sur le ravitaillemen t en charbon
M. Jacques Chaumié, par l'arrondissem ent de (p. 2û4 et suivantes) ; du projet de loi relatif à
Marmanèe [Lot-et-Garonne] (p. 44 ) ; de M. E::- la visite des exemptés et réformés (Son amendepivent de la Villesboil:met, par la 1re circonscrip- ment concernant certains hommes dfl laclasse 1890,
: tion de Pontivy [Morbihan] (p., 397). - Secré- p. 286). - Dem ande à interpeller le Gouvertaire d'âge (A.., S. de 1915, t. unique, p. 1), nement sur l'organisation de l'aéronautiqu e
- Sem second rapport, au nom du 6" Bureau militaire (p. 338) ; est entendu: sur la fixation
sur l'élection de M. de la Villesbnisnet par la de la date de la discussion (ibid. ) ; sur l'ajourtr• circonscription de Pontivy [M'orbihan] (p. 4). nement de cette di scussion (p . 54 9 et suivantes);
-Prend part à la discussion : de la proposition développe cette interpellation (p. 700 et suide loi autorisant l'acquisition et l'introduction vantes; Sa 'lltotion tendant à ce que la Cltambrè
de bétail-étrang er sur pied (A., S. de 1915, t. se forme en comité secret, p. 702; S on ordre du
unique, p. 967) ; du projet de loi, modifié par jour motivé, p. 70 3 ; le retire et demande l'ordre
le Sénat, relatif au ravitaillemen t en blé et du jour pur et si·mple, ibid.).- Prend part à la
farine, de la population ci vi le ( Cont1·e-projet de discussion des interpellation s sur la mise en
M. Compère-Morel p. 1162); du projet de loi nursis des agricult~urs des classes 1888 et 1889
relatif à l'ouverture rle crédüs provisoires appli- (p. 466).- Est entendu: sur h~ règlement de
cables au premier trimestre de 1 016 (Discussion l'ordre du jour (p. 623, 625, 626); dans la disgénérale, p.1874, 1884, 1885, 1886;Sonam en- cussion du pt'Ojet de loi concernant les crédits
dement relatif aux (rais de service rles officiers prov.isoires applicablt>s au deuxième trimestre
généraux et aux suppléments de solde, p. 1884 et de 1917 (Son amendement relatif a~;x services
suivante). - Son amendement au projet de loi automobiles, p. 825 et sui vantes). - Sec?·étairo
concernant l'institution à l'administration cen- d'âge (A.., S. de 1918, t. d'nique, p. 1).- Prend
trale du Ministère de la Guerre d' un service part à la discussion du projet de loi tendant à
général des pensions, secours et rensei gnements modifier la législation des pensions des armées
aux. familles des militaires et à la création de terre et de mer dans le cas de blessures
d'emplois ·à l'administrat ion centrale du Minis- reçues, de maladies contractées ou de décès
tère des FinanceR (A., S. de 1916, t. unique, survenus par suite de la guerre actuelle
p. 41); le retire (ibid.). - Est enten1lu : sur la ~Titre V. Dispositions di vuses relatives à l'applifi:Xation de la date de la discussion des in:terpel- cation de la loi ; Article nouveau concernant les
lations sur l'aviation militaire (p. 59); dans la infirmières militaires et bénévoles, A., S. de 1918,
discussion . de la proposition de loi modifiant la t. unique, p. 214; Sa disposition additionnelle à
loi du 8 avril 1915 portant création de la croix l'article 55, p. 227). - Prend·part à la discusde guerre (p. 11 '.!9). Demande à interpeller le sion : des crédits provisoires applicables au
Gouverneme nt sur la situation actuelle de deuxième semestre de 191 9 (Son amendement
l'aéronautiqu e militaire (p. 1284 ). - Demaude concemant la prime d'habillement des démobilisés,
la discussion immédiate de sa proposition de A. , S. O. de 1919, t. unique, p. 2579); du prorésolution concernant les permissions des mili- jet de loi relatif à l'augmentati on des soldes
ta ires de rarm~e 4'Q~~e~t (p. t 652). - fre~d 1 ~il~ta~res
3430!. - S'e~cuse ~e eoq ab~euc~

(p.
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(A., S. de 1915, t. uniqu~, p. 236, 1228; A., S.
de 1 \!17, t. unique, p. 525 , 1701 ). =Obtient des
congés (A., S. de 1915, t. unique, p.1464, 1517,
1952; A., S. de 1916, t. unique, p. 98, 568,
1145, 1691, 2275; A., S. de 1917,t. uniqu?,
p. 24.08; A., S. de 1918, t. unique, p. 1242,
2016, 2070, 24.04, 3231; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1219, 1937, 313\l).

ANSELIN (M. le général), Directeur de
la cavalerie att Ministère de la Guerre.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du projet de loi tendant :
1° à ouvrir au Ministre de la Guerre des crédits
sur les Exercices 1913 et 1914; 2° à autoriser
le Ministre de la Marine à engager des dépenses
non renouvelables; 3° à déterminer les règles
financières applicables à ces dépenses (A., S. O.
de 1914, L 2, p. 508); du Budget de l'Exercice
Hl14 (p. 508).

ARAGO (M. FRANÇOIS), Député de la 2" circonscription de Grasse [Alpes-Maritimes].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 144). =Membre : de diverses Commis-

sions (F., no 21; J.O. de 1914, p. 5961); de la
Commission de la marine marchande; de la Commission des affaires extérieures, des protectorats
et des colonies (A., S. O. dfl 1914, t. 2, p . 288);
de la Commis;;ion charF,"ée d'examiner les divers
traités de paix (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 2717). = Ses rapports, au nom du 4e Bureau
sur les élections : de 'M. Molle, ' par la 3e circonscription de Montpellier [Hérault] (A., S. O.
de 1914, l. 2, p. 33); de M. René Brice, par la
2e circonscription de Rennes [Ille-et-Vilaine]
(p. 33); de M. Guernier, par la 1''circonscription
de Saint-Malo [Ille-et-Vilaine] (p. 34).

ARISTIDE BRIAND (M.), Dép1tté de
la 1re circonscription de Saint-Etienne [Loire],
Minist?·e de la Justice, puis Président du Conseil,
Minist?·e des Affaires étra?~gères.
Son élection est validée (A., S. O. de 191-1,
· Sa déclaration lue au nom du
Conseil des Ministres (!., n° 1400; an., S. de
1915, p. 1088). -Sa déclaration lue au nom du
t. 2, p. 1 00).
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Conseil des Ministres (I., n° 2478; an., S. de
1916, p. 14.27).
Est nommé Ministre de la Justice [Décret du
26 aoùt 1914] (J. O., p. 7697).- Prend part à
la discussion du projet et des propositions de loi
concernant les décrets de naturalisation (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 4.6, 49, 63, 65, 67,
68); du projet de loi rectifiant un décret relatif
aux relations commerciales avec l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie (p. 309); du projet de loi
relatif au recolement et au séquestre de tous les
bien s austro-allemands (p. 505). -Prend part
à la discussion : d'une proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la saisie-arrêt sur les
salaires et les petits traitements des ouvriers et
employés (Discussion générale, A., S. de 1915,
t. unique, p. 692); du projet et de la propositiou de loi modifiant pendant la durée de la
guerre les dispositions légales re la ti ves à l'autorisation des femmes mariées en justice, à
l'exe rcice de la puissance paternelle et à l'émancipation des enfants (p. 950 et suiv.).
Est nommé Ministre des A/faire$ étrangères,
Président du Conseil [Décrets du 29 octobre 19 l li]
(J. 0., p. 7812). -Sa déclaration au nom du
Gouvernement ("ÇJ. 1494).-Est entendu dans la
discussion des interpellations concernant la
constitution du Cabinet, la censure et les déclarations du Gouvernement (p. ·1503).-Demande
l'ajournement à quinzaine de la discussion de
diverses interpellations sur les marchés de la
guerre (p. 1649). - Prend part à la discusaion:
du projet de loi relatif à l'appel sous les dra. peaux de la classe 1917 (Motion préjudicielle de
M. Purmel, p. 1705; Motion préjudicielle de
M. Vincent Auriol, p. 170R); d'un projet de
loi portant om·erture de crédits pour le SousSecrétariat de l'Aéronautique militaire, ou verture el annulation de crédits pour la nomination de Ministres d'Etat et la suppression de
Sous-Secrétaires d'Etat (p. 1777, 1778 ). - Est
entendu sur la fixation de la date de la discussion d'une interpellation sur le décret du 2 décembre relatif au haut commandement (p. 1787,
1788). - Prend part à la discussion : des interpellatious sur les marchés de la guerre, (p. 194 7,
1948); d'une proposition de résolulion concernant le régime douanier entre le canton de
Genève et la Haute-Savoie (p . 1957, 1958,
1 \159). - Est entendu sur la fixation de la date
de la discussion : des interpellations relatives à
l'aviation militaire (A.., S. de 1916, t. unique,
p. 9 et sui v., p. 58); d'une interpellation sur le
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moratorium des loyers et l'exercice àe la saisiegagerie sur les biens des mobilisés (A., S.· de
1916, t. unique, p. 12). - Prend part à la
discussion d'une proposition de loi relative au
régime de la pres'e en temps de guerre (p. 77
et suiv.). - Est entendu : sur la fixation de
la date de la discussion d'une interpellation
de M. Brizon sur les mesures prises ou à
prendre au profit de la défense du pays pour
conduire la guerre à sa fin la plus rapide et
la meilleure possible (p. 134) ; sur l'ajournement de la discussion d'une interpellation concernant la venue de zeppelins sur Paris dans
les soirées des 29 et 30 janvier 1916 (p. 14 7
et suiv.). - Demande l'ajournement sine die
de la discussion d'une interpellation « sur les
incohérences de la censure n (p. 168). - Est
entendu : sur la demande de discussion immédiate d'une proposition de résolution concernant le contrôle sur toutes les forces nationales
mobilisées (p. 276) ; sur la fixation de la date
de la discussion d'une interpellation relative à
la réunion d'une conférence économique interparlementaire (p. 1 070); sur la fixation de la
date de la discussion de plusieurs interpellations ; notamment des interpellations sur la
mise en état de défense de la région de Verdun
et sur les causes de l'explosion ce la Pallice
(p. 1086 et suiv.) ; sur la fixation de la daLe
de la discussion d'une interpellation de
M. Charles Bernard. sur les mesures prises par
la censure (p. 1088 et suiv.).- Est entendu:
su~ la fixation de la date de la discussion de
l'interpellation sur la mise en ·état de défense
de la région de Verdun (p.1190 et suiv.); sur les
ordres du jour motivés présentés à la suite
de la discussion de certaines interpellations en
Comité secret (p. 1294). - Prend part à la
discussion de propositions de résolution concernant l'organisation du contrôle aux armées
(p. 1501, 1504, 152:! et suiv.; Contre-projet
de M. Accambray, p. 1;540; Contre-projet
de M. Briquet, p. 1548 ; Contre-projet de
M . Bénazet, p. 1563 et suiv.; Contre-projet de
1l1. Dubois au nouveau texte de la Commission,
p. 1587 et suiv. ; Paragraphe additionnel de
M. Émile Constans à l'article 5, p. 15\JO; Motion tendant à ce que la Chambr!? procède à une
seconde délibération, p. 1600 ; seconde délibération. Proposition additionnelle de M. Émile
Constans, p. 1649 et sui v.).- Est entendu sur la
fixa ti ou de la date de la discussion d'une interpel. lation relative à l'insuffisance de certains appro-
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visionnements et à l'insuffisance de manœuvres
dans ce l'tains établissements (p. 1518). ·- Est
cutcndu : au sujet de· l'intervention de la
Roumanie dans la guerre coutre les puissances
centrales de l'Europe (p. 1691); sur l'ordre de
discussion de diverses interpellations (p. 1692);
sur la fixation de la date de la discussion d'une
interpellation concernant les mesures à P"endre
pour la sauvegarde des populations des régions
envahies et sur le principe des sanctions ultérieures qu'il appartiendra d'appliquer à tous les
criminels allemands (p. 1699). - Sa communication au nom du Gouvernement (p. 1706).Prend part à la discussion du projet de loi portant ouverture de crédîts applicables au quatrième trimestre de 1916 (Discussion géné1·ale,
p.17;J9, 1762etsuiv. (1); Campagnemenéepar
certains journaux contre le général commandant
l'armée d'Orient, p. 1814; Fonds secrets du
1V1inistère des Affaires étrangères, p. 1817 et
sui v.). -.Est entendu dans la disr.ussion : de
diverses interpellations sur la crise des transports (p. 2349 et suiv.); du projet de loi relatif
au recensement et à la revision de la classe 1918
(p. 2454 et sui v.).- Est entendu sm· les ordres
du jour motivés présentés . à la suite de la discussion de diverses interpellations en Comité
secret (p. 2542 et suiv.)
Est nommé .Ministre des Affaires étrangJres,
Président du Conseil [Décret du 12 décembre
1916) (J. 0., p. 10736). - Sa communication
au nom du Gouvernement (A., S. de 1916,
t. unique, p. 2627 et suiv.). Demande
l'ajournement de la discussion de certaines
interpellations (p. 2630 et sui v.).- Est entendu:
sur l'ajournement de l'interpellation relative à la ·
politique du Gouvernement en Grèce (p. 2632);
sur les ordres du jour motivés présentés à la
suite de la discussion d'interpellations sm la
politique générale du Gouvernement (p. 2644);
sur la nomination de la Commission chargée d'examiner le projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre les mesures de défense nationale (p. 2677 et suiv.). -Est entendu sur la
flXation de la date de la discussion : d'interpellations visant la politique du Gouv~rnement en
Orient (A., S. de 1917, t. unique, p. 106 et
sui v.); d'une interpellation relative aux buts
de la guerre énumérés dans la réponse des alliés à
la note de M. Wilson (p. 108).- Est entendu :
(1) La Chambre a ordonné l'affichage du second discours
prononcé par M. le Président du Conseil, Ministre des
Affatres étrangères, au cours de cett10 discussion.
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sur la demande de discussion immédiate <l'une (p. 2927); d'une ·proposition et d'un projet de
proposition de loi tendant à accorder l'amnistie loi sur la journée de huit heures (p. 18H).
à diverses catégories de personnes condamnées Est entendu dans la discus;;ion d'une proposipar les conseils de guerre (p. ·154) ; sur la de- tion de loi tendant à accorder aux femmes le
mande de discussion immédiate d'une proposi- droit de vote dans certaines élections (Contretion de résolution tendant à la suppression de projet de M. J. Bon, p. 2991); du projet de loi
la censure politique (p. 156 et sui v.); sur les tendant à diviser certains départements en cirordres du jour motivés présentés à la suite du conscriptions électorales pour la nomination des
comité secret relatif aux affaires de Grèce membres de la Chambre des Députés; 2-0 à la
(p. 170, 175). -Prend part à la discussion :du proposition de loi de M. Alexandre Varenne et
projet de loi portant annulation et ouverture de plusieurs de ses collègues, ayant pour objet
crédits par suite des modifications apportées à d'assurer l'impression et la distribution grala composition du Gouvernement (Amendement tuites, par l'Administration, de bulletins ùe
conce1·nant le ministère de l'Agriculture, p. 325 vote et de circulaires aux élections législatives
et suiv.) ; d'une interpellation concernant la (p. 4009) ; de la proposition de résolution tencampagne menée par .une certaine presse contre dant à interprt~ter l'article 124. du traité de paix
l'école laïque (p. 427 et suiv.); de diverses in- conclu à Versailles le 28 juin 1919 (p. ~34.9,
terpellations sur le ravitaillement (p. 659 et 4354); de propositions de résolution tendant àla
suiv.). -Est entendu : sur l'ordre du jour pur publication des Comités secre ts tenus de 1914 à
1918 (p. 4497 et sui v. , p. 4509); du projet de
et simple demandé à la suite àe la discussion,
en Comité secret, des interpellations sur l'aéro- loi portant ouverture et annulation de crédits
nautique militaire (p. 704); sur la fixation de sur l'Exercice 1919 (Ses observations sur l'arla date de la dis.cu~si on d'une interpellation sur ticle 7 du ministère la Guerre, p. 4 541); du
la tolérance de la censure à l'égard des attaques projet de loi portant fixation de l'ordre des didirigées contre les Chambres (p. 708 et suiv.) .. verses élections (p. 4581 et suiv.). = S'excuse
En qualité de IJéputé prend part à la discus- de son absence (A., S. de 1918, t. unique,
sion :d'interpellations sur la nolitique général e p. 1968; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2355,
du Gouvernement (p. 2360, 2424); d'interpella- 2819, 2fl57). = Obtient des congés (A., S. O.
tions relatives à l'affaire Bolo pacha et sur les de 1914., t. 2, p. 371; A., S. O. de 1919, t. uni·
mesures que compte prendre le Gouvernement que, p. 347,2097, 2391, 3290.)
p<>ur assurer l'œuvre de la justice (p. 2683);
d'une' interpellation sur le personnel et l'action
ARMEZ (M.), Député de la 1re circonscripdiplomatiques (p. 2788). - Intervient dans la
de Saint-Brieuc [Côtes-du-Nord].
tion
discussion de demandes en autorisation de
Caillaux
iM.
v
poursuites contre deux Députés [l'
Son élection e'>t validée (A., S. O. de 1914,
et Loustalot] (p. 3616). - Intervient dans la
2, p. 98). = Président: du 6• B.ureau (F.,
t.
polila
concernant
d'interpellations
discussion
tique du Gouvernement vis-à-vis de la Russie n° 3, J.O. de 1914, p. 5126); (F., n° 21;
(p. 3775). - Prend part à la discussion : d'in- J.O. de 1914, p. 5961); du 1" Bureau (F., n° 35;
terpeJlations sur la conduite diplomatique de la J. O. de 1915, p. 307). = Membre: de la
guerre (A., S. de 1918, t. unique, p. 39); des Commission de comptabilité (F., n° 11; J. O.
crédits provisoires applicables au premier tri~ de 1914, p. 5370); de la Commission de l'armée;
mestre de 1919 [Budget ordinaire des services de la Commission de la marine marchande
civils] (IJiscussion généralr~, p. 324.8); des crédits (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288). =Sa proposiprovisoires applicables au premier trimestre tion de loi ayant pour obj et d'ajouter deux artide 1919 [Dépenses militaires et 1iépenses excep- cles à la loi du 7 août 1913 sur le recrutement
tionnelles des services civils) (Discussion géné- del'armée(I., n•193; an., S. O. de 1914, p. 1915).
rale, p. 3334). - Prend part à la discussion : = S'exeuse de son absence (A., S. de 1915,
d'une interpellation sur le consortium des mé- ·t. unique, p. 512, 960 ; A., S. de 1916, t. unitaux (A., S. O. de 1919, t. unique. p. 301); que, p. 75, 1054). =Obtient des congés (A ., S.
d'une proposition de loi relative à la réforme de de 1916, t. unique, p. 460, 1612, ~216, 2724;
la loi électorale (p. 1144, 1232, 1610, 1859); de ·A., S. de 1917, t, unique, p. 9.09, 1951). = Soq
4éc~s es~ an~oqçé à la Cllarnbre <p~ 2428(.
~et~e proposi~IOJl de lqi modUlée p~r le Séna~
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AUBTGNY (M. le baron Leret d'), JJéputé
de la 1re circonscription du Mans [Sarthe].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 102). =Membre : de diverses Commissions (F., n° 41, J. O. de 1915, p. 857); de la
Commission de l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288). = Sa proposition de résolution tendant
à modifier le Règlement de la Chambre en vue
d'assurer le vote personnel (I., n° 62; an., S. O.
de 1914, p. 1850). - Sa proposition de loi ayant
pour objet la modification de l'article 48 de la
· loi du 21 mars 1905 (passage des pères de six
enfants dans la dernière classe de la réserve de
l'armée territoriale) (I., n° 506; an., S. 0. de 1915,
p. 16).- Sa proposition de résolution, présentée
avec demande de discussion immédiate, tendant
à compléter l'article 12 du Règlement de la
Chambre (I., n° 1514; an., S. de 1915,p.1344).
- Sa proposition de résolution tendant à modifier l'article 15 du Règlement, en ce qui concerne le mode de nomination des merntres de la
Chambre appelés à exercer le contrôle aux
armées (I., no 2318; an., S. de 1916, p. 1076).
= Son rapport sur la proposition de loi ayant
pour objet la modificat_ion de l'article 48 de la
loi du 21 mars 1905 (rassage des père~ de six
enfants dans la dernière classe de la réserve de
l'armée territoriale) (J:, n° 588; an., S. O. de
1915, p. 151 ). - Son rapport sur le projet de
loi, modifié par le Sénat, portant ratification de
décrets réglant diverses mesures d'organisation
militaire (I., n° 774 ~ an., S. O. de 1915,
p. 283). - Son rapport sur les travaux de la
Commission de l'armée pendant la guerre 19141918 [Armement] (I., n° 6995; an ., S. de 1919,
p. 2926). - Son rapport sur les travaux de la
Commission de l'armée pendant la guerre 19141918 [Aéronautique] (L, 0° 6999; an., S. de 1919,
p. 2963). =Ses· rapports, au nom du ge Bureau,
sur les élections: de M. Ragally, par l'arrondissement de Gray [Haute-Saône] (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 65); de M. René Renoult, par la
p• circonscription de Lure [Haute-Saône]
(p. 65); de M. Edmond Mathis, par la 2e circonscription de Lure [Haute-Saône] (p. 65); de
M. Morel (Paul), par l'arrondissemen t·de Vesoul
[Haute-Saô ne] (p. 65); de M. Germain Périer,
par la pe circonscription d'Autun [Saône-etLoire] (p. 65}; de ~f. Bras (Georges), par la
2• circonscription d'Autun [Saône-et- Loire]
(p. 65).- Est entendu sur l'urgence d'un projet
de résolution concernant les employeurs dé
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main-d'œuvre étrangèfe (p. 304).- Prend part
à la discussion du projet de loi portant fixation
du Budget général de l'Exercice 1914, modifié
par le Sénat (Loi de Finances : Impôt général
sur le revenu; Son amëndement relatif à la déclaration, p. 730,741; Sonamendementconcernantl~s
réclamations relatives auœ déclarations, p. 71)1;
le retire, p. 761; Son amendement relatif auœ
revenus mobiliers et à ceuœ des professions libérales, p. 781, 7S3). - Prend part à la discussion d'une prvposition de loi tendant à instituer
une croix dite cc croix de guerre?' (Son amendement, A.., S. de 1915,t. unique, p. 90; leretire,
ibid.). - Est entendu, comme RapporteU?', sur
la proposition de loi relative au passage des
pères de six enfants dans la dernière classe de la
réserve de l'armée territoriale (p. 109). - Demande à interpeller le GouvernemeEJt sur la crise
de l'aviation (A., S. de 1916, t. unique, p. 9 et
sui v.): est entendu sur la fixation de la date de
la discussion (p. 59). -Prend part à la discussion des propositions de résolution concernant
l'organisation du contrôle aux armées (Contreprojet de M. Bénazet, p. 565; Ses observations sur
l'.article 4 du nouveau teœte de la Commission,
p. 1590).- Prend part à la discussion du projet
de loi concernant les crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1917 (Ses obser'Oations conctwnant les ser'Oices de l'aéronautique
militaire et maritime, A., S. de 191'/, t. unique,
p. 1447). - E:;t entendu dans la discussion:
des ordres du jour motivés présentés à la suit~
de la discussion, en comité secret, des interpellations sur les opérations militaires (p. 17 41);
ùe la proposition de loi, adoptée par la Chambre ·
des Députés, adoptée avec modifications par le
Sénat, fixant les affectations aux 'unités combattantes des mobili:;és, officiers, sous-officiers
el soldats appartenant à l'armée active et à la
réserv~ de l'armée active (Ses amendements,
p. 2031, 2067, 2090). - Intervient dans la discussion de di verses interpellations sur la politique générale du Gouvernement (p. 2443). Prend part à la discussion : d'une interpellation
sur le consortium des métaux. (A., S. O. de 1919,
t. uniquè, p. 302); du projet de loi tendant à
diviser certains départements en circonscriptions
électorales pour la nomination des membres de
la Chambre des Députés (p. 4443); J.'une proposition de loi sur di vers amendements à. la loi
électorale (p. 4527). = S'excuse de son absence
. (A., S. de 1915; t. unique, p. 2025; A., S.
de 1916, t, unique, p. ï5, 1184, 1377, 1872,
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1904, 1932, 2022, -2650, 2862; A. , S. de 1917,
t. unique, p. 2449, 3893; A., S . de1\l18, t. unique, p. 07; A., S. O. de 1919, -t. unique, p. 2629,
4327). = Obtient des coogés (A., S. de 1015,
t. unique, p. 590, 820, 1483, 2025; A., S. de
1916, t. unique, p. 774, 1330, 2724; A., S. de
1917, t. unique, p. 230,422, 1811, 2946, 3557;
A., S. de 1918, t. unique, p. 729, 865, 898,
1745, 2737, 2844; A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 953, 1899).

~
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tique militaire aux colonies (1., n° 7241; an.,
S. de 1919, p. 3191). = Son rapport , au nom
du 10• Bureau sur l'élection de M. Nibelle par
la 1r• circonscription de Rouen [Seine-Inférieure] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 79).-Prcnd
part à la discussion du projet de loi ayant pour
objet l'émission de rentes 3 1/2 o;o amortissables (Discussion générale. p. 237). - Est cotendu sur l'mgenee d'un projet de résolution
concernant les employeurs de main-d'œuvre
étrangère (p. 30). - D~mande à interpeller le
Gouvernement sur l'application de la loi du
AUBRIOT (M. PAUL), Député de la fr• ci?'- 7 aoùt 1913 en ce qui concerne les allo ca ti ons
consc?·iption du 15• an·ondissement de Paris aux familles privées de leur soutien par suite de
[Seine].
l'incorporation militaire (p. 307).- Est entendu,
comme Rapporteur, dans la discussion d'un
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, projet de loi concernant l'aménagement de nout. 2 , p. 103). = Membre : de la C.)mmission des veau:\. ateliers dans les M timeots de l'Imprimecrédits (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 192); de la rie nationale, we de la Convention (p. 444).Commission de la légi slation fiscale (A., S. O. Demande à interpeller le Gouvernement sur sa
de 19'14, t. 2, p. 289); de la Commission de l'ar- politique ouvrière (p. 457). - Prend part à la
mée (A., S. de 1917, t. uoique, p. 1586); de la discussion du projet de loi portant fixation elu
Commission de revision des lois constitution- Budget général de l'Exercice 19\4, modifié par
nelles (F., n~ 244, J.O. de 1916, p. 10942). =
le Sénat (Intérieur : Assistance aua; femmes en
Sa proposition de loi tendant à créer un corps 1 couches, p. ~34; Loi de finances : ImptJt généml
d'officiers iogénieurs-mécaniciens èle l'aéronau- sur le revenu, p. 677: Amendement relatif à la
tique militaire (I., n° 5094; ao., 8. de 1918, 1 déclaration, p. 7 40; Ses observations concernant
p. 164 8). - Sa proposition de résolution, pré- la patente, p. 781). -Est entendu sur l'urgence
sentée avec demande de discussion i mmédiale, d'un projet de résolution concernant des metendant à la publication des comités secrets (I.,
sures de grâce à prendre envers certains citoyens
n• 6494; an., S. de 1919, p. 2086).-Sa propo- (p. 822). - Prend part à la discussion : du pro_sition de résolution, présentée avec demande de jet de loi relatif à la réglementation de l'ouverdiscussion immédiate, concernant l'organisation ture de nouveaux débits de boissons (A., S. de
municipale (!., n° 7002; an., S. de 1919, 1915, t. unique, p. 241, 244, 247); d'une prl)p. 2936). = Son rapport sur le projet de loi con- position de loi tendant à protéger les propriécernant l'ouverture, au Ministre des Finances, taires de valeurs mobilières dépossédés par faits
de crédits additionnels aux crédits provisoires de guerre dans les territoires occupés par l'ende l'Exercice 1914, pour l'aménagement de non- _ nemi (p. 264 ). - Est entendu dans la discusveaux ateliers dans les bâtiments de l'Imprime- sion : de diverses propositions de résolution
rie nationale, rue de la Convention (1., n° 216; concernant la Commission du budget et les
an., S. O. de 1914, p. 1933). - Son rapport grandes Commissions (A., S. de 1915, t. unisupplémentaire sur le projet de loi portant : que, p. 1656); du projet el des propositions de
1" ouverture et annulatiori, sur l'Exercice 19Hl, loi concernant la taxation des denrées et subde crédits concernant les dépenses militaires et stances nécessaires à l'alimentation, au chaufles dépenses exceptionnelles des service.> ci vils; ! fage et à l'éclairage (p. 1744). - Est entendu
2° annulation, sur l'Exercice 1918; de crédits sur la fixation de la date de la di scussion des
concernant les services de la guerre, de l'arme· interpellations relatives à l'aviation militaire
ment et de la marine (Aéronautique militaire (A., S. de 1916, t. unique, p.11).-Prend part
aux colonies) (I., n° 7051; an., S. de 1919, à la discussion :·du projet de loi concernant:
p. 3010). -Son rapr:ort sur le projet de loi, · 1o l'établissement d'une contribution sur les
modifié par le Sénat, portant ouverture au Mi- bénéfices de guerre; 2° certaines dispositions
nistre des Colonies, au titre de l'Exercice 1919, 1 relatives aux patentes et aux mutations par
d'un crédit additionnel applicable à l'aéronau- décès (Son amendement à l'article premie1·,
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p. 235, 236); du projet de loi portant ouverture,
sur l'Exercice 1916 de crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1916 (Discussion générale, p. 555). - Est entendu sur le
règlement de l'ordre du jour (p. 768); dans la ·
Ùit;cu&sion des projets et propositions de loi concernant les baux et les loyers pendant la guerre
(Exonération et délais. Amendement de MM. Lafont, Laval et et Lauclte à l'a1·ticle 14, p. 814;
Juridiction et procédure : Amendement de
M. Levasseur à l'article 50, p. 916; Dispositions
générales : Article 50 bis nouveau de M. Levasseur, p. 976). - Intervient dans la discussion
de propositions de résolution concernant l'organisation du contrôle aux armées (p. 1546). Prend part à la discussion des interpellations
sur la crise des transports (p. 2333 et sui v.; Son
ordre du jou1· motivé, p. 2346; · le retire pour se
rallier à l'ordre du}our de M . Rabie1·, p. 23!H).
- Est entendu sur la nomination de la Cornmission chargée d'examiner le projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre les mesure:;
de défense nationale(p. 2686).- Intervient dans
la discussion de diverses interpellations sur le
ravitaillement (A., S. de 1917, t. unique,p. 658).
- Prend part à la discussion : du projet de loi
sur l'organisation du repos du samedi pour les
ouvrières du vêtement (Son amendement à l'article premier, .P· 1269 et suiv.; Son amendement
à l'article 2, p. 1271); du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1917 (Discussio'/f. générale,
p . 2507). - Demande à interpeller le Gouvernement au sujet du conflit survenu entre les
compagnies d'assurances l'Aigle et le Soleil et
leurs employés (p. 3003). - Prend part à la
discussion d'une interpellation sur les mesures
que le Gouvernement compte prendre pour faire
assurer par la justice militaire le respect des
règles du droit au bénéfice de tous les inculpés
(A., S. de 1918, t. unique, p. 59).- Son ordre
du jour motivé, présenté à la suite ùe la discussion d'interpellations sur la libération des vieilles
classes (p. 2778). - Demande à interpeller le
Gouvernement au sujet du passage, pour l'industrie nationale, de l'état de guerre à l'état de paix
(p. 2820); développe cette interpellation (p. 3122).
- Son ordre du jour motivé présenté il. la suite
de la discussion d'une interpellation sur le rapatriement des prisonniers de guene (p. ·2839).Prend part à la discussion des crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceplionnelles
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des services civils] (Amendement concernant les
crédits de l'aviation, p. 3364). - Est entendu
sur la fixation de la date de la discussion de
diverses interpellations (A., S. 0 .. de 1919,
t. unique, p. 10, 17 et suiv.). - Prend part à
la discussion : du projet de loi, modifié par le
Sénat, tendant à modifier 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 (p. 465); d 'interpellations concernant la
démobilisation des usines de guerre et le consortium de s métaux (p. '704; son ordre du }ou?'
motivé, p. 821).- Prend part à la discussion des
crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnc.Jlles des services civils] (Aé1'onautique militaire, p. 1441 ). - Demande à interpeller le Gouvernement sur sa politique à l'égard
de la classe ouvrière (p. 2245); est-entendu sur
la fixation de la date de la discussion (p. 2215,
2377). - Prend part à la discussion du projet
de loi portant ouverture, sur l'Exercice 1919,
de crédits additionnels aux crédit,; provisoires
en vue d'améliorer les traitements et salaires
des fonctionnaires, agents et ouvriers des serviœs
civils de l'Etat (p. 3579). - Demande à interpeller le Gouvernement sur sa politique générale
(p. 4451). -Est entendu dans la discussion de
propositions de résolution tendant à la publication des comités secrets de 1 ~114 à 1918 (p. 4498).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
sa politique générale (p. 4618):

AUGAGNEUR (M.), JJéputé de la 5" circonscription de Lyon [Rhône], Vice-président de
la Clzambre puis Ministre de l'Instruction publique et des Beau:c-Arts, puis .Ministre de la
Marine.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 1 02). =Membre: de la Commission de
l'armée (A., S. de 1916, t. unique p. 1575); de
laCommissiondelamarine de guerre (ibid.); de
l:l. Commission chargée d'examiner s'il y a lieu de
mettre en accusation un ancien Minis.tre de
l'Intérieur« M. Malvy » (F., no 367; J.O. de
1917, p. 9455); de la Commission chargée
d'examiner les divers traités de paix (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 2717). =Sa proposition de
loi tendant à prescrire la publication de la liste
des mobilisabh$ en sursis (I. 1 n° 2998; an., S. de
t.
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11!11, p. 134). = Son rapport sur le projet de
loi portant approbatio~_J;ill- T~"t·Hrpà!x èôi!éïu'
à V ersa illes le 28 juin 1919 [Partie X - Pacte
de la Société des Nations] (L , no 6663; an., S.
de 1919, p. 385).= Est élu Vice-président de lrz
Clwmbre (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 113).Demande à interpeller le Gouvernement sur sa
politique générale (p. 146) ; développe celle
interpe11ation (p. 14 9, 151 ).
Est nommé Ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-A1·ts [Décret du 13 juin 1914] (J.
0, p. 5234). - Donne sa démission de Vice_
président de la Chambre (p. 192).
Est nommé Ministt·e de la Ma1·ine [Décret du
3 aoùt 1914] (J. 0., p. 711). - [Déqet du
26 aoôt 1914) (J. O .• p. 7698).- Prend · part à
la discussion du projet de loi portant ratification
d'un décret reiatif aux veuves des 'oftlciers et
marins des équipages de la flotte (A., S. de
1915, t. unique, p . 106). -Prend part a la discussion du prujet de loi portant ouvert ure de
crédits pour le Sous-Secrétariat d'Etat de la
Mai'ioe marchande (p. 5!î9 et suivantes).
En qualité de Député, prend part a la discussion : du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1916 (Amendement de }rf. Chw;les
Benoist tendant à la suppressiO?t d1t § Jer de
l'a?-ticle 5 relatif au régime de l'alcool, (A., S.
de 1916, t. unique, p. 1321); d'un projet de
loi portant ouverture de crédits pour la. constitution d'un fonds de secours aux viètim,:;s
de l'explosion surv·e nue le 20 octobre 1915,
rue de Tolbiac (p. 1395 et sui v.); d'un projet
de loi modifiant les dispositio~1s relatives
à l'admission des officiers gënétaux dans le
cadre de réserve et créant pour les colonels,
une position spéciale (p. 1843) ; du projet
et dés propositions · de loi sur la l'éparation
des dommages causés par les faits de la guerre
(Discussion générale: Sn déclaration a1t nom du
g'roupe republicain socialiste, p. 1896). - Est
entendu dans la discussion: d'une interpellation
sur ie respect des droits des ble·ssés (p. 2093 et
suivantes); du projet de loi sur la taxation des
charbuns domestiques (p. 2392 et suivantes).
- Demande a interpeller le Gouvernement sur
les opérations combinéeS en Orient (p. 2466).
-Prend part à la discussion du projet dC' loi
portant ouvertur~ aux crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (Suppre ssiOn de la taxe sur les boissons ltygîéniques,
p. 214ï ~ Paœe sur les eaux minérales, :p-. 2811).
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- Prend part à la discussion: du projet de 10 1
:concernant l'ouverture et l'annulation de ci'édits
sur l'Exercice 1917 (Son amendement relatif aux
frais de police de l'agglomération Lyonnaise,
À., S. de 1917, t. unique, p. 518 ~retrait,
p. 520); de la proposition de loi sur le régime des productions de guerre (Amende-ment relatif aux 01tvriers, p. 531); des interpellations :sur la politique générale· du Gouvernement (p. 776); du projet de loi concernant
les crédits provisoires applicables au deuxième
trimestre de 1917 (Discussion générale p. 798) ;
d'une proposition de loi relative à l'interdiction
de la mise en gage de::; titres de pensions
(p. 1423).- Son opposition au vote sans débat
d'un projet de loi ayant pour objet l'approbation
de conventions avec certaines compagnies de
chemins de fer (p. 1457).- Son ordre du jour
motivé présenté a la suite de la discussion, en
Comité secret, des interpellations sur les opérations militaires (p. 1707); est entendu sur cet
ordre du· jour (p. 1709). - 8on opposition au
vote sans débat du projet de loi ay"ant pour·
objet d'approuver des conventions intervenues
entre le" Ministre des Travaux publics et des
transports et la Société générale des chemins de
fer économique, la Compagnie des chemins de
fer départementaux, la Compagnie des chemins
de fer du Sud de la France, pour l'attribution
d'allocations complémentaires aux 'agents des
lignes d'intérêt général concédées a ces trois
compagnies (p. 1833); sa demande de rétrait de
l'ordre du jour, de ce projet de loi (p. 2211);
prend part à la discussion de ce projet de loi
(p. 2221 ; Son amendement à l'article premier,
p. 2223, le retire ibid.}. ·_ Est entendu dans la
r!iscussion de la proposition de loi, adoptée par
la Chambre des Députés, adoptée avec modifications par le Sénat, fixant les affectaLions aux
unités combattantes des mobilisés, officiers,
sous-officiers et soldats appartenant a l'armée
active et à la réserve de l'active (p. 2053). Demande à interpeller le Gom"ernement sur les
conditions dans lesquelles a été constitué le
nou ve?-u Ministère et sur la politique générale
qu'il entend suivre (p. 2410); développe cette
interpellation (p. 242Œ). - ·Demande a interpeller le Gouvernement sur les motifs qur ont
amené le départ de M. Ribot du Ministère des
Affaires étl'angères (p. 2860) ; développe cette
interpellation (p. 2860 ; Son m·d1·e du }oui
motiVé p. 2881, le retiré, ibid .). -Prend part a
la discussion d'une proposition de réBolutiou
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concernant le cheptel de Madagascar (p. 2882).
- Est entendu sur le règlement de l'ordre du
jour (p. 2964). - Sa motion tendant à l'ajournement de la discussion du projet de loi tendant
.à autoriser le relèvèment temporaire des tarifs
sur les réseaux de chemins de fer d'intérêt
général (p. 2973). - Preud part à la discussion
du projet de loi tendant à mod~fier la législation
des pensions des armées de terre et de mer dans
le cas de blessures reçues, de maladies contractées ou de décès survenus par ~mite de la
guerre actuelle (Titre J. Du droit à pension
J ' infirmité et à gratification des militaires et
marins: § 8 de l'article 2 modifié par la Commission,, A., S. de 1917, t. uniqqe, p. 3315.
Titre V. Dispositions relatives à l'application
de la loi; Article nouveau de M. Jobe1·t concernant les infirmières, A., S. de 1918, t. unique,
p. 231); de ce projet de loi, modifié par le Sén.at
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 908). -Prend
part à la discussion : d'interpellations sur la
conduite diplomatique de la guerre (A., S. de
1918, t. unique, p. 45) ; d'une interpellation
. relative à l'œuvre de guerre intitulée « La part
du combattant » (p. 113). - Prend part à
la discussion : d'un projet de loi tendant
à relever les suppléments temporaires de certains traitements et 'de certaines soldes (A., S.
de 1918, t. unique, p. 749); du projet de loi
portant ouverture de crédits additionnels aux
crédits provisoires de l'Exercice 1918 [Budget
ordinaire des services civils) (p. 1553). - Est
entendu dans la discussion du projet -de loi
portant renouvellement du privilège de la
Banque de France (Son amendement 1•elatij à la
d1t?'ée delaprorogation du privilège p.1710).Est entendu dans la discussion : d'une interpellation sur le décret du 5 juin 1918 abrogeant
celui du 14 avril 1918 concernant le règlement
sur le service 1ntérieur des corps de troupes
(p. 1814); du projet de loi concernant l'émission
d'un emprunt de rentes 4 0/0 (p. 2172) ; d'un
projet de loi portant ouverture et annulation
sur l'Exercice 1919, de crédit~> concernant les
dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils (Délégations de soldes
p. 2193) ; d'une interpellation sur la concession
de terrains pétrolifères en Algérie. (p. 2220);
d'un projet de loi portant ouverture de crédits
spéeiaux d'exercices clos .et d'exercices périmés
(p. 2405); d'un projet de loi tendant à, la répression des rémunérations occultes versées par les
fourrüsseurs a.ux empl~yés des maisons · il~
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commerce et des entreprises jndustri~lles (Seconde délibération p. 2411); du projet de ioi
relatif à l'exploitation des che~ins de fer pendant la guerre (p. 2649). - Est entendu: pour
un fait personnel (A., S. O. de 1919 1 t. unique, p.
205) ; dans la discussion d'une interpellation sur
le consortium des métaux (p. 285).- Prend part
à la discussion du projet de loi portant ouverture d'un compte spécial pour l'échange des
monnaies allemandes (p. 724); de diverses propositions de loi relatives à une indemnité de
démobilisation (p. 783); du projet de loi concernant la ratification d'une convention pa,ssée
entre le Ministre des Fioances et la Banque de
France (p. 884) ; d'une interpellation sur la
situation financière de la France (p. 1028) ; du
projet de loi relatif au déclassement de l'enceinte
Adresse au
f,,rtifiée de Paris (p. 1093). Ministre de l'Intérieur une question relative à
une délibération du Conseil municipal de Lyon
(p. 1103); prend part àla discussion de cette
question transformée en interpellation (p. 1105 ).
- Est entendu dans la discussion : du .projet rle
loi portant ouverture et annulation de crédits
sur l'Exercice 1919 [Dépenses militaires et
dépenses exceptionnelles des servi<;es civils]
(Indemnité d'habillement attœ militaires détachés
à la terre p. 1186) ; d'une proposition de loi
relative aux agrégations de l'enseignement
secondaire masculin (p. 1490); du projet' de ioi,
modifié par le Sénat, relatif aux crédits provisoires du deuxième trimestre de 1919 [Budget
ordinaire des sèrvices ci vils] (p. 14 94) ; d'une
proposition de loi relat1ve à la réforme de la loi
électorale (p. 1610, 1660). - Demande à interpeller le Gouvernement sur le régime à venir
des chemins de fer (p. 1984) ; est entendu sur
la fixàtion de la date de la discussion (p. 2376).
- Est entendu: dans la discussion d'une proposition de loi tendant à accorder aux femmes
le droit de vote dans certaines élections p. (1993,
2049 ; Contre-projet de M. Bon et de M. Louis
Andrieuœ p. 2087, 2091); sur l'ajournement de
la discussion de diverses propositions de loi
relatives à !'.amnistie (p. 211 0); dans la discussion du projet de loi concernant l'augmentation
du prix de vente des tabacs (p. 2144, 2153). Demande l'ordre du jour pur et simple à. la. sui te
de la discussion d'interpellations sur les r~cents
événements de Russie et de la mer Noire
(p. 2395). ~ Parle snr la demande li'ajo.unement de la discussion du budget ordiuam; cres
services civils de l'Bxercice 1919 (p. 2418).-
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Est entendu dans la discussion : du projet de
loi, modifié par le Sénat, relatif à l'institution
d'un nouveau régime temporaire de l'alcool
(p. 2655); du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1919 (Instruction publique,
Diseussion générale, p. 2732. Affaires étrangères
Discussion générale, p. 2832 et suiv.).- Son
ordre du jour motivé à l& suite d'interpellations
sur la démobilisation (p. 2913).- Prend part
à la discussion du projet et des propositions de
loi concernant l'utilisation de l'énergie hydraulique (p. 2941, 2979 et suiv., 3022 et suiv.)Son ordre du jour motivé présenté à la suite
d'interpellations sur la vie chère (p. 3255). Est entendu dans la discussion : du projet de
loi portant approbation du Traité de paix conclu
à Versailles le 28 juin 1919 (p. 4227); d'une
proposition de loi su,· divers amendements à la
loi électorale (p. 4 524) ; du projet de loi' relatif
à la fixation de l'ordre de diverses élections
(p. 4575). =Obtient des congés (A., S. de 1918,
t. unique, p. 843, 2932; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 12D3, 2279).

AU Gt (M.), Député de la Jre circon.scription
de .Rodez [A veyran].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre: de diverses Commissions (F., n° 21; J. O. de 1914, p. 5961); de la
Commission de l'hygiène publique (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 289); de la Commission des mines
(A., S. de 1918, t. unique, p. 26). =Sa proposition de résolution concernant les permissions
agricoles (I., n• 3610; an., S. de 1917, p. 1065).
= Son rapport, au nom du 10• Bureau, sur
l'élection de M. Paulin Dupuy par l'arrondissement de Mois.sac (Tarn-et- GaronneJ(A., S. 0. de
1914, t. 2, p. 86). - Prend part à la discussion
d'une proposition de résolution concernant les
permi:Ssions pour les travaux de labours et d'ensemencements (A., S. de 191 7, t. unique, p. 77).
=S'excuse de son absence (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 1).

AURIOL (M. VINCENT), Député de l'arronde Muret [Haute-Garonne].

diss~Jment

Bon élection est validée (A., S. 0. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre : de la Commission de
la lév,islation fiscale (A., B. O. de 1914, t, 2,
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p. 289); de la Commission de~; marchés (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 2026); de la Commission des traités de paix (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 2717). = Sa proposition de
loi ayant pour objet d'ouvrir au Ministre
de l'Agriculture, sur l'Exercice 1914, un
crédit extraordinaire de 600.000 francs pour
venir en aide aux . victimes de la grêle dans
l'arrondissement de Muret [Haute-Garonne] (1.,
n° 96; an., S. O. de 1914, p. 1860).- Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate, concernant les allocations
aux familles des mobilisés (1., n° 886; an.,
S. O. de 1915, p. 364). - Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, concernant les allocations aux
familles des mobilisés (I., n° 1431 ; an., S. de
1915, p. 1243). - Sa proposition de résolution,
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à inviter le Gouvernement à
déposer un programme complet de projets fiscaux
(1., n° 2809 ; an., S. de 1916, p. 1806). - Sa
proposition de résolution concernant la mobilisation à la terre des agriculteurs (I., n° 3498 et
annexe; an., S. de 1917, p. 906). - Sa proposition de loi tendant à ouvrir au Ministre de
l'Agriculture, sur l'Exercice 1917, un crédit
extraordinaire de 3 millions de francs, pour
venir en aide aux agriculteurs et habitants des
départements de Lot-et-Garonne et de la HauteGaronne victimes d'un cyclone (l., no 3774;
an., S. de 1917, p. 1320).- Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, concernant la réparation, par
priorité, des dommages de guerre et la répartition des charges entre les puissances alliées et
associées (I., n° 678 9 ; an., S. de 1919, p. 2603).
= Son avis présenté au nom de la Commission
de la législation fiscale sur le projet de loi portanl: 1° ouverture sur l'Exercice 1917 des crédits provisoires applicables au premier trimestre
de 1917 ; 2° autorisation de percevoir pendant la
même période les impôts et revenus publics
[Art. 5 concernant l'impôt sur le revenu] (1.,
n° 2740; an., S. de 1916, p. 1742). --Son rapport sur le projet de loi concernant l'application
de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1916 [Contribution extraordinaire sur les bénéfices réalisés
pendant la guerre] (1., n° 3059; an., S. de 1917,
p. 262). -Son rapport sur les articles 2, 3, 4
et 7 à 38 du projet de loi portant fixation du
Budget ordinaire des services civils de l'Exercice t 918 [Art. 2, 3 et 4 ; Contribution sur les
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bénéfices de guerrel (I., n° 4053; an., S. de projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice
1917, p. 1850). - Son rapport sur le projet de 1916, de crédits provisoires applicables au
loi ayant pour objet le relèvement des tarifs de deuxième trimestre de 1916 (Discussion générale;
certaines taxes et le remaniement de divers Sa déclaration au nom du groupe socialiste,
impôts [Art. 1er : Majoration du taux de l'impôt p. 551); de la proposition de loi, modifiée par
général sur le revenu] (I., no 4456; au., S. de le Sénat, tendant à accorder une allocation jour1\:!18, p. 407).- 8on rapport sur: 1• le projet nalière aux victimes civiles de la guerre (p.1023);
de loi ayant pour objet de proroger d'un mois du projet de loi portant ouverture de crédits
les délais de déclaration en matière d'impôts provisoires applicables au troisième trimestre
cédulaires et d'impôt général sur les revenus; de 1916 (Son amendement tendant à la disjonc2° la propositio:u de loi de M. Joseph Denais tion des articles 11 à 16, p. 1359). - Demande
tendant à proroget· le délai accordé par la loi du à interpeller le Gouvernement sur la situation
31 juillet 1917 pour la déclaration des bénéfices de soldats ou gradés, aptes au service armé,
commerciaux et industriels (I., n° 4539; an., occupant des fonctions dans les services d'arrière
S. de 1918, p. 49!\). -Son rapport sur l'amen- (p. 1692) ; développe cette interpellation (p. 1962
dement de M. André Hesse et plusieurs de ses et suiv.). - Prend part à la discussion : du
collègues, au projet de loi concernant l'ouver- projet de loi portant ouverture de crédits proviture et l'annulation de crédits au titre du budget soires applicables au quatrième trimestre de
ordinaire des services ci vils de l'Exercice 1918 1916 (Sa déclamtion au nom du parti socialiste,
[Contribution extraordinaire sur les bénéfices p. 1820); des interpellations relatives à l'utilide guerre] (I., n° 54 56; an., S. de 1918, p. 1682). sa.tion des effectifs militaires (p. 2206). - Est
-Son rapport sur: 1° la proposition de réso- entendu : sur ·la fixation de la prochaine séance
lution de M. Jules Nadi tendant à exonérer les (p. 2548) ; dans la discussion du projet de loi
mobilisés des impôts de la cote personnelle et portant ouvert'.lre de crédits provisoires applimobilière; 2• la proposition de loi de M. Lacave cables au premier trimestre de 1917 (Art. 5 :
La Plagne tendant à des remises d'impôts à Impôt sur le revenu en qualité de Rapporteur de
certaines catégorieo. de mobilisés; 3° la proposi- la Commission de la législation fiscale, p. 2706
tion de loi de M. L. Bonnevay tendant à accor- et suiv.; Modification de l'article 17 de la loi
der d'office remise de leur contribution person- relative à l'impôt sur le revenu, p. 2716; Paxe
nelle-mobilière à certaines catégories de mobi- de guerre, p. 2803 et suiv.). - Demande à
lisés (I., n° 5458; an., S. de 1918, p. 22); son interpeller le Gouvernement sur rappEr.arapport supplémentaire (I., n• 5886; an., S. de . ti on de la loi relative aux bénéfices de
1919, p. 1065). = Ses rapports, au nom du guerre (A., S. de 1917, t. unique, p. 82).
1er Bureau, sur les élections : de M. Honnorat, - Est entendu, comme Rapporteur, dans la
par l'a~rondissement de Barcelonnette [Basses- discussion d'un proJet de lvi concernant l'appliAlpes] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 8); de cation de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1916
M. Jugy, par l'arrondissement de Digne [Basses- sur les bénéfices réalisés pendant la guerre
Alpes] (p. 8).- Est entendu dans la discussion (p. 736). - Prend part à la discussion: d'une
du projet de loi, modifié par le Sénat, sur la proposition de loi fixant les affectations aux
composition des cours d'appel et des tribunaux unités combattantes, des mobilisés appartenant
de première instance (p. 826, 830). - Prend à l'armée active et à sa réserve (Son amendepart à la discussion du projet de loi relatif à ment, p. 751); de cette proposition de loi modil'appel sous les drapeaux de la classe 1917 (Sa fiée par le Sénat (p. 21 02). - Demande à intermotion préjudicielle, A., S. àe 1915, t. unique, peller le Gouvernement sur l'application de la
Secrétaire d'âge loi relative à la contribution extraordinaire sur
p. 1706, 1707, 1708). (A., S. de 1916, t. unique, p. 1). - Prend les bénéfices de guerre (p. 762). - Prend part
part à la discussion ·: du projet de loi con- à la discussion : du projet de loi concernant les
cernant : 1• l'établissement d'une contribu- crédits provisoires applicables au deuxième trition sur les bénéfices de guerre ; 2• certaines mestre de 1917 (Augmentation des allocations et
dispm>itions relatives aux patentes et aux muta- majorations, p. 844); du projet de loi relatif à
tions par décès (Discussion générale, p. 197); la taxation du blé (p. 1043 et suiv.); d'une prod'une proposition de loi concernant les réquisi- position de résolution sur le relèvement rles
tions d'avoine chez les cultivateur:> (p. 330) i du salaires et la wise en :sursis d!ls otiv ·iers mi ...
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peurs(.t\.,8. de 1917, t. unique, p. 1688).Est e~tendu dans la discus~ion du projet de
loi, modifié .Par le Sénat, portant suppression
des cqntributions personnelle-mobilière, des
portes et fenêtres et des patentes et établissement d'un impôt sur diverses catégories de
revenus (Son amendement conce1·nant l'impôt sur
les bénéfices des professions ind!fstrielles er; commerciales, p. 1846; Son amendement relatif aux
grands établissements de crédit, p. 1882). Son ordre du jour motivé présenté à la suite de
la discussion d'interpellations sur la mise en
sursis d'appel des agriculteurs appartenant aux
vieilles classes (p. 2339). -Demande à interpeller le Gouvernement sur sa politique financière et fiscale (p. 2892). ·- Prend -part à la
discussion du projet de loi concernant les crédits
provisoires du premier trimestre de 1918 [Budget
ordinaire des services civils] (Discus&ion générale, p. 3510; Amendement relatif aux bénéfices
de guerre, p. 3526; Taxe sur les successions,
p. 3543 ; Peine à infliger au notaire recevant un
acte de vente, d'échange ou de pa1·tage et qui ne
donne pas lecture de certains articles de la loi en
discu&sion, p. 3571 ; Son amendement tendant à
la disjonction des articles conce1·nant les impOts
sur les payements et les dépenses, p. 3573 ; Son
amendement relatif à ces impOts, p. 3581; Déclaration des ventes, p. 3643); de ce projet de loi
modifié par le Sénal (p. 3896); de ce projet de
loi modifié une seconde fois par le Sénat
(p. 3911).- Prend part à la discussion du projet
de loi tendant à modifier la législation des pensions des armées de terre et de mer dans le cas
de blessures reçues, de maladies contractées ou
de décès survenus par suite de la guerre actuelle
(Titre IV : Voies dè recours . .Amendement de
Jri. Doizy à l'article 21, A., S. de 1918, t. unique, p. 138. Titre V : Dispositions diverses
relatives à l'application de la loi. Amendement
de M. Ernest Lafont tendant à la suppression de
l'article 57, p. 232). - Est entendu dans la
discussion : du projet de loi concernant le relèvement temporaire des tarifs sur les grands
réseaux de chemins de fer d'intérêt général
(p. 1Ô56); du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1918 (Loi de Finances :
Réductions pour charges de famille en ce qui
touche l'impôt sur le revenu, p. 1094; Amendement de M. Honnor;at concernant l'impôt su1· le
revenu, p. 1111; Amendements : de M. Magniaudé, p. 1113; de M. Jobert, p. 11 H; de
M._ Bouffandeau, p. 1115). __.,., Prenci part <). la
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discussion du projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque de France
(A. S. de 1918, t. unique, p. 1451,1513, Motion
t~ndant au renvoi, pour examen, de tous les amendements, à une Commission spéciale, p. 1686;
Passage à la discussion des articles, p. 1689 ;
Disposition additionnelle ·à l'article p1·emier relative à la cessation ou à la modification du privilège, p. 1757; Son amendement concernant les
bénéfices de guerre, p. 1768, 1789; Amendement
de M. Jlfagniauàé conce1·nant lr; même objet,
p. 1801; Amendement concernant le montant de
l'émission fiduciaire affectée au Trésor public,
p. 1830; S on addition au par(Jgrapke 5 de l'article 5 de la convention, p. 1845; Amendement
conce1·nant la suppression du paragraphe 5 de
l'article 4 .de ltt convention du 26 octobre 1917,
p. 1888; Son amendement visant le partage des
rése1·ves, p. 1980 ; Ses observations sur l'ensemble.
du projet de loi, p. 1981 ). -Est entendu dans la
discussion d'une interpellation sur le rapatriement des prisonniers de guerre (p. 2831 ). --Demande à inter.peller le Gouvernement sur la
situation financière de la France el sur l'établissement, dès 1919, d'un budget normal et équilibré (p. 284.5); est entendu sur la fixation de la
date de la discussion (p. 2913). -Prend part à
la discussion du projet de loi relatif aux crédits
provisoires applicables au premier trimestre de
1919 [Budget ordinaire des services civils] (Sa
motion tendant à l'ajournement de la discussion,
p. 3245). -Est entendu sur la fixation de la
date de la discussion d'une interpellation sur la
situation faite, dans certaines unités, aux militaires originaires des colonies (A., S. O. de 1919,
t. UI~ique, p. 284). - Prend p~rt ~la discussion
du projet de loi concernant la ratification d'une
convention passée entre le Ministre des Finances
et la Banque de France (p. 882). - Développe
son interpellation sur la situation financière de la
France et l'établissement, dès 1919, d'un budget
normal et équilibré (p. 930, 934; Son ordre du
jour motivé, p. 1027). - Est entendu dans la
discussion du projet de loi portant ouverlure et
annulation de crédits sur l'Ex;ercice 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (Attribution du vêtement du
démobilisé ou de la prime de remplacement,
p. 1180). - Prend part à la discussion des
crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire des services
civils] (Amendement tendant à n'accorder qu'u1~
douzième, p. 1331 ;Imp6ts dûs par les mobilisés,
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p.1358; Impôt sur le revenu, p.1367); [Dépenses
militaires et dépenses exçeptionnelles· des ser-·
vices civils] (Remise d'impôts à certaines ·catégories de mobilisés, p. 1467). - Est entendu
dan.; la discussion du projet de loi, modifié .une
seconde fois par le Sénat, concernant la réparation des dommages causés par les faits de la
guerre (p. 1680). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur les clauses financières préparées par la Conférence des Alliés (p. 1829);
est entendu sur la fixation de la date de la discussion (p. 1854).- Prend part à la discussion:
du projet de loi ratifiant uue convention passée
entre le Ministre des Finances et la ·B anque de
France et élevant le chiffre maximum des émis-
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sions de billets de cet établissement (p. 1906) ;
d'une interpellation sur la politique agraire du
Gouvernement (p. 2131); des crédits provisoires
du mois de juillet 1919 (Budget ordinaire des
services · civils] (Pria; des tabacs, p. 2367). Demande à interpeller le Gouvernement sur la
situation financière de la France (p. 3282) ;
développe cette interpellation (p. 3295 ; son
ordre dn jour motivé, p. 3331). -Est entendu
dans la discussion : du projet de loi portant
approbation du traité de paix conclu à Versailles
le 28 juin 1919 (p, 3818); de la proposition de
résolution concernant la réparatiqn des dommages de guerre et la répartition des charges
entre les puissances alliées et associées (r; , 4321 ).
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BABAUD-t.ACROZE (M.), IJéputé de
rarr()fl,dissement de Confolens [Charente].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Président: du 10e Bureau (E<'.,
n° 3; J. O. de 1!H4, p. 4961); Président du
;iC Bureau (F., n° 3o; J.o. de 1g15, p. 307);
Président du 6e Bureau (F., n° 41; J. O. de
1g15, p. 857). =Membre: de la Commission
des postes et des télégraphes (A., S. O. de 1g14,
t. 2, p. 28g). = Sa proposition de résolution
tendant à charger la Commission des postes et
des télégraphes d'étudier le fonctionnement do
la poste aux armées (I., no 8Çlo; an., 8. O.
de 1g15, p. 365).
Son rapport sur une pétition (A., S. de 1916, t. unique, p.1852).- Son
ordre du jour motivé, présenté à la suite de la
discussion de diverses interpellations en comité
secret (p. 2540). =S'excuse de Fon absence(A.,
S. O. de 1g14, t. 2, p. 2g4; A., S. de 1g16, t.
unique, p. 438). = Obtient des congés (A., S.
de 1g15, t. unique, p. 820, 1318; A., S. de
1g17, t. unique, p. 460, 2323, 2555, A., S. de
1918, t. unique, p. 2227).

=

BABIN (M.), IJirecteur des pm·ts maritimes au Mini-stère des :J.'mr;aux publics.
Est nommé Commissaire du Gottr;ernement
pour la discussion du projet de loi relatif à
l'amélioration et l'extension du port de SaintMalo-Saint-Servan (A., S. O. de 1g1g, t. unique,
p. 4567).

n• 3; J.O. de 1914, p. 4!l61). = Membre: de
diverses Commissions (F., D 0 21; J. O. de
1914, p. 4g61)); de la Commission de l'hygièn~
publique (A. S. O. de 1g14, t. 2, p. 28g). =Sa
proposition de loi concernant les loyers (1.,
n° 525; au., S. O. de 1g15, p. 42). =Ses rapports au nom du ge Bureau sur les élections :
de M. Maurice Spronck par la 26 circonscription
du 7e arrondis,;ement de Paris [Seine] (A.,
S. O. de 1g14, t. 2, p. 71); de M. Denys Cochin par la. tre circonscription du ge arrondissP-ment de Paris (ibid.); de M. Maurice Binder
par la 26 circonscription du 8' arrondissement
de Paris (ibid.); de M. Georges Berry par la
1ro circonscription du ge arrondissement de
Paris (p. 71); de M. Paul Escudier par la 2' circonscription du ge arrondissement de Paris
(ibid.) ; de M. Groussier par la 1'' circonscription du 10" arrondissement de Paris (ibid.);
de M. Poucet par la 1re circonscription de
l'arrondissement de Sceaux [Seine] (p. 77);
de M. Mayéras pàr la 3e circonscription de
Sceaux [Seine] (p. 78); de M. Longuet par la
56 circonscription de Sceaux [Seine] (p. 79);
de M. Nectoux par la 6e circonscription de
Sceaux [Seine] (ibid.). - Intervient dans la
discussion d'uu projet de résolution concernant
la représentation proportionnelle (Son addition,
p. 385 ; la retire, p. 386).

BADUEL (M.), IJéputé de l'arrondissement de Murat [Cantal].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

BACHIMONT (M.), IJéputé de l'arrondissement dr. Nogent-sur-Seine [Aube].
Son élection est validée (A., S. 0. de 1g14,
= Président du ge Bureau (F.,

t. 2, p. 98).

t. 2. p. gs). = Membre : de la Commission

de la législation fiscale (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 28g); de la Commission de l'hygiène publique (A., S. O. de 1g14, t. 2, p. 28g); de 1<~.
Commission chargée d'examiner les pièces concernant la condamnation prononcée contre
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M. Malvy, Député du Lot (A., S. de 19Hl,
t. unique, p. 21 33); de la Commission d'enquête
sur la métallurgie (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 968).
BAGNEUX (M. le comte de), Député de
la 4e circonscription de Rouen [Seine-Inférieure].
Son élection est validée (A., S. O. de '1914,
p. 103). = Membre : de' diverses Commissions (F., n° 7; J.O. de 1914, p. 1'126) (F.,
Il0 41; J.O. de 1915, p. 8:i7); de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 288) ; de la Commission
des postes et des télégraphes (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 289) ; de la Commission des comptes
définitifs (A., S. de 1916, t. unique, p. \:!98). =
S'excuse de son allsence (A., S. de 1915, t. unique, p. 620). = Oblient des congés (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 371, A., S. dtl1915, t. unique,
p. 394, 866, 250, 2483; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 26!.

BALITRAND (M.), Député de l'arrondissement de Millau [Aveyron].
Son éle..:tion est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98) . = Membre : de la Commission de
la législation fiscale; de la Commission du suffrage universel (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289).
=Son rapport sur la proposition de loi tendant à
modifier l'article 15, paragraphe 7, de la loi du
22 frimaire an VII, et l'article 7 de la loi du
26 déeembre t 908, relatifs à l'évaluation des
immeubles dans les mutations à litre gratuit
(I., n° 4519; an., S. de 1918, p. 472). - Son
rapport supplémentaire sur : 1• le projet de loi
adopté par la Chambre des Député:::, adopté
avec modifications par le Sénat, relatif aux mesures contre les fraudes fiscales; 2° la proposition de loi de M. Bergeon, tendant à modifier
l'article 15, paragraphe 7, de la loi du 22 frimaire an VII, et l'article 7 de la loi du 26 décembre 1908, relatifs à l'évaluation des immellbles dans les mutations à titre gratuit (I.,
n• 45GO; an., S. de 1918, p. 50~). =Son rapport au nom du 10e bureau sur l'élection de
M. Dalimier par la 2e circonscription de Corbeil [Séine-et-Oise] (A ., S. O. de 1914, t. 2,
p. 81).- Prend part à la discussion: de la proposition de loi relative aux marchés à livrer
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conclus avant la guerre (Son amendement
A., S. de 1917, t. unique, p. 1909); d'une
proposition de r ésolution concernant les per.I:Q.issions agricoles et les sursis · spéciaux
à accorder aux hommes des régions libérées
(p. 2588). - Prend part à la ·discussion du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 (Loi de finanœs. Amendement concernant l'imp6t.sur le revenu A., "S. de 1918,
t. unique, p. 1119 ; Dispositions su1· les fraudes
fiscales, p. 1131; Ses observations concernant la
discussion des articles disjoints, p. 4192); du
projet de loi concernant les mesures contre les
fraudes fil;'cales (B'valuation des p1'0JWiétés bâties
et Mn bâties en matière de droits de transmission, p. 1134). - Est entendu sur le règlement
de l'ordre du jour (p. 1196). - Prend part,
comme Rappm·teur, à la discussion elu projet de
loi, modifié par le Sénat, concernant l'évaluation de la propriété immobilière en matière de
successions; donations et échanges (p. 1202). -Donne lecture du rapport de M. Renard sur le
projet Je loi tendant au relèvement des prix de
vente des poudres de chasse (p. 2228).- Prend
· part à la disc9-ssion : 1° du projet de loi ter..dant
à diviser certains départements en circonscriptions électorales pour la nomination des membres de la Chambre des Députés; 2° de la proposition de loi de M. Alexandre Varenne et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet d'assurer l'impression et la distribution gratuites,
par l'Admini stration, de bulletins de vote et de
circulaires aux élections législatives (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 4367, 4402).

BALLANDE (M.), Député de la 2e circonsc?·iption de Bordeaux [Gironde].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre : de la Commission du
règlement (F. , n° 7; J.O. de 1914, p. 2156);
de la Commission des douanes (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 287); de la Commission de la marine marchande (A., S. O. de 1~14, t. 2,p. 288);
de la Commi~sion d'enquête sur la métallurgie
(A., S. O. de 1919,t.uniquep. 968).=8aproposition de résolutiôn, présentée avec demande
de discmsion immédiate, tendant à confier au
« Secours national >> l'organisation de la journée
du 20 juin 1915 réservée aux orphelins de la
guerre (I., n° 1007; an., S. O. de 1915, p. 580).Sa propo si ti on de loi tendant à assurer le transport
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gratuit, par voies ferrées, jusqu'aux sépultures ' rance obligatoire pour les navires français (A.,
de militaires inhumés J3endaut la période des S. de 19.17, t. unique, p. 681 et suiv.).- Prend
hostilités, aux parents privés de ressources (I., part à la discussion d'une interpellation concern° 6697; an., S. de 191 Y, p. 241 0). = Son avis, nant l'achat de navires à l'étranger (p. 2205).présenté au nom de la Commis1.ion de la n:arine Prend part à la discussion d'une interpellation
marchande ::;ur le projet de loi déterminant les sur l'organisation des consortiums (A., S. de
conditions dans lesquelles la garantie de l'Etat 1918, t. unique, p. 1657). -Demande à interpourra être accordée pour l'achat en Angleterre, peller sur les dispositions que le Gouverpar des armateurs français, de navires à vapeur nement compte prendre pour remédier à
provenant de prises britanniques (I.' n° 773; l'état (~e la marine marchande pendant et
an., S. O. de 191 o, p. 282). - Sou avis, pré- après la guerre (p. 1945); est entec.du sur la
senté au nom de la Commission de la marine fixation de la date de la discussion (ibid.); dé·
marchande, s~r le projet de loi, modifié par le veloppe celte interpellation (p. 2031, 2042;
Sénat, autorisant l'acquisition de viandes frigo- Son ordre du jour motivé, p. 2061 ; le retù·e,
rifiées (I., n• 1283; an., S. de 1915, p. 1226). p. 2062).- Intervient d.ans la discussion: d'une
- Son rapport relatif à l'étude des divers tarifs interpellation sur le consortium des métaux (A.,
douaniers, ainsi que des conventions commer- S. O. de 1919, t. unique, p. 171); du projet de
ciales et des traités de commerce existants, tant loi tendant à diviser certains départements en
en France qu'a l'étranger [Canada] (I., Il0 2607; circonscript.ions électorales pour la nomination
an., S. de 1916, p. 1912).- Son rapport sur le des membres de la Chambre des Déput~s; 2° de
projet de loi modifiant la loi du 10 avril 1915 et la proposition de loi de M. Alexandre Varenne et
instituant l'assurance obligatoire contre les ris- plusieurs de ses collègues, ayant pour objet
ques de guerre pour les corps de navires fran- d'assurer l'impression et la distribution graçais de plus de 500 tonneaux de jauge brute tuites, par l'Administration, de bulletins de
{I., n° 3085; an., S. de 1917, p. 288). - Son vote et de circulai1·es aux élections législatives
rapport sur les divers tarifs douaniers, ainsi que (p. 4417).
les conventions commerciales et les traités de
commerce existants, tant en France qu·a l'étranger [Australie] (I., n• 488\l; an., S. de 1918,
BARABANT (M.), JJéputé de la 1re cirp. 1008). - 8on rapp0rt sur le projet de loi conscription de JJijon [ Cdte-d' Or).
tendant à autoriser la cessation immédiate de
l'application de la loi du 19 avril 1917, qui a
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
institué l'assurance obligatoire contre les ris- t. 2, p. 98). = Membre: de diverses Commisques de guerre pour les corps de navires fran- sions (F., n° 3o; J. o. de 1915, p. 307); de la
çais de !lOO tonneaux et au-dessus de jauge Commission: des travaux publics, des chemins
brute (I., n• 5\lOO; an., S. de 1919, p. 1085). de fer et des voies de communication (A., S. O.
Son rapport sur le projet de loi tendant à modi- de 1914, t. 2, p. 288); des marchés (A., S. de
fier l'article 4 de la loi du 19 avril 1917 insti- 1915, t. unique, p. 2026); de l'armée (A.,·
tuant l'assurance obligatoire contre les risques S. de '1916, t. unique, p. 998). = Sa prode guerre pour les corps de navires français de position de résolution tendant a accorder
500 tonneaux et au-dessus de jauge brute (I., des permissions de "compensation raisonnan° 6268; an., S. de 1919, p. 1775).- Son avis, bles aux hommes des classe:; 1889, 1890,
présenté au nom de la Commission de la marine 1891 et 1892 convoqués avant la date d'appel
marchande sur le projet de loi concernant l'au- de leur classe {I., n° 41\l3; an., S. de 1918,
tonomie des ports maritimes de commerce et la p. 15). - Sa proposition de résolution invisimplification des formalités relatives à l'exécu- tant le Gouvernement à. prendre les mesures
tion des travaux des ports (I., n° 6887; an., nécessaires pour porter à 4 francs l'indemnité
S. de 1919, p. 2705). = Prend part à la discus- JOUrnalière servie aux permissionnaires, en
sion du projet de loi tendant à l'augmentation raison de l'augmentation de la durée des perde la flotte de charge française (Son amendement missions (I., n• 5279; an., S. de 1918, p. 1840).
à l'article 6, A., S. de 1916, t. unique, p. 2879).
- Sa proposition de loi tendant il. la réparation
- Est entendu, comme Rapporteur, dans la des dommages causés par les torpillages (I.,
discussion du projet de loi instituant l'assu- n• b163; an., B. de 1919, p. 1524).- Sa pro-
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position de résolution, présentée a,·ec demande
de discussi!'m immédiate, tendant à introduire
dans le règlement de la Caisse des retraites des
Députés une modification dont bénl'ficieraient
les députés élus pour la première fois en 1914
(I., n° 7142; an., S. de 1919, p. 3123). =Son
avis, présenté au nom de la Commission de
de l'armée sur la proposition de loi de M. PaulMeunier, tendant à modifier divers articles des
Codes de justice inilitaire pour l'arméP. de terre
et poU:r l'armée de mer (I., n• 2529; an., S. de
1916, p. 1468). - Son rapport sur la demande
de discussion immédiate et sur le fond de .la
proposition de loi tendant à une meilleure utilisation des hommes mobilisés (I., n° 2636 ; an .,
S. de 1916, p. 1600). - Son rapport sur le
projet de loi ayant pour objet d'approuver une
convention annulant la rétrocession du tramway
de Brioude [gare Paris-Lyon-Méd iterranée) à
La voûte-Chilhac et de déclasser cette voie fert'ée
(I., n° 2886; an., S. de 1917, p. 24).- Son
rapport sur le projet de loi ayant pour objet:
1° d'approuver l'avenant à la convention du
2 juillet 1917, passé le 1er décembre 1917 enlre
le Ministre des Travaux publics et des Transports
et les grandes compagnies de chemills de fer,
pour accorder au personnel de leurs réseaux des
suppléments d'allocations; 2° d'appliquer Je
même régime aux agents du rés('au de l'Etat
(1., n° 4035; an., S. de 1917, p. 2016).- Son
rapport sur: le projet de loi ayant pour objet :
1o d'approuver la convention passée entre le
Ministre des Travaux publics et des Transports
et les g1andes compagnies de chemins de fer
pour accorder au personnel des suppléments
d'allocations; 2° d'appliquer le même. régime
aux agents du réseau de l'Etat [n• 3507); et le
projet de loi ayant pour objet: 1° d'approuver
l'avenant à la convention du 2 juillet 1917,
passé le 1.,. décembre 1917 entre le Ministre des
Travaux publics et des Transports et les grandes
compagnies de chemins de fer, pour accorder au
personnel de leurs réseaux des suppléments
d'allocations ; 2• d'appliquer le même régime
aux agents du réseau de l'Etat [n° 4002) (I.,
n• 4258; an., S. de 1918, p. 124). - Son rapport
sue le projet de loi ayant pour objet: 1• d'approuver l'avenant de la convention du 2 juillet
1917, passé le 1•r février 1918 entre le Ministre
des Travaux publics et des Transports et les
grandes compagnies de chemins de fer pour
accorder au personnel de leurs réseaux des
suppléments d'allocations ; 2° d'appliquer le
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même régime aux agents du réseau de l'Etat
(I., n• 4480; an., S. de 1918, p. 430).
Son
rapport, au nom du 4e bureau, sur l'élection de
:M. Marius Valette par la 2e circonscription
d'Alais [Gard] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 28).
Son ordre du jour motivé présenté à
la suite de la discussion d'interpellations
en comité secret (A., S. de 1916, t. unique,
p. 1294). - Est entendu : dans la ·discussion des interpellations relatives à l'utilisation des effectifs militaires (p. 2205); sur le
renvoi au lendemain de la suite de la discussion
de diverses interpellations rel~tives à la crise
des transports (p. 2294) ; au cours de la discussion de ces interpellations (p. 2341 ). Prend part à la discussion du projet de loi concernant l'attribution aux agents des chemins de
fer d'allocations complémentaires (p. 2835 et
suiv.; Amendement de M. Bedouce, p. 2844).Son ordre du jour motivé présenté à la suite de
la discussion de l'interpellation sur les affectations des hommes de la classe 1889 et leur
maintien sous les drapeaux (A., S. de 1917,
t. unique, p. 119, 120). - Prend part à la discussion du projet de loi relatif à la visite des
exemptés et réformés (Son amendement cancernant les hommes des classes 1888 et 1889, p. 289).
-Est entendu sur le règlement de l'orùre du
jour (p. 626). - Demande à interpeller le Gouvernement au sujet des classes 18H8 à 1892
(p. 737) ; est entendu sur la fixation de la date
de la discussion de cette interpellation (p. 1906);
la développe (p. 2276; SoJz ordre dujou1· mntivé,
p. 2338). - Prend part à la discussion : d'une
proposition de loi fixanl les affectations aux
unités combattantes des mobilisés apparttnant
à l'armée active et à sa résefl'e (p. 758); de
celte proposition de loi modifiée par le Sénat
(p. 2032); du projet de loi concernant les crédits
provisoires applicables au deuxième lrimeslre
de 1917 (.Augmentation des salai1·es des cheminots,
p. 820); du projet de loi relatif à l'appel sous
les drapeaux de la classe 1918 (p. 871). Demande à interpeller le Gouvernement au sujet
1 de l'ordre du jour voté par la Chambrd le
11 \l janvier 1917 et sur l'appli~ation de l'article 6
de la loi du 20 février 1917 (p. 1176).- Prend
., part à la discussion: du projet de loi concernant
les crédits provisoires applicables au quatrième
1 tri mestre de 1917 (Mise à la retmite des employés des chemins de (er, p. 2574); de propositions de loi sur l'amnistie militaire (p. 2662).1 Prend part à la discussion d'une interpellation
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sur le régime de censure politique appliquée titres exceptionnels rendus au titre civil àu
aux journaux républicains de province (A., S. cours de la guerre (p. 3356) ; du projet de loi
de 1918, t. unique, p. 10). - Est entendu sur relatif · à la revision des soldes militaires
le règlement de l'ordre du jour (p. 261, 916, (p. 3458); du projet de loi concernant le r~gle
2065). -Prend part; en qualité de Rapporteur, ment transactionnel des litiges relatifs aux
transports militaires sur les grands réseaux:
à la discussion des projets de ~oi relatif:> à
l'attribution de supplérnen ts d'allocations aux (p. 3526); de la proposition de loi, adoptée par
· personnels du réseau de l'Etat et des grandes le Sénat, relative à la création des Chambres
compagnies de chemins de fer (p. 309). - Est d'agriculture (p. 3937); du projet de loi relatif
.
entendu : dans la discussion du budget ordi- à l'amnistie (p. 4753).
naire des services civils de l'Exercice 1918
(Finances: Ses obseroations concernant les emBARRÈS (M. MAURICE), Député du 1•r arployés des manufactures de tabacs, p. 81 0) ; sur
la fixation de la date de la discussion d'inter- 1'ondissement de Paris [Seine].
pellations relatives à la libération des vieilles
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
classes (p. 2427). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur les conditions de circulation t. 2, p. 102). = Membre: de la Commission de
et de transport sur les voies ferrées (p. 900) ; l'enseignement et des beaux-arts (A., S. O. de
est entendu sur la fixation de la date de la dis- 1914. t. 2, p. 288); de la Cornmissio_n de l'armée
cussion (ibid.). - Prend part à la discussion : (A., S. de 1918, t. unique, p. 2678). =Sa propodu projet. de loi concernant le relèvement tem- sition de loi tendant à allouer, sous forme de poporaire des tarifs sur les grands réseaux . de lice d'assurance, une nrime à tous les combattants
chemins de fer d'intérêt général (Motion d'ajour- et mobilisés (I., n° 4106; an., S. de 1917,
nement. p. 1025; .t.l mendement de M. Caza.ssus, p. 2042). = Est entendu pour un fait personnel
p. 1058 ; Amendement de M. Mar gaine, p. 1964; (A., S. de 1915, t. unique, p. 1517). -InterSon article additionnel, p. 1068); du projet de vient dans la discussion : des ordres du jour
loi relatif au recensement, à la revision et à motivés présentés à la suite de la discussion,
en comité secret, des interpellations sur les
l'ap~el de la classe 1920 (p. 2023); d'interpellaopérations militaires (A., s, de 1917, t. unique,
lions concernant la démobilisation (p. 3007). Est entendu dans la discussion du projet de loi p. 1736): d'interpellations relatives à l'affaire
tendant à . rétablir les voies fprrées dans leur Bolo pacha et aux mesures que le Gouvernement
situation d'a\·ant-guerre (p. 341 9). -Prend part compte prendre pour assurer l'œuvre de la jus-·
à la discussion de diverses propositions de lois tice (p. 2690).- Prend part à ladiscussion.d'une
relatives à une indemnité de démobilisation proposition de résolution concernant la mise en
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 763). - E;;t en- accusation d'un ancien Ministre de l'Intérieur
tendu dans la discussion du projet de loi modifié, (p. 3159).- Est entendu pour un fait personnel
par le Sénat, tendant à modifier la législation des (A., S. de 1918, t. unique, p. 1119). - Prend
pensirms nes armées de terre et â.e mer en ce qui part à la disws~ion du projèt de loi portant
concerne les décès survenus, les blessures reçues approbation du traité de paix conclu à Versailles
et les maladies contractées ou aggr:1vées en ser- le28juin1919(A., S. O. de 1919, t. unique,
vice, p. 860).- Prend part à la discussion: des ·p. 3659, 4238). =S'excuse de son absence (A.,
crédits provisoires applicables au deuxième tri- S. O. de 1919, t. unique, p. t 793). = Obtient
mestre de 1919 [Dép~nses militaires et dépenses un congé (A., S. de 1916, t. unique,p. 2). ·
exceptionnelles des services civilB] (Son amendement concernant la démobilisation, p. 1435); d'inBARRIER (M. le vétérinaire-inspecteur).
terpellations relatives : à la crise des transports
(p. t 557); à la démobilisation (p. 2911): de la
Est nommé Commissaire du Gouvernement
proposition de loi relative à la réforme de la loi
électorale (p. 1760) ; des crédits provisoires da pom la discussion : du projet de loi autorisant
mois de juiilet 1919 [Budget ordinaire desservi ces l'admission, dans l'arinée active. des vétérinaires
:civils] (Prix des tabacs, 'P· 2639); du projet de aides-majors de 1re et de 2e classe de ré;;erve
· loi autorisant des nominations et promotions (A .. S. de 1916, t. unique, p. 161); de la pro1 dans la Légion d'honneur pour récompenser les
position de loi relative à l'admission au grade

BAR
de vétérinaire aide-~ajor de 2e classe _des vétérinaires auxiliaires servant dans l'armée, au titre
de la réserve depuis le début des host_ilité~?
(p. 656).
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des corps de troupe (1., n• 1258 ; an., · S. de
1915, p._1003) .. - Sa proposition de loi relative
à la réforme du régime des entrepôts de douane
(1., n° 1315; au . , S. de 1()15,. p.1013). -Sa
proposition de loi relative à . la réNganisation
des fonctions mili.taires du territoire et à leur
BARTHE (M.), Députéde la 2 6 circon~ attribution exclusive aux officiers blessés en
scription de Béziers [H éra1tlt].
guerre (1., n° 1352; an., S. de 1915, p. 1040).
- Sa proposition de résolution concernant le
Son élection est validée (A., S. O·. de 1914, sulfate de cuivre nécessaire à l'a~riculJUre (1.,
t, 2, p. 99). = Secrétaire: du 4e Bureau (F., n° 1496; an., S. de 1915, p. 1335). -Sa pron° 3; .J. O. de 1914, p. 4961); du 2e Bu- position de résolution tendant à faire bénéficier
reau (F., n• 21; J. O. de 1914, p. !1961); les hommes mobilisés de la gratuité de voyage
Présid~nt du 56 Bureau (P., n° 35; .T. O. de 1915,
pour les permissions agricoles (1., n° 1858; an.,
p. 307). = Membre : de diverses Commissions S. de 1916, p. 328). - Sa proposition de réso(F., n" ~1; J. O."de 1914, p. 59&1) (F., n° 3!); lution concernant l'organisati on rle · la mainJ.O. de 1!l15, p. 307) (F., n° 41; J.O. de 1\J15, d'œuvre agricole complémrntaire pour les be1>oins
p. 8!17); de la Commission du règlement (F., de la viticulture (I.,n°1985; an.,S.de1\116,
n° 7; J. O. de 1914, p. 2156); de la Commis- p. 579). - Sa proposition de résolution tendant
sion des boissons (F .. n° 11; J.O. de 1914, à la mise en sur!:'is rl.'appel, prn:iant la durée des
p. 5370); de la Commission des douanes (A., vendanges, des réRerviste.; de J'armér territoriale
S. O. de 1914, t. 2, p. 287); de la Commission du >-er vice auxili~ ire qui exercf'nt dr~; professions
de l'agriculture (A., S. 0, de 1914, t. 2, p. 288); agricoles (1., n•2326; an., S. de 1\116 T'· 1082) .
de la Commission de revision des lois constitu- . -:- Sa proposition de loi attribuant à l'Etat le
tionnelles (F., n° 244; J.O . de 1916, p. 10942) ; . monopole de l'importation et du commerce du
de la Commission de contrôle des questions et pétrole (I., n° 2533; an., S. de 1916, p. 1489).projets se rattachant au ravitaillement et aux Sa proposition de résolution concernant l'auto- ·
réquisitions (A., S. de 1918, t. unique, p. 803) ; risation d'exportation des tartres et lies de vin
de là Commi~sion d'enquête sur la métallurgie (1., n° 2548; an., S. de 1916, p. 1480) . ..:.... Sa
(A., S. O. de 1919, L unique, p . 968) . =Sa pro- proposition ne résolution con<>ernant la surveilposition de lo~ attribuant à l'Etat le monopole de _lan re du blocus (I., n° 2567; an., S . de 1916,
la fabrication de l'alcool (I.,' n° -227; an., p. 1486).- Sa proposit~on de loi relative à la
S. O. de 1914, p. 1935). ~Ba proposition de .création de stations agricoles d'expérimentation
loi concerpant la situation militaire des m_e mbres et d'enseignement, notamment ·pour la culture
du corps médical actuellement sous les drapeaux du coton au Maroc (I., n° 2588; an . , S. de 1916,
(I., n•464;an·., 2e S. de 1914, p. 2182).- Sa pro- p. HÎ80). - Sa proposition de résolntion, préposition de loi attribuant à l'Etat le monopole de sentée avec demande de discussion immédiate,
la fabrication de l'alcool (I., n° 964; an., S. O. concernant la réforme administrative (1., n• 2675_;
de 1915, p. 556). - Sa proposition de loi relà- an., S. de 1916, p.1634). - ·s a proposition de
tive à l'extension de l'allocation pour charges résolution concernant l'importation et la vente
de famille, aux militaires de carr.ière de tous du ~ oufre (I., ~o 2699; an., S. de 1916, p. 1652).
grades, de la réserve et de l'armée territoriale - Sa proposition de loi tendant à organiser la
(1., n° 982; an., S. O. de 1915, p. 506) . .-Sa protection de la maternité et de l'enfance et à
proposition de loi relative à la suppression des assurer la recrudescence de la nativité (1.,
places fortes dans-la zone de l'intérieur pendant n• '2882; an., S. de 1917 , p. 113). ·-Sa propola .dur.ée de la guerre (I., n° 1074.; an., S. de sition de résolution invitant le Gouvrr~ement à
1915, p. 797). - Sa proposition de loi portant · placer en sursis d'appel temporaire le~ patrons
modification de la loi du 5 juillet 1844 sur les et ouvrier,; foudrieril (I., n° 3436; an., S. de
brevets d'invention et de la loi du 23 juin 18!17 1 \J17, p. 8!)7). - Sa proposition de rt>solution
sur les marques de fabrique (1., n• 1132 ; an., concernant l'adhésion, a l'Institut international
S. de 1915, p. 800). -Sa proposilion de loi è\'~griculture , des coloni~s et posi'essions fran-·
ayant pour objet la réorganisation des services çaises (I., n° 3523; an., S. de 1917, p. 977) . administratifs territoriaux de l'intendance et Sa proposition de résolution tendant à procurf\r
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à la viticulture la main-d'œuvre agricole nécessaire pour effectuer les travaux de la vendange
(1., n°3601; an., S. de 1917, p. 1063).- Sa
propo;oition de résolution tendant à favoriser la
distillation des produits agricoles (1., n° 3667;
an., S. de 1917, p. 1143).- Sa proposition de
loi ayant pour objet d'organiser rationnellement
le commerce d'exportation et de modifier la loi
du 4 mars 1898 sur l'Office national du commerce extérieur (I., n° 3796; an., S. de 1917,
p. 1668). - Sa propc>sition de loi tendant à
mettre à la disposition directe de l'agriculture
tous les chevaux: réformés de l'armée et à réaliser une meilleure utilisation par l'autorité militaire des ressources en chevaux mises à sa
disposition (1., n° 3863; an., S. de 1917,
p. 1433). - Sa proposition de loi tendant à
relever de 3 à 5 0/0 l'intérêt de crédit. dont sont
passibles certains droits que la loi du 15 février
1875 autorise les contribuables à payer en obligations cautionnées ou en obligations d'admission temporaire (I., n° 3864 ; an., S. de 1917,
p. 1411). -- Sa proposition de loi portant réorganisation ·du service de la trésorerie et des
postes aux armées et reconstitution des organes
financiers de vérification et de contrôle dans les
services du territoire (I., n° 3916; an., S. de
1917, p. 1599). - Sa proposition de résolution
concernant l'emploi des cér<!lales (I., n° 4022;
an., S. de 1917, p.1779).- Sa proposition de
loi tendant à organiser rationnellement la réquisition et l'exploitation des wagons-réservoirs
(1., n° 4050; an .. , S. de 1917, p. 1847). - Sa
proposition de résolution tendant à inscrire les
négociants en vins au tableau A réglant la
mise en sursis des hommes de la clas~e 1889
(1., n° 4051; an., S. de 1917, p. 1849). - Sa
proposit10n de loi relative à la suppression des
taxes d'octroi (1., no 4062; an., S. de 1917,
p. 1957).- Sa proposition de loi concernant la
prorogation du privilège de la Banque de France
et les obligations de l'Institut national d'émission vis-à-vis de l'Etat (1., n° 4235; an., S. de
1918, p. 9H). - .Sa proposition de résolution
tendant à organiser et à permettre le transport
des vins français avant les vins provenant de
pays neutres (I., n° 4509; an., S. de 1918,
p. 453). - Sa proposilJûn de loi tendant à
assurer la protection des petits commerçants el
des petits industriels mobilisés (1., no 4644;
an., S. de 1918, p. 572). - Sa proposition de
résolution tendant à généraliser l'utilisation du
chèque aux armées et obtenir une réduction de
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la circulation fiduciaire (1., n° 4 732 ; an., S. de
1918, p. 755).- Sa proposition de résolution,
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à organiser la fabrication des
fourrages mélassés pour le ravitaillement de la
cavalerie agricole et du cheptel français (I.,
n° 4988; an., S. de 1918, p. 1129). - · Sa proposition de résolution tendant à renvoyer dans
leurs foyers les maires et secrétaires de mairie
mobilisés appartenant à la réserve de l'armée
territoriale, à l'armée territoriale ou versés dans
le service auxiliaire (I., n° 5232; an., S. de
1918, p. 1822).- Sa proposition de résolution,
présentée avec demande de discussion immédiate, invitant le Gouvernement à proposer
toutes mesures légales pour surveiller la gestion
des grands établissements de erédit et sauvegarder les dépôts confiés à ces établissements
(I., n° 5406; an., S. de 1918, p. 2092). - Sa
proposition de résolution invitant le Gouvernement à provoquer l'extension du nombre des
puissances adhérentes à la convention de
Madrid du 14 avril1891 concernant les fraudes
sur les appellation::; agricoles (l., n° 5439 ; an.,
S. de 1918, p. 2150). - Sa proposition de résolution tendant à faciliter dans le pays les communications téléphoniques (I., J?- 0 5562; an.,
S. de 1919, p. 106). - Sa proposition de loi
portant réorganisation des administrations fiscales . par la représentation dans leur conseil
central des intérèts économiques et du personnel
d'<")xécution (I., n° 6110; an., S. de 1919,
p. 1350). - Sa proposition de loi portant exonération, en faveur des mobilisés, du payement
des intérèts des créances moratoriées (1., n° 6154;
an., S. de '1919, p. 1415).- Sa proposition de
résolution tendant à développer notre exportation sur les vins et à modifier le décret du
13 mai 1919 (1., n° 6198; an., S. de 1919,
p. 1637). -- Sa proposition de loi tendant. à
abroger la loi du 18 avril 1919 sur la liquidation des stocks (I., n° 6222; an., S. de 1919,
p. 1676). -Sa proposition de loi portant création du Conseil supérieur du Ministère des
Finances pour l'étude des ([Uestions financières
et fiscales qui intéressent l'activité économique
de la France (I., n° 6276: an., S. de 1919,
p. 1776). - Sa proposition de loi tendant · à
l'institution du monopole de la fabrication, du
raffinage, de l'importation et de la vente du
sucre (I., n° 6605 ; an., S. de 1919, p. 2287). Sa proposition de loi réglementant l'exercice de
la profession des courtiers en vins (1., fio 6~27 ;
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an., S. de 1919l p. 2638). = Son rapport Rur la 1 Commission de l'agriculture sur la proposition
propos_ition de loi, adoptée par le Sénat, tendant de loi de MM. Édouard Barthe et Hubert Rouà compléter l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 ger tendant à organiser rationnellement la ré{Cha~ se des lletits oiseaux] (I., n° 268; an.,
quisition et l'exploitation des wagons-reservoirs
S. O. de 1914, p. 19R3). - Son rapport sur la (I., n• 4349; an., S. de 1918, p. 229).- Son
proposition de loi destinée à étendre le bénéfice rapport sur la proposition de résolution concerde l'acquit blanc aux liqueurs, vins de liqueurs nant l'adhésion, à nnstitut national d'agriculet apéritifs préparés exclusivement avec. de
ture, des colonies et possessions françaises (I.,
l'alcool de vin, de marc ou de fruits (1., I1° 680; n• 4475; an . , S. de 1918, p. 423).,L Son rapan., S. de 1915, p. 227) (1).- Son rapp:wt sur port sur la demande de discussion immédiate
. la proposition de résolution concernant le sul- et sur le fond de la proposition de résolution
fate de cuivre nécessaire à l'agriculture (I., tendant à organiser la fabrication des fourrages
n° 1523; an., S. de 1915, p. 1354) . -Son rap- mélassés pour le ravitaillement de la cavalerie
port SUI' : 1° le projet de loi relatif à la réforme agricole et du cheptel français (1., n• 5002; an.,
du' régime des entrepôts; 2°. la proposition de S. de 1918, p. 1136). - Son rapport modifiant
loi relative à la réforme du régime des entrepôts le rapport de la précédente Législature, repris le
de douane (I., n° 1805 ;an., s. de 1916, p. 353); 25 juin 1914, sur le projet de loi relatif au
son rapport supplémentaire (l., n• 2572 ; régime douanier des produits marocains imporan., S. de 1916, p. 1909); son second rap- - tés en Algérie par la. frontière de terre (T.,
port supplémentaire présenté pour la seconde n° 5104; an., S. de 1918, p. 2187).- Son rapdélibération (I., n• 3212; an., S. de 1917, port sur la proposition de loi tendant à modifier
p. 694). - Son rapport sur la proposition de l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 sur la rérésolution tendant à faire bénéficier les hommes pression des fraudes (I., n° 5154; an., S. de
mobilisés de la gratuité de voyage pour les per- 1918, p. 1770). - Son rapport sur la proposimissions agricoles (I., n° 1945; an., S. de 1916, tion de résolution tendant à faire augmenter le
p. 518). - Son avis présenté, au nom de la contingentement en métaux attribué au MinisCommission de l'agriculture, sur le projet et les tère de l' AgrictJ\ture par Je Ministère de l'Arpropositions de loi concernant le régime de mement (L, n° 5190; an., S. de 1918, p. 1808).
l'alcool (I., n• 2165; an., S. de 1916, p . 960); - Son rapport sur le projet de loi relatif
sun 2e avis sur ces projet et proposiLions aux pouvoirs du Ministre des Colonies en ma(I., n° 3736; an., S. de 1917, p. 1642). tière d'entrepôts de douane et aux tarifs des
Son rapport sur la proposition de résolution entrepôts réels (I., n° 7178 : an., S. ds 1919,
concernant l'importatiorr et la vente du soufre p. 3167). = Dépose en demandant la déclara,(I., n° 2948; an., S. de 1917, p. 89). ·- Son tioo de l'urgence et la di:: cussion immédiate,
rapport sur la proposition de résolutiou tendant un projet de résolution tendant à la nomination
à procurer à la viticulture la main-d'œuvre d'une Commission chargée d'étudier tous les
agricole nécessaire pl)ur effectuer les travaux projets ayant trait aux lois sur les boissons (A.,
de la vendange ~I., n• 3698; an., S. de 1917, S. O. de 1914, t. 2, p. 131). -Prend part à la
p. 1151 ). - Son rapport sur la proposition de discussion du projet de loi portant fixation du
résolution tendant à favoriser la distill ation des Budget général de l'Exercice 1914 modifié par
produits agricoles (I., n° 3877; an ., S. de le Sénat (Loi de Finances : Taa;e frappant les
1917, p.1496).- Son rapport sur la proposi- 1'0ulottiers, p. 618. Son amendement y relatif,
tion de résolution concernant l'emploi des cé- p. 621). - Est entendu sur l'urgence d'un
réales (I., n° 4064; an., S. de 1917, p. 1959). projet de résolution concernant des mesures de
- Son rapport sur la propositi~n de résolution grâ.ce à prendre envers certains citoyens (p. 823,
tendant à mettre à la disposition directe de 825). - Son rapport au nom du 2• Bureau sur ·
l'agriculture tous les chevaux réformés de l'ar- l'élection de M. Moutet par la 6' circonscription
mée et à réaliser une meilleure utitilisation par de Lyon [Rhône] (A., · 2' S. E. de 1914, t. 2
l'autorité militaire des ressources en chevaux à de 1914, p. 930). -Prend part à la discussion :
sa disposition (I., no 4257; an., S. de 1918, dn projet de loi relatif à l'interdiction de l'absinp. 115). - Son avis présenté au nom de la the (A., S. de 1915, t. unique, p . 143); du
projet de loi relatif à l'interdiction des relations
commerciales avec l'Allemagne et l'Autriche(1) Ce document n'a pas été publiê.
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Hongrie [Brevets d'invention] (.Discussion géné- crise des transports (p. 2191); développe celle
1·ale, p. :-158, 366; Ses amendements, p. 36!l, interpellation (p. 2291 et suiv .). - Prend part
369, 270). - Est entendu dans la discussioD; à la discussion : d'une interpellation coucernaiù
des projet et proposition de loi concernant les les · permissions agricoles aux R. A. T. des
accidents agricoles ( Contre-prnjet de MM. Tur- classes 1889, 1890, 1891 et 1892 de la zone des
mel et Jobert, p. 3R6, 388; Contre-projet de armées (p. 2436) ; du projet de loi portant ouM. Paul Beauregard, p. 404; Contre-projet de verture de crédits provisoires applicables au
M. Tou1·nan, p. 413, 440; Ses observations, premier trimestre de 1917 (Réduction des taxes
p. 568; Ses articles nouveaux p1·ésentés à la suite sur les boissons hygiéniques, p. 27t.4 ; Vins de
de l'article 15, p. 621 et suiv.). -- Est entendu crus classés, p. 2755; Perception des taxes sur_
dans la di scussion : du proje t de loi concernant les boissons hygièniqùes, p. 2765; Taxe sur les
l'acquisition de viandes fri gorifiées (A., S. eaux minérales, p. 2774; Spécialités pharmade 191 5, t. unique, p. 639); de la proposition ceutiques, p. 2777 ; Son amendement relatif à
de loi autorisant l'acquisition et l'introduction ces spécialités, p. 2780; Son amendement relati/
de bétail étranger sur pied (p. 968 et suiv.); aux eaux minérales, p. 2812 ; JJéc1·et relatil à
du projet de loi tendant à réprimer ·l'ivresse l'alcool, p. 2814 ). -Demande à interpeller le
publique et à réglementer l'ouverture de nou- Gouvernement au sujet de la crise du ravitailleveaux débits de boissons (Son amendement con- ment en fourrage de l~ ré~iou du Midi
cernant la privation d tt droit de vote et d'éligi- (A ., S. de 1917, t. unique, p. 7); est entendu
bilité, p. 1097; Article 8 bi s nouveau présenté s ur la fixation de la date de la discussion
par M. Marc Révilte, p. 1307; Amendement de de cette interpellation (p. 8 et sui v.); la
M' Schmidt à l'a1·ticle 11, p. 1311). - Est développe (p. ti89 et suiv., p . 650 et suiv. entendu dans la discussion du projet et des pro- Prend part à la discussion du projet de loi porpositions de loi concernant la taxation des den- ·tant annulation et ouverture de crédits par suite
rées et substances nécessaires à l'alimentation, de modifications apportél' s à la composition du ·
au chauffage et à l'éclairage (p. 1638, 1683. Gouvernement (Amendement concernant le Mi1687, 1688). Est entendu, en qualité de nistère de l'Agriculture, p. 325 et sui v.). - Est
Rapporteur, dans la discussion d'une proposi- entendu comm e Rapporteu1· dans la ·discussion
tion de résolution concernant le sulfate de cui- elu projet et de la proposition de loi concernant.
vre nécessaire à l'agriculture (A., S. de 1916, la réforme du régime des entrepôts de douane
t. unique, p. 102 et suiv.). Prend part (Discussion générale, p . 385 et sui v. ; p. 399 et
à la discussion : d' une proposition de loi suiv.; p. 407 el suiv. ; p. 897 et suiv. ; Sa moadoptée par le Sénat tendant à instituer tion tendant à ce que la Chambre tienne séance
des dispensaires d'hygiène sociale et de pré- le lu't}di 19 ma1·s 1917 pour continuer la discusservation anlituberwleus e (p. 764 el sui v .); sion, p. 692; Contre-projet de M. Cltaumet
du projet · de loi modifié par le Sénat sur ·la p. 927, 930; Amendement de M. Lémery, p. 933;
taxation des denrées et substances (p. 1002 et Amendement de M. Ser1·e, l'· 936; Amendesuiv.); du projet de loi portant ouverture de ment de M. Bouge à l'article 6, p. 937; Motion tencrédits vrovisoires applicables au troisième tri- dant au renvoi à la Commission, p. 938; Sa momestre de 1916 (Ses observations concernant : le tion tendant à ce que la Chambre passe à une
privilège des bouilleurs de cru, p. 1308 ; les seconde délibération, p. 939, 940) ; donne lecture
syndicats et coopératives en vne de la distillation de son rapport sur ce projet de loi modifié
en commun, p. 1337; Amendement de M. Paul (p. 965). - Son ordre du jour motivé présenté
ldorel au paragraphe 4 de l'article 5, p. 134 0 ; à Ja suite de la discussion des interpellations
Amendement de M. Camu'zet, p. 1344); d'une sur la mise en sursis des agriculteurs apparteinterpellatiOn sur l' exécution des mesures adop- nant aux cbsses 1888 et 1889 (p. 472); le retées en vue de satisfaire aux besoins de la lire (p. 473); son addition à l'ordre du jour de
main-d 'œuvre agricole (p. 1681); du projet de M. Jean Durand (p. 474) . -Est entendu pour ·
loi portant ouverture de crédits provisoires ap- un rappal au règlement (p. 66~). - Prend part
plicables a 11 quatrième triwestre de 1916 (lJis- à la discussion : d'une ·proposition de loi fixant
cussion géltérale, p. 1782) ; d'une interpellation les affectations aux unités combattantes des
sur les réquisit1ons de vins (p. 1859). - De- mobilisés appartenant à l'armée active et à sa
mande à interpeller le Gouvernement sur la réserve (p. 739) ; de ceÜe proposition de loi
.

;
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modifiée par le Sénat (A., S. de 1917, t. unique,
p. 2033, 2112).- Est entendu sur le règlement
de l'ordre du jour (p. 762). -Demande à interpeller le Gouvernement sur les retards apportés à
la liquidation de la retraite des vieux ouvriers
mineurs (p. 1092) ; est entendu sur la fixation de
la date de la discussion (i!Jid. ). -Est entendu :
sur les ordres du jour motivés présentés à la suite
de la discussion, en comité secret, d'une interpellation sur l'attitude que le Gouvernement
compte prendre à l'égard des délégués à la Conférence de Stockholm (p. 1354); dans la discussion du projet de loi concernant les crédits
provisoires applicables au troisième trimestre
de 1917 (Attribution du 20 0/0 de la taxe de séjour à l'Office national de tourisme, p. 1477;
Son amendement concernant les stations où le
produit net de la taxe de séjour sera inférieur à
20.000 (ranes, p. 1480); de ce projet de loi
modifié par le Sénat (p. 1696).- Intervient:
dans la discussion des ordres du jour motivés
présentés à la suite de la discussion, en comité
sec1·et, des interpellations sur le service de santé
(p. 1750) ; au cours d'une question relative au
séjour daus les ports espagnols de sous-marins
allemands (p. 2334). - Prend part à la discussion : de plusieurs interpellations relatives à ·la
concession de mines de sel (p. 2397); du projet
de loi modifié par le Sénat sur la répression
de l'ivresse :çublique et sur la police des débits
de boissons (p. 2459): du projet de loi concernant les crédits pro"visoires applicables au quatrième trimestre de 1917 (Discussion générale,
p. 2502, 2508; Son amendement relatif aux
(rais de voyage et de déplacement du Président
de la République, p. 2519; Assistance aux vieillards, aux incurables et aux femmes en couches,
p. 2539; Circulation des piquettes, p. 2542).Est entendu dans la discussion : de plusieurs interpellations sur le raYitaillement
du pays (p. 2720, . 2728, 2739) ; du projet
de loi concernant l'émission d'un emprunt
en rentes 4 0/0 (p. 2894). - Prend part
à la discussion : d'interpellations concernant le ravitaillement en farines et en pommes de terre (p. 3013); du projet de loi tendant à modifier la législation des pensions des
armées de terre et de mer dans le cas de blessures reçues, de maladies contractées ou de
décès survenus par suite de la guene actuelle
(p. 3108). -Prend part à la discussion d'une
proposition de résolution concernant la mise en
"acctïsation d'un ancien Ministre de l'Intérieur !

BAR

(p. 3149).- Demande à interpeller le Gouvernement sur la livraison des semences aux agriculteurs et la répartition des avoines (p. 3~11).
- Est entendu dans la discussion : du projet
de loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits sur l'Exercice 1917 (p. 3360); d'une motion tendant à modifier une précédente décision
de la Chambre renvoyant aux Commissions
compétentes un projet de loi relatif au privilège
de la Banque de France (p. 3376). - Prend
part à la discussion du projet de loi portant
création d'un fonds commun de contributions
indirectes au profit des communes et suppression des droits d'octroi sur l'alcool eL les boissons hygiéniques (Sa motion d'ajournement,
p. 3670; Son contre-projet, p. 3682; Ses amendements, p. 3683, 3718; Ses observations,ibid.).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
le retard mis à l'importation du so ufre acheté
par les Services de l'agriculture fA., S. de 1918,
t. unique, p. 166) ; est entendu sur la fixation de la date de la discussion (p. 188); développe cette interpellation en même lemps que
son interpellation sur la répartition des avoines
(p. 189 ; Son ordre du jour mot~vé, p. 191 ). Est. entendu sur le règlement de l'ordre du
jour (p. 166.663,1284, 2733). - Prend part à
la discussion : d'un projet de loi relatif aux
avances à faire aux Gouvernements alliés ou
amis ~p. 224); des projets de loi relatifs à l'attribution de suppléments d'allocations aux personnels du réseau de l'Etat et des grandes compagnies de chemins de fer (p. 309); du budge t
ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
(Motion tendant ù l'aj01wnement de la discussion, p. 574; Discussion générale, p. 606; Travail et prévoyance sociale : Subvention à la
caisse de retraite des ouvriers mineurs, p. 617;
Colonies : Ses observations concernant : l'adhésion des colonies et pays de. protectorat français
à l'Institut international agricole de Rome,
p. 656; la culture du coton dans les colonies françaises, ibid. Finances: Péréquation des traitements de l'administration centrale, p. 679.
Travaux publics et transports : Ses obserrations
conce?·nant la question des wagons-réservoirs,
p. 76:>. Loi de finances: Droit de circulation sur
les boissons hy;giéniques, p. 1153; Droit de consommation sur les eaux natu1·elles ou artificielles et les eaux gazéifiées, p. 1157; Spécialités
pha1·maceutiques et produits de parfumerie,
p. 1158 ; Vente des spécialités pharmaeeutiques,
ibid.; Piquettes, p. 1159; Ses observations .:on9

BAR

-

cernant ion ametu!ement relatif aux eauœ minérales, A., S. de 1918, t. unique, p. 1183). - Est
entendu dans la discugsion: du projet de loi portant ou vertu re de crédits sur l'Exercice 19!7
[Transports maritimes et marine marchande l
(p. 59'2); d'une proposition de loi relative à la création d'unoffiee central des produits chimiques
agricoles (p. 637).- Prend part comme Rapporteur de la Commission de l'agricult-ure à la discussion des projets et propositions de loi concernant
le monopole del'alcool(Discussion générale, p. 717,
836. Titre rer. Monopole de l'alcool industriel: Son
contre-projet, p. 839; le retire, p. 840; Contreprojet de M. Siegfried, p. 850; Amendement de
M . .Ernest Lafont à l'article premier, p. 856;
Son amendement à l'article premier, p. 963;
rttrait, ibid.; Amendement de M. Jobert, p. 970;
Ses observations sur l'article 2, p. 1253; Son
amendement au § 2 de l'article 5, ibid. ; Ses
amendements à l'article 4, p.1'255, 12:!7; Am1m·
dement de Af. de La Trémoïlle au même article,
p. 1258; Ses observations relatives à la nomination. du président du conseil d'administratil)n,
p. 1260; s({ disposition additionnelle, p. 1253 ;
Son amendement au § 2 de l'articie S, p. 1264 ;
le retù·e, p. 1265; Son amendement à l'atticle G,
p. 1274; Amendement de M. Delpierre à ect artiele, p. 1280; Son nouvel amendement à cet
article concernant la fixation d1~ prix d'achat
et rackat de l'alcool, p. 2696 ; Amendement de
M. Laniel à l'article 7, concernant l'alcool d 7industrie à livrer à la consommation de bouche,
p. 2704; Texte de la Commission remplaçant son
amendement et celui de M. Bouveri à l'article 6
et relatifs à l'alcool de grains, p. 2727 ; Ses
amendements à l'article 7 concernant : le prix de
vente de l'alcool dénaturé, p. 2728; des impôts à
établir sur les péttoles et essences, ibid.; Amendement de M. Jovelet relatif au prix de l'alcool
livré à la cmzsommation de bouche, p. 2729;
Amendement de M. Jobert sur le même suJet,
p. 2731; Amendement de M . .Ernest Flandin
tendant à porter Cf! prix à 250 (ranes, p. 2849;
Son amendement tendant à établi?·, àans certains
cas, une taxe spéciale sur tous les alcools, p. 2856).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
les retards apporté;; par les compagnies de chemins de fer à la réexpédition des wagons-réservoirl:l .et sur la crise des transports de vin
(p. \100).- Prend part à la discmsion : du projet. dB loi eoncernant le relèvement temporaire
deFl ~\1-rif.s sur les grand,; réseaux de chemins de
fer d'intérêt général. (p. 1044); du p1·ojet de ioi
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portant renouvellement du privilège de la Banque 'de France (Discussion générale, p. 1406,
1418, 1444, 1490, 1508, 1679; Motion relative
au renvoi des amendements, pour examen, à une
Commission spéciale, p. 1688; Son contre-proJet,
p. 1709; ret1·ait, p. 1710; Son amendement à
l'article premier concernant la prorogation provisoire d1l privilège d'émission, ibid.; Amendedement limitant à quinze ans la prorogation dn
privilège, p. 1751; Ses observations sur l'article
premier, p. 1753 ; Sa disposition additionnelle
conce?'nant la modification ou la cessation du privilè.r;e, ibid.; Amendement de M. Vincent Auriat
relatif aux bénéfices de guerre, p. 1780,1791;
A mende ment de 1'1!. lvlagniaurlé concernant le
même objet, p. 1800; Ses amendements crmcernant: le montant de l'émission fiduciaire aiJectée
au Trésor public, p. 182'J, 1837; la suppression
d1l 5• alinéa de l'article 5 de la convention d1l
2G octobte 1917, p. 1839; retire ce demier amendement, p. 1845; Ses amendements concernant:
le portqeuille momtorié, p. 1876, 1877; la gérance du fonds spécial de ?'éserve et d'amortissement, p. 1878; la redevance sur les produits de
tescompte, p. 1880; retire ce rietnier amendement, p. 1886: Ses amenden~ents: tendant à la
suppression du § 5 de l'article 4 de la convention
tian du 26 octobre 1917, p. 1886; concernant les
institutions de crédit agricole, p. 1903; retire ce
dernier, p. 1904; Son amendement relatif à la
formation d'une banque française d:exportation,
ibid.; le retire, p. 1905; Amendement concernant le nombre des succursales, p. 1915; Son
amendement cmtcernant le rè.c;lement des effets
par chèque postal, p. 1928; retrait, p. 1 \'.29;
Son amendement relatif à l'établissement d'un
statut du personnel, p. 1930; le reti?·e, p. 1932;
Amendement concernant les tractations internationales 1·elatives à la vale1tr libératoire des nuitaux précieux, p. 1935; Retire 1m amendement
relatif aux effets payables à l'étranger et dans
les colonies fr(mçaises, p. 1\137; Son amendement
concernant l'attribution des (un~tions de gouverneur et de sous-gouverneur, p. 1938; Article additionnel de Jlf. Labroue tendant à ce qu'aucun
ré.t.Jent ne puisse êt1·e administrateur de sociétés
financières de jJays en guerre avec la Ji'rance,
p. 1973; Ses observations concernant les régents
actuellement administrateurs de sociétés jinanciMes de pays en guerre avec la F?·ance, p. 1979;
Sa disposition additionnelle, réservée, retative aÙ
superdiviilende, ibid. ; la retire, ibid.) .. : .. Eilt
entendu : sur le renvoi de la séance au mardi
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4 juin 1918 (p. 1453); dans la discussion du
projet de loi portant ratification d'une conve'ntion passée entre le Ministre des Finances et la
Banque de France (p. 14.77; Sa diSJJosition additionnelle, p. 1479). ~-Prend part à la discussion d'une proposition de loi tendant à la création d'une Commission de contrôle des essences
et carburants pour automobiles· (Sa àisposition
additionnelle, p. 1501).- Demande à interpeller le Gouvernement sur l'organisation du matériel employé au transport des denrées alimentaires et particulièrement du matériel des wagons-réservoirs (p. 1869); développe cette interpellation (p. 1860; SfJn ordre du jour motivé,
p. 1869). - Intervient dans la discussion d'un
projet de loi ayant. pour but la création d'une
école nationale professionnelle à Epinal (p. 2063).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
la crise des transports (p. 2072); développe cette
interpellation (p. 2124, 2136; Son ordre du jour
motivé, p. 2149). - Est entendu dans la discussion: du projet de loi portant renouvellement
du privilège de, la Banque de l'Algérie (p. 2111,
2239, 2264, 2282; Son amendement, p. 2356);
du projet de loi concernant Pémission d'un emprunt en rentes 4 OJO (Discussion générale,
p. 2156; Son amendement, p. 2161)1 d'une interpellation sur une concession de terrains pétrolifères en Algérie (p. 2214, 2222); d'une interpellation sur les mesures à prendre pour
atténuer la cherté de la vie (p. 2371); d'un projet de loi concernant la répression des rémunérations occultes versées par les fournisseurs aux
employés des maisons de commerce et entreprises industrielles (p. 2383). - Prend part,
comme .Rapporteur, à la discussion d'une proposition de résolution tendant à organiser la
fabrication des fourrages mlllassés (p. 24Üi). Prend part à la discussion : d'une interpellation
concernant l'épidémie de grippe qui sévit dans
le pays (p. 24 90); d'un6 interpellation sur la
division de la France en régions économiques
(p. 2!l77); du projet de loï modifiant la loi de
1810 sur les mines [Durée des concessions et
participation de l'Etat aux bénéfices] (Discussion
générale, p. 2888). - Demo.nde à interpeller le
Gouvernement sur la libération des vieilles
classes (p. 3000); développe cette interpellation
(p. 3004). ___.. Demande à interpeller le Gouvernement sur le rôle joué pendant la guerre par le
consortium des matières grasses (p. 3072). ~
Est entendu dans la discussion du projet de loi
portant prorogation du privilège des banques

BAR

coloniales (p. 3135). - Demande à interpeller
le Gouvernement au. sùjet des faits révélés au
cours de~ débats de l'affaire des métaux (p. 3206);
est entendu sur la fixation de la date dè la discussion (ibid.).-Prend part à la discusl'ipn : du
projet de loi portant o:wertnre et annulation de
crédits sur l'Exercice '1918 [Dépenses militaires
et dépenses exception!lelles des services civilsJ
(Subventions aux communes ayant eu des dépenses exceptionnelles occasionnées par la güerre,
p. 3267; Matériel des chemins de fer, p; 3278);
du projet de loi, modifié par le Sénat, concer_nant les crtldits provisoires applicables au premier trimestre de 1919 [Budget ordinaire des
services civils] (p. 344 7). - Secrétaire d'âge
(A.., S. O. de 1919, t. unique, p. 1).- Eet
entendu sur la fixation de la date de la discussion
de son interpellation sur le consortium des métaux (p. 11) ; développe cette interpellation
(p.164, 284, !l64, 701, 819; Son ordre du jour
motitJé, p. 821).- Prend part à la discussion:
d'interpellations sur la vie chère (p. 437, !l12,
514, 632); sur le fonctionnement de la démobilisation (p. 612).- Est entendu dans la discussion : dlun projet de loi portant ouverture d'un
compte spécial pour l'échange des monnaies
allemandes (p. 722); du projet de loi ayant pour
objet de ratifier une convention passée entre le
Ministre des Finances et la Banque de France
(p. 877).- Intervient dans la discussion d'une
in'terpellation sur la situation financière de la
France (p. 936, 1 005). - Prend part à la discussion : du projet de loi, modifié par le Sénat,
relatif au nouveau régime tempqraire de l'alcool
(p. 1267, 1292, 1295, 13251 1535, 1!l99, 2654);
d'interpellations relatives à la cr.ise des transports (p. 1558); des projet et propositions de loi
relatifs à l'utilisation de l'énergie hydraulique
(p. 1607); du projet de loi, modifié par le Sénat.,
relatif à l'Office national du commerce f\Xtérieur,
aux attachés et agents commerciaux (p. 1718).
- Est entendu dans la discussion d'une proposition de résolution invitant le Gouvernement à
revenir le plus rapidement possible à la liberté
commerciale (p. 1800). - Demande à interpeller le Gouvernement sur le décret du 21 janvier
1919 autorisant l'importation des mistelles
(p. 2167); est entendu sur la fixation de la date
de la discus:;;ion (p. ~168). - Intervient dans la
discussion : d'une interpellation concernant les
perquisitions opérées chez M. Schoeller, secrétaire général de l'Office de la Presse (p. 2287 J,
d'une propositioil rle loi c?ncernant la durée dn

1
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travail dans les mines (Seconde délibération, A., S.
ùe 1919, t. unique, p. 230ti); de cette proposition
de loi modifiée par le Sénat (p. 247S).-:- Adresse
au Ministre du Commerce et de l'Industrie une
question sur la liquidation des dettes moratoriées
(p. 2409). -Est entendu dans la discussion: des
crédits provisoires du deuxième semestre de 1919
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (Discussion générale, p. 2ti21;
Missim~ française en Palestine, en Syrie et en
Arménie, p. 2ti44; Son amendement relatif' aux
dépenses du commissariat aux essences et combustibles, ibid.; Réduction des soldes de l'armée,
p. 2ti83; Distillation des figues, dattes, caroubes
et fruits secs de toute origine, p. 2604); du projet de loi tendant à fix er à huit heures par jour
la durée du travail effectif des personnes employées sur un nayire affecté à la navigation
maritime (p. 2titi0). - Est entendu pour un fait
personnel (p. 2819). - Prend part à la discussion du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1919 (Discussion générale, p. 246tJ;
Commis de perception et de trésorerie générale, ·
p. 2788 et sui v. Reconstitution industrieH.e. Discussion générale, p. 2793 et sui v. ; Remise en état
des routes, p. 280ti et suiv.; Canal du Rhône à
Cette,p. 2809 ; N avires pétroliers de Hambourg,
p. 2812: Répartition des wagons, p. 2813); de !.a
proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la réforme de la loi électorale (p. 2927);
du projet de loi ratifiant une convention passée
entre le Ministre des F.inances et la Banque de
France et élevant le chiffre maximum des émissions de billets de cot établissement (p. 301 0);
du projet de loi autori sant des nominations et
promotions dan>; l'ordre national de la Légion
d'honneur pour récompenser les services exceptionnels rendus au titre civil au · cours de la
gUerre (p. 31ti3, 3228).- Est entendu dans la
di scussion : de plusieurs interpellations sur la
répartition du sucre et sur la question de la vie
chère (p. 3241 et sui v.); du projet de loi tendant à diviser certains départements en circouscriptions électorales pour la nomination des
membres de la Chambre des Députés (p. 3808,
:l 831). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la crise des transports (p. 3872). Est entendu dans la discussion de la proposition
de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création
et à l'organisation des Chambres d'agriculture
(p. 3939); d'une proposition de loi sur divers
amendements à la loi électorale (p. 4ti23 et
wivJ , = Obtient des congés (A., de 1917,

t. unique, p.

p. 333, 2070).

BAR

1762; A.; S. de 1918, t. unique,

BARTHOU (M.), JJiputé de l'arrondissement d'Oloron [Basses-Pyrénées], Ministre
d'État, membre d1~ Comité de guerre, puis Ministre des Affaires étrangères.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101 ). = Membre : de la Commission des
affaires extérieures (A., S. de 1917, t. unique,
p. 2130) ; de la Commission chargée d'examiner
les divers traités de paix (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 2717. =Son rapport sur la demande
de discussion immédiate et sur le fond de la
propGsition de résolution de M. Émile Constant
[Gironde] et plusieurs de ses collègues, tendant
à commémorer l'entrée de l'Italie dans la guerre
(1., n° 6176; an., S. de Hl19, p. 1501).- Son
rapport général sur le projet de loi portant
approbation du traité de paix conclu à Versailles
le 28 juin 1919 (1., n° 66ti7; an., S. de 1919,
p. 30ti) . - Son rapport sur le projet de loi portant approbation des traités conclus à Versailles
le 28 juin 1919 entre la France et la GrandeBretagne, concernant l'aide à donner à la France
en cas d'agression allemande non provoquée
(I., n° 66ti8; an .; S. de 1919, p. 322).- Son
rapport sommaire sur la demande de discussion
immédiate de la proposition de résolution de
M. André Lefèvre lBouches-du-Rh ône] tendant
à l'ouverture de négociations diplomatiques en
vue d'assurer le désarmement de l'Allemagne
(!., n° 6987; an., S. de 1919, p. 2917).
Est nommé Ministre d'État, membre du Cornité de guerre [Décret du 12 septembre 1917]
(J. o., p. 7228).
Est nommé Ministre des A!fai1·es étrangères
[Décret du 23 octobre 1917] (J. 0., p. 8421).Prend part à la discussion d'interpellations sur
la politique extérieure du Gouvernement (A .,
S. de 1 \J1ï, t. unique, p. 2870); d'une proposition de résolution tendant à envoyer une adresse
aux États-Unis du Brésil (p. 2970).
En qualité de JJépuU : Son rapport verbal
sur une proposition de résolution tendant à
commémorer l'entrée de l'Italie dans la guerre
(A., S. O. de 1919, t. unique, ll0 212ti).- Est
entendu, en qualité de Rapporteur générai de la
Commission de la paix, dans la discussion du
projet de loi portant approbation du traité de
paix conclu à Versailles le 28 juin 1919 (p. 3687 1
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3702, 3921, 3984, 4065, 4094, 4102); dans la
discussion d'une proposition de résolution tendant à l'ouverture de négociations diplomatiques
en vue d'assurer le désarmement de l'Allemagne
(p. 4198 et suiv., 4311). =S'excuse de son
absence (A., S. O. de 1914, t. "2, p. 350; A., S.
de 1915, t. unique, p. 663, 773, 1106, 1836;
A., S. de 1916, t. unique, p. 1486; A., S.
de 1917, t. unique, p. 633, H30; A., S. O.
de 1919, t. unique, p. -4473). =--=Obtient des
congés (A., S. de 1916, t. unique, p. 58, 1612;
A., S. de 1917 t. unique, p. 440; A., S. O. de
1919, t. unique, p. 1717).

BASLY (M.), Député de la 2e circonscription
de Bétkune [Pas de-Calais].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 1ü1). =Membre: de la Commission des

douanes (A .• S. O. de 1914, t. 2, p. 287); de
la Commission des mines (A., S. O. de 1\H4,
t. 2, p. 289); de la Commission des régions libérées (A., S. O.· de 1919, t. unique, p. 1273);
de la Commission chargée d'examiner les divers
traités de paix (p. 2741). = Sa proposition de
loi tendant à modifier l'article 5 de la loi du
14 juillet 1913 sur l'assistance aux familles nombreuses (I., n° 184; an., S. O. de 1914, p. 1898).
- Sa proposition de loi tendant à modifier la
loi du 24 décembre 1913 sur l'application de la
journée de huit heures dans les mines et
minières (I., n° 279; an., S. O. de 1914, p. 2061).
- Sa proposition de résolution, présentée avec
demande de discussion immédiate, tendant à
venir en aide à un certain nombre de familles
éprouvées par le manque de combustible (I.,
n° .2975; an., S . .de 1917, p.125).- Sa proposition de loi relative au relèvement des taux des
allocations militaires et des réfugiés (I., n° 4944;
an., S. de 1918, p. 1040). - Sa proposition
de résolution tendant à la nomination d'un
enquêteur sur les bénéfices des compagnies
minières pendant la guerre (I., n° 6250; an., S.
de 1919, p. 1737). - Sa proposition de loi tendant à appliquer la peine de mort aux accapareurs
et spéculateurs (I., n• 6480; an., S. de 1919,
p. 2075. = Son rapport ' sur la proposition de
résolution tendant à la nomination d'un enquêteur sur les bénéfices des compagnies minières
pendant la guerre (I., n° 6298; an., S. de 1919,
De,:::.ande à interpeller le Gouverp. 1788).

=
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nement sur l'application de la loi de huit heures
dans les usines (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 451);
développe cette interpellation (p. 454 ). - Sa
réponse à une allocution à lui adressée par M. le
le Président de la Chambre à l'occasion de son
retour des régions envahies (A.; S. de 1917,
t. unique, p. 2408). - Demande à interpeller
le Gouvernement sur la situation faite aux rapatriés des pays envahis (p. 2714); est entendu
sur la fixation de la date de la discussion
(p. 2948); développe cette interpellation (p. 3286,
3396). - Est entendu sur la fixation de la date
de la discus'3ion d'une interpellation sur les
poursuites en conseil de guerre contre un réformé
n° 1 qui se refuse à travailler à la Compagnie
des chemins de fer du Nord (p. 2385).- Prend
part à la discussion du projet de loi tendant à
modifier la législation des pensions des armées
de terre et de mer dans le cas de blessures reçues,
de maladies contractées ou de décès survenus par
suite de la guerre actuelle (Titre V. Dispositions
diverses relatives à l'application de la loi. Ses
amendements au§ Jer de l'art. ;28, A., S. de 1918,
t. unique, p. 201). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur la façon dont est interprété
le statut des réfugiés (p. 2072); développe cette
interpellation (p. 2244). - Demande à interpeller le Gouvernement sur le retour en pays
reconquis des populations réfugiées et rapatriées
(p. 2820). - Prend part à la discussion : du
projet de loi modifiant la loi de 1810 sur les
mines [Durée des concessions et participation de
l'État aux bénéfices] (p. 2897); du projet de loi
concernant la revision des listes électorales
(p. 34l'i3). - Est entendu : sur la fixation de la
date de la discussion de diverses interpellations
(A., B. O. de 1919, t. unique, p. 17); dans la
discussion du projet de loi, modtfié ·par le Sénat,
sur la réparation des dommages causés par les
faits de la guerre (p. 56, 89).- Demande à interpeller le Gouvernement au sujet de la liberté à
accorder à l'industrie brassicole dans les zonrs
reconquises (p. 2036).- Prend part à la discussion d'une proposition de loi relative à la durée
du travail dans les mines ' (p. 2269). - Est
nommé membre du Comité consultatif des
minea (p. 4226). = S'excuse de son absence
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1203, 1854,
4225). =Obtient des congés (A., S. de 1915,
t. unique, p. 4H4; A., S. de 1918, t. unique,
p. 126, 1252; A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1937, 3889).
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BAUDET (M. Cru:nM), lJépùté de la
1"~

circonscription de Dinan [Côtes-du-Nord].

Son élection est validée (A., S. O. de 1914;
t. 2, p. 98). = Membre : de diverses Commissions (F., no 7; J.O. de 1914, p. 5126); de la
Commission de comptabilité (F., n° 11; J. O.
de 1914 1 p. 5370); de la Commission de la
marine marchande (A., S. O. de 1914 1 t. 2,
p. 288); de la Commission de l'hygiène publique
(p. 289). =Ses rapports, au nom du 5e Bureau,
sur les élections : de M. Roch par la 3e circonscription de Nantes [Loire-Inférieure] (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 42); de M. de Dion par
la 4e circonscription de Nantes [Loire-Inférieure1
(p. 42); ~Prend part à la discussion du projet
et des propositions de loi concernant la taxation
des denrées et substances nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à l'édairage (A., S,
de 19Hi; t. unique, p. 1686). = B'excuse de son
absence (A:, S. de 1917, t. unique, p. 3255;
A., s. O. de 1919, t. unique, p. 3139). =Obtient
des congés (A., S. de 1915, t. unique, P• 350,
1786 ; A.; S. de 1917, t. unique, p. 169, 2680 ;
A.; 8. de 1918; t. unique, p. 1252, 2070).

BAUDOUIN,;..BUGNET (M.), Directeur général des contributions directes.
Est nommé Commissaù·e du Gouvernement
pour là discussion du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. O, de 1914, L 2, p. 508). ~Est entendu,
en cette qualité, dans la discussion du projet de
loi relatif àux contributions directes et taxes y
assimilées de l'Exercice 1915 (p. 848, 855, 860).
- Est nommé Commissaire dü Gouvernement
pour la discussion du projet de loi ayant pour
objet d'étendre aux exploitations agricoles la
législation sur les accidents du travail (A., S. de
1915, t. uniqùe, p. 226) ; prend part à cette
discussion (p. 444).- Est nommé Commissaire
du Gouvernement pour la discussion : de la proposition de loi tendant à modifier le point de
départ fixé par la Loi de Finances du 29 mars
1914 pour les délais de réclamations des communes et des propr•iétaires au sujet de l'impôt
sur la prbpriété non bâtie (p. 351) ; du projet
de loi relatif aux contriqutions directes et taxes
y assimilées de l'Exercice 1916 (A., S. de 1915,
t. Unique; p. 87 4) ; prend part à cetts discussion
(p. 1113). - Est nommé Commissaire du Gouvernement pour la discussion ; du proj~t de loi
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portant modifi~atlon de l'article 41" dé la loi du
10 août 187'1 relative aux conseils géné~;aux et
de l'article 150 de la loi du 5 avril 1884 mr
l'organisation municipale (p. 875) ; dt> la proposition de loi ayant pour objet de modifier l'article 2 de la Loi de Finances du 8 avril 1910
[Evaluation du revenu de la propriété non bâtie]
(p. 1295) ; du projet de loi autorisant l'application de mesures exceptionnellP.s en 1915, dans
certaines câmmunes, pour l'établissement de la
contribution foncière des propriétés non bâties
(p. 1333); du projet de loi concei'narit: 1" l'ou- .
verture et l'annulation dé crédits sur l'Exercice 1916 au titre du Budget général; 2° l'établissement d'une contribution extraord_inaire sur
les bénéfices exceptionnels ré:llisés pendant la
guerre; 3° certaines dispositions d'ordre fiscal
relative;; à la législation des patentes et aux
déclarations en matière de mutation par décès
(A., S. de 1916, t. unique, p. 141); prend part
à cette discussion (p. 259 'et suiv. ; p. 282 et
sui v.); est entendu dans la discussion de ce
projet de loi modifié par le Sénat (p. 1380, 1383).
- Est nommé Commissaù·e du Gouvernement
pour la discussion du projet de loi relatif aux
crédits provisoires applicables au troisième tri~
mestre de 1916 (p. 1141); prend part a cette
discussion (p. 1358).- Est nommé Commissaire
du Gouvernement pour la discussion : du projet
de loi relatif aux contributions directes et aux:
taxes y as~>imilées de l'Exercice 1917 (p.1486);
du projet de loi concernant les crédits provisoires applicàbles ·au premier trimestre de 1917
(p. 2556). - Est nommé Commissaire du Gouvernement pour la discussion : 1o du ptoje~ de
loi portant prolongation det"> délais de déclaration pour l'impôt général sur le revenu ; 2" la
proposition de loi tendant à augmenter, eu 1917,
le délai imparti aux contribuables pour la déclaràtion de leur revenu (A.; S. de 1917, t. unique,
p. 338); du projet de loi portant suppression des
contributions personnelle-mobilière et des portes
et fenêtres (p. 392); du projet de loi concernant
l'application de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1916 [Contribution extraordinaire sur les
bénéfices réalisés pendant la guerre] (ibid.); du
projet de loi, modifié par le Sénat; portant suppression de la contribution des patentes et imposition de plusieurs catégories de revenus (ibid.);
prend part à cette discussion (p; 189~). - Est
nommé Commissaire du Gouvernement pour la
discussion : du projet de loi sur le remembrement de la propriété rurale, ainsi gue sur la
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délimitation, le lotissement et le remembrement 1919, t. uniquo, p. 256); des propositiqns de loi
tendant à exonérer d'impôts certain~s ca~égories
des propriétés fonc.ières dans les régions dévastées par le fait. de la guerre (p·. 606); du projet àe de mobilisés (p. G64); des crédits provisoires du·
loi ayant pour objet d'accroître, par des mesures dt•uxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire
fiscales, les produits de l'exploitation de divers des services civils] (p. 1238); du proj~t de loi
services publics, de limiter les fraudes, de rema- ayant pour objet la création de nouvelles resnier divers impôts existants -et d'instituer des sources fiscal es (p. 2334); de la proposition de
impôts sur lp. dépense et une taxe annuelle sur loi relative à l'établissement d'uns contribution
les eapitaux recueillis à titre gratuit (p. 1763) ; spéciale sur les bénéficps réalisés par certains
du projet de loi sur la redevance des mines 1 propriétaires d'immeubles à Paris, à Foccasion
({l. 1926); du .projet de loi relatif aux contribu- de la fète de la Victoire (p. 2994).
tions directes et taxes y assirrii!ées de l'Exercice
1918 (p. 2348); du projet de loi concernant les
BAUDON (M.),JJépuüf de l'arrondiisement
crédits provisoires applicables au quatrièn1e trimestre do1917 {p. 2504); du projet de loi auto- de La Palisse [~lliar].
risant l'application de mesures exceptionnelles
Son élection est validée (A., S. 0. de 1914,
en. 1917, dans certaines communes, pour l'établissement de la contribution foncière ùes pro- t. 2, p . .97). = Membre : de la Commission des
priétés non bâties (p. 3005) ; du projet de loi mines (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289). =Son
portant fixation du budget ordinaire des ser- opposition au vote sans débat d'una proposition'
vices civils de l'Exercice 1918 (p. 3284); du de ré!lolution concernant les jeux ·dans les casiprojet de loi concernant les crédits provisoires nos ~t établissements ouverts au public (A., S.
du premier trimestre de 1918 applicables aux O. de 1919 , t. unique, p. 1979).
services civils (p. 3452); du projet de loi portant
modification de l'article 17 de la loi du 31 juillet 1917 relatif à l'assiette de l'impôt : sur les
BAUDRY D'ASSON (~. le marquis
bénéfices de l'exploitation agricole (A., S. de ARMAND DE), Député de la 2e cirG(Inseription des
1918, t. unique, p. 308); du. projet de loi ayant Sables-d' Olonne { Vendéa ].
pour objet le relèvement des tarifs de certaines
taxes et le remaniement de divers impôts (p. 880);
Son élection est validée (A. S. O. de 1\ll4,
du projet de loi ayant pour objet de prQroger d'un t. 2, p. 1041. = Membre: de la Com!Uissicm des
mois les délais de déclarations en matière d'im- douanes (A. S. O. de 1914, t. 2, p. 1.!87); de la
pôts cédulaires et d'impôt général sm· les revenus Commission du commerce et de l'ip.dl).Strie (A., ~
(p . 1050); du projet de loi portant renouvelle- S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de 1:~. CommissioiJ.
ment du privilège de la Banque de France du budget (A. S. de 1915, p. 1575); de la Com(p. 1288); de la proposition de loi ayant pour mission des marchés (p. 202.6}; de la Commisobjet d'aj9urner le point de départ de l'applica- sion de l'énergie hydrauli.que (Â. S. O. de 1919, :
liun de résultats des revisions périodiques des t. unique , p. 2188); de la Commissjpn de la:
évaluations foncières prévues par la· loi du législation fiscale (ibid.).= Ses rapports, au nom
2\l mars 1914 (p. 1600); du projet de l0i relatif du 5• Bureau, sur les élections : d~ M. Gi~?-OUX
aux contributions directes et aux taxes y assi- Defermon par l'arrondissemept de Chateaubriant
milées de l'Exercice 1919 (p. 1784); du projet [Loire-Inférieure] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 41) ;·
de loi portant flxation du budget ordinaire des de .M. Leclerc, marquis de Juigné, par t'arrondis"·
services civils de !'Exercice 1919 (p. 2790); du sement de Paimbœuf {Ulire-Inférieure] (p. 42).
projet de loi autorisant l'application dé mesures -Prend part à la discussion: d'une interpellation
exceptionnel:es en 1918, dans certaines com- . sur l'utilisation de la main-d'œuvre militaire·
r.mnes, pour l'établissement de la contribution dans les établissements travail.lant pour la défoueièt'e des proprikté;;; non bâties (ibid.); du fense nationale.( A., S. de 1916, t. uniq)le, p. 380;
Son ordre du Jour motivé, ibid); d'une interpelp~·ojet de loi concernant l'ouverture et l'aJ?nulation d.e crédits au titre du Budget ordinaire des lation sur la crise des trets (p. 62ti et suiv.)i du
sr,rviœs civHs de l'J:Sxercice 1918 (p. 3158); du 1 projet de loi sur la mise en· ~ulture des terres
prujet de loi SJ.lr la réparation de ~ dommages .,. abandonnées (Discussion générale, p. &4 2 et
causés pa1· les faits de ' la guerre (A., S. O. de sui v.; Retire une disposition additionnell(J à
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l'm·ticle premier, A., S. de 1916, t. unique,
p. 1155). -Demande à interpeller le Gouvernement sur l'application de la loi relative aux allocations journalières aux familles de mobilisés
(p. 1086). -Intervient au cours de la discussion
sur la fixation de la date de la discussion de l'interpellation sur la mise en état de défense de
Verdun (p. 1192). -Demande à interpeller le
Gouverneme nt sur l"insuffisance et l'exécution
de nos programmes de munitions et d'armement
d'artillerie (p.1284).- Demande à interpeller le
Gouverneme nt sur la main-d'œuvr e dans les
usines de guerre el l'exécution des programmes
de fabrication (p. 2503). - Son ordre du jour
motivé présenté à la suite de la discussion de
di verses interpeliaLions en comité secret (p. 2541 ).
- Est entendu pour une recLification au procèsverbal de la séance du 7 décembre 1916 (p. 2554).
-Est entendu sur les ordres du jour motivés présentés à la suite de la discussion d'interpellati ons
sur la politique générale du Gouverneme nt
(p. 2645).- Prend part à la discussion de la proposition de loi tendant à organiser la production
de guerre (Contre-projet de M. Aristide Jobert,
A., S. de 1917, p. 493 et suiv.; Son amendement à l'article premier, p. 532, 533; Ses observations sur l'ensemble, p. 1103; Sa motion tendant
au renvoi de la proposition à la Commission,
p. 1106 et suiv.). -Intervient dans la discussion des interpellation s : sur le ravitaillemen t
(p. li3~, 64 9); sur la politique générale du Gouvernement (p. 783). - Prend part à la discussion : du projet de loi relatif à la taxation du blé
(p. 1035); des interpellation s relatives au ravitaillement (p. 1274 et suiv., p. 13:11). - Est
entendu : sur les ordres du jour motivés présentés à la suite de la discussion, en comité secret,
des interpellation s sur les opérations militaires
(p. 1915, 1739); au cours de la discussion de
diverses interpellation s sur la politique générale
du Gouverneme nt (p. 2433). - Intervient dans
la discussion sur la fixation de la date de la discussion d'une interpellation relative à l'ingérence
du Gouverneme nt dans une instruction secrète et
enr.ore pendante (p. 2807). - Demande à interpelier le Gouverneme nt sur sa politique intérieure et notammeni dans l'affaire de l'Action
française (p. 2947); est entendu sur la fixation
de la date de la discussion (p. 3043).- Demande
à interpeller le Gouverneme nt sur sa politique
générale (p. 3054) ; retire cette interpellation
(p. 3ù55). - Prend part à la discussion d'une
proposition de résolution concernant la mise en
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accusation d'un ancien Ministre de l'Intérieur
(Son amendement, p. 3185).- Est entendu dans
la discussion du projet de loi relatif aux crédits
provisoires du premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire des services civils] (Allocations,
p. 3515). -Prend part à la discussion d'interpellations sur le rationnemen t de la consommation du pain (A., S. de 1918, t. unique, p. 179).
-Intervient dans la discussion: d'interpellati ons
sur le consortium des métaux et la démobilisation des usines de guerre (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 824); d'une interpellation sur la
situation financière de la France et l'établissement, dès 1919, d'un budget normal et équilibré
(p. 947; Son ordre du jour motivé, p. 1029). Prend part à la discussion du projet de loi, modifié
une seconde fois par le Sénat, sur la réparation
des dommages cau-sés par les faits de la guerre
(p. 1680). - Intervient dans la discussion d'interpellations sur les événements du 1'' mai 1919
(p. 1971 ). - Est entendu dans la discussion :
d'une proposition de loi concernant la durée du
travail dans les mines (Seconde délibération,
p. 2303); du projet de loi portant approbation
du traité de paix conclu à Versailles, le 28 juin
191\J (p. 3738). =S'excuse de son absence (A.,
2•S. E. de 1914, t. 2 de1914, p. 922;A.,S.
de 1915, t. unique, lJ. 534). = Obtient des
coogés (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 461; A., S.
de 1916, t. unique, p. 1414; A., S. de 1917,
t. unique, p. 440).

BAZIN (M.), Administrate ur de l'établissement des invalides de la marine.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du budget ordinaire des services civils [Caisse des invalides de la marine]
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2518).

BEAUREG ARD (M. PAuL), IJéputéde la
1•e circonsc1-iption du 16• arrondissement de
Paris [Seine].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, t. 2j
p. 103). =Membre : de la Commission de l'enseignement et des beaux--arts (A. S. O. de 1914,
t. 2, p. 288); de la Commission de l'armée (A. S.
de 1916, t. unique; p. 998).=Prend part à la discussion des interpellation s sur la politique génr~
rale du Gouverneme nt (A., S. O. de 1914, t. 2,
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p. 182; Son addition à l'ordre du jour motivé de
M . J.-L. Breton, p. 184; la retire, p. 184).-

A., S. de 1915, t. unique, p. 687 et suiv.; Son
amendement présenté de concert avec M. Lefas
Intervient dans la discussion d'un projet de réso- concernant l'article 62, p. 698) ; des propositions
lution concernant la représentation proportion- de loi concernant les plans d'extension, d'aménelle (p. 384). - Prend part à la discussion de nagement et d'embellissemeul des villes (p. 727);
l'élection de M. Paeaud par la 1re circonscription du projet de loi portant ouverture de crédits
des Sablesd'Olonne [Vendée] (p. 450; Sx motion l pour deux Sous-Secrétariats d'État de:: la Guerre
tendant à l'annulation des opérations électorales, il (p. 1205); du projet et des propositions de loi
p. 451 ). - Prend part à la discussion du projet . concernant la taxation des denrées et substances
de loi portant fixation du Budget général de nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à
l'exercice · i 914 mo di fié par le Sénat (Loi de !''éclairage (p. 1758). - Prend part à la discusfinances : Ses observations concernant la 7'eceva- sion : du projet de loi relatir à l'ouverture de
bilité d'un amendement à un article non modifié crédits provisoires applicables au premier tripar le Sénat, p. 735). - Prend part à la discus- mestre de 1916 (lmprJt sur le revenu, p . 1908sion du projet de loi ratifiant le décret relatif aux 1909); de ce projet de loi modifié par le Sénat
relations commerciales avec l'Allemagne et (lmprJt sur le revenn, p. 2035-2036). - Interl'Auriche-Hongrie (A., S. de 1915, t. unique, vient dans la discussion du projet de loi concerp. 321); du projet de loi relatif à l'interdiction nant la Yente et la taxation des charbons(Contredes relatior.:s commerciales ave c l'Allemagne et projet de M. Paisant, p. 2068). - Prend part à
l'Autriche-Hongrie [Brevets d'invention] (p. 367); la discussion : des projets et propositions de loi
du projet de loi ayant pour objet d'étendre aux concernant les baux et les loyers pendant la
e;xploitatious agricoles la législation sur les acci- guerre (Discussion générale, A., S. de 1916,
dents qu travail (Son contre-projet, p. 401 et t. unique, p. 421 et suiv.; Exonérations et
suiv.; Ses observations relatives à la discussion délais. Amendement de M. Puech à l'article 12,
des amendements de l'article premier, p. 441; Son p. 792; Ses observations sur l'article 16, p. 849
amerull'ment au paragraphe premier de l'article et sui v.; Amendement de M. Puech à l'article 21,
premier, p. 446; Amendement de M. :I'ournan p. 885; Texte additionnel de M. Ca/fort à l'artiau paragraphe 2 de l'article premier, p. 524; cle 21, p. 887 ; Ses observations concernant l' artiNouveau texte de la Commission pour le para- cle 24, p. 908; Amendement de M. Lairolle à
graphe 2 de l'article premier, p. 538; Reprend l'article 25, p. 1046 et suiv.); du projet de loi
comme amendement le tezte primitif de la Com- modifié par le Sénat concernant les bénéfices de
mission, p. 539; Amendement de MM. Tournan guerre (p. 1384); d'une proposition de loi relaet Lugol supprimant le paragraphe 5 de l'article tive aux marchés à livrer conclus avant la guerre
premier, p. 543; Son amendement à ce paragraphe, (Amendement de M. André He.~se à l'article preibid.; Ses amendements : au paragraphe premier mier, p. 1659); du projet et des propositions de
de l'articleS, p. 546; au paragraphe 2 de ce loi sur la réparation des dommages causés par
m€-me article, p. 547; Amendement de M. Le(as la gu erre; (Sa déclaration au nom de la fédération
tendant à supprimer le paragraphe 6, p. 552; républicaine, p. 1897). =Son décès est annoncé
Disposition additionnelle de M . Tournan à l' arti- à la Uhambre (A., S. 0. de 1919, t. unique,
cle 6, p. 553; Sa disposition additionnelle à l'ar- p. 1237).
ticle 8, p. 554; Article nouveau de M. Lairolle
présenté à la suite de l'article 8, p. 571; Retire
un article nouveau présenté à la suite du m~me
BECAYS (M.). Député de l'a'!'1'ondissement
article 8, p. 573; Son article nouveau à introd1tire de Figeac [Lot].
entre l'article 9 et l'article 10, ibid; le retire,
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
ibid; Son paragraphe additionnel à l'article 11,
p. 621; Son amendement à l'article U, p. 623, 1. 2, p. 100). = Membre : de la Commission de
624; Ses· teztes additionnels au même article, la réforme judiciaire et de la législation civile et
p. 626; Ses observations sur l'ensemble de la loi, criminelle (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288). =
p. 629).- Est entendu dans la discussion : d'une Son rapport sur le projet de loi tendant à assiproposisition de loi modifiée par le Sénat rela- milct· aux placements ou remplois en rentes sur
tive à la saisie-arrêt sur les petits traitements l'Etat, les placements ou remplois en obligations
des employés et ouvriers (Discussion ullnérale, de la défense nationale (I., n• 1071; an., S. de
10
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1915, p. 695). =Donne lecture en le déposant Commission des travaux publics, des cneininsde
d\m rapport sur un proiet de loi tendant à fer el des voies de communication (A. S. O. de
assimiler aux placements ou remplois en rentes 1914, t. 2, p. 288); de la Commission de la réorsur l'État les placements ou remplois en obliga- ganisation économique {A. ,.S. de 1917, t. unique,
tions de la défense nationale (A., S. de 1915, p. 2236); de la Commission chargée d'examiner
t. unique, p. 954). ·-Son rapport sur des pétitions les divers traités de paix (A., S. O. de 1919, t.
(A., S. de 1916, t. unique, 'p 2860; A., S. de unique, p. 2717). =Sa proposition de résolution,
1917, t. unique, p. 579, 580; A., S. de 1918, présentée avec demandiJ de discussion imm ét. unique, p. 1806). - Prend part à la discus- diate, relative à la publication du compte rend11
sion du projet de loi tendant à modifier la sténographique du comité secret du 29 juin 1917
législation des pensions des armées de terre (I., n° 4861; an., S. de 1918, p. 932). - Sa
et de mer dans le cas de blessures reçues, proposition de loi pour l'amélioration des traitede maladies contractées ou de décès survenus ment s du personnel technique des ponts et
par sui te de la guerre actuelle (Titre II. Du chaussées (I., n° 6343; an., S. de 1919, p.1937).
droit des veuves et des enfants. Chap. pre- = Son rapport sur le projet de loi tendant à
mier. Des droits à la pension : Article nouveau déclarer d'utilité publiqut> la transformation en
concernant la veuve qui se remarie, A., S. de voie normale de la ligne à voie étroite de SoukEst entendu Ahras à Tébessa, incorporée au réseau des che1917, t. unique, p. 3472). sur le règlement de l'ordre du jour (A., S. de mins de for algériens, de l'Etat du fait du rachat,
1918, t. unique, p. 1284). - Prend part à la du réseau Bône-Guelma (I,, n° 1130; an., S. de
discussion du projet de loi concern~nt l'ou ver · 1915, p. 799). - Son rapport snr le projet de
ture et l'armulation de crédits sur l'Exercice 1 \l18 loi ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement
[Budget ordinaire des services civils] (Traite- général de l'Algérie à contracter uu emprunt de
ments du personnel enseignant; p. 3379). - Son 20 millions applicable à des travaux de chemins
opposition au vote sans débat de la proposition de fer sur leR réseaux rachetés de Bône-Guelma,
de loi relative à l'institution d'un règlen1ent de l'Est- Algérien et du Groupe oranais (I.,
transactionnel entre les commerçants et leurs !1° 2543;an., S. de 1916, p. 1477); son rapcréanciers (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1122). port supplémentaire (I., n° 2568; an., S. de
- Prend part à la discussion des crédits provi- 1\llii, p. 1486).- Son avis présenté au nom de
soires applicables au deuxième trimestre de 191 9 la Commission du budget sur la proposition de
[Budget ordinaire des service..; civils] (Fixa- loi de M. Charles Leboucq, tendant au vote d'un
tion des prix des tabacs indigènes, p. 1376) crédit de 1.000.000 francs pour la part contribu[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles tive de l'État dan s l'établissement d'un avantdes services civils] (Indemnité de vie chère aux projet relatif à l'approfondissement de la Seine
retraités proportionnels, p. 1459).- Ses rapports entre Port-à-l'Anglais et Rouen (I., n" 3055;
sur des pétitions lp. 1629).- Est en tendu dans S. de 1917, p. 25 '1). -Son rapport surle projet
la discussion du projet de loi, modifié une troi- de loi portant fixation du budget ordinaire de::;
sième fois par le Sénat, rP-lalif à un nouveau services civils de l'Exercice 1918 [Ministère des
Travaux publics et des Transports] tl., n• 4129 ;
régime temporaire de l'alcool (p. 3590). =
S'excuse de son absence (A., S. de 1917, t. an., S. de 1917, p . 251 7).- Son rapport sur le
unique, p. 130 ; A., S. de 1919, t. unique, projet de ioi ayant pour objet de . déclarer d'utip. 2041 ; A., S. de 1918, t. unique, p. 14 96, lité publique rétablissement, dans le déparlement des Hautes-Pyrénées, d'un e voie ferrée
1783). =Obtient des congés (A. S de 1918, t.
local, destinée au transport des voyad'intérêt
unique, p. 1496, 1783; A., S. O. de 1919,
marchandises, de Loures à Maudes
et
geurs
. t. unique, p. 2267).
léon-Barousse (I., n• 4510 ; an., S. de 1918,
p. 454 ). - Son rapport sur le projet de loi portant fixation du budget ordinaire des services
circon1'P.
la
de
Député
BEDOUCE (M.),
de l'Exercice 1919 [Travaux publics et
civils
l
aute-6aronne
H
[
scription de Toulouse
Transports] (I., n° 5316; an., S. de 1918. p. 60 5).
Sonélectionestvalid ée (A., S. O. de 1914, - 8on avis, présenié au nom de la Commission
t. 2, p. 99): = Membre : de la Commission des du budget, sur le projet de loi ayant pour objet
crédits (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 192); de la de modifier les conditions d~ l'allocation partielle
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de la subvention de l'Etat à certaines lignes du femmes en couches, p. t\35. Loi de finances: Disdeuxième réseau des tramways de l'Ain (l., cussion générale, p. t\85, 612,611, 616; Employés
n° 5907; an., S. de 1919, p. 1091).- Son rap- des conservateurs des !typothèques et des directeusr
rapport sur le projet de loi portant fixation du de l'enregistrement, p. 647 ,) ; de ce projet de loi
budget ordinaire des services civil:> de l' Exer- modifié une seconde fois par le Sénat (Loi de Ficice 1919 [Travaux publics et Transports]. nances : Taxe représentative des droits de cession
(I., n° 6199; an., S. de 1919, p. 1638).- Son des fonds de commerce, p. 839). - Est entendu:
avis présenté, au nom de la Commission du sur l'urgence d'une proposition de résolutionconbudget, sur : 1o le projet de loi ayant pour cernant le dégrèvement des cotes personnelleobjet la construction, au port. de Mar;;eille, d'un mobilière et des portes et fenètres (p. 843);
nouveau bassin dit « Bassin Mirabeau >>, ainsi dans la discussion du projet de loi relatif aux
que l'unifieation des services spéciaux du port contributions directes et taxes y assimilées de
gérés par la Chambre de commerce de Marseille l'Exercice 1915 (Discussion générale, p. 849, 8tî1,
et leur extension aux ouvrages de · Port-de- 852; Son amendement concernant la personnelleBouc et de l'étang de Berre; 2° la proposition mobilière et les portes et fen-êtres, p. 857). de résolution de M. Auguste Girard (Bouches- Prend part à la discussion du projet de loi autodu-Rhône) concernant l'aménagement de l'étang risant l'émission d'obligations à court terme
de Berre, en vue de son accès à la navigation -(A., S. de 1915, t. unique, p. 32, 36). - Est
maritime (I., n° 6304; an., S. de 1919, p.1813). entendu : sur la fixation de la date de la pro- Son rapport sur le projet de loi autorisant la chaine séance (p. 708); dans la discussion des
création de réseaux de transport d'énergie élec- propositions de loi concernant les plans d'extentrique à haute tension et modifiant la loi àu sion, d'aménagement et d'embellissement des
15 juin 1906 sur les distributions d'énergie villes, la revision et l'extension des routes et .che(I., n° f\676; au., S. de 1919, p. 2341).- Son mins (p. 724, 738, 742, 838; Son amendement à
av1s présenté au nom de la Commission du bud- l'article 4, p. 743 et sui,.. ; Son amendement à l'arget sur le projet de loi concernant l'autonomie ticle 5, p. 748; Amendement de M. Honnorat à
des ports maritimes de commerce et la simplifi- l'article 11, p. 754 et sui v.).- Prend part à la discation des formalités relatives à l'exécution des cnssion : du projet de loi concernant les crédits
travaux des ports (I., n° 7066; an., S. de 1919, provisoires applicables au troisième trimestre de
p. 3031 ). - Son avis présenté au nom de la 1915 (p. 885); de la proposition de résolution conCommission du budget sur le projet de loi ayant cernant les propriétaires de rente française dépospour objet l'adoption d'un programme d'amélio- :oédés par des faits de guerre (p. 1053); du proration et d'extension du port de Dunkerque jet de loi modifié par le Sénat, relatif au ravitailL, n° 7095;an., S. de 1919, p. 3062). -Son lement <m blé et farine de la population civile
avis présenté au nom de la Commission du bud- (Marchés passés en France ayant acquis date
get. sur le projet de loi relatif à l'amélioration et certaine avant le ;; aout 1 \)15, p. 117 6 ; Taux de
à l'extension du port de Saint-Malo-Saint- blutage, p. H80 et suiv.; Amendement de
Servan (I.,n° 7159; an., S. de 1919, p. 31tî8).= de .M. Gaston T1·eignier, p. 1186; Ensemble de
Ses rapports au nom du 1et· bureau sur les la loi, p. 1195); de ce projet de loi, modifié une
élections : de M. Thinier (Léon-Martial) par la seconde fois par le Sénat (p. 144 7 et sui v.). Fe circonscription de Montluçon [Allier] (A., S. Prend part à la discussion : du proiet de loi porO. de 1914, t. 2, p. 7); de M. Brizon par la tant ouverture de crédits provisoires applicables
2• circonscription de ~Lmlins [Allier] ((p. 8). au quatrième trimestre de 1915 (p. 1352 et
Prend part à la discusFion : du projet de loi ayant sui v.); du projet et des propositions de loi conpour objet l'émission de rentes 3 1/2 0/0 amor- cernant la taxation des denrées et substances
tissables (Discussion générale, p. 231, 233, 235; nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à
Sa motion tendant au renvoi du pro}et à la Com- l'éclairage (p. 1682, 1 7tî6, 1768, 1775) ; du projet
mission, p. 24 0) ; du projet de loi tendant à appli- de loi concernant le service des émissions de la
quer aux comptables publics les dispositions des Défense nationale (p. 'l 775); d'un projet de loi
lois relatives aux jours fériés (p. 523). - Px·eud portant ouverture de crédits pour le Sous-Secrépart à la discussion du projet de loi portant fixa- tariat d'Etat de l'aéronautique militaire; ouvertion du Budget général de l'Exercice 1. 914 moture et annulation de crédits pour la. nomination
di fié par le Sénat (Intérieur : Assistance auœ de Ministres d'Etat et la suppression de Sou;;-
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' dans la province d'Oran
Secrétaires d'Etat (A.., S. de 1915, t. unique, ments pétrolifères situés
p. 1778). - Est entendu : dans la discm:sion (A., S. de 1916, t. unique, p. 2262 et suiv.);
du projet de loi relatif à l'ouverture de crédits du projet de loi sur la taxation des charbons
provisoires applicables au premier trimestre de domestiques (p. 2396). - Est entendu : SUJ'
1916 (.Discussion générale, p. 1893, 18\16); de ce le projet de loi relatif au recensement et à 1a
projet de loi, modifié par le Sénat (lmp{}t sur revision de la classe 1918 (p. '2459); dans la
le revenu, p. 2040, 2042). -Prend part à la discussion de diverses interpellations relatives
discussion : du proj~t de loi concernant : à la marine marchande (p. 2493 et suiv.). 1° l'établissement d'une contribution sur les Prend part à la discussion du projet de loi conbénéfices de guerre ; 2° certaines despositions cemant les crédits provisoires applicables au
relatives aux patentes et aux mutations par premier trimestre de 1917 (.Discussion géné?·ale,
décès (A., S. de 1916, t. unique, .Discussion p. 2614 et sui v.; Son amendement concernant
générale, p. 224); d'une proposition de réso- les concessions minières inexploitées, p. 2726 ;
lution tendant à l'unif1cation du prix des modifie cet amendement, p. 2727; Son amendeproduits agricoles et à la réglementation rles ment ?'elati( aux taxes communales, ibid. ; Supréquisitions (p. 34 7); d'un projet de loi con- pression de l'article 12 relatif aux ~oissons ky,qiécernant le chemin de fer de Djibouti à Addis-. niques, p. 27 45 et sui v. ; Son amendement conAbeba (p. 508 et suiv.); du projet de loi portant cernant les ta~es sur les den?·ées coloniales,
ouverture, sur l'Exercice 1 g 16, de crédits provi- p. 2767 et suiv.; Taxes sur les eaux minérales,
soires applicables au 2" . trimestre de 1916 (Ses p. 2775; Son amendement concernant les surtaœse
2785; Ses o~servations
,1ur les télégrammes,
o~servations concernant la solde des G. V. C. ,
suiv. ; Son amendeet
2786
p.
25,
l'at·ticle
sur
le
par
p. 560); de la proposition de loi, adoptée
p. 2807 ; Ses
guerre,
de
taxe
la
concernant
ment
d'hydispensaires
des
Sénat, tendant à instituer
droit fixe,
du
vote
le
concernant
observations
antituberculeuse
préservation
de
giène sociale et
· (p. 763 et sui v.).- Est entendu sur le règle- p. 2810). - Est entendu: sur la demande de
ment de l'ordre du jour (p. 769). -Prend part pouvoirs d'enquête formulée par la Commission
à la discussion : d'une proposition de loi tendant des comptes définitifs et des économies (p. 2655);
à l'obligation de la rééducation professionnelle sur le mode de nomination de la Commission à
des blessés et des mutilés de la guerre (p. 873 el laquelle sera renvoyé le projet de loi autorisant
sui v.) ; du projet de loi complétant la loi du le Gouvernement à prendre toutes mesures com16 octobre 1915 relative au ravitaillement de la mandées par les nécessités de la défense
nationale (p. 2669); dans la discussion du projet
population·civile en bié et en farine (p. 968). du projet de loi sur la taxation des beurres et de loi concernant l'attribution, aux agents de
fromages (p. 1007); du p~ojet de loi concernant chemins de fer, d'allocations complémentaires
les franchises postales concédées aux troupes eu (Son amendement, p. 2842 et suiv.; le retire,
campagne (p. 101 0 et su iv.). - Demande à in- p. 2846).- Son ordre du jour motivé présenté
terpeller le Gouvernement au sujet dela confé- à la suite du Comité secret relatif aux affaires
rence économiy_ue interparlementaire (p. 1069); deGrèce(A., S. de 1917, t. unique, p.170); est
est entendu sur la fixation de la date de la entendu sur cet ordre du jour (p. 172 et sui v.).
discussion de cette interpellation (p. 1069 et - Est entendu sur le règlement de l'ordre du
sui v.). - Prend part à la discussion du projet jour (p. 297). - Prend part à la discus;;ion :
de loi portant ouverture de crédits provisoires des interpellation s relative3 à l'affaire dite cc des
applicables au 3e trimestre de 1916 (Amende- carbures » (p. 363); de la propo;,ition de loi sur
dement de M. Brntveri concM-nantrapplication du sur le régime des productions de guerre (Amenrégimedel'alcoolàla Corse, p.1348) . -Inter- dement relatif a11x mines, p. 527 et sui v.; Amenvient dans la discussion : d'une proposition de dement de il!. de Wendel à l'art. 1er, p. 532;
résolution tendant à réquisitionner la totalité de Ses obse1·valior,s sur l'art. 2. p. 533). - Est enla flotte marchaodP- françai>e (p. 1445 et suiv.); tendu dans la discussion du projet r1e loi instid'une proposition de loi relative aux marchés à tuant l'assuraoct~ obligatoire pour les navir{IS
livrer con dus avant la guerre (.Disposition addi- français (p. 680 et suiv.; Srm ammdement,
p. 69C'). - Son ordre du jour motivé présenté à
tionnelle de M. Viollette, p. 16'73 et suiv.). Prend part à la discussion : d'une interpt>llation la suite de la discussion. en Comité secret, des
C•>llcernant une convention relative à des gise- interpellations sur l'aéronautique militaire
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(p. 703 et suiv.). - Prend part à la discussion
dn projet de loi concernant les crédits provi~oireR applic~bles an 2e trimestre de 1917 (Augmentation des allocations et majorations) (A., 8.
de . 1917, t. unique, p. 842 et suiv.). - Est
entendu .dans la di;:;cussion du pr0jet de loi
sur.l'organisation dn repos du samedi pour les
ouvrières dn vêtement (p. 1271); d'un projet
de loi portant ouverture et annulation de crédits
sur l'Exercice 1917 (p: 1393). - Prend part à la
disrussion : dn projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au 3" trimestre
de 1917 (Indemnité de -oie chère aum fonctionnaires
et ouvriers de l'État, temporai?·es, aumilirlires ou
intérimflires, p. 14 68) ; d'interpellations, de
propositions de résolution et d'une proposition
de loi concernant les vieilles classes (p. 2333,
2331)): dn projet de loi . concernant les crédi!R
provif'oires applic~ble>; ~n 4e trimestre de 1917
(lnsfrwration du burl(ff't indu.çfriel. an Ministère
de l'Armement, p. 2!163; Allorations, p. 2566).
- Intervirnt dans la discussion d'interpell:ltions
concernant le ravitaillemf'nt du pays (p. 261 0).
- Prend part à la diRcnssion d'interpellations
relatives à l'affaire Bolo pacha et aux mesureE
que le Gouvernrment compte prendre pour
assurer l'œuvre de la ,iustice (p. 2691). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la
réorg-anümtion économique du pays (p. 2918).
~·Est entendu sur une motion d'ajournement
de la discussion du projet de loi tendant à autoriser le rel/>vement temnoraire des tarifR sur
les r~seanx de chrmins de fer d'in té1·8t l!énéral
(p. 2977). - Prend part à la discussion : du
projet de loi concernant le premier trimrstre
de 1918 [Bndj:ret orrlinaire des services civils]
(Impôts sur les bénéfices de .f!urrrre, p. :~527;
Taxe sur les successions, p. 35!i0; Son amendement concernant l'empropriation p01~r cause d'utilité publique, p. 3554, 3!165; Impôt,ç surles payements flt les dépenses, p. 3578, 3598; Payements
pa.~· virements en banque, p. 3636, 3637; Reçu,
décharqe, quittance ou acte constatant un payement. p. 3639; Constatation de la. perception de
la. taree, p. 3642: Son amen,dement relatif à
la déclaration des 'l)tJntes. p. 3644; Son amendement concernant la taœr>. àn 10 0/0 sur le pa7;ement
des o~iets de luœe, p. 364 7; Tame sur les étaolisSP.ments de luxe ou, de premier ot·dre, p. 3650;
Son amendement relatif anx ma.(Jasins à rrr.Jtons
multinTes, r. 3651: Retr~it, ibid.; Sa motion
t~ndant ii. une rleuœième lecture des articles 54 à
4.), p. 3653).- Est entendu dans la discussion

du projet de loi portant fi~ation d'un fonds commun de contributions indirectes àu proflt des
communes et. suppression des droits ·d'octroi sur
l'alcool et sur les boissons hygiéniques (p. 3685,
3721). -Est entendu dans la discussion du
projet de loi tendant à modifi,er la législation
des pensions des armées de terre et de mer dans
le cas de blessures reçues, de malarlies contractées ou de décès survenus par suite de la guerre
actuelle (Titre III, Droits des ascenrlants :
Amendement concernant l'art. 18, p. 3762 et
suiv.).- Est entendu sur lerèglemrnt de l'ordre
du jour (A., S. de 1918, t. unique, p. 5n2). Prend part à la dis~ussion du budget ordinaire
des services civils .de l'Exercice 1918 [Travaux
public!' et Transports] (Réor.qanisation de.ç cltemins de (e?', p. 618; en qnalité de RavnortMtr:
Amendement concernant la réd1'rtion d1t nombre
des fonctionnai~·es, p. 763; Eclusiers ll()r.~ cla.~se
des ports, p. 764; Loi rle Fi nan res, Rddurtions
pour charges de famille m re qui touche 7'impllt
sur le rrmenu. p. 1096: Impôt sur le.~ tran~ports
par chemin de fer, p. 117 4 ; Impôt .wr lrs transports de marchandises par chemins de fer,
p. 1176; Impôts sur les trnnsporls pa1• eau,
p. 1179 ; Durée d'application de ce~ im.pôts,
p. 1180 ; Orpani,çrltion de cllèquPs postaux,
p. 1190). - Est entt>ndu dans la rliscussion :
d'un projet de loi tenrlaut à rt>lever les suppléments temporaires rle ct>rt::tins tr:ctit.Pments
el de certaines soldrs (p. 739) ; du nrnjpt de
loi portant ouvertnre de crf'rlit,; :~rlditirmnPls
sur l'Ex.:>rcice 1918 et morlifi:mt l':nticle 11
de la loi dù 31 mars 1917 [Indemnité rle rom hat
et constitution du pécule] (Ses rl.·ispositions
additionnelles, p. 938); du projet de loi concernant le relèvemrnt tewporaire des tarifs
sur les granrls réseanx de chemins de ft>r d'mtérêt général (p. 988, 1007 et sui v., 1020; Motion
d'aJournement, p. 1030; 'Son contre-pro.fet.
p. 1039; Ses amendements, p. 10!18 et sui v.;
Amendement de Al. Mar.qaine, p. 1062: Amendement de Al. Bouveri, p. 1065; Son article
additionnel. p. 1067).-Est entendu dans la dis~uf'.sion : d'une proposition de loi ayflnt pour
ohj~>t rl'allouer une indrmnité rle vie ehf>re aux
retraitrs de l'Etat (p, 119;i); du proiet rle loi,
modifié par le S~nat, concernant l'évaluation rle
la proprirté it~mohilière en matière de f'uccessions, donations rt érhanges (p. 1213), -Parle
snr la question proalable opposée à la rlisem;sion
dn projrt de loi sur le rénou,·ellement du privilège de la Banque de France (p. 13~7); nr··m\
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. part à la discussion de ce projet de loi ( Discussion générale, A., S. de 1918, t. unique, p. 1413,
1424, 14g9, 1514, 1527, 1682; Amendements
relatifs: aux bénéfices de ,(JUe1·re, p. 1778, 1792;
au montant de l'émission fiduciaire affectée au
Trésor public, p. 1838 ; Addition au§ 3 de
l'art. 5 de la convention p1·ésenttfe par 111. Vincent
Auriol, p. 1846; Amendements relatifs: aux
monts-de-piété, p. 1903 ; à l'attribution des (onctions de gouverneur et de sous-gouverneur,
p. 1939 ; Ses amendements visant la création
d'une monnaie fiduciaire internati"nale et run.ité
d'émiss ion ent1·e la métropole e, les colonies,
p. 1955, 1958; Son article additùmnel conce1·nant le portefeuille des banques recevant des dépôts
remboursables à vue ou à trois mois, p. 1973;
IJisposition additionnelle visant le partage de.~
réserves, p. 1980).- Prend part à la discussion:
du projet de loi portant ratification d'une convention passée entre le Ministre des Finances
et la B'anque de France (p. 1478) ; d'une
proposition de loi tendant à éteindre l'aclion
publique contre les auteurs de délits qui se
sont distingués aux armées par leurs activns
d'éclat (p. 1482); d'un projet de loi relatif
aux contributions directes et taxes y assimilées
de l'Exercice 1919 (p. 1826); dn projet de
loi portant ouverture et annulation sur l'Exer. ci ce 1917, de créJits concernant les services
de la Guerre, de l'Armement et de la Marine
(p. 1827); du projet de loi concernant l'émission d'un emprunt en rente:> 4 0/0 (Sa disposition additionnelle, p. 2171 ; la retù·e, p. 2172).
- .E st entendu dans la discussion d'un
projet de loi portant ouverture et annulation,
sur l'Exercice 1918, de crédits ·concernant les
dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils (p. 2184 ). -Prend part
à la discussion :du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1918 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles deH services civils] (Son amendement concernant l'attribution d'une indemnité
aux familles des prisonniers, -p. 2197 ; retrait,
p. 2198) ; du projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque de l'Algérie
(p. 2275) : du tJrojet de loi tendant à la répression des rémunérations occultes versées par les
fournisseurs aux employés des maisons de commerce et entreprises industrielles (p. 2391); du
projet de loi concernant l'ouverture et l'annulatinn de c.rédits au titre du budget ordinaire
de : services civils de l'Exercice 1918 (p. 2462) .
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- Prend part à la discussion : d'interpellations
sur le consortium des métaux et la démobilisation des usines (A., S. O. de 1919, t. unique, p.
824); du projet de crédits additionnels au budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 1919
(Enseignement JWÏmaire supérieur, p. 1110;
Crise des transports, p. 1113); du projet de loi
portant ouverture et annulation de crédits sm·
l'Exercice 1919 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionÛ.Alles des services civils) (Démobilisation de marins servant dans la 111er Noire,
p. 1192). - Est entendu dans la discussion du
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif au
nouveau régime temporaire de l'akool (p. 1295).
- Prend part à la discussion : des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de
1919 [Budget ordinaire des services civils) (Non
utilisation des manufactures de l'Etat, p. 1350;
Impôts dûs par les mobilisés, p. 1361 ; Taxe sur
le luxe, p. 1383; Son amendement concernant le
remplacement des centimes additionnels au principal des quatre anciennes contributions, p. 1392 );
des crédits provisoires applicables au deuxième
trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services ci vils]( Création de frigorifiques pour les produits de la pêche,
p. 1422; lJémobilisation des classes 1901 et plus
jeunes, p. 1438); du projet et des propositions
de loi concernant l'utilisation de l'énergie
hydraulique (p. 1752). - Parle sur la fixation
de la date de la discussion d'une interpellation
concernant les clauses financières préparées par
la Conférence des alliés (p. 1856). -Est entendu dans la discussion du projet de loi,
modifié par le Sénat, sur l'échange des monnaies
allemandes (p. 1904); du projet de loi tendant à
ratifier nue convention passée entre le Ministère
des Finances et la Banque de France et à élever
le chiffre maximum des émissions de billets de
cet établissement (p. 1907, 1911, 1917); du projet et des propositions de loi concernant l'utilisation de l'énergie hydraulique (p. 2223, 2849
el suiv.l.- Est entendu dans la discussion: du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (IJiscussion générale, p. 2436, 2468;
Remise en état des routes, p. 2806 et sui v.; Réorganisation de l'outillage national, p. 2809 et sui v.
Transports maritimes et Marine marchande,
IJiscussion générale, p. 2816): des crédits provisoires du deuxième trimestre de 1919 (Se1·vic'! des
poudres, p. 2592); des crédits provisoires du mois
de juillet 1919 [Budget ordinaire des services
civils](Prix des tabacs, p . 263 7) ; du projet de loi
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portant ouve1'ture d'un crédit de 100 milliards
en faveur des petits commerçants, artisans démobilisés (p. 3068); d'une interpellation sur la
situation financière de la France (p. 3326) ; du
projet de loi portant approbation du traité de
pàix conclu à Versailles le 28 juin 1919 (p. 3758
et suiv.; 3775, 3795).
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de vote et de circulaires aux élections législatives (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 4417).

BELLIN (M.), Di1·ecteur de l'enseignement
secondaire.

Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du budget ordinaire des
BELIN (M.), Directeur de l'enseignement . services civils de l'Exercice 1918 (A., S. de 1918,
secondaire.
t. unique, p. 419).
Est nommé Commissaire dtt Gouvernement
pour la discussion: du Budgl!l de l'Exercice 1919
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2499); des crédits en vue de l'amélioration des traitements du
personnel scientifique et enseignant du Ministère de l'Instruction publique et de~ BeauxArts (p. 3158).

BÉLINGUIER (M.), Député de l'arrondissement de Villefranche [Haute-Garonne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 112). = Membre: de diverses Commissions (F., n• 35; J.O. de t915, p. 307); de la
Commission des pensions ci viles et militai res
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289).- Sa proposition de résolution ayant pour objet de retarder
jusqu'au ter septembre, dans l'intérêt de l'agriculture, l'appel sous les drapeaux des exemptés
et ajournés des classes t913, .1914, 1915, 1916
et 1917 déclarés aptes au service par les conseils
de revision (I., n• 2178; an., S. de 1916,
p. 776).- Sa proposition de loi tendant à ouvrir
un crédit de 500.000 francs pour venir en aide
aux victimes de la grêle dans l'arrondissement
de Villefranche-Lauragais [Haute-Garonne] (1.,
n° 2236; an., S. de 1916, p. 948). = Son rapport au nom du ter Bureau sur l'élection de
M. Crepel par l'arrondissement de Gex [Ain]
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 5). -Prend part à
la discussion du projet de loi relatif à la taxation
du blé (A., S. de 1917, t. unique, p. 1065).
- Est entendu dans la discussion: 1° du projet
de loi tendant à diviser certains départements
en circonscriptions électorales pour la nomina-tion des membres de la Chambre des Députés;
2• de la proposition de loi de M. Alexandre
V aren ne et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d'assurer l'impression et la distribution gratùites, par l'Administration, de bulletins
t.

BENAZET (M.), Député de l'arrondissement du Btanc [Indre].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre : de la Commission de
l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288) ; de la
Commission de la marine (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288); de la Commission du budget (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 1575); de la Commission de l'armée (A., S. de 1916, t. unique,
p. 998); de la Commission d'enquête sur la
métallurgie (A., S. O. de 1919, t. unique,·
1
p. 968). = Sa proposition de loi tendant
à modifier les dispositions de la loi du 11 avril
1831 sur les pensions pour blessures de guerre
(1., n° 741; an., S. de 1915, p. 274). -Sa
proposition de loi ayant pour objet de modifier,
pendant la durée de la guerre, la loi des cadres
en ce qui concerne les cffeclifs des officiers
généraux (1., n° 2028; an., S. de 1916, p. 620).
- Sa proposition de loi tendant à instituer des
primes à la natalité en faveur des mères et des
pères de famille et des impôts supplémentaires
sur le revenu· des individus, de l'un ou l'autre
sexe, mariés ou non, qui n'ont pas eu au moins
deux enfants ou n'ont pas assumé la charge d'en
élever au moins deux (l., n'' 2096; an., S. de
19\G, p. 661). - Sa prQposition de loi concernant les pères de famille ayant six enfmts à
leur charge (I., n° 2243; an., S. de 1911\,
p. n4). - Sa proposition de résolution présentée, avec demande de discussion immédiate,
ayant pour objet de faire décerner, dès aujourd'hui, une médaille commémorative de la guerre
de 1914 aux officiers, sous-officiers et soldats
ayant vingt-quatre mois de présence eu première
ligne (l., n• 3815; an., S. de 1917, p. 1340).Sa proposition de loi tendant à modifier les
articles 1er, 55, 57' 58, 61 de la loi du 24 juillet
1867 ::;ur les soc.iétés, modifiée par la loi du
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1er août 1893, et l'article 5 de la loi du 1"' juil- la limite d'âga des colonels et des officiers généfet 1901 sur les associations, pour déterminer raux (Discussion générale, A., S. de 1916,
la nationalité des actionnaires et des adminis- t. unique, p. 748). - Demande à interpeller le
trateurs de sociétés et des dirigeants d'associa- Gouvernement sur les événements de Verdun
tions (l., n• 3890; an., S. de 1917, p.1589).- (p. 1204). - Est entendu dans la discussion
Sa proposition de loi, présl·ntée avec demande des propositions de résolution concernant l'orde discussion immédiate, teudant à décerner, ganisation du contrôle aux armées (Son contresans d"élai, un insigne commémoratif de la projet, p. 1558 et suiv.).- Prend part à: la disgrande guerre à tous les officiers, !'ous-officiers cussion du projet de loi concernant : les crédits
el soldats (l., n° 5185 ; an., S. de 1918, p. 1777). provisoires applicables au deuxième trimestre
- Sa proposition de résolution tendant à inviter de 1917 (Discussion générale, A., S. de 1917,
t. unique, p. 808) ; du projet de loi modifié,
le Gouvernement à obtenir que soit insérée dans
le texte du traité de paix une clause stipuiant par lfl Sénat, modifiant le statut des officiers
la restitutiOn, par le Gouvernement allemand, géuéraux, colonels et autres fonctionnaires
des drapeau:~: français perdus au cours de la de grades correspondants (p. 1145).- Demande
guerre de 18:0-1871 (l., n° 5195; an., S. de à interpeller le Gouvernement sur la façon
1918, p. 1778). - .Sa proposition de loi, pré- dont furent préparées, décidées et conduites
sentée avec demande de discussion immédiate, les dernières opérations militaires (p. 1176).
tendant à altribuer aux veuves de la guerre une - Son ordre du jour motivé présenté à la suite
pension équivalente à la délégation de solde de la discussion, en CÔmité secret, des interpelqu'elles touchent pendant les hostilités (I., lations sur les opérations militaires (p. 170ï).
n° 5346; an., S. de 1918, p. 194 7). - Sa pro- -Est entendu dans la discussion: du projet
position de résolution ayant pour objet d'allouer de loi concernant les crédits provisoires appliaux travaillt•ur.s des chemins de fet· départe- cables au quatrième trimestre de 191 i (Discusmentaux les mêmes indemnités de cherté de vie sicn géné1-ale, p. 2504) ; d'une proposition de
qu'aux agents des grands .réseaux (I., n• 5416; résolution concernant l'attribution de la croix
an., S. de 1918, p. 2097). - Sa propo:;;ition de de guerre (p. 2961). - Prend part à la discusrésolution concernant les sursis (I., n° 5549; sion~ de diverses interpellations relatives à la
an., S. de 1919, p. 88). - Sa proposition de crise des transports (A., S. de 1918. t. unique,
résolution présentée avec demande de diswssion p. 2146); du projet de loi eoncernant les crédits
immédiate concernant les sursis (L, n° 5578; provisoires applicables au quatrième trimestre
an., .S. de 1919, p.115). =Son avis, présenté de 1918 [Dépenses militaires et dépenses excepau nom de la Commission du budget, sur la tionnelles des services civils] (p. 2193).- Est
proposition de loi de M. Pierre Masse et plusieurs entendu, comme Rapporteur de la Commission
de ses collègues, relative aux secours réguliers de l'armée, sur la deruaude de discussion imméa attribuer aux militaires réformés n° 2 (I.' diate d'une propositwn de loi tendant à l'augmentation de la durée des permissions (p. 2274).
no 2526; an., S. de 1916, p. 1466).- Son avis,
présenté au nom de la Commission du budget, - Prend part à la dü;cussion: d'interpellations
sur la proposition de MM. Patureau-Baronnet sur les mesures à prendre pour assurer, dans
et Henri Cosnier, tendant à ar-corder la solde el toute l'industrie nationale, le passage de l'état
l'indemnité représenta live de vivres aux mili- de guerre à l'état de paix (p. :! 129); du projet
taires envoyés en congé de convalescence à la de loi portant ou vert ure et annulation de crédits
suite d'accidents survenus ou de maladies con- sm l'Exercice 1918 [Dépenses militaires et
tractees dans le service de l'intérieur (I., n° 4367; dépenses exceptionnelle:-~ des services civils)
an., S. de 1918, p. 2912). - Son rapport supplé- (Solde des prisonniers de guerre, p. 3268) ; des
mentaire sur le projet de loi portant ou vert ure crédits provisoires applicables au premier triet annulation, sur l'Exercice 1919, de aédits mestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses
concernant le;:; dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services ci vilsJ (Discussion ~
exceptionnelles des services civils [Revision générale, p. 3305). - Demande à interpeller le
des ;,oldes militaires] (I., n° 6441; an., S. de Gouvernement sur la question des sursis. (A., ,
1919, p 2052); SOli rapport supplémentaire (I.. S. O. de 1919, l. unique, p.138); est entendu sur r
n° 648\l; an., S. de 1\l19, p. 2082).=Prend la fixation de la date de la discussion (ibid.);
part à la discussion du projet de loi modifiant · développe celte interpellation (p. 211 ; son ordre
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du jou?· motivé, p. 221 ). - Demande à interBENDER (M. EMILE), Député de la 1re cirpeller le Gouvernement sur le problème de la conscription de Villefranche [RMne].
vie chère (p. 435) ; développe cette interpellation
(p. 476). - Est entendu dans la discussion du
Son élection est validée (A., S. de 1914, t, 2,
projet de loi relatif au maintien a titre définitif p. 1 02). = Membre : de diverses Commissions
des travaux publics exécutés pendant la guerre (F.,n• 41; J.O. de 1915, p. 857); de la Commis-.
(p. 454). - Est entendu dans la discussion du sion du travail (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288);
projet de loi modifié par le Sénat, tendaut a de la Commission de la réforme judiciaire et de
modifier la législation des pensions des armées la législation civile et criminelle (A., S. O. de
de terre et de mer en ce qui concerne les décès 1914, t. 2, p. 288); de la Commission de réparasurvenus, les blessures reçues et les maladies tion des dommages causés par les faits de la
contractées ou aggravées en service p. 462). guerre (A., S. de 1915, t. unique, p. 682); de
- Prend part à la discussion d'interpellations la Commission de revision des lois constiluconcernant le fonctionnement de la démo- tionnelles (F., n° 244; J. O. de 1916, p. 10942);
hilisation (p. 622). - Son ordre du jour de la Commission du budget (A., S. de 1 ()17,
motivé, présenté à la suite de la discussion t. unique p. 2707); de la Commission chard'interpellations sur la démobilisation des gée d'ex;miner les divers traités de paix
usines et le consortium des métan;x: (p. 822). (A., S. O. dP. 1919; t. unique p. 2717).
-Prend part à la di scussion des crédits provi- Sa proposition de loi destinée à étendre le bénésaires applicables au deuxième trimestre de fiee de l'acquit blanc aux liqueurs, vins de
1919 [Dépenses militaires et dépenses excep- liqueurs et apéritifs, préparés exclusivement
tionnelles des services civils] (Discussion géné- avec de l'alcool de vin, de marc ou de fruits (I.,
nérale, p. 14(]6; Attribution des fonds attribués n° :121; an., S. O. de 1914, p. 203'1 ). -Sa proauœ œuv1'es militaires, p. 1463).- Prend part à positiun de loi relative aux modifications apporla discussion: du proj et de loi portant ouverture tées aux baux à loyer par l'état de gue ne (I.,
et annulation, sur l'Exercice 1919, de crédits n• 621; an., S. O. de 1915, p. 168).- Sa proconcernant les dépenses militaires et les dé- position de loi organisant la liquidation des biens
penses exceptionnellfls des services civils (Frais du débiteur non commerçant eu état de déconfide déplacements rdati(s à l'expansion de l'aviation ture (I., n° 899; an., S. de 1915, p. 74 9). - Sa
française à l'etranger, p. 2486; Personnel des proposition de loi relative au remboursement de
établissements de l'intendance, des états-majors et la plus-value résultant des travaux publics (1.,
des dépdts, p. 2488); des crédits provi:;oires du n• 980; an., S. O. de 1915, p. 50 1).- Sa propo:::ideuxième semestre de 1919 [Dépenses militaires tion de loi tendant à assurer le contrôle et la
et dépenses exceptionnelles des services civils] sincérité des déclarations de récoltes de vins (L,
(Discussion générale, p. 2523; Education pkysi- n° 1295; an., S. de 1915, p. 982). --Sa propoque en F1·ance; p. 2533 ; Service automobile, sition de loi relative au fonctionnement des
p. 257ti ; Réduction des soldes de l'armée, cours d'appel et des tribunaux de première insp. 2583). -Sou ordre du jour motivé présenté tance pendant la durée de la guerre (l., n° 2270;
a la suite de la discu ssion d'une interpellation an., S. 1916, p. 950). - Sa proposition de loi
sur la politique générale du Gouvernement fixant les conditions auxquelles l'article 904 du
(p . 3276). - Est entendu comme Rapporteur Code civil sera applicable au testament des midans la discussion du projet de loi portant ou- neurs mobilisés décédés ant~rieurement au 28
verture et annulation, sur l'Exercice 1\119, de octobre 1916 (l., n° 2663; an., S. de 'l\116,
crédits concernant les dépenses militaires et les p. 1518). - Sa propoposition de résolution prédépense::~ exceptionnelles des services civils
sentée avec demande de discussion immédiate
[Revision des soldes militaires] (p. 3420 el concernant la répartition de la main-d'œuvre des
sui v.; 3444 et sui v.; 4 540 et sui v.) ; des crédits prisonniers de guerre entre les différents
provisoires applicables au quatrième trimestre de départements (L, no 4 092 ; an., S. de 1917,
1919 (p. 415\1). =S'excuse de son absence (A., p. 333}.- Sa proposition de résolution tendant
S. O. de 1919, :t. uniqUe, p. 1330, 2074, 4326). à la mobilisation dans leurs classes de tous
=Obtient des cougés (A., S. de 1916, t. uni- les instituteurs appartenant a la réserve de l'arque, p. 1955; A., S. de 1917, t. unique, p. 230, · mée territoriale et au service auxiliaire (I.,
1388, 1811; A., S. de 1918, t. unique, p. 2382). 1 n" 3683; an., S. de 1917, p. 1147).- Sa propo-
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sition de loi tendant à compléter la loi du
19 mars 1917 concernant la procédure pour la
liquidation des successions (L, n° 4044; au., S.
de 1!l17, p. 1841 ). -Sa proposition de loi relative à la reconstitution des actes de l'état civil
dressés sur des registres détruits, perdus ou
partiellement détériorés (I., n• 5301; an., S. de
Ùl18, p. 1858). - Sa proposition teudant à
compléter l'arlicle 175 du Co.le pénal, en interdisant aux fonctionnaires publics chargés d'un
contrôle de prendre aucune participation, par le
travail, conseils ou ca pi tau x, daus les entreprises
et soumissions ressortissant aux services qu'ils
sont chargés de contrôler (I., n° 5683; an., S.
de 1919, p. 721).- Sa proposition de loi modifiant les articles 48, 49, 50, 52 et 53 du Code de
procédure civile relatifs à la conciliation (1.,
n° 5728; an., S. de 1919, p. 843). - Sa proposition de loi relative aux concesf.ions perpétuelles
collectives et gratuites des militaires et civils
morts pour la France (1., n° 5959; an., S. de
1919, p. 1132).- Sa proposition de loi tendant
à réduire le contentieux administratif (l.,
n° 6436; an., S. de 1919, p. 2040).- Sa proposition de loi tendant à l'ouverture d'un crédit de
300.000 francs pour venir en aide aux agriculteurs des cantons de Villefranche-sur -Saône,
Beaujeu, Belleville et Mousols(Rhôue ), victimes
d'un orage (I., n• 6710; an., S. de 1919, p. 2426).
- ?a proposition de loi portant rnodificallon de
la procédure en matière de flagrants délits (I.,
n°6894; an., S. de 1919, p. 2708).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande de
discussion immédiate, tendant à la publication
des travaux de la Commission du budget (I.,
n° 7212; an., S. de 1919, p. 3180). =Son rapport sur uue demande en autorisation .de poursuites contre un membre de la Chambre
[M. Benazet] (I., n° 281; au., S. O. de 1914,
p. 20 14). - Son rapport sur la proposition de
loi, modifiée par le Sénat, relative à la saisiearrêt sur les salaires et petits traitements des
ouvriers et employés (1., 11° 708 et annexe ; an.,
S. 0., p. 240, 380).- Son rapport sur: 1° le
projet de loi ordonnant la déclaration des biens
des sujets des puisEances ennemies; 2° la proposition de loi de M. Ceccaldi et plusieurs de ses
collègues, ayant pour but de procéder au récolement et au séquestre de tous les biens austroallemands (1., n° 752 et annexe; au ., S . de
1915, p. 271, 275). - Son rapport sur le projet
de loi, adopté par le Sénat, relatif à la modification des articles 985 et 986 du Code civil (I.,

n° 1069; an., [S. de 1915, p. 6.95). - 8on
rapport sur la proposition de loi suspendant,
pendant la guerre, l'article 904 du Code civil en
faveur des mineurs mobilisés et donnant à
ceux-ci la liberté testamentaire accordée par la
loi aux majeurs de vingt et un ans (I., n° 1075;
an., S. de 1915, p. 6!•8). - Son rapport sur
la proposition de loi relative au remboursement
de la plus-value résultant des travaux publics
(I., n° 1181; an ., S. de 1915, :p. 845). - Ron
rapport sur le projet de loi, modifié par le
Sénat, relatif à la déclaration des biens des
sujets de puissances ennemies (1., n° 153!); au.,
S. de 1915, p. 1360).- Son rapport sur le projet
de loi concernant les poursuites intentées
par application de la loi du 4 avril 1915
qui interdit les relations d'ordre économique
avec les sujets d'une puissance ennemie (I.,
n• 2191; ann., S. de 1916, p . 778). - Son
rapport sur la demande de discussion immédiate et sur le fond de la proposition de
résolution de MM. Cazassus et Bélinguier
tendant à la modification du décret du
3::1 janvier 1890 SUI' la comptabilité notariale, de
mauière à retirer le contrôle aux délégués des
chambres de discipline pour l'attribuer à des
fonctionnaires de l'administration des finances
(1., n° 2269; au., S. de 1916, p. 949).- Son
rapport SUl': 1° les articles 11 à 16 du projet de
loi portant ouverture, sur l'Exercice 1916, des
crédits provisoires applicables au· troisième trimestre de 1916; 2• la proposition de loi de
M. Émile Bender (Rhône) relative au fonctionnement des cours d'appel et des tribunaux de
première instance pendant la durée de la guerre
(I., n° 2284; an., S. de 1916, p. 1029).- Son
rapport sur la proposition de loi, modifiée par le
Sénat, tendant à compléter l'article 904 du Code
civil touchant la capacité testarneHtaire des
mineurs (l., n° 2603; an., S. de 1916, p. 1517).
- Son rapport sur la proposition de loi fixant
les conditions auxquelles l'article 904 du Code
civil sera applicable au testament des mineurs
mobilisés décédés antérieurement au 28 octobre
1!H6 (I., 11° 2736; an., S. de 1916, p. 1738).Son rapport sur le projet de loi relatif aux mesures à prendre pour protéger contre l'alcoolisme
les ouvriers e~ employés occupés dans les établissements soumis au Code du travail (l.,
n° 2802; an., S. de 1916, p. 1803). --Son rapport sm la demande de discussion immédiate et
sur le fond de la proposition de résolution ten·
dant à la nomination d'une Commission d'en-

BEN

BEN

-83-

quête sur les salaires (I., n° 2903 ; an., S. de l abaisser la limite d'âge des c'ommis-greffierl!!
1917, p. 39).- Son rapport snr le projet de loi devant les cours et tribunaux {I., n• 4874; an.,
tendant à modifier et à compléter les dispositions
S. de 1918, p. 942).- Son rapport sur la proposide la loi du 5 août 1914 sur la prorogation des tion de loi tendant à compléter l'article 17 5 du
échéances des valeurs négociables en ce qui con- Code pénal, en interdisant aux fonctionnaires
cerne l'exception de mobilisation (I., n° 2970; publics chargés d'un contrôle de prendre aucune
an., S. de 1917, p. 123; son rapport ;;upplémen- participation, par travail, conseils ou capitaux,
taire; I., n° 3358; an., S. de 1917, p. 768).- dans les entreprises et soumissions ressortissant
Son rapport sur la proposition de loi, adoptée aux services qu'ils sont chargés de contrôler
par le Sénat, relative à la constatation de l'état (L, n• 5718; an., S. de 1919, p. 827). -Son
des lieux susceptible de donner ouverture à la avis présenté au nom de la Commission du budréparation des dommages de guerre (I., no 344 6 ; get sur le projet de loi relatif à la situation des
an., S. de 1917, p. 860). -- Son rapport sur le 1 sociétés de crédit immobilier et de leurs emprojet de loi tendant à ré6lementer la fabrica- prunteurs, ainsi que sur la situation des sociétés
tion et la vente des sceaux, timbres et cachets d'habitations à bon marché et de leurs locataires
n• 5735; arr., s. de 1919,
officiels (I., n° 3842; an., S. de 1917, p. 1404). acquéreurs
- Son rapport sm la proposition de loi tendant p. 853). - Son rapport supplémentaire sur :
à permettre de remplacer la signature, dans les 1o la propo!lition de loi de M. Adrien Presse~
actes, par l'empreinte digitale, notamment pour mane et plusieurs de ses collègues, tendant à
les mutil~s de la guerre (I., n° 3904; an., 8. de assurer l'emploi obligatoire des mutilés de
1917, p. 1490).- Son rapport sur le projet de guerre; 2° la proposition de loi de M. Maurice
loi concerna,nt la réforme de l'organisation judi- Viollette tendant à errer un Office national
ciaire [Article 1'î : compétence du président du pour le placement des réformés de la guerre (1.,
ribunal en matière de référé] {J., n• 4045; an.; n• 5805 ; an, S. de 1919, p. 921 ). - Son avis
S. de 1917, p. 1841). - Son rapport sur le projet présenté au nom de la Commission de là légisde loi ayant pour objet d'assurer le fonctionne- lation civile et criminelle sur la proposition de
ment des services judiciaires pendant la durée loi, adoptée par le Sénat, relative à l'institution
de la guerre (I., no 4280; an., S. de 1918, d'un règlement transactionnel pour cause génép. 142); son rapport supplémentaire (I., n° 4336 rale de guerre tlntre les commerçants et leurs
.et annexe; an., S. de 1918, p. 199). créanciers (I., n• 5829; an., S. de 1919, p. 849).
Son rapport supplémentaire sur le projet de loi, - Son rapport sur la proposition de loi modiadopté par la Chambre des Députés, adopté avec fiant les articles 48, 49, 50, 52, 53 et 56 du
modifications par le Sénat, modifié par la Cham- Code de procédure civile relatifs à la conciliabre des Députés, adopté avec de nouvelles mo- tion (I., n° 6000 ;, an., S. de 1919, p. 1202). difications par le Sénat, relatif aux modifica- Son rapport sur le projet de loi, modifié par le
tions apporté~s aux baux à loyer par l'état de Sénat, relatif à l'organisation judiciaire, aux
guerre(!., n° 4287; an., S. de 1918, p.145).- trailements, aù recrutement el à l'avancement
Son rapport sur la proposition de loi, adoptée des magistrats (I., n° 6032; an., S. de 1919,
par le Sénat, modifiant les articles Hî et 16 de p. 1228). - Son rapport supplémentaire sur le
la loi .du 30 août 1883 sur la réForme de l'orga.:. projet . de loi portant fixation du budget ordinisation judiciaire (I., n° 4785; an., S. de 1918, naire des services civils de l'Exercice 1919 [Trap. 852).- Son rapport sur le projet de loi au- vail et prévoyance sociale] (I., n° 6159; an.,
torisant le Gouvernement à proroger par décret S. de 1919, p. 1522).- Son rapport sm le pro·
les baux venant à échéance avant le 15 octobre jet de loi, modifié par le Sénat, tendant à com1918 et complétant les articles 44, 49 et 64 de la pléter l'article 64 de la loi du 9 mars 1!!18, relaloi du ·9 mars 1918, relative aux baux à loyers tive aux baux à loyers {I., n° 6212; an., S. de
{I., n• 4820; an., S. de 1918, p. 903). - Son 1919, p. 1668).- Son rapport sur le projet de
rapport sur les projet et propositions de loi loi, modifié par le Sénat, modifiant divers arrelatifs à l'organisation judiciaire et à l'avan- ticles do la loi du 27 . mars 1907 concernant les
cement des magistrats (I., n• 4859; an., S. de conseils de prud'hommes (I., n" 6248; an., S.
1918, p. 1248) ; son rapport supplémentaire de 1919, p. 1734). - Son rapport sur le projet
(I., n° 5359; an., S. de 1918, p. 1952). -Son de loi portant ouverture au Ministre du Travail
rapport sur la proposition de loi tendant à et de la Prévoyance · sociale d'un crédit extra-
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ordinaire de 60.000 francs, au titre du budget
ordinaire de l'Exercice 1919, pou·r subvention
au Comité de,; Expositions françai ses d'économie sociale chargé de la préparation d'une section d'économie sociale à l'Exposition française
de Strasbourg (I., n° 6367; an ., S. de 1919,
p. 1979). - Son avis préseuté au nom de la
Commission du budget sur la proposition de
loi, adoptée par li! Sénat, modifiant le paragraphe
premier de l'article unique de la loi du 25 décembre 1915 relative à la Caissf! nationale des
retraites pour la vieilles;;e (! , n• 7065; an., S.
de 1919, p. 3030}. = Son rapport, au nom du
4e Bureau, sur l'élection de M. Pirrr~> Dupuy,
par l'arrondissement de Blaye [Gironde] (A., S.
O. de 1914; t. 2, p. 30).- Est entendu, comme
Rapporteur, dans la discussion du projet et de
la proposition de loi relatifs au récolement et au
séQuestre de tous les biens austro-allemands
(A., S. de 1915, t.funique, p. 507).- Prend
part, comme Rapporteur, à la discussion d'une
proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la saisie-arrêt sur les salaires et petits
traitements des ouvriers et employés (Discussion
genérale, p. 684 et suiv.; Amendement de M. Ribeyre à l'article 62, p. 695 et suiv.; Amendement
de MM. Le(as et Beauregard au même article,
p. 6\18 ; Addition proposée par M. Lefebvre du
P1·ey à cet article, p. 698 et suiv. ; Amendement de M. Loriot à l'article 65, p. 700 et sui v.;
Article 67, p. 701 et suiv.; Amendement de
M. Eynac à l'article 68, p. 702; Amendement
de M. Loriot à l'article 75, p. 704; A1·ticle 756,
p. 706; Article 61, p. 707; Amendement de
MM. Boisneu( et Lagrosillière, p. 708). Prend part, en qualité de Rappurteur, à la discussion du projet de loi, modiüé par le Sénat,
relatif à la déclaration des Liens des sujets des
puissances ennemies (A., S. de 1916, t. Gnique,
p. 32).- Est entendu dans la discussion des projets et propositions de loi concernant les baux et
les loyers pendant la guerre (Discussion généra~e.
p. 43 et suiv. Exonérations et délais :Amendement de M. Sibille tendmd à la supp1·ession de
l'article S, p. 890; Sa disposition additionnelle à
l'article 27, p. 909). - Ses rapports sur des
pétitions (p. 1852, 2531).- Demande à interpeller le Gouvernement au sujet de l'allocation
familiaie en franchise de 10 litres d'alcool refusée à certains exploitants (p. 2160). - Prend
part à la discussion du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au
pl'emier trimestre de 191 7 (Réduction dès taxes sur •
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les boissons hygiéniques, p. 2755). -Ses rapports
sur des pétitions (A., S. de 1917, t. unique, p. 335,
580, 2042. 3146).- Son ordre du jour motivé
présenté à. la sui te de la discussion de di verses interpellati ,nssurleravitaillement(p. 656, f\57).Est nommé membre de la Commission supérieure
du travail (p. 785). - Prend part à la discussion du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de
1917 (Réforme judiciaire, p. 831). - Est entendu, comme Rapporteur, dans la discussion
d'une proposition de loi, adoptée par le Sénat,
relative à la constatation de l'état des lieux susceptibles de donner ouverture à la réparation
des dommages de guerre (p. 1615). - Prend
part à la discussion d'interpellations concernant
le ravitaillement du pays (p. 2673).- Demande
à interpeller le Gouvernement sm· le refus d'allocation familiale. en franchise, de dix litres d'alcool, à certains vignerons exploitants (p. 294 7).
- Est entendu sur le règlement de l'ordre du
jour (A., B. de 1918, t. unique, p . 48, 261).Ses rapports sur des pétitions (p . 267, 1268,
2077, 2713).- Prend part, comrne .Rapporteut·,
à la discussion du projet de loi, modifié une seconde fois par le Sénat, relatif aux modifications
apportées aux baux à loyer par l'état de guerre
(A., S. de 1918, t. unique, p. 312, 349, 396,
429, 451, 487 et suiv.).- Est entendu dans la
discussion : du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1918 (Loi de finances :
Exonération des d1·oits de timbre en ce qui concerne les villes et établissements publics p. 1182).
- Parle sur la fixation de la date de la discussion d'une interpellation relative aux saisies
gageries ordonnées au mépris de la loi sur les
loyers (p. 1350). - Prend part, comme Rapporteur, à la discussion du projet de loi modi!iant la loi du 9 mars 1918 relative aux baux à
loyers (p. 1729 et suiv.); sa rectification matérielle au texte de ce projet de loi (p. 1767). Est entendu dans la discussion d'une proposition
de loi tendant à modifier la loi du 9 mars 1918
sur les loyers (Ses amendements, p. 2305 et
suiv.).- Son opposition au vote sans débat
d'une proposition de loi organisant la liquidation des biens du débiteur non commerçant en
état de déconfiture (p. 2421 ). -Prend part à la
discussion: du projet de loi concerna.nt l'ouverture et l'annulation de crédits au titre du budget des services civils de l'Exercice 1918 (Attacltés de la Chancellerie et des parquets des cours
d'appel, p. 2476); du projet de loi modifié par
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le Sénat sur la réparation des dommages caus~s 1 tevielle (Basses-Pyrénées) (I., n• 2721 ; an.,
par les faits de la guerre (p. 3161).- Ses rapports 1 S. de 1916, p. 16)7). - Sa proposition de loi
sur des pétitions (A., S. O. de 1919, t. unique, 1 tendant à proroger, à raison de la guerre, la
p. 345, p. 3100).- Est entendu, comme Vice- durée des droits ·de propriété littéraire et artisPrésident d(' la Commi.don de la législation ci- tique (I., n• 4602; an., S. de 1918, p. 550). vile et criminelle dans les discussions des propo- Sa proposition de loi tendant à ouvrir un crédit
sitions de loi concernant la protection de la pro- de 1. 000.000 francs pour venir en aide aux
priété commerciale (p. 708, 746, 962, 984). - · victimes de l.t grêle dans l'arrondissem(mt
Prend part à la discussion dn projet de crédits d'Orthez [Basses-Pyrénées] (I., n° 5536; an.,
additionnels au budget ordinaire des services S. de 1919, p. 2151). = Son rapport s•1r le
civils de l'Exercice 1919 (Enseignement primaire projet de loi, adopté par le Sénat, instituant des
superwur, p. 1108; Crise des transports, pupilles de la nation (l., n" 2838 ; an.' s. de
p. 1114).- Est entendu, comme Rapporteur, 1916, p. 289). - Son rapport sur le projet de
dans la di:;cussion de la proposition de loi sur loi établissant des sauctions aux décrets rendus
l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre sur le rapport du Ministre du Ravitaillement
(p. 1260). - Prend part à la discussion d'une général et aux arrêtés pris par lui (I., n° 4083 ;
proposition de loi relative aux locations verbales an., S. de 1917, p. 2029).- Son avis présenté
contractées entre le 1•• août 1914 et le 11 no- au nom de la Commission de l'enseignement et
vembre 1918 (p. 2677 et suiv.). = S'excuse de des beaux-arts sur la proposition de loi tendant
son absence (A., S. de 1914; t. 2, p. 701, il proroger, à raison de la guerre, la durée des
A., S. de 1916, t. unique, 2431; A., S. de 1917, droits de propriété littéraire et artistique (I.,
t. unique, 2154; A., S. O. de 1919; t. unique, n° 5058; an., S. de 1918, p.1261).- Son rapp. 3345). =Obtient des congés (A., .:3. de 1916, port sur la proposition de loi tendant à frapper
t. unique, p. 1853, 2800; A., S. de 19'18; d'un droit de 20 0/0, au profit des artistes, les
t. unique, p. 1968, 2242; A., S. O. de 19!:); ventes publiques d'objets d'art (I., n° 6794;
an., S. de 1914, p. 2605). = Ses rapports, au
t. unique, p. 1157,1854, 2887).
nom du 7• Bureau, sur l'élection de M. Decroze
par la 2• circonscription de Senlis [Oise] (A.,
BENOIST (M. CHARLES), [Seine].- Voir S. 0., de 1914, t. 2, p. 56); de M. RoulleauxDugage par l'arrondissement de Domfront
CHARLES BENOIST (M.).
[Orne] (p. 57).- Son rapport supplémentaire
sur l'élection de M. Seydoux par la 2e cirBÉRARD (M. LÉoN), JJéputé de l'arron- con:;cription de Cambrai [Nord] (p. 186) ; prend
dissement d'Orthez [Basses-Pyrénées], Ministre part à la discussion des conclusions de ce rapde l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
port (p. 209). - Demande l'affichage du discours prononcé par M. Deschanel au sujet de
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, l'as~assinat de M. Jaurès, Député du Tarn
(A., 1r• S.E. de 1914, t. 2 de 1914, p. 907).t. 2, p. 101. =Membre: de diverses Commis.sions (F., n° 41; J.O. de 1915, p. 857); de la Est entendu sur une motion d'ajournement de
Commission de l'enseignement et des beaux- la discussion des projet et propositions de loi
arts (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la concernant les accidents agricoles (A., S. de
Commission des décrets (F., n• 244; J. O. de 1915, t. unique, p. 331, 335, 406). 1916, p. 10962); de la Commission chargée de Prend part à la discussion de la proposil'examen d'une demande en autorisation de tion de loi concernant la répartition et l'utipoursuites contre deux membres de la Chambre lisation des hommes mobilisés et mobilisables,
[MM. Caillaux, Loustalot] (F., n° 378; J.O. de p. 800, 837) ; des interpellations concernant
1917, p. 1 0179); de la Commission de la législa- les déclarations du Gouvernement (p. ·]502).
tion civile (A., S. de 1917, t. unique, p. 3130). =
-Prend p~rt à la discussion du projet de loi
Sa proposition de loi ayant pour objet d'ouvrir portant acceptation définitive de la donation
au Ministre de l'Intéi~ieur, sur l'Exercice 1916, consentie à l'Etat par M. Auguste Rodin (p.)710
un crédit extraordinaire de 50.000 francs pour et suiv.). -Est entendu sur la nomination de
venir en aide aux victimes d'un cyclone dans la Commission chargé:: d'examiner le projet de
les communes de Sauveterre-de-Béarn et d'Au- loi autorisant le Gouvernement à prendre les. me-
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sures de défense nationale (p. 2686).- Parle sur
le règlement de l'ordre du jour (A., S. de 1917,
t. uniquP, p. 500, 1521 ). -Est entendu, comme
Rapporteur, dans la discussion du projet de loi,
adopté par le Sénat, instituant des pupilles de la
nation (Discussion .Qénérale p. 1911. Dispositions §lf'nérales : Obsf!rVfltions concernant l'article premier, p. 19fi4; A mPndPment de M. Lerolle
à cet article, p. 1965; Amendement de M. Lamy,
ibid. : Observations relatives à l'article 5,
p. 191i6; Amendements: de M. Robic à l'article 6, p. 1968 : de M. de Castelnau à l'article 8,
p. 1969. De~ organismes destinés à assurer la
protection des pupilles ile la natiou : Amendement de M. Piou à l'article 12. p. 1990 ; Observations concernant le para,qraphe 8 de cet article,
p. 1992; Amendement df! M. Groussau au Jo de
l'article 14, p. 1993; Observations relatives à
l'article 18, p 199!î; Amendement de M. Dutreil
à l'article 17, p.1998. Des rnesnres juridiques de
pr9tection r>riRes en fa ven r dPs pu nilles rle la
nation : Amendf!ment de M. Le(as à l'article 21,
p. 2000: Amendement de M. Jules Delahaye au
paraphe 5 de l'article 22. p. 2015, 2019; Amendem-nt de M. de Monti de Rézé au miJme paraprapli.e, p. 2022 ; Ses observations sur l'ensemble
de la loi, p. 2021i).- Prend part à la discussion:
du projet de loi tendant à morlifier la législation
des pen~ions des armées de terre et de mer dans
le cas de bleRRures rPçues, de maladies contractées on de décès ~=;urvenu,; par sui te de la guerre
actuelle (Discussion pénérak A., S. de 1917,
t. unirrue, p. 3139, 3205; Son contre-proJet,
p. 3240 ; retrait, p. 3241 ; Son amendement concernant une indemnité complémentaire
comprenant la perte rle revenu civil p·. 3453);
de ce projet de loi modifié par le Sénat
(A., S. de 1918, t. unique, p. 2968, 3192,
3194, 3240). -· Est entendt.I dans la discussion
du projet rle loi modifié par le Sénat relatif aux
modifications apportées aux baux à loyer par
l'état de guerre (Exonérations et délais : A'mendement de M. Levasseur tendant à la suppression
du dernier para,qraphe de l'article 12, A., S. de
1917. t. unique, p. 1624). -Prend part, comme
Rapporteur, à la discussion d'un projet de loi
établissant des sanctions aux décrets et arrêté~
rendus pour le ravitaillement national (p. 3805).
- Est nommé membre du Conseil supérieur
de l'Office national des pupilles de la nation (A.,
S. de 1918, t. unique, p. 126). -Ses rapports
sur des pé~itions (p. 268, 1694, 2077).- InterVl(lnt dans la discussion d'interpellations rela-
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tives au ravitaillement (p. 1325). - Son ordre
du jour motivé présenté à la suite de la diœussion d'une interpellation sur les mesures' à
prendre pour remédier à la cherté de la vie
(p. 2376). - Prend part à la discussion : d'une
proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant
à la création d'un Livre d'or des municipalités
françaises (p. 2965). -Prend part à la discussion d'une proposition de loi relative à la réforme de la loi électorale (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1736). - Est entendu sur la mise
à l'ordre du jour d'une proposition de loi relative
à l'amnistie (p. 1886).- Est nommé membre de
la Commission spéciale de la reconstitution des
édifices civils ou cultuels endommagés par les
opérations militaires (p. 21 !i4). ~ Est entendu
dans la discussion : du projet de loi améliorant
les traitements des fonctionnaires, agents et ouvriers ùe l'Etat (p. 424 7); du projet de loi tendant à diviser certains départements en circonsrriptions électorales pour la nomination des
membres de la Chambre des Députés et de la
pro po si ti on de loi de M. Alexandre V aren ne et
plusieurs de ses collègues ayant pour objet
d'assurer l'impression et la distribution gratnites, par l'Administration, de bulletins de
vote et de circulaires aux élections lé~islatives
(p. 4 260).
Est nommé Ministre de l'Instruction publique
et des Beauœ-Arts [Décret du 27 novembre 1919]
(J. 0., p. 13573).

BERDOULA'f (M. le Général), Directeur
dr.s troUJ!es coloniales

at&

Ministère de la Guerre.

Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du projet de loi tendant :
1° à ouvrir au Ministre de la Guerre des crédits
sm les Exercices 1913 et 1914 ; 2° à autoriser
le Ministre de la Marine à eni!ager des dépenses
non renouvelables ; 3' à déterminer les règles
financières applicables à ces dépenses (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 508) ; du Budget de l'Exercice
1914 (p. !>08).

BÉRENGER (M. HENRY), Sénateur,
Commissaire général auœ essences et combustibles.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du projet de loi portant
modification du régime douanier des produits·
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petrolifères en France (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2333); du projet de loi instituant le monopole d'achat et d'importation des huiles raffinées et des essences de pétrole (p. 2820).

BERGEON (M.), Député de la 1'e circonscription de Marseille [Bouckes-du-RJtône].
Son élection est valirlée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 98). = Mem bre : de la Commissi0n de

la marine marchande (A., S. O. de 1914, t: 2,
p. 288) ; de la Commission de la législation fiscale (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la
Commission des pensions (A., S. de 1917,
t. unique, p. 185). = Sa proposition de loi ten
dant à l'institution de zones franches dans les
ports maritimes (1., n° 343 ; an., S. O. de 1914,
p. 2040). - Sa propositiou de loi ayant pour objet
de dispenser du timbre et de l'enregistrement les
pièces produites à l'effet d'obtenir remise ou payement des objets, som mes et valeùrs dépendant
des successions des militaires ou marins tués à
l'ennemi et des ci vil::; décédés par suite des faits
de guerre (I., n° 1077; an., S. de 191 !), p. 699.
- Sa proposition de loi relative : 1o ~ certaines
mesures de protection, pendant la guerre, du
patrimoine familial ; 2° à une diminution àes
dépenses budgétaires (1., n°1225; an., S. de
1915, p. 924). - Sa proposition de loi tendant
à accorder aux marins de la marine marchande,
à leurs veuves et à leurs orphelins ou ascendants le bénéfice de la législation qui régit, en
temps de guerre , les marins de la marine nationale en cas dé décès· ou de blessures résultant
d'un fait de guerre(!., n° 1269; an., S .de1915,
p. 978). - Sa proposilion de loi réglementant à
un maximum de douze heures par jour le travail du personnel officier du pont, à bord des
navires de commerce (L, n° 1432; an., S. de
1915, p. 1244).- Sa proposition de loi tendant
à retirer aux officiers supérieurs et généraux
privés de leur commandement par suite d'incapacité technique, le bénéfice de leur solde d'activité, sans préjudice des sanctions qui pourront
intervenir (I., n° 1439; an., S. de 191!'i, p. 1250).
- Sa proposition de loi concernant les récompenses dues aux officiers et marins du commerce
morts au champ d'honneur, victimes de faits de
guerre (l., n° 2102; an., S. de 11116, p. 663.) Sa proposition de loi tenrlant à ruodifiet la loi
du 11 avril 1916 concernant les grades de certains officiers de la marine du commerce et à
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a.t tribuer aux capitaines au cabotage titulaîres
du brevet supérieur, Je grade de premier maître.
au service de la flotte et le grade d'adjudant au
service de l'armée de terre (I., n° 2354 ; an.,
S. de 1916, p. l 142). - Sa proposition de loi
tendant à réserver aux inscrits mobili~és reconnus aptes aux emplois de second maître,
maître et premier maitre, la totalité des vacances
qui se produisent dans ces emplois sm· les navires auxiliaire:; de la flo Lte, et à conférer aux
patron~ borneurs, ainsi qu'aux maîtres de pêche
au buge, sm le vu de leurs diplômes respectifs,
(I.,
le grade de . quartier-maitre de lllauœu v
n° 3041; an., S. de 1917, p. 166).- Sa proposition cl.e loi tendant à modifier et à compléter
la loi du 17. avril 1907, dite loi de sécurité de la
navigation, en vue d'affranchir le corps des
inspecteurs de la navigati0n maritime de la tutelle administrative qui paralyse son action (I.,
n° 3162; an., S. de 1917, p. 407).- Sa propo- .
sition de résolution, présentée avec demande de
discussion imm édiate, tendant à accorder aux
marins du commerée, victimes d'événements de
guerre, l'in~igne spécial des blessés de guerre
(I., n° 3595; an., S. de 1J17, p. 1053). -Sa
proposition de loi présentée avec demaude de
discussion immédiate tendant à étendre aux
marins du commerce le bénéfice de la loi du
5 août 1914 concernant les allocations aux familles nécessiteuses (I., n° 3597; au., S. de
1917, p. 1U!'i4).- Sa proposition de loi tendant
à modifier l'article 15, paragraphe 7, de la loi
du 22 frimaire an VII, et l'article 7 de la loi du
26 décembre 1908, relatifs à .l'évaluation des ,
immeubles dans les mu talions à titre gràtui t (I.,
n° 4 209; an ., S. de 1918: p. 26).- Sa proposition
de loi instituant une nouvelle réglementation du
dépôt d'office de la douane (I., n° 4423; an., S.
de 1918, p. 367).- Sa proposition de loi tendant
à compléter la loi du 31 décembre i 917 portant
autorisation de percevoir les impôts et revenus
publics pendant les troi,.; premiers mois de 1918
[Taxe sur les payements] (I., 4'734; an., S. de
1918, p. 7!'i7).- Sa proposition de loi tendant,
pendant la durée de la guerre, à interdire aux
étrangers et aux naturalisés français originaires
des pays ennemis, l'exercice, en France et dans
les possessiom françaises, de la profession de
courtier de comm erce et même d'int!)rmédiaire
dans les affaires commerciales (1., n° 4757; an.,
S. de 1918, p. ï96). - Sa proposition de loi
tendant à étendre aux comptables de matières
des établissements publics les avantages du cau-
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tionnementmuluel(l.,n°4769;an., S. de 1918,
p. 1810). - Sa proposition de loi ayant pour
objet de reconnaître aux fonctionnaires et employés de l'État, régis au point de vue des pensions par la loi du 9 juin 1853 et dont le statut
constitutif permet le recrutement après l'âge de
quarante ans, le droit à une pension proportionnelle à l'âge de 65 ans et après 15 années au
moins de services administratifs (I., n"4779; an.,
S. de 1918, p. 850). - S:~ proposition de loi telldant à assurer le vote des marins et des voyageurs de commerce (I., n" 5845; an., S. de 1919,
p. 992). - Sa proposition de résolution invitant
le Gouvernement à déposer un projet de loi pouL'
faire déclarer jour de deuil national le 2 novembre de chaque année (I., n° 6092; an., s. de
1919, p. 18).- Sa proposition de loi tendant à
relever les laux fixés par les tarifs nos 1 et 2
annexés à la loi du 14 juillet 1908 sur la Caisse
dell invalides de la marine (I., n° 6149; an., S.
de 1919, p. 1413).- Sa proposition de loi tendant à relever les taux fixés par le tarif annexé
à la loi du 29 décembre 1905 sur la Caisse de
prévoyance des marins français contre les risques
et accidents de leur profession (I., n• 6150; an ,
S. de 1919, p. 1414).- Sa proposition de loi
tendant à modifier les articles 18, 28, 30, 31,
32 et 34 de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires (l., n• 6757; an., S. de 1919,
p. 2541 ). - Sa proposition de loi autorisant
l'exhumation des soldats murts pour la patrie ct
le transport de leur corps sur le point du territoire désigné par la famille (I., n° 6765; an., S.
de 1919, p. 2545).- Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate,
tendant à assimiler aux engagés volontaires les
réintégrés (réformés ou libérés de toute obligation militaire) et les auxiliaires versés SUL' leur
demande dans le service armé pendant la période
du 2 aoûla·u 21 août 1914 (I., n° 6773; an., S. de
1919, p. 2594). =Son rapport sur le projet de loi
admettant à compter, dans la durée des services
donnant droit à pension sur la Caisse des invalides de la marine, la navigation accomplie par
les inscrits maritimes sur des étangs ilalés non
compris dans le domaine public maritime et sur
certains cours d'eau qui ne sont plus compris
dans les limites de l'inscription maritime (I.,
n" 613; an., S. de 1915, p. 273). - Son rapport sur le projet de loi concernant la vente des
navires de mer pendant la durée des hostilités
(I., n° 1029; an., S. de 1915, p. 661). - Son
rapport sur la proposition de loi ayant pour
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objet de dispenser du timbre et de l'enregistrement les pièces produites à l'effet d'obtenir
remise ou payement des objets, sommes et valeurs dépendant des successions des militaires
ou marins tués à l'ennemi et des civils décédés
par suite des faits de guerre (l., n° 1092; an., S.
de 1915, p. 701); son rapport supplémentaire
(l., n° 1238; an., S. de 1915, p. 93ï); son
deuxième rapport supplémentaire (I., n° 1437;
an., S. de 1915, p. 1247).- Son rapport sur la
proposition de loi, modifiée par le Sénat, ayant
pour otjet: 1• de dispenser du timbre el de l'enregistrement les pièces produites à l'effet d'obtenir remise ou payement des objets, sommes et
valeurs dépendant des successions des militaires
OLl marins tués à l'ennemi et des civils décédés
par sui te des faits de guerre; 2• de simplifier les
formalilé:3 imposées à leurs héri tiers en ligne
â.irecte et au conjoint; 3" de dispenser du timbre
el de l'enregistrement les testaments faits par
des militaires pendant la durée des hostilités
(I., n° 1975; an., S. de 1916, p. 573).- Son
rapport sur la proposition de loi concernant les
récompenses dues aux officiers et marins du
commerce morts au champ d'honneur victime;;
de faits de guerre (I., n° 2274; an., S. de 1916,
p. 956).--.-- Son rappo!·t sur la demande de discussion immédiate et sur le fond : 1° de la proposition de loi de M. Louis Marin tendant à
exonérer des droits de timbre et d'enregistrement les mutilés de la guerre qui, ne pouvant
signer eux-même«, se trouvent obligé& de se faire
établir procuration; 2" de la proposition de loi
de M. Paul Pugliesi-Conti (Seine), tendant à
établir la gratuité des procurations nét:ee.saires
aux blessés de guerre atteints de mutilations
ou d'infirmités les mettant dans l'impossibilité
de signer (I., n° 2386 et annexe; an., S. de 1916,
p. 1162, 1163).- Son avis présenté au nom de
la Commission de la marine marchande sur le
projet de loi modifiant les conditions de nomination des capitaines au long cours au grade d'enseigne de vaisseau et créant l'honorariat du
grade pour les officiers de réserve et auxiliaires
des différents corps de l'armée de mer (I.,
n°2963; an., S. de 1917,p. 120).-Sonrapporl sur la proposition de loi réglementant à un
maximum de douze heures par jour le travail du
personnel officier du pont, à bord des navires de
commerce (I., Il0 3154; an., S. de 1917, p. 401).
- Son rapport sur la proposition de loi, modifiée une seconde fois par le Sénat, ayant pour
ohj et : 1 o de dispenser du timbre et de l' enre_
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gistreJI!ent les pièces produites à l'effet d'obtenir militaires ou marins tués à l'ennemi et des civils
remise ou payement des objets, sommes et va- décédés par suite des faits de guerre (p. 1663,
leurs dépendant des successions des militaires 1664, 1811).- Prend part à la discussion des
ou marins tués à l'ennemi et des civils décédés proj et et propositions de loi concernant les baux
par suite des faits de guerre; 2° de simplifier les et les loyers pendant la guerre (Dispositions
formalités imposées à leurs héritiers en ligne générales : Art. 50 bis no1tveau, présenté par
directe et au conjoint; 3° de dispenser du timbre M. Leva.~.çeu1·, A., S. de 1916, t. unique,
et de l'enregistrement les testaments faits par p. 974; Son amendement à l'article 51, p. 979).
des militaires pendant la durée des hostilités (I., - Demande à interpeller le Gouvernement
no 3173; an., S. de 1917, p. 414).- Son rap- au sujet de la guerre sous-marine (p. 2461).
port sur la demande de discussion immédiate -Intervient dans la discussion de diverses inet sur le fond de la proposition de loi de M. Jules terpellations relatives à la Marine marchande
Roche et plusieurs de ses collègues ayant pour (p. 2522). - Prend part à. la discussion : du
but d'étendre aux: sommes ou valeurs trouvées projet de loi relatif à la visite des exemptés et
sur les corps des soldats tombés sur le champ réformés (Son amendement concernant les natude bataille l'exemption d'impôts successoraux mlisés anciens sujets des nations alliées ou neut1·es
prévue par la loi de finances du 26 décembre A., S. de 1917, t. unique, p. 266); du projet et
1914 (I., n" 4330; an., S. de 1918, p. 197).- de la proposition de loi concernant la réforme du
Son rapport sur le projet de loi ayan t pour objet régime des entrepôts de douane (Discussion généd'accroitre, par des mesures fiscales, les produits rale, p. 384 et suiv., p. 395 et sui v.; Son amende l'exploitation de divers services publics, de dement à l'article 9, p. 938; Sa motion tendant
limiter les fraudes, de remanier divers impôts au renvoi à la Commission ibid.); des interpellaexistants, et d'instituer des impôts sur la dépense tions relatives à la guerre sous-marine (p. 1412).
e.t une taxe annuelle sur les capitaux recueillis -Prend part à la discussion du proj et de loi, moà titre gratuit [Art. 8 à 16.- Droit de quai]
difié par le Sénat, relalif aux modifications appor(I., n° 4373; an., S. de 1918, p. 254).- Sou tées aux baux à loyer par l'état de guerre (Exonérapport supplémentaire sur la propo1lition de loi rations et délais : Ses observations sur l' a1·ticle12,
ayant pour but d'étendre aux sommes ou valeurs · .A., S. de 1917, t. unique, p. 1621; Dispositions
trouvées sur les corps des soldats tombés sur le générales : Son amendement à l'article 55,
champ de bataille l'exemption d'impôts succes- p.1674 ). - Prend part à la discussion duprojet
soraux prévue par la loi de finances du 26 dé- de loi, modifié par le Sénat, concernant l'éva:cembre 1914. (L, n°4540; an., S. de 1918, luation de la propriété immobilière en matière
(p . 495).- Son rapport sur le projet de loi ten- de successions, donations et échanges (Son amendant à ratifier le décret du 15 juillet 1918 relatif dement, 4,., S. de 1918, t. unique, p. 1212).à la réquisition de la flotte marchande (I., n° 5065;
Demande à interpeller le Gouvernement sur la
an., S. de 1918, p. 1609). - Son rapport sur la protection à accorder à la Marine marchande
proposition de loi tendant à modifier les dési- contre l'action des sous-marins ennemis (p. 2072).
gnations du tarif n° 1 annexé à la loi du 14 juil- - Est entendu, en qualité de Rapporteur, dans
let 1908, concernant les pensions sur la Caisse la discussion d'un projet de loi relatif à la réquides invalides de la Marine (l., n° 58()6; an., S. sition de la flotte marchande (p. 2739, 2802).
de 1919, p. 923).- Son rapport sur le projet de - Prend part à la discussion du projet de loi,
loi concernant la percep tion, au profit de l'Office modifié par le Sénat, tendant à modifier la léscientifique et technique des pêches marilimes, gislation des pensions des armées de terre et de
de taxes spéciales sur les navires de pêche et les mer en ce qui concerne les décès survenus, les
concessionnaires d'établissements de pêches ma- blessures reçues et les maladies contractées ou
ritimes (I., n° 7166; an., S . de 1919, p. 3161). aggravées en service (p. 3212).- Prend part à
= Prend part à la discussion du projet de loi la discussion des proposit~ons de loi concernant
relatif aux successions ou vertes pendant la guerre la protection de la propriété commerciale (A., S.
et spécialement des successions des militaires et O. de 1919, t. unique, p. 964, 983). = Obtient
marins (A., S. de 1915, t. unique, p. 1543).- des congés (A., S. de 1917, t. unique, p. 2408,
Est entendu comme Rapporteur dans la disc~s 3338: A.~ S. de Hl18, t. 1.mique, p. 2844,
sion d'une proposition de loi conr.ernant les ( 3105; A. , S. O. dp 1919, t. unique, p. 163,
pièces prç>duites à l'oc.casion des SJH'.cessions des 1 ?ô?) .
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BERGER (M. PIERRE), JJéputé de l'arrondissement de Vendôme [Loir-et-Cher].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 100). =Membre : de diverses Commissions (F., n° 21; J.O. de 1914, p. 5961); de la
Commission de la réforme judiciaire et de la
législation civile et criminelle (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288); de la Commission de l'armée (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 968). =Sa proposilion de loi relative aux commis-greffiers des tribunaux de paix et de simple police (I., n" 925;
ao., S. O. de 1915, p. 466).-Sa proposition de
loi instituant en faveur des magistrats, et pour
raison de santé seulement, la position de disponibilité (I., :u 0 2871; an., S. de 1917, p. 15).Sa proposition de loi tendant à ouvrir un crédit
de 800.000 francs au Ministre de l'Intérieur,
pour venir en aide aux communes de l'arroudissement de Vendôme [Loir-et-Cher], victimes
d'un ouragan de grêle (I., n° 3478 ; an., S. de
1917, p. 889). = Son rapport sur le projet àe
loi maintenant pour 1915, dans certains départements, la liste du jury criminel dressée pour
1914 (I., ll0 524; an., S. O. de 1915, p. 42).Son rapport sur le projet de loi autorisant, en
cas d'interruption des communications, la modification temporaire : 1o du ressort territorial et
du siège des cours et tribunaux; 2° des conditions de lieu exigées pour l'accomplissement de
certains actes en matière civile ou commerciale .
(I.,n•545;an.,S.O.de1915, p. 70).- Son
rapport sur le projet de loi concernant le fonctionnement des justices de paix pendant la
guerre (I., n° 732 ; an., S. O. de 1915, p. 263).
- Son rapport sur la demande de discussion
immédiate et sur le fond de la proposition de
loi ayant pour but de modifier le paragraphe 4
de l'article 8 du Code civil visant la faculté
d'option des fils d'ét.rangers nés en France (l.,
ll 0 932; an., S. O. de 1915, p. 469). Son
rapport sur la proposition de loi relative aux
commis-greffiers des tribunaux de paix et de
simple police (I., n• 1050; an., S. O. de 1915,
p. 6ti3J.- Son rapport sur la proposition de
loi, modifiée par le Sénat, concernant la faculté
d'option des fil~ d'étrangers nés en France (L,
n° 34.34 ; au., S. de 191'7, p. 85o). - Son rapporL :mr la i1ropositioil ùe loi i.n~tituant en faveur
des magistrats, et pour rais(•n Je sauté seul<iment, la position de disponibilité (I., n" 3813;
an.,S.de1917,p.1389). =Ses rapports, au
nom du 3e Bureau, sur les élections : de
t.
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M. Judet (Victor) par l'arrondissement de Boussac [Creuse] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 22); de
M. Albert Métin par la 2e circonscription de
Besançon [Doubs] (p. 23).- Donne lecture, en
le déposant, de son rapport sur le projet de loi
relatif à la modification temporaire du ressort
territorial et du siège des cours et tribunaux;
demande la déclaration de l'urgence et la discussion immédiate (A., 8. de 1915, t. unique,
p. 30).- Prend part à la discussion: d'une proposition de loi relative à la réforme de la loi
électorale (A., S. O. de 1919, · t. unique,
p. 1882); sur la mise à l'ordre du jour d'une
proposition de loi relative à l'amnistie (p. 1886).
= S'excuse de son absence (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 637; A., S. de 1915, t. unique, p. 150,
196, 394, 456; .b..., S. de 1916, t. unique,
p.1242). =Obtient des congés (A., S. de 1915,
· t. unique, p. 1628; A., S. de 1917, t. unique,
. p. 152, 2815, 3081).

-

BERNARD (M. CHARLEs), [Seine].
Voir CHARLES BERNARD (M.).

BERN ABD (M. le Général), Directeur de
l'aéronautique militaire.
Est nommé Commissaire du Gou1)entement
pour la discussion du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. 0., de 1914, t. 2, p. 508).

BERNARD (M. Loms), JJdputé de l'arrondissemertt de Le Vigan [Gard].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre de la Commission de
l'agriculture (A., S. O. de 19'14, t. 2, p. 288). =
Sa proposition de loi ayant pour objet d'ouvri1·
au Ministre de l'Agriculture, sur l'Exercict
1 \J14, un crédit extraordinaire de 400.000 francs
pour venir en aide aux victimes de la gelée et
de la grèle dans l'arrondissement du Vigan
[Gard] (I., n• 328 ;an., S. O. de 1914, p. 2034).
- Sa proposition de résolution, présentée avec
demande de discussion immédiate, tendant à
inviter le Gouvernea1ent à intervenir auprès des
patrons filateur:; pour qu'une indemnité de
cherté de vie de 1 fr. 50 par jour soit accordée
aux ouvrières fileuses un soie (I., n" 4005; an.,
S. de 1917, p. 1741).- Sa proposition de loi
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tendant à exonérer de tout impôt tous les mobilif'és qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les
bénéfices de guerre et à l'impôt général sur le
revenu (I., n° 6125; an., S. de 1919, p. 1396).
- Sa proposition de loi tendant à maintenir la
totalité de l'allocation militaire aux familles des
mobilisés durant une année après la signature
de la prJ.ix et à reviser les dossiers d'allocation
des familles qui n'ont pas touché dès 191.4, avec
rappèl des mois qui n'ont pas été payés (1.,
n° 6126; an., S. de 1919, p. 1396).- Sa proposition de loi tendant à compléter la loi du
29 mars 1919 instituant une prime de démobilisation (I., n° 6127; an., S. de 1919, p. 1396).
= Ses rapports, au nom du 8" Bureau, sm· les
élections : de M. Bouveri par la tr• circonscription de Chalou-sur-Saône [Saône-et-Loire] (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 66); de M. Poncet par la
2• circonscription de Charolles [Saône-et-Loire J
fibià.). - Secrétaire d'âge (A., S. de 1918,
t. unique, p. 1). =Obtient un congé (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 4651).

BERNARD (M. MAuRICE), Député de la
1re circonscription de Besançon [Doubs]. .
Son éler.tion est validée (A., S. O. d~ 1914,
t. 2, p. 99). = Membre : de la Commission du
travail (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288) ; de la
Commission de la réforme judiciaire et de la
législation civile et criminelle (A., S. O. de 19 H,
t. 2, p. 288); de la Commission de l'armée
(A., S. de 1915, t. unique, p. 27); de la Commission de réparation des dommages causés par
les faits de la guerre (p. 682).
Son rapport
sur : 1• le projet de loi autorisant le Gouvernement à rapporter les décrets de naturalisation
de sujets de puissances devenues ennemies ;
2° la proposition de loi de M. Emile Constant
[Gironde], ayant pour objet de régulariser la
situation des Allemands, Austro-Hongrois et
Turcs naturalisés français depuis le 1er janvier 1904; 3° la proposition de loi de M. Georges
Berry, relative aux sujets allemands, autrichiens
et hongrois; 4° la proposition de loi de M. Jules
Delahaye, concernant les naturalisations accordées depuis vingt ans (l., n° 526; an., S. O.
de 1915, p. 42); son rapport sur ce projet de
loi modifié par le Sénat (l., n° 785 ret.:tifié;
an., S. O. de 1915, p. 291 ). - Son rapport sur
une proposition de loi concernant le recrutement d'une armée indigène (I., n° 1441;

=
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an., S. de 1915, p. 1251).- Son rapport sur le
projet de loi relatif à la transformation des
troupes auxiliaires marocaines en corps réguliers, et aux droits à pension des militaires marocains servant dans les corps réguliers, après
avoir ~ervi dans les goums mixtes et les troupes
auxiliaires marocaines (I., n° 14 72; an., S. de
1915, p. 1293). - Son rapport sur le projet de
loi portant dérogation temporaire aux dispositions des articles 5, 6, 7, 13 et 14 de la loi du
7 juillet 1900, organisant les troupes coloniales,
et des articles 37 et 56 de la loi du 21 mars 1905
sur le recrutement de l'armée, modifiée par la
loi du 7 aol'lt 1913 (l.,n° 1486; an., S. de 1915,
p. 1330) ; son rapport sur ce projet de loi
modifié par le Sénat (1., n° 2015 : an., S. de
1916, p. 614).- Son rapport sur le projet de
loi créant l'emploi d'adjudant indigène pour les
militaires indigènes des unités de tirailleurs et
de spahis de l'Afrique du Nord et complétant la
loi du 18 juillet 1913 relative aux pensions de .
ces militaires (I., n° 2109; an., S. de 1916,
p. 605) ; son rapport supplémentaire sur ce
projet de loi (I., n° 2355; an., S. de 1916,
p. 1142). - Son rapport sur le projet de loi
modifiant la loi du 7 avril 1915 autorisant le
Gouvernement à rapporter les décrets de naturalif'ation obtenus par d'anciens sujets de puissances en guerre avec la France . (l., n° 2291 ;
an., S. de 1916, p. 1055); son rapport supplémeutaire sur ce projet de loi (I., n° 2454;
an., S. de 1916, p. 1322). = Ses rapports au
nom du 5e Bureau, sur les élections : de
M. Foucher (Octave) par l'arrondissement de
Chinon [Indre-et-Loire] (A., S. O. de 1914, ·
t. 2, p. 35) ; de M. Alphonse Chautemps par
l'arrondissement de Loches [Indre-et-Loire]
(ibid.). - Demande, comme Rapporteur, la
déclaration de l'urgence et la discussion immédiate du projet et des propositions de loi concernant
les décrets de naturalisation (A., S. de 1915, t.
unique, p. 39); prend part à la discussion
(p. 45, 48, 62, 64, 66, 68). Prend part à la
discussion de ce projet de loi modifié par Je
Sénat (p. 491, 502). ~Prend part à la discus~ion
du projet de loi relatif au règlement des succeEsions ouvertes pendant la guerre et spécialement
des successions des militaires et marins (A., S.
de 1915, t. unique, p. 1568).- Est entendu,
comme Rapporteur, dans la discussion du projet
de loi relatif aux troupes auxiliaires marocaines
(p. 1662). - Prend part à la discussion du
projet de loi relatif à l'appel sous les drapeaux
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de la classe 1917 (p. 1711).
Est entendu,
comme Rapporteu?", dans la discussion d'un
projet de loi portant dérogation temporaire aux
dispositions de la loi du 7 juillet 1900 organisant les troupes coloniales (p. 1780). - Preud
part à la discussicm des projets et propositions
de loi concernant les baux et le;; loyers pendant
la guerre (Discussion générale, A., S. de 1916,
t. unique, p. 443).- Est en tendu, comme Rapporteur, dans la discussion du projet de loi sur
la dénaturalisation (p. 1919 et suiv.). =S'excus_e de son absence· (A., S. de 1915, t. unique,
p. 150). =Obtient des congés (A., S. de 1915,
t. unique, p. 512, 1200, 1294, 1786; A., S.
de 1916, t. unique, p. 1124, 1428, 1732). =
Son décès est annoncé à )a Chambre (p. 1992).

BERRY (M. GEORGES), Député de la 1re
circonscription du ye arrondissement de Paris
[Seine].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 102). =Membre : de diverses commissions (F., n° 21, J.O. de 1914, p. 5961); de la
Commission des crédits (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 192); de la Commisf>ion de la législation
fiscale (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289). = Sa
propo3ition de loi relative au vote obligatoire
(l., n° 58; an., S. O. de 1914, p. 1850).- Sa
proposition de loi tendant à établir un droit de
transit de un centime par tonne et par kilomètre
sur h. navigation intérieure (rivières et canaux)
(I., n° 86; an., S. O. de 1914, p. 1857). - Sa
proposition de loi tendant à proroger pour trenl e
années les concessions des chemins de fer existant (I., n° 87; an., S. O. de 1914, p. 1857).Sa proposition de loi tendant à établir une taxe
successorale (l., n° 88 ; ' an., S. O. de 1914,
p. 1857). - Sa proposition de loi tendant à
garantir la propriété commerciC~.le (I., n° 162;
an., S. O. de 1914, p. 1893) . - Sa proposition
de loi sur le régime des bouilleurs de cru (l.,
no 163; an., S. O. de 1914, p.1S93).- Sa proposition de loi relati ve aux sujets allemands,
autrichiens et hongrois (l., no 468; an., 2" S.
E. de 1914, p. 2184).- Sa proposition de loi
relative aux loyers (I., n° 469 ; an., 2e S. E. de
1914, p. 2185). -Sa proposition de loi ayant
pour but de donner au Ministère de la Guerre la
faculté d'accorder l'honorariat qu grade aux
officiers et assimilés de réserve et de l'armée
territoriale (I., no 504; an., S. O. de 1915, p. 16).
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- Sa propositioti de loi tendant à èréer une
caisse de prêts de cinq cents millions destinée
à permettre à l'Etat de venir en aide, sous
forme de prêts, aux petits commerçants et aux
pelits industriels victimes de la guerre (I.,
n° 659; an., S. O. de 1915, p.191î). -Sa proposition de loi tendant à modifier la loi du 30 juin
1905 sur les enfants assistés (I., n° 706; an.,
S. O. de 1915, p. 240). - Sa proposition de .
loi tendant à compléter l'article 30 de la loi du
15 juillet 1880 [Patentes] (I., n° 738; an., S. O.
de 1915, p. 263). - Sa proposition de loi tendant à réserver les quatre cinquièmes des
gérances des recettes auxiliaires des postes soit
à des mutilés de la guerre, soit à des veuves de
soldats tués à l'ennemi ou morts des suites de
leurs hlessures (I., n° 824; an., S. de 1915,
p. 304). = Demande à interpeller le Gouvernement sur la réforme fiscale et les mesures à
prendre en vue de réaliser des économies
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 146). - Prend part
à la discussion: des projets de résolution concernant les grandes Commissions (p. 193) ; d'une
interpellation sur les catastrophes survenues
à Paris le 15 juin 1914 (p. 330, 332) . . Dépose eu demandant la déclaration de l'urgence
et la discussion immédiate une proposition de
résolution tendant à la nomination d'une
Commission chargée d'étudier la répression de
la mendicité et du vagabondage (p. 379, 395).
- Prend part à la discussion du projet de
loi portant fixation du Budget . général de
l'Exercice 1914, modifié par le Sénat (Travaux publics: Ses observations concernant les
accidents surTJenus à Paris, le 15 Juin 1914
p. 576 ; Loi de Finances: Discussion générale,
p. 581 ; Son amendement concernant les roulottiers, p. 620; Son amendement relatif à une tarre

rep?·ésentative des droits de cession des fonds de
commerce, p. 621, 623; Son amendement concernant la suppression de l'impt5t de la licence,
p. 641, 64 9); de ce projet de loi modifié une
seconde fois par le Sénat (Loi de Finances: Son
amendement conce?·nant les ro1tlottiers, p. 838;
Son amendement relatif à la taxe ?'ep?·ésentative

des droits de cession des fonds de commerce,

p. 839); de ce projet de loi modifié une troisième fois par le Sénat (Loi de Finances: Ses
amendements concernant: les roulottie1·s, p. 881 ;

la taxe 1·eprésentative des droits de cessions des·
fonds de cormne?·ce, p. 882) ; de ce projet de loi

modifié une quatrième fois par le Sénat (Loi de
Finances: Son amendement relatif aux ?'oulottiers,
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p. 88~); de ce projet de lo:Î modifié une cinqtiièiJ?.e fois par le Sénat (toi de Finances: Son
amendement relatif aux roulottiers, p. 888). Prend part à la discu ~ sion du projet de loi
relatif à la réglementation de l'ouverture de
nouveaux débits de boissons (Son article additionnel relatif aux bouilleurs de cru, A., S. de
1915, t. unique, p. 284, le 1·etire, ibid.).= Son
décès est an::10ncé à la Chambre (p. 512).

BERTHA ULT (M:), Directeur de l'enseignement ag1·icole.

Est nommé Commissaire du Gouvernement
ponr la discussion d'un projet de loi ayant poür
objet d'étendre la législation sur les accidents dn
travail ·aux exploitations agricoles (A., S. de
1915, t. unique, p. 260) :

BERTHELOT (M. PHILLPPE), Ministre
plénipotentiaire de 1" classe , Di1·ecteur des
af!ail'es politigues et commm·ciales au Ministère
des A Ifaires étrangères. ·
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du projet de loi portant ratification des stipulations du Traité de paix avec
l'Allemagne (1\.., S. O. de H119, t. unique,
p. 3604).

BERTHON (M. AuGUSTE), Député de la
2' ci1·conscription de Poulon ~Var].
eon élection est validée (A., S. O. de.1914,
t. 2, p. 104). = Membre : de la Commission de
la marine marchande (A., S. de 1918, t. unique,
p. 803) ; de la Commission des pensions civiles
et militaires (ibid). = Sou rapport , au nom du
4e Bureau, sur l'élection d~ ·l!f. Hubert-Ronger
par la 2• circonscription de Nîmes [Gard] (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 28). - E~t entendu dans la
discussion cie la propo sitio11 de loi, adoptée par
la Chambre des Députés, adoptée avec modifications par le Sénat, fix ant les affectcttions aux
unités combattantes des mobilisés, officiers,
sous-officiers et soldats appartenant à l'armée
active et à la réserve de l'active (Ses amendements, A., S. de 191'7, t. UrJique, p. 2034,
2113). - Prend part à la discussioJ+ : (l'une
interpellation sur la grève du per:>onnel des
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raffineries (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 2231); d'interpellations sur les récents événements de Russie et de la mer Noire (p. 2396).

BERTRAND (M. LuCIEN), Député de l'ar?·ondissement de Nyons [.Lir6me].
Son électiün est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Memtre de la Commission des
pensions civiles et militaires (A., S. O. de 1914,
l. 2, p. 289). =Obtient des congés (A., S. de
1915, t. unique, p. 302; A., S. de 1917,
t . unique, p. 1360; A., S. O. de 1919, t. u~i
que, p. 1957, 3381).

· BERTRAND (M.
Inférieure.].

Voir

WILLIAM),

BERTRAND (M.).

:

[Charente-

W I L LI A M

BESNARD (M. REN'R) . Député de la
Jre Circonscription de Tours [Indre-et-Loire],
Sous-Secrétai?;e d'Etat de l'Aéronautique militaire, puis Ministre des Colonies.
t.

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

2, p. 99). = Membre : de la Commission des

crédits {A.., S . O. de 1914, t. 2, p. 192); de la
Commission du èommerce et de l'industrie (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission
de l'armée (A . , S. de 1916, t. unique, p. 998;
A. , S. de 1918, t. unique, p. 803 ) ; de la Commi ssion de la marin~ marchande p. 2442); de
la Commission chargée d'examiner les diver.;
traités de paix (A., S. O. de 1019, t. unique,
p. 2717), = Son rapport sur le projet de loi portant approbation du Traité de paix conclu à
Versailles le 28 juin 1919 [Partie lV.- Droits
et intérêts allem ands hors de l'Allemagne. Section I : Colonies allemandes] (I., n° 6665;
au., S. de 1919,p.413).-Sonrapports ur
proposition de résolution tendant à int~rprét.ar
l'article 124 du Traité de paix conclu à \'ersalll t•s
le 28 juin 1919 (l., n° 7020; an., S. de 191U,
p. 2945 ). =Ses rapports, au nom du 1O• Bureau,
sur les élections : de M. Fleuret pa~· l'arrondissement de Melle [Deux-Sèvres) (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 83); de M. Ternois par la 1re cireonscription d'Abbeville [Somme] (p. 83); de
M. Jlenry Simon par la 1re circonscriptio!l de
Castres [Tarn] (p: 141). Prend part comme
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Rapporteur à la di scussion de celte dernière l'étranger, p. 295; le délai d'incorporation, ibid.,
élection (p. 204). - Est élu membre du Comité la date d'application de la loi, ibid.). - Est
consultatif des assurances sm· la vie et des entl.'e- entendu sur la fixation de la date de la discuspri:oes de capitalisation (p. 626 ). - Est nommé sion d'une inter.pellation concernant l'organisaSous-Secrétaire d'État de l'Aéronautique mili- tion de l'aéronautique militaire (p. 338, 549 et
taire au Ministère de la Guerre [Décret du suiv.). - Prend part à la discussion : d'une
14 septembre 1915] (J. O., p. 65ti9). - Est proposition de résolution relative à l'amnislie
nommé Sous-Secrétai1·e d'État de l'aéronautique des conrlamnations prononcées par les conseils
militaire au Ministère de la Guerre [Décret du de guerre (p. 37 4 et sui v.); d'une proposition de
'29 octobre 1915] (J. 0., p. 7813).
résolution tendant à assurer aux populations des
En qualité de Député, prend part à la discus- campagnes le bénéfice du fonctionnement du
sion de la proposition de loi relative au recense- burP.au central militaire (p. 381); d'une interment des grains et farines (A., S. de 1916, pellation sur la circulaire du Ministre de la
t. unique, p. 1635).
Guerre relative à la suppression des permissions
Est nommé Sous-Secrétaire d'État au Minis- de vingt-quatre heures pour certains militaires
tère de la Guerre [Décret du 28 décembre '1916] (p. 412 et suiv.).- Est entendu dans la discus(J. 0., p. 11168) : Est entendu: sur la date
sion des interpellations : sur la mise en sursis
de la discussion d'une proposition de résolution des agriculteurs des classes 1888 et 1889 (p. 461
concernant les permissions à accorder aux culti- et suiv.); sur le ravitaillement des coopératives
vateurs mobilisés pour les travaux de labour et de la zone des armées (p. 54 2 et sui v.). - Est
d'ensemencement (A., S. de 1917, t. unique,
entendu : sur la fixation de la date de la discusp. 31); au coms de la discussion de cette propo- sion d'une interpellation sur les permissions de
sition de résolution (p. 63 et suiv.). - Prend l'armée d'Orient et les reRtrictions apportées aux
part à la discussion d'une interpellation sur les permi ssions pour Paris (p. 582); dans la discusaffectations des homt~es de la classe 1899 et sion d'une interpellation sur l'affectation des
leur maintien sous les drapeaux (p. 116 et employés des postes, des télégraphes et des télésuiv.).- Dépose, en demandant la procédure phones des classes 1903 et 1904 (p. 586 et sui v.);
d'urgence, un projet de loi relatif à la visite, dans la discussion d'une proposition de loi
p~r les commissions spéciales de réforme, dEl>
fixant les affectations aux unités combattantes
exemptés et des réformés (p. 130); prend part des mobilisés appartenant à l'armée active et à
à la discussion de cc proJet de loi (Contre- sa réserve (p. 715 et sui v.; p. 741 et sui v.); de
projet de M. Deguise, p. 215; Contre-projet de cette proposition de loi modifiée par le Sénat
M. Joseph Denais, p. 216 ; Amendement de (p. 2028, 2030, 2033, 2048, 2057, 2062, 2070,
.M. Pey1·oux à l'a1'licle premier, p. 219; Amen- 2095; Seconde délibé1·ation, p. 2123) .
dement concernant les conseils de revision, p. 221
Est nommé Sous-Secrétaire d'État au Ministère
et sui v. ; Amendement concernant les commissions de la Guerre [Décret du 20 mars 1917] (J. 0,
spéciales de réforme, p. 233 et suiv.; Amende- p. 2255). - Prend part à la discussion : du ·
ment relatif aux attributions de ces commissions, projet de loi concernant les crédits provisoires
p. 237; Amendement concernant les !tommes ·applicables au 2e trimestre de 1917 (Discussion
atteint de tuberculose, p. 237 ; Disposition addi- générale, p. 797; Envoi gratuit des colis aux
tionnelle relatire aux !tommes qui demandent à militaires du front, p. 818; Haute paye et
ét1·e examinés en dehors de la .1JUe des autres indemnité de t1·anchées, p. 821; Traitements des
!tommes, p. 238; Amendements relatifs : aux officiers en service à l'arrière, p. 82~\); des interengagés spéciaux, p. 240, 242, 252 el suiv.; aux pellations relatives à la relève et aux permissions
hommes devant être dispensés de la visite, p. 255, de l'armée d'Orient (p. 979 et suiv.); "du projet
25 6, 258 et suiv.; Amendement concernant les de loi sur l'organisation du repos du samedi
fonctionnaires, les mobilisés sur plàce ou mis en pour les ouvrières du vêlement (p. 1271); d'un
sursis d'appel, p. 266; Amendements concernant:
projet de loi portant ouverture et annulation de
les hommes de la classe 1888, p. 283; la date crédits sur l'Exercice 1917 (p. 1393 et suiv.).d'appel des cultivateurs, p. 286 ; les hommes de la · Est entendu dans la discussion: du projet de loi
classe 1890, p. 287; les pères de familles nom- concernant les crédits provisoires applicables au
b?·euses et certains veufs, p. 288; Dispositions 1 3e trimestre de 1917 (Allocation supplémentaire
additionnell11s visant : les hommes résidant à \ aux familles qui ont des soldats prisonniers en .
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Allemagne, p. 1<i40 ; Indemnité de mwes aux
militaires convalescents de la zone de l'intérieur
p. 1445). -Répond à une question concernant
· les permissions à accorder aux engagés volontaires du début de la guerre se trvuvant dans
des formations combattantes (p. 2265).
Est nommé Ministre des Colonies [Décret du
12 septembre 1917] (J. 0., p. 7229). --Prend
part à la discussion d'une proposition de résolution concernant le cheptel de Madagascar
(p. 2956).
En qualité de Député. Intervient dans la
discussion d'interpellations relatives au xa vitai llement (A., S. de 191 8 , t. unique,
p. 1338). - Prend part à la discussion : du
projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits au titre du budget des services
civils de l'Exercice 1918 (Pe1·sonnelde l'Administration de l'enregistrement des domaines et du
timbre, p. 2468; Laboratoire d'études et de
recherches coloniales, p. 2478); è.es crédits provisoires applir.ables au 1•r trimestre de 1919
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (Amendement concernant les
crédits de l'aviation, p. 336<1); du projet de loi
concernant l'ouverture et l'annulation de crédits
sur l'exercice 1918 [Budget ordinaire des services civils] (Son amendement concernant les
conservateurs, employés et commis des hypothèques,
p. 3374); du projet de loi tendant à rétablir les
voies ferrées dans leur situation d'avant guerre
(p. 3439). =S'excuse de son absence (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 669). = Obtient des congés
(A., S. de 1915, t. unique, p. 904; A., S.
de 1916, t. unique, p. 228; k, S. de 191R,
t. unique, p. 126; A., 8 . O. de 1919, t. unique, p. 1975, 3381).

BETOULLE (M.), Député de la 1r• ci?·conscription de Limoges [Haute-Vienne].
Son élection est validée (A., 8 . de 1914, t. 2,
p. 104). =Membre: de h Commission du travail; de la Commission de l'enseignement et des
Leaux-arts (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288).= Sa
proposition è.e loi cùncernant les militaires du
service actif ainsi que ceux rappelés sous les
drapeaux à l'occasion de la mobilisation génél:aie et qui ont été réîorwG~ n" 2 (l., a'' '/63;
an., S. de 1915, p. 289). = Ses rapports, au
nom du 7• Bureau, sur les élections: de M.Victor Morel par l'arrondissement de Montreuil

1
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[Pas-de-Calais] (A., 8. O. de 1914, t. 2, p. 58);
de M. Lefebvre du Prey p=ir la tr• circonscription de Saint-Omer [Pas-de-Calais] (p. 58); de
M. Lemoine (Julien), par la 2e circonscription
de Saint-Omer [Pas-de~Calais) (p. 59) ; de
M. Roden par l'arrondissement de Saint-Pol
[Pas-de-Calais] (p. 59). - Prend part à la discussion de l'élection de M. 8eydoux par la
2e circonscription de Cambrai [Nord] (p. 206.
Sa motion tendant à l'annulation des opémtions
électorales, p. 208) . - Prend part à la discussion du projet de loi relatif à la participation de
la France à l'Exposition universelle et internationale de San Frrncisco (p. 488, 491).- Est
entendu sur la discussion immédiate de sa proposition de loi concernant les militaires réformés n° 2 (A., S. de 1915, t. unique, p. 4ti8); la
retire (p. 462). - Prend part à la discussion :
d'une proposition de loi relative aux secours réguliers à attribuer aux militaires réformés no 2
(A.., 8. de 1916, t. unique; p. 1828 et suiv.);
d'une interpellation sur les conditions auxquelles sont données , les permissions aux
hommes du front (p. 1864). - Prend part à la
discussion : d'un projet de loi concernannt l'ouverture et l' annulation de crédits sur l'Exercice 1917 (A., S, de 1917, t. unique,p. 2310,
2313; Son amendement concernant les allocations,
p. 2315); du projet de loi concernant les crédits
provisoires applicables au quatrième trimestre
de 1917 (Son amendement concernant le personnel
auxiliaire des trésoreries générales, des recettes et
autres fonctionnaires ou assimilés dt~ Ministère
des Finances, p. 2525). - Est entendu dans la
discussion du projet de loi tendant à modifier la
législation des pensions des armées de terre et
de mer dans le cas de blessures reçues, de maladies contractées ou de décès survenus par suite
de la guerre actuelle(Discussion générale, p. 3221.
Titre I. Du droit à pension d'infirmité et à
gratification des militaires et marins : Amendement de M. Gaude à l'article 2, p. 3246;
Article 2 modifié par la Commission, p. 3260 ;
Son amendement, p. 3264; retrait (ibid.); Amendement de M. Puech au § 7, p. 3274; Amendement de .M. Bonnevay au meme parag1·aplte,
p . 3278; § 8 modifié par la Commission, p. 3312;
Ses amendements à ce paragraphe, p. 3315; Observations relatives au << certificat d'origine )) ,
p. 3342; Sun atJtenclemettt tendant à prendre
pour base, pour la fixation des pensions et gratifications, le taux maximum prévu pour l'im:alidité totale, p. 3425; Article 12 nouveau cancer-
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nant la 1:eure gui se remarie, p. 3725; Tit:·e II. 1. penses eœceptionnelles occasionnées par la guerre,
Du droit des v eu ves et des enfants. Chapitre U. p. 3266). - Demande à ip.terpeller le Gouver.
Fixation de la pension : Son amendement cancer- nement sur la circulaire relative aux allocations
nant les §§ 2 et 5 de l'article 15, p. 3734, 3739; militaires et majorations aux familles bénéfiTitre III. Droit des ascendants : A me1Lde-ment à ci aires dont les soutiens sont démobilisés (A.,
l'article 18, p. 3760, 3:32, 3765; Paragraphe ad- S. O. de 1919, t. unique. p. 8). -Demande à
ditionnel à l'article 18 présenté par M. Jean Bon, lransformet· en interpellation une question relaA., S: de 1918, t. unique, p. 65; Son amende- tive aux militaires démobilisables condamnés
ment au § 5 de la nouvelle rédaction de cet article, par les conseils de guerre (p. 27). - Prend part
p. 81; Titre IV. Voies de recours: Amendement à la discussion : du projet de loi relevant l'inde M. Gabriel Maunoury à l'article 22, p. 197; demnité temporaire a~cordée aux petits retraités
Titre V. Dispositions diverses relatives à l'ap- de l'État (p. 375); d'interpellations concernant
plication de l~ loi : Amendement de M.· Chas- la crise de la vie chère (p. 516,518, son ordre du
saing au§ premier de l'article 28, p. 201; Amen- jour motivé, p. 646); d'une interpellation sur le
dement de M. Gaude au même paragraphe, décret et l'instruction relatif.:; à l'application du
p. 205; Article nouveau de M. Jobert concernant péwle aux familles des co111battants morts pour
les infirmières, p. 228; Article nouveau de la patrie (p. 659); des interpellations sur les réM. Pressemane conce?·nmît le tari( des honoraires cents événements de Russie et de la mer Naire
et des médicaments pour les réformés inscrits à (p. 2359, 2360). -Est entendu dans la discusl'assistance médicale gratuite, p. 239; Ses obser- sion : d'interpellations relatives aux pensions
vations sur l'ensemble de la loi, p. 279); de ce militaires(p.2702)etàia démobilisation(p.29!2);
projet de loi modifié par le Sénat (p. 2972, 3029, des crédits provisoires applicables au quatrième
trimestre de 1919 (p. 415?.' et sui v.).
3108, 3222 et A., S. O. de 1919, t. unique, p. 331,
:554, 495, 527). - Est entendu dans la discuss:on du projet de loi concernant les crédits pro·
B~ZE (M.), Chef du Service des A/laires
visoires du premier trimestre de 1918 [Budget
ordinaire des services civils] (Sa 'motion tendant algériennes.
au renvoi de la discussion, A., S. de 1917, t. uniEst nommé Commissaire àu Gouvernement
ql'.e, p. 3599). - Est entendu dans la discusla discussion du projet de loi tendant à
pour
fois
sion du projet de loi, modifié une se(·.onde
la perception des droits, produits et
autoriser
apporpar le Sénat, rt>latif ·aux modifications
au budget spécial de l'Alapplicables
revenus
(A.,
guerre
de
l'état
tées aux baux a loyer par
1916 (A., S. de 1915,
l'Exercice
pour
gérie
à
part
Prend
4;i0).
p.
unique,
S. de 1918; t.
la discussion : du budget ordinaire de·s services t. unique, p. 1\!5?.); prend part à celle di scusciviis de l'Exercice 1918 (Intérieur. Familles sion (p. 195 6). - Est nommé Commissaire du
nombr·euses et veuves privées de ressources, p. 69 3 ; Gouver·nement pour la di scussion : du projet de
Assistance auœ vieillMds, aux injir·mes et aux loi .tendant à autoriser la perception des droit::;,
incurables, p. 695); du projet de loi relatif au produits et revenus applicables au budget spérecensement, à la revision et à l'appel de la cial de l'Algérie pour l'Exercice 1918 (A., S.
classe 1920 (p. 2005); du projet de loi portant de 1917, t. unique, p. 3026); du projet de loi
sur l'accession des indigènes musûlmans algéouv~rture aux Ministres de la Guerre, de la Marine et des Colonies de cr~dits additionnels SUt' riens aux droits politiques (A., S. de 1918,
l'Exerciœ 1918 (p. 2609); du projet de loi ac· t. unique, p. ~550); du projet de loi concernant
cordant une indemnité aux per5onnels civils de le budget spécial de l'Algé1·ie pour l'Exercice 1919 (p. 3000).
l'Et~t (p. ~655); du llrojet et des propositions
de loi ~endaq.t à garantir aux mobilisés la re1
prise de leur contrat de travail (p. 2682); d'une
BIENAIMt (M. l'amiral), Député du
in~erpepat~on sur le rapatriement des prisonarrondissement de Paris [Seine]:
2e
porloi
de
projet
du
~iers de guerre (p. 2834);
sm
crédits
de
annulation
et
tant ouverl~re
Son élecLion est validée (A., S. O. de 1914,
l'Exercice 1Y18 [Dépenses militaires et dépenses
Membril: de la Commission du
exceptionnelles des services civils] (Son amen- t. 2., p. 102).
de'll?e'll,t QOnC~!'!?Çtnt les corwrnun,es ay(:l{! t eu dt?s dl· rP.glemmt (F., no 7; .T. O. de 1914, p. '2156);
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de la Commission des crédits (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 192) ; de la Commission de la marine;
de la Commission de la marine marchande (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission
de l'armée (A., S. dA 1916, t. unique, p. 998);
de la Commission des déc~ets (F ., n° 244; J. O.
de 1916. p. 10942); de la Commission chargée
d'examiner s'il y a lieu de mettre en accusation un ancien Ministre de l'Intérieur, M. Malvy
(F., n° 367; J.O. de 1917, p. 94559); de la
Commission chargée d'examiner les divers
traités de paix (A., S. 0, de 1919, t. unique,
p. 2717). = Sa proposition de loi ayant pour
objet de modifier la loi du 8 août 1913 sur
les engagements et rengagements dans l'armée
de ruer et portant modification de la loi du
24 décembre 1896 sur l'inscription maritime
(I., n° 1031; an., S. O. de 1915, p. 662).- Sa
proposition de loi ayant pour objet de compléter
le paragraphe 2 de l'article 40 de la loi du
10 juin 1896 portant Or!(anisation du corps des
officiers de marine et du corps des équipages de
la flotte, de manière à ne permettre d'accorder
le bénéfice de guerre en matière d'avancement
au choix qu'aux marins ayant effectivement
participé aux opérations de guerre (1., n° 1759;
an., S. de 1915, p. 831.}- Sa proposition de
loi ayant pour objet. de compléter le Code de
justice militaire pour l'armée de mer (I., n° 3325;
an., S.de1917, p.705).-Sa pr0position de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à faire nommer une
Commission de 33 membres chargée d'ordonne1·
la publication du rapport fait en 19f6 àla Commission de la marine de guerre sur les opérations navales de 1914.-1915 (1) (I., n° 4382;
an., S. de 1918, p. 2912).- Sa propositio1l de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à modifier l'article 12
du Règlement de la Chambre des Députés (I.,
0
Il 5376; an., S. de 1918, p. 2038). Sa proposition de résolution ayant pour objet d'inviter
la Commission de la marine de guerre à publier
le dossier des opérations navales dans la Méditerranée en 1914-1915 (I., n° 5975; an., S. de
1\! 19, p. 1176). = Son rapport sur le projet de
loi déterminant les conditions dans lesquelles la
garantie de l'État pourra être accordée pour
l'achat, en Angleterre, par des arrr:ateurs français, de navires à vapeur provenant de prises
britanniques (1., n• 756 ; an., S. de 1915,
(1) Ce document n'a pas été publié.
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p. 276). -Son l'apport sur le projet de loi attribuant compétence aux conseils de guerre de
l'armée de mer pour le délit d'abandon de service en matière de réquisitions maritimes (1.,
n° 849; an., S. O. de 1915, p. 340); son rapport supplémentaire (l., Il 0 1276 ; an., S. de
1915, p. 955). - Son rapport sur la proposition
de loi ayant pour objet de compléter l'article 2
de la loi du 14 juillet 1908 concernant les pensions sur la Caisse des invalides cl.e la marine
(I., Il0 1158; an., S. de 1915, p. 831).- Son
avis, présenté au nom de la Commission du
budget, sur le projet de loi modifiant l'article 4
de la loi du 19 avril 1906 en ce qui concerne le
droit à la compensation d'armement des navires
construits à l'étranger (I., Il0 1274; an., R. de
1915, p. 955). - Son rapport sur le projet de
loi modifiant le décret-loi du 12 décembre 1806
sur le pilotage (I., n° 1303; an., S. de 1915,
p. 984). - Son avis, présenté au nom de la
Commission du budget, sur la proposition de loi
ayant pour objet de modifier la loi du 8 août
1913 sur les engagements et rengagements dans
l'armée de mer et portant modification de la loi
du 24 décembre 1896 sur l'inscription maritime(!., n° 1319; an., S. de 1915, p. 1015).Son rapport sur le prujet de loi relatif au mode
d'attribution des prises maritimes et des navires
de guerre ennemis capturés (I., n° 1417 ; an.,
S. de 1915, p. 1234). - Son rapport sur le
projet de loi modifiant la loi du 10 juin 1899
portant organisation du corps des officiers de
marine (1., Il0 1422; an., S. de 1915, p. 1239) ..
- Son rapport sur le projet de loi relatif aux
conditions d'admission anticipée au cadre de
réserve et aux conditions de mise à la retraite
d'oftlce des officiers des différents corps de la
marine (l., n•1622; an., S. de 1915, p. 1439).
-Son rapport sur le projet de loi, modifié par
le Sénat, modifiant la loi du 10 juin 1896 portant organisation du corps des officiers de marine (I., n°1976; an., S. de 1916, p. 575). Son avis, présenté au nom de la Commission du
budget, sur la proposition de loi ayant pour
objet d'avancer l heure légale pendant la durée
de la guerre (1) (1., Il 0 2042; an., S. de 1916,
p. 718). - Son rapport sur le projet de loi
relatif à la nomination dans les corps de la marine des élèves sortis de l'École polj-tf'chnique
en 1914 (I., Il0 2276; an .. , S. de 1916, p. 957),
- Son rapport sur le projet de loi concernant
(1) Cel avis a été retiré le 13 avril 191o.
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les conditions d'avancement, en temps de guerre, conscription de Nii:nes [Gard} (A., S. O. de 1914,
des officiers de marine occupant des emplois t. 2, p. 28) ; de M. Caffort par l'arrondissement
spéciauxàterre(I.,n•2286; an., S. de 1916, de Saint-Pons [Hérault] (p. 114).- Prend part
p. 1030). - Son rapport sur le projet de loi . à la discussion : des projets de résolution c'onrelatif à la nomination dans les corps de la ma- cernant les grandes Commissions (p. 195); du
rine des élèves ayant terminé leur première projet de loi relatif à la participation de la
année d'études à l'École polytechnique en 1914 France à l'Exposition universelle et internatio(I., n° 2778; an., S. de 1916, p. 1783).- Son nale de San-Francisco (p. 491).- Son amenderapport sur le projet de loi concernant l'attri- ment au p.roiet de loi fixant les gra·des à attribution de la Médaille militaire et de la croix de buer, pour la durée des hostilités, à certains
la Légion d'honneur avec traitement au per- officiers de la marine du commerce rappelés au
sonnel de la marine marchande (I., n° 3370; service de la flotte (A., S. de 1915, t. unique,
an., S. de 1917, p. 780).- Son avis, présenté p. 489) ; le retire (ibid.). -Prend part, comme
au nom de la Commission de la Marine marRapporteur de la Commission du budget, à la
chande, sur le projet de loi concernant l'attribu- discussion du projet de loi relatif au droit à la
tion de la Médaille militaire et de la croix de la compensation d'armement des navires construits
Légion d'honneur avec traitement au personnel à l'étranger (p. 1396 et suiv.).- Intervient dans
de la marine marchande (i., n• 3391 ; an., S. de la discussion des interpellations sur les marchés
1917, p. 811).- Son rapport sur le projet de de la guerre (p. 1939).- Prend part à la discusloi concernant les conditions d'avancement en sion du projet et de la proposition de loi concertemps de guerre des officiers et marins en ser- nant la vente et la taxation des charbons(p. 2047,
vice à terre (I., n° 3964; an ., S. de 1916, p. 1713). 2048). - Prend part à la discussion : du pro- Son rapport sur la proposition de loi concer- jet de loi modifiant la limite d'âge des colonels
nant l'attribution de la Légion d'honneur et de èt des officiers généraux (Discussion générale,
la Médaille militaire avec traitement au· per- A., S. de 1916, t. unique, p. 750); d'une prosonnel de la marine marchande (1., n° 4261 ; position de loi tendant à avancer l'heure légale
an., S. de 1918, p. 127).- Son rapport sur le pendant la durée de la guerre (p. 936 ; Sa
projet de loïrelatif à la répression des crimes et motion tendant au renvoi à la Commission, p. 942;
délits commis par les militairès et marins en Son contre-proJet ibid.). -Prend part à la disétat de désertion (I., n° 4671; an., S. de 1918, cussion: du projet de loi portant ouverture de
p. ti31). - Son rapport sur le projet de loi ten- crédits provisoires applicables au 3e trimestre
dant a fixer à huit heures par jour la durée du de 1':} 16 (Article additionnel modifiant la loi sur
travail effectif des personnes de l'un et de l'autre le contrôle de la marine, p. 135 9 et suiv.) ; de ce
sexe et de tout âge employées sur un navire projet de loi modifié par le Sénat (p. 1389 et
affecté à la navigation maritime (I., n° 6309 ; suiv.); de diverses interpellations sur la crise
an., S. de 1919, p. 1819).- Son rapport sur la des transports (p. 2342). - Son ordre du jour
proposition de résolution ayant pour objet d'inmotivé présenté à la suite de la discussion de
viter la Commission de la marine de guerre à diverses interpellations développée~ en Comité
publier le dossier des opérations navales dans secret (p. 2540).- Est entendu sur les ordres du
la Méditerranée en 1914-1915 (I., no 6390; an., jour motivés présentés à la suite de la discussion
S. de1919, p. 2003).- Son avis présenté sur d'interpellations sur la politique générale du
le projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice Gouvernement (p. 2644). - Prend part à la
1919, au titre du Ministère des Travaux publics, discussion : d'une p1·oposition de loi ayant
des Transports et de la Mar~ne marchande, de pour objet d'avancer l'heure légale pendant la
crédits applicables au développement de la flotte période d'été (A. S. de· 1917, t. unique,
de pèche et à l'organisation de la pêche mari- p. 425); du projet de loi instituant l'assurance
time (I., n° 7088; an., S. J.e 1919, p. 3048).- obligatoire pour les navires français (p. 687);
Son rapport sur le projet de loi autorisant l'en- du projet de loi relatif à l'appel sous les dragagement d'une somme de 1.830 millions en peaux: de la classe 1918 (Ses obsP.r'Oations concervue de larec0nstitution de la flotte commerciale nant les habitants de Sainte-Marie de Madafrançaise (l., n° 7108; an., S. de 1919, p. 3074). gascar, p. 862). - Son rapport sur une.pétition
= Ses rapports, au nom du 4 e Bureau, sur (p. 1218). ·- Est entendu dans la discussion :
l'élt:ction de M. François-Fournier par la 1re cir- des interpellations relatives à la guerre sous-
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marine (p. 1398 et sui v.) ; du projet de loi concernant les crédits· provisoires applicables au
3" trimestre de 1917 (Ses observations relatives à
l'aviation maritime, p. 1480); d'interpellations
sur la marine marchande (p. 1581 et suiv.).Intervient è.ans la discussion ci.'interpellations
sur la politique générale du Gouvernement
(p. 2423). - Prend part à la discussion d'une
pmposition de loi tendant à modifier divers articles du Code de justice militaire pour l'armée
de mer (p. 2822). ~Prend part à la discussion :
du projet de loi ccncernant les crédits provisoires applicables au 3• trimestre de 1918 [Dépenses militaires et dépenses ex:ceptionnelles
des services civils] (A., S. de 1918, t. u11ique,
p. 1591); du projet de loi relatif à la réquisitio.n de la flotte marchande (p. 2799) ; d'une
proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant
à la création d'un Livre d'or des municipalités
françaises (p. 2966). - Est entendu dans la
discuesion d'interpellations concernant la démobilisation (p. 3010). - Prend part à la discussion : d'une interpellation sur le consortium des
métaux (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 286); de
propositions de loi concernant la protection de la
propriété commerciale (p. 873). -Parle sur le
règlement de l'ordre du jour (p. 1254). - Est
entendu: pour un rappel au règlement (p.1330);
sur la discussion immédiate d'un projtlt de loi
autorisant le département de la Seine à s'imposer de 4 centimes additionnels (p. 1375). Prend part à la discussion des crédits provisoires
applicables au 2• trimestre de 1919 [Budget ordinaire des services civils] (Ta;ce sut' le buee,
p. 1383). - Prend part à la discussion : des
crédits provisoires applicables au 2• trimestre de
1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services ci vils] (Création de grands
ports de pêche, p. 1418; Son amendement concernant l'achat et la construction denar;ires, p.1424);
d'une proposition de loi relative à la réforme de
la loi él~ctorale (p. 1611).- Son rapport sur une
pétition (p. 2002). - Son opposition au vote
sans débat du projet de loi concernant le port de
Marseille et de la proposition de loi relative à
l'étang de Berre (p. 2064). - Est entendu sur
l'ajournement de la discussion de propositions
de loi relatives à l'amnistie (p. 2104). - Prend
part, comme Rapporteur, à la discussion : du
projet de loi tendant à fixer à huit heures par
jour la durée du travail effectif des personnes
employées sur un navire affecté à la navigation

waritime
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diviser certains Jépartements en circonscriptions électorales pour la nomination des membres
de la Chambre des Députés ; de la proposition de
loi de M. Alexandre Varenne et plusieurs de ses
collègues, ayant pour objet d'assurer l'impression et la distribution gratuites, par l'Administration, de bulletins de vote et de circulaires
aux élections législatives (p. 4264) ; de propositions de résolution tendant à la publication des
Comités secrets tenus de 1914 à.1918 (p. 4499);
du projet de loi relatif à la reconstitution de la
flotte commerciale française (p. 4806):
S'excuse de son absence (A., S. de '1917,
t. unique, p. 2684). = Obient des cougés
(A., S. de 1916, t. unique, p. 1414, 2577;
A., S. de 1917, t. unique, p. 36, 2154, 2196;
A.,~· de 1918, L. unique, p. 2131, 2201).

=

BIENVENU -MARTIN (M.), Sénateur,
Ministre de la Justice, puis Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale.
Est nommé Ministre de la Justice [Décret du
13 juin 1914] (J. 0., p. 5234).- Est entendu:
sur l'urgence d'un projet de résolution concernant les mesures de grâee à prendre en vers certains citoyens (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 821,
825); dans la discussion du projet de loi, modifié par le Sénat, sur la composition des cours
d'appel et des tribunaux de première instance
(p. 826, 828).
E st nommé Ministre du Travail (Décret du
26 août 1914] \J. 0., p. 7698).- Prend part à
la discussion : des projet et proposition de loi
concernant les accidents agricoles (Contre-projet de M1lf. Tu1·mel et Jobert, A.,
de 1915,
t. unique, p. 386 ; Contre-projet de M. Paul
Beauregard, p. 392; Contre-prejet de M. Tournan, p. 439; Amendement de M. Tournan au
§ 2 de l'article premier, p. 524; Amendement de
M. Beauregard au§ 2 de l'article 5, p. 548; Article nour;eau de M. Lairolle présenté à la suite àe
l'a1·ticle 8, p. 572; Disposition additionnelle de
M. Tournan à l'article10, p. 580; Article nouveau
de M. Barthe présenté à la suite de l'article 15,
p. 622; Amendement de M. Beauregard à l'article 14, p. 625; Amendement de M. Lairolle au
même article, p. 626); du projet de loi portant
régulari sation de décrets concernant les subventions du fonds national de chômage (p. 398 et
suiv.).- Prend part à la discussion d'une prorosiqo~ ~eloi, modifiée
le Séu~t 1 f~lative ~

s:

far
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la saisie-arrêt sur les salaires et les petits traitements des ouvriers et employés (Discussion général~, p. 691; Amendement de M. Ribeyre à
l'article 62, p. 697; Addition à est article, proposée par M. Lefebvre du Prey, p. 699; Amendement de M. Loriot à l'article65, p. 701; Amende'lnent de MM. Boisneu( et Lagrosillière, p. 708).

BIGNON (M. PAuL), Député de la l'• cu·consc?·iption de Dieppe [Seine-Inférieure].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914;
t. 2, p. 103). = Membre :de diverses Commissions (F., n• 7; J.O. de 1914, p. 5126; F.,
n° 35; J.O. de 1915, p. 307); de la Commission
de comptabilité (F., n• 11; J. O. de 1914,
p. 5370); de la Commission de la marine marchande; de la Commission des affaires extérieures,
des protectorats et des colonies (A., S. O. de
1914; t. 2, p. 288); de la Commission des traités de paix (A., S. O. de 1919, t. unique,
Ses rapports, au nom du
p. 2838). =
1 oe Bureau, sur les élections : de M. Bouctot,
par l'arrondissement de Neufchât.el [Seine-Inférieure] (A., S. O. de 1914 ·, t. 2, p. 79); de
M. Sabin, par l'arrondissement de Gaillac
[Tarn) (p. 85). -Est entendu dans la discussion
du projet de loi tendant à diviser certains départements en circonscriptions électorales pour
la nomination des membres de la Chambre des
Députés; de la proposition de loi de M.
Alexandre Varenne et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet d'assurer l'impression
et la distribution gratuites, par l'Administration, de bulletins de vote et de circulaires aux
électiomdégislatives(A.,S. O. de 1916, t. unique,
p. 4435). = S'excuse de son absence (A., S. O.
de 1914; t. 2, p. 378, 439, 521, 701, 755; A.,
S. de 1915, t. unique, p. 820, 986, 1066, 1082,
1106,1228,1:118, 1952, 2025; A., S. de 1916,
t. unique, p. 75; A., S. de 1917, t. unique,
p. 163, 771, 1762, 2085, 2196, 3127; A., S.
de 1919, t. unique, p. 1854, 2267).= Obtient des
congés_(A., S. de 1915, t. unique, p. !)90, 1372,
2025,; A., S. de 1916, t. unique, p. 146,1377,
2540; A., S. de 1917, t. unique, p. 922, 2469,
2855, 3310; A., S. de 1918, t. unique,
p. 1476, 2070; A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 4495, 4651).

BINDER (M. MAURICE), [Seine]. Voir
MAURICE-BINDER (M.).

BLA

BIZET (M.), Directeur de la Caisse nationale
d'épargne.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion èu Budget de l'Exercice
1914 (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 509).- Est
nommé Commissaire du Gouvernement pour la
discussion de la proposition de loi tendant à
instituer la création d'un service des chèques
postaux (A., S. de '1916, t. unique, p. 1827).

BIZOT (M.), Contrôleur central du Trbor
public, puis Inspecteur géné7·al des Finances.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion de la proposition de loi relative à la saisie-arrêt sur les salaires et petits
traitements des ouvriers et employés (A., S. de
1915, t. unique, p. 513). - Est nommé Commissaire du Gou.vm·nement pour la discus~ion du
projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice
1919, de crédits provisoires concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles
des services civils et applicables au quatrième
trimestre 1919 (A., S. O. de 1919; t. unique,
p.4125).

BLACAS (M. le duc DE), Député de la
2• circonscription de Cholet [Maine-et- Loire].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 100). = Membre : de la Commission de
l'agriculture (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288).
- Prend part à la discussion du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables
au premier trimestre de 1917 (Discussion générale, A., S. de 1916, t. unique, p. 2613 et suiv.).
= Prend part à la discussion du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables au
quatrième trimestre de 1917 (Son N-mendement
relatif aux veuves de militaires ayant opté pour le
régime de la pension, A., S. de 1917, t. unique,
p. 2561 ). - Prend part à la discussion d'un
projet de loi relatif à la mise en culture des
terres abandonnées (A., S. de 1918, t. unique,
p. 1083) .-Son rapport sur une pétition (p. 2111i).
-Prend part à la discussion du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1919 (Agriculture
et Ravitaillement. Discussiongénérale, A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 2610). ·
S'excuse de
son a:bsence (A., "S. O. de 1919, t. unique,
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p. 1793). _:_Obtient des congés (A., S. de1916,
t. unique, p. 1271; A., S. de 1917, p. 296, 771).

BLAISOT (M.), Député de la 1re circonscription de Caen [Calvados].
Son éleclion est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission des
travaux publics, des chemins de fer et des
voies de communicati on (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288); de la Commission des mï"nes (A .,
S. O. de 1914, t. 2,p. 289); dela Commission de
l'agriculture (A.,S.de 1915, t. unique, p. 27).=
Sa proposition de loi ayant pour objet d'étendre
aux ascendants à la charge des soutiens de
famill~ mobilisés le Lénétlce des majorations
delaloidutî aoùt1914(I ., n°841; au . , S. O.
de 1915, p. 338).- Sll. proposition de loi tendant à allouer à tous le,; mobilisés, lors de leur
démobilisatio n, une indemnité de retour de
campagne (I., n° 5179; an., S. de 1918,
p.1817). -Sa proposition de loi présentée avec
demande de discussion immédiate tendant à
rendre insaisissable l'indemnité de clémobilisation (I., n° 6190; ail., S. de 1919, p. 1628).
Son rapport sur la proposition de loi tendant à
accorder la gratuité du voyage aux familles des
soldats morts pom la patrie (I., n° 7025; an.,
~. ùe 1919, p. 2957). -Son rapport sur: 1•
le projet de loi ayant pour objet de modifier
temporairem ent les articles 14, 17, 26 et 27 de
la loi du 31 juillet 1913 relative aux voies ferrées d'intérêt local ; 2° la proposition de loi de
M. Gaffier et plusieurs de ses collègues, tendant à modifier l'article 14 de la loi du 31 juillet
1913 relative aux voies ferrées d'intérêt local
(1., n• 7132; au., S. de 1919, p. 3112). =Prend
part à la discussion des propositions de résolution tendant à modifier le Règlement de la
Chambre des Députés (Son amendement, A.,
S. de 191U; t. unique, p. 68).- Est entendu
dans la di::cussion : d'une proposition de loi
concernant la répartition et l'utilisation des
hommes mobilisés et mobilisables p. 932); du
projet et de la proposition de loi concernant la
vente et la taxation des charbons (Répartition
des combustibles, p. 2078). - Prend part à la
discussion d'interpellati ons relatives au ravitaillement (A., S. de 1918, t. unique, p. 1340); du
projet de loi, adopté avec modifications par le
Sénat, tendant à modifier la légiodation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui con~
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eerne les <lécès survenus, les blessures reçues et
les maladies contractées ou ag~:; ravées en service
1. (p. 3030). - Prend part à la discussion de diverses propo ~ itions de loi relatives à une indemnité · de démobilisatio n (A., S. O. de 1919,
t. nui pue, p. 756, 766, 782). - P1·end part à la
discussion des crédits provisoires applicables au
deuxième trimestre de 1919. (Dépenses militaires et dépenses exceptionnel les des services
civils] (Construction et achat de navires, p. 1431);
du projet de loi portant ouverture de crédits
additionnels au budget annexe des chemins de
fer de l'État (p. 1731); d'interpellati ons sur le
retard apporté dans le payement de la prime de
démobilisatio n (p. 2080); d'un projet de loi
ouvrant un crédit de 100 millions en faveur
des petits commerçants , artisans démobilisés
(p. 3064) ; du projet de loi relatif à l'achat de
jeunes chevaux (p. 367 6) ; du projet de loi relatif aux indemnités de résidence attribuées aux
fonctionnaire s, agents et ouvriers des services
civils de l'État (p. 4253). = S'excuse de son
absence (A., S. O. de '1914, t. 2, p. 486; A., S.
de 19'15, t. unique, p. 1808; A., S. de 1916,
· t. unique, p~ 38, 98, 146, 228; A ., S. de 1918,
t. unique, p. 1288, 240ci, 2864, 2983; A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 953. )=Obtient des congés
(A., S. de 1916, t: unique, p 394; A., S. de
1917 , t. unique, p. 36," 2815).

BLANC (M. ALEXANDRE) [Vaucluse]. Voir
ALEXAN DRE-BLA NC (M.).
BLEY (M.), Directeur de la Dette inscrite.
E5t nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du projet de loi ayant pour
objet l'émission de rentes 3 1/ 2 0/0 amortissables(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 224); du Budget
de l'Exercice 1914 p. 508); du projet de loi relatif
aux pensions des fonctionnaire s, employés et
agents civils de l'Etatqui, accomplissan t en Lemps
de guerre un service militaire, sont atteints de ·
blessures ou d'infirmités dans l'exécution de ce
service (A., S. de 1915, l. unique, p. 17); du
projet de loi portant ouverture d'un crédit supplémentaire pour l'inscription:des pensions civiles
p. 1484); du projet de loi tendant à modifier la
législation des pensions defl armées de terre et
de mer (p. 1648); du projet de loi ayant pour
objet : 1o l'institution
.. .
. . ion centrale
. à l'Administrat
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du Ministère de la Guerre d'un service général des
pensions, secours et renseignements aux· familles
des militaires; 2° la création d'emplois à l'Administration centrale du Ministère des Finances:
3° l'ou vert ure, sur l'Exercice 19Hî, de crédits
additionnels aux crédits provisoires (p. 1858);
du projet de loi concernant les titres au porteur
de rente sur l'Etat déclarés perdus ou volés à la
suite de faits de guerre, et de la proposition de
loi concernant les valeurs m0bilières françaises
autres que cellt's visées par la loi du 4 avril1915
(A., S. de 1917, t. unique, p. 386); du
projet de loi tendant à relever le taux des
pensions militaires pour infirmitès en cas
de cécité absolue ou d'amputation de deux
membres (p. 1606) ; du projet de loi portant
modification à la lé~islation des pensions civiles
et militaires (p. 3052); du projet de loi relatif à
la déchéance du droit à pension de veuve, en
matière de pensions militaires de la Guerre et
de la Marine (p. 3053); du projet de loi portant
fixation !du bud&!-et ordinaire des services civils
de l'Exercice 1918 (p. 3284); du projet de loi
sur les réparations à accorder aux victimes
civiles de la guerre (A., S. de 1918, t. unique,
p. 1288); du projet de loi portant modification
à la lég-islation des pensions en ce qui concerne
les militaires et marins de carrière et les militaires indigènes de l'Afrique du Nord (ibid.);
du projet de loi portant modification à la législation des pensions civiles et militaires (ibid.);
du projet de loi tendant à l'ouverture d'un crédit
supplémentaire pour l'inscription des pensions
civiles [Loi du 9 juin 1853] (p. 17 46); du projet
deloi modifiant le mode de payement des arrérages des pensions inscrites- au Grand-Livre de
la dette viagère (p. 2442); du projet de loi portant fixation du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice ~ 919 (p. 2790) ; du projet de
loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits au titre du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1918 (p. 3158); rl.u projet de
loi concernant les crédits provisoires applicables
au premier trimestre de 1919 [Budget ordinaire
rles services civils] (p. 3231); du projet de loï
concernant l'augmentation du prix de vente des
tabac~ (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2140);
du projet de loi ayant pour objet la création de
nouvelles ressources fiscales (p. 2334î; de la
proposition de loi relative à la contribution spé,.ciale sur les bénéfices réalisés par certains propriétaires d'immeubles à Paris, à l'occasion de
~a.

fete qe l<J, Yictoire (p, 2994).
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BLOCH (M. MAURICE), Président de la
Commission exécutive d~s achats et transports par
mer effectués en vue d'assurer l'alimentation
nationale.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du projet de loi concernant
la garantie de l'Etat en matière d'assurances
contre les risques de la guerre maritime (A. S.
de 1717, t. unique, p. 146); du projet de loi
relatif à l'assurance contre les risques maritimes
de guerre des n:wires battant pavillon allié ou
neutre (p. 185); du projet de loi relatif à la
garantie de l'Etat en matière d'assurances contre
les risques maritimes de la guerre (p. 392); du
projet de loi modifiant la loi du 10 avril 1915
et instituant l'assurance obligatoire contre les
risques de guerre pour les corps de navires français de plus de 500 tonnes de jauge brute
(p. 606).

BLUM (M. LÉON), Chef du cabinet du
Ministre des Travaux publics.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion· du projet et de la proposition
concernant la vente, la répartition et la taxation
du charbon (A., S. de 1915, t. unique, p.1953).

BLUYSEN (M. PAuL), Député de l'Inde
française.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 294). = Membre : de la Commission
des affaires extérieures, des protectorats et des
colonies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); des
traités de paix (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 2838). = Sa proposition de loi portant création, par la fusion des corps actuels, d'un personnel des « Services ci vilE; des colonies d'Afrique,,
(I., n° 187; an., S. O. de 1914, p. 1\l02).- Sa
proposition de loi ayant pour objet d'accroître
les facilités d'accession à la qualité· de citoyen
français pour certains militaires et anciens militaires de l'Algérie, des colonies et pays de 'protectorat (I., n° 1005; an., S. O. de 1\J15,p. 572).
- Sa proposition de loi tendant à la création
d'un Ministère de l'Afrique du Nord [Algérie,
protectorats de la Tunisie et du Maroc J (I.,
n° 1402; an., S. de 1\!15, p. 1134).- Sa pro
1
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l'Etat, en régie, de chemins de fer au Maroc an., S. de 1919, p. 3047).- Son rapport sur le
(I., n° 3624; an., S. de 1917, p. 1070). = Son projet de loi ayant pour objet de désaffecter une
rapport sur le projet de loi portant prorogation somme de 1 million de francs sur les fonds de
· du privilège des banques coloniales et des sta·· l'emprunt de 4.380.000 francs contracté par les
tuts desdites banques (I., n• 47~; an., 2e S. E. établissements français dans l'Inde auprès de la
de 1914, p. 2188). - Son rapport sur le projet Caisse nationale des retraites pour la vieillesse
de loi relatif au remboursement des billets des et qui a îait l'objet des lois du 1er avril 1906,
banques coloniales (I., n° 480; an., 2' S. E. de du11 avril1910etdu8 avril1913, et d'auto1914, p. 2189).- Son rapport sur le projet de riser la Colonie à rembourser par a!lticipation à
loi portant affectation d'un reliquat de 605.000 fr.
l'établissement prêteur cette somme de 1 million
sur les emprunts de 65 et 100 millions de de francs (I., n• 7087; an., S. de 1919, p. 3047).
l'Afrique occidentale française (I., n• 733; an., = Ses rapports, au nom du 1ec Bureau, sur les
S. O. de 1915, p. 263). - Son rapport sur le élections : de M. Jacques Stern par l'arrondisprojet de loi fixant diverses mesures destinées à sement de Castellane [Basses-Alpes] (A., S. O.
parer à l'insuffisance éver.tuelle des recettes du de 1914, t. 2, p. 8); de M. Raoul Anglès par
budget général et des budgets annexes des che- l'arrondissement de Sisteron [Basses- Alpes]
mins de fer de l'Afrique occidentale trançaise (p. 9). - Dépose et lit son rapport sur le projet
(I., n• 1373; an:, S. de 1915, p. 1050).- Son de loi relatif à la prorogation du privilège des
avis, présenté au nom de la Commission des baoques coloniales (A., 2e S. E. de 1914, t. 2,
affaires extérieures, des protectorats et des colo- p. 946).- Dépose et lit son rapport sur le projet
nies, sur le projet de loi portant affectation d'un de loi relatif au remboursement des billets des
crédit de 500.000 francs à la création, à La banques coloniales (p. 947); demande la déclaMecque et à Médine, de deux hôtelleries. desti- ration de l'urgence et la discus~ion immédiate
nées aux pèlerins indigents originaires des pos- (p. 94 7). - Prend part à la discussion d'un
sessions et protectoratR français d'Afrique (I., projet de loi concernant l'ouverture, sur l'Exern° 1616; an., ·s. de 191?!, p. 1424).- Son rap- cice - 1915, de crédits additionnels aux crédits
port sur le projet de loi tendant à la désignation provisoires (A., S. de 1915, t. unique, p.1586).
de conseillers légistes musulmans auprès de la - Est entendu, com111e .Rapporteur, dans la
Commission interministérielle des affaires mu- discussion du projet de loi concernant le budget
sulmanes (I., n° 2997; an., S. de 1917, p. 148). général et les budgets annexes des chemins de
- Son rapport sur la demande de discussion fer de l'Afrique occidentale (p. 1 ~24 et sui v.).
immédiate et sur le fond, de la proposition de - Intervient dans la discussion d'une interpelrésc•lution ayant pour objet d'inviter le Gouver- lation sur la distribution des vêtements chauds
nement à déposer un projet de loi tendant à et du linge aux troupes et le mode <Ïe c,mchage
proroger le privilège des banques de l'Indochine des soldats (p. 1971, 1972). -Prend part à la
et de l'Afrique occidentale française (I., n• 3211; discussion : d'untl proposition de loi · concernant
an., S. de 1917, p. 434). - Son rapport sur le le régime de la presse en temps de guerre (A., S.
projet de loi rendant applicables aux colonies de 1!:116, t. unique, p. 84 ; Sa motion tendant au
françaises les dis_lJositions· de l'article 19 de la renroi à la Commission, p. 85) ; du projet de loi
loi du 29 septembre 1917, portant ouvertur'e, portant ouverture de crédits provisoires applisur l'Exercice 1917, des crédits provisoires cables au premier trimestre de 1917 (Taxes sur
applicables au quatrième trimestre de 1917 (I., les denrées coloniales, p. 2768); du projet de loi
no 3995; an., S. de 1917, p. 1733). - Son rap- tendant à l'augmentation de la flotte de charge
port sur le projet de loi ayant pour objet de française (p. 2873). - Prend part à la discussion
faire participer la colonie de la Réunion dans du projet de loi concernant l'ouverture et l'annules résultats financiers de l'exploitation du che- lation de crédits sur l'Exercice 1917 (Retire un
min de fer et du port de la Réunion (I., n° 7084; amendement concentant les établissements franan., S. de 1919, p. 3045).- Son rapport sur le çais de l'Inde, A., S. de 1917, t. unique, p. 521).
projet de loi ayant pour objet d'autoriser le - Demande à interpeller le Gouvernement sur
Ministre des Colonies à mettre en vigueur, sur la nécessité de remanier le plan de distribution
le chemin de fer et port de la Réunion, des du cha1·bon en ce qui concerne les centres industarifs dépassant les maxima fixés aux cahiers triels (p. 1176); développe cette interpellation
des charges de cette entreprise (I., n° 7086;
(p. 1186 et sui v. )• - Demande à interpeller le

BOI

-104-

Gouvernement sur l'application du décret ministériel réglementant le prix de vente au numéro
des journaux (p. 2410). -Prend part à la discussion d'interpellations relatives au ravitaillement (A., S. de 1918 , t. unique, p. 1338). =
S'excuse de son absence (A. , S. de 1917,
t. unique, p. 2428, 2917). =Obtient des congés
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 461; A., S. de 1916,
t~ unique, p. 1971; A., S. de 1918, t. unique,
p. 843, 1526; A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 435, 1090, 2267).

BLUZET (M.), Directeur du serr:ice spécial
pour la reconstitution des régions envahies et le
règlement des dommages de guerre au Ministère
·
de l'Intérieur.
Est nommé Commissai1·e du Gouvernement
pour la discussion : des interpellations sur le
fonctionnement et les résultats pratiques du
Comité interministériel poùr la reconstitution
des régions envahies et la question de;; réfugiés (A. S. tle 1917, t. unique, p. 2122); du
projet de loi sur la réparation des dommages de
flUerre (A., S. de 1918, t. unique, p. 2694); du
projet de loi sur la réparation des dommages
causés par les faits de laguerre (A., S. de 1919,
t. uiJ.ique, p. 1631); des crédits provisoires du
deuxième seme:>tre de 1919 [Dépenses militaires
e~ dépenses exceptionnelles des services civils]
(p. 2518); du projet de loi autorisant des nominations el promotions dans l'ordre national de
la Légion d'honneur pour récompenser les services exceptionnels rendus, au titre CÏ'lil, au
cours de la guerre (p. 3101).

BOISNEUF (M.), Député de la 2e circonsc?·iption de la Guadeloupe.
Son élection e .~t validée (A., S. O. de 1914,
2, p . 599). = Membre : de la Commission
des douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287);
de la Commission de la marine marchande (A.,
S. de 1915, t. unique, p.1382);de!aCommission
de revision des lois constitutionnelles (F., n° 244;
J.O. de 1916, p. 10942). = Sa proposition de
loi ayant pour but de créer un régime légal pour
les routes coloniales, les chemins vicinaux, les
chemins ruraux, les chemins et sentiers d'exploitation de la Guadeloupe (I., no ô6i; an.,
S. O. de 1915, p. 196). -Sa proposition de loi
t.
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portant application à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, de la loi du 12 juillet
1909 sur le bien de famille insaisissable (I.;
n° 73~; an., S. O. de 1915, p. 263). - Sa proposition de loi portant réforme de la constitution
de la Guadeloupe, de la ~1artinique et de la
Réunion (I., n° 7 40; an., S. O. de 1915, p. 263).
- Sa proposition de loi ayant pour objet l'application aux colonies de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Réunion de certaines dispositions de la loi du 10 août 1871 sur l'organisation des conseils généraux (I., n° 1178; an.,
S. de 1915, p. 841). - Sa proposition d.;l résolution, présenl~e avec derr.ande de discussion
immédiate, concernant les relations maritimes
entre la France et ses colonies de la Guadeloupe
et de la Martinique (I., n° 14 99; an., S. de 1915,
p. 1336). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate,
concernant le règlèment du prix des cannes à
sucre à la Guadeloupe el à la Martinique .(I.,
n° 1500; an., S. de 1915, p.1336).- Sa proposition de loi tendant à garantir la sécurité et
la sincérité des opérations électorales dans les
colonies où existe le suffràge uni vers el (1.,
n° 2124; an., S. de 1916, p. 681).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande de
discussion immédiate, rel'!-ti,·e à l'utilisation
des troupes de couleur en Europe (l., n° 2881;
an., S., de 1917, p. 22).- Sa propo:>ition d~ loi
ayant pour objet l'application aux colonies de la
loi du 30 avril 1906 sur les warrants agriroles,
et de certaines dispositions de la législation métropolitaine sur les sociétés de crédit agricole
(I., n° 2915; an., S. de 1917, p. 43).- Sa pro·
position de loi tendant au renouvellement, pour
une période de vingt-cinq années, du privilège
des Lanques de la Guadeloupe, de la Martinique,
de la Réunion et de la Guyane (I., n° 3185; an.,
S. de 1917, p. 580). - Sa proposition de loi,
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à l'application aux: opération~ de
pesage de caunes à sucre, dans les co.lonies de
la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, de<; dispositions en vigueur dans la métropole sur le contrôle du pesage des betteraves
(1., n°3306; an., S. de 1917, p. 691).- Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate, ayant pour objet l'application aux colonies de la Guadeloupe; de la Martinique et de la Réunion, de certaines dispositions de la loi du 10 aoùt 1871 surl'organisation
des conseils généraux (I., n° 3466; an ., S. de .
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1917, p. 886). - Sa proposition de loi ayant de discussion immédiate, et sur le fond de la
pour objet l'application aux colonies de la loi proposition de résolution concernant les relations maritimes entre la France et ses colonies
du 12 avril Hl06 modifiant les articles 62 et 67
du Code pénal (I., n° 353~; an., S. de 1917, de la Guadeloupe et de la Martinique (I., n° 1634;
p. 977).- Sa proposition de loi, présentée avec an., S. de 1915, p. 1454).- Son rapport sur la
demande de discussion immédiate, relative aux proposition de résolution invitant le Gouvernechemins vicinaux el ruraux et au dessèchement ment à examiner les modifications à apporter au
des marais dans les colonies de la Guadeloupe,
régime douanier colonial en vue de favoriser,
de la Martinique et de la Réunion (1., n° 3638; dans l'avenir, le commerce français au détriment du commerce des puissances en guerre
an., S. de 1917, p. 1126). - Sa proposition de
loi tendant à l'applics.tion à la Guadeloupe, à la avec la Francfl (I., n° 3353; an., S. de 1917,
Martinique et à la Réunion des lo:s du 8 jan- p. 'ï 12). ·- Son rapport sur le projet de loi portant modification à l'article 6 de la loi du 17 avril
vier 1905 et du 16 avril19\4, modifiant divers
articles de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisa- 1907 sur la sécurité de la navigation maritime
tion municipale, et à la modification, en tant et la réglementation du travail à bord des naqu'elles s'appliquent aux colonies, de certaines vires de commel'ce (1., n• 4190; an., S. de 1918,
p. 9). - Son rapport sur le projet de loi tendispositions de l'articlil 133 de la mème loi du
dant à ratifier le décret du 29 décembre 1917,
5 avril 1884 (1.'! ll0 4161; an., S. de 1917,
p. 2241). - Sa proposition de loi, présentée qui a prohibé l'importation à la Martinique, à
avec demande de discussion immédiate, tendant la Guadeloupe et à la Réunion des sucres, des
à la mise en culture des terres abandonnées et à mélasses, des sirops de batterie et des alcools
l'organisation du travail agricole aux colonies · étrangers (1., n° 4573; an., S. de 1918, p. 528).
(I., n° 1237 et annexe; an., S. de 1918, p. 106 - Son avis, présenté au nom de la Commission
et 603). - Sa propo,;ition de loi ayant pour ob- àes douanes sur le projet de loi, adopté par la
jet de faire avancer, sans intérêts, par la Banque Chambre des Députés, adopté avec modifications
de la Guadeloupe, à la colonie de la Guade- par le Sénat, relatif à l'institution d'un nouveau
loupe, une somme de 1.104.515 francs destinée régime temporaire de l'alcool (1., D 0 5885; an.,
à des travaux de vicinalité et à des travaux de
S. de 1919, p. 1064).- Son rapport sur la prodragage dans le port de la Pointe-à-Pitre (I., position de loi tendant à modifier et à complén• 4242; an., S. de 1918, p. 109). -Sa propo- ter la loi du 17 avril 1907, dite loi de sécurité
sition de loi tendant à l'application, aux colo- de la navigation, en vue d'affranchir le corps
nies, de la loi du 16 mars Hl17 sur l'organisa- des in~pecteurs de la navigation maritime de la
tion du crédit au petit et au moyen commerce,
tutelle adminiE>trative, qui paralyse son action
à la petite et à la moyenne industrie (I, n° 4251;
(1., n• 6172; an., S. de 1919, p. 1524). =Ses
an., S. de Hll8, p. 112). -Sa proposition de rapports, au nom du 2e Bureau, sur l'élection
loi, présentée avec demande de discussion im- de M. Baduel par l'arrondissement de Murat
médiate, ayant pour objet l'application aux co- [Cantal] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 15); de
lonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de M. Hugon par l'arrondissement de Saint-Flour
la Réunion, de certaines dispositions de : 1° la [Cantal] (p. 15). - Prend part à la discùssion:
loi du 15 juillet 1893 sur l'organisation de l'as- d'un projet de loi concernant les veuves et les
sistance médicale gratuite; 2° la loi du 27 juin orphelins des fonctionnaires des colonies décé1904 sur le service des enfants assistés; 3° la dés sous les drapeaux (A., S. de 1915, t. unique,
loi du 28 juin 1904 relative à l'éducation des p. 683); de la proposition de loi concernant la
pupilles de l'Assistance . publique difficiles ou, répartition et l'utilisation des hommes mobilisés
vicieux; 4• la loi du 14 juillet 1904 relative à et mobilisables (p. 802; Son article additionnel,
l'assistance obligatoire aux vieillards, aux in-- p. 931). - Est entendu dans la discussion :
firmes et <tux incurahles privés de ressources du projet et des propositions de loi concernant
(I., n•5876; an., S. de 1919, p.1040). =Son la taxation des denrées et substances nécesrapport sur le projet de loi portant ratification saires à l'alimentation, au chauffage et à l'éclaide divers décrets prohibant certains produits à rage (p. 1173); d'un projet de loi portant dérola sortie des colonies et protectorats autres que gation temporaire aux dispositions de la loi du
la Tunisie et le Maroc (I., n° 1099; an., S. 0. de 1 7 juillet 1900 organisant les troupes coloniales
1915, p. 739). - Son rapport, sur la demande 1 (p. 1773); rlu projet de loi relatif à, l'ouverture
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de crérfits applicables au premièr trimestre de
1916 (Son amendement concernant les délibérations des conseils généraux des colonies en matière
financière, p. 1910, '1911, 1912).- Sa rectification au procès-verbal de la séance du 16 décembre 1915 (p. 1920). -Prend part à, la èiscussion d'une interpellation relative à la loi
portant convocation, devant la commission de
réforme, des exemptés, des ajournés et (les réformés des vieilles colonies (A. S. de 1916,
t. unique, p. 59\l et suiv.).- Son ordre du jour
motivé présenté à la suite de la discussion de
diverses interpellations relatives à la marine
marchande (p. 2523); déclare se rallier à l'ordre
du jour déposé par M. Bouisson (p. 2524). Prend part à la discussion : du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables
c~u premier trimestre de 1917 (Discussion pénérale, p. 2579); du projet de loi tendant à l'augmenLation de la flotte de charge française (Ses
amendements, p. 2877 et suiv.). -Est entendu
sur la fixation de la date de son interpellation
concernant le régime de prime indirecte accordée
dans certaines colonies à la fabrication de l'alcool
(A. S. de 1917, t. unique, p. !let sui v.).- Prend
part à la discussion : du projet de loi instituant
l'assurance obligatoire pour les navires français
(p. 690) ;. d'un projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits sur l'Exercice 1917
(p. 1392); du projet de loi concernant les cré-dits provisoires applicables au troisième trimestre de 1917 (Discussion générale, p. 14 38;
Ses amendements r,oncernant : les allocations,
p. 14 7 5 ; les délibé1·ations des conseils généraux
des colonies relatives au mode d'assiette ou au{[!
rèples de perception des taxes et cont1·ibutions,
p. 1475; la Banque de la Guadeloupe, ibid.).Demande à interpeller le Gouvernement sur le
r.égime à appliquer aux soldats français originaires des colonies (p. 1500). - Est entendu
dans la discussion d'interpellations sur· la marine marchande (p. 1572 et suiv.). -Prend pa;:t
à la discussion du projet de loi portant création
d'un fonds commun de contributions indirectes
au profit des communes et suppression des
droits d'octroi sur l'alcool et sur les boissons
hygiéniques (Son amendement, p. 3720). - Demande à interpeller le Gouvernement sur le développement de la production du sucre aux
Antilles et à la Réunion et les relations de ces
colonies avec la métropole (A., S. de 1918,
t. uniqne, p. 802); est entendu sur la fixation
de la date de la discussion (ibid.).- Prend part
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à la discussion des projets et propositions de loi
concernant le régime de l'alcool (Titre I. Monopole de l'alcool industriel. Son amendement à
l'article premier, p. 9i'l). - Est entendu dans
la discussion du budget ordinaire des serviees
civils de l'Exercice 1918 (Loi de finances. Son
amendement concernant les attributions d~s conseils pénérauœ des colonies, p. 1 Hl1). - Prend
part à la discussion: du projet de loi, modifié par
le Sénat, relatif au nouveau régime temporaire
de l'alcool (A., S. O. de 1919, t. unique, p . 1266,
1292, 1320, 1533, 1600, 2653); des crédits provisoires du deuxième trimestre de 1919 [Budget
ordinaire des services civils] (Création, par les
conseils généraux des colonies, de ressources spé..:.
ciales destinées à certaines dépenses, p. 1375) ; de
la proposition de loi relative à la réforme de la
loi électorale (p. 1736, 1762, 1i80, 1882). -Est
entendu dans la discussion : d'une proposition
et d'un projet de loi sur la journée de huit
heures (p. 1839); du projet de loi, rnodifin par
le Sénat, relatif à la protection des appellations
d'origine (p. 194 5). -Demande à interpeller le
Got1vernement au sujet des brimades, délits et
crimes dont sont victimes des citoyens ou sujets
français de couleur sur le territoire français
(p. 2036); est entendu sur la tlxation de la date
de la discussion (p. 2036, 2136, 2377); dans la
discussion de cette interpellation (p. 3364; son
ordre du Jour motivé, p. 3366). - Prend part à
la di.~cussion : d'une interpellation sur la grève
du personnel des raffineries (p. 2240); des crédits provisoires du deuxième semestre de 1919
[Dépenses militaires el dépenses exceptionnelles des services civils] (Solde des militaires
des colonies, p. 2543; Réduction des crédits destinés au ravitaillement, p. 2585; DistillatioJt des
fi_ques, dattes, caroubes et fruits secs de toute oripine, p. 2604; Son amendement tendant à la disJonction des articles 15 à 20 concernant l'alcool,
p. 2605). -- Prend part à la discussion du projet de loi tendant à fixer à huit heures par jour
la durée du travail effectif des personnes employées sur un navire affecté à la navigation
maritime (p . 2553). -Est entendu au cours de
la discussion : d'une interpellation sur la démobilisation des mobilisés venus de l'Amérique
latine (p. 2909); du projet de loi portant ouverture d'un crédit cle 100 millions en faveur des petits commerçants, artisans démobilisés (p. 3 071 );
du projet de loi concernant l'amélioration des
traitements du personnel scientifique et enseignant du Ministère de l'Instruction publique
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(p. 3163); du projet de loi sur le régime de
l'alcool (p. 3507). = S'excuse de son absence
(A.,~· de 1916, t. unique, p. 2346).

BOISSEL- DOMBREV AL (M.),
Député de l'arrondissement de Coutances [Manche J.
Son élection est validée (A., S .. O. de 1914,
t. 2, p. 100). = Membre : de la Commission
de la réforme judiciaire et de la législation ci vile
et criminelle (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288).
= Sa proposition de loi tendant à la création
d'une médaille avec insigne et prime en faveur
des soldats du front (I., n• 6105; an., S. de '1 919,
p. 1339). = Ses rapports sur des pétitions (A.,
S. de 1916, t. unique,.p. 2084).
S'excuse de
son absence (A., S. de 1916, t. unique, p. 302;
A., S. de 1918, t. unique, p. 1968; A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 1793, 1937).

=

BOKANOW SKI (M. MAURICE), Député
de la 4• circonscription de Saint-Denis [Seine].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2 p.103).- Secrétaire du \!"bureau (F. n• 35,
J.O. de 1915, p. 307). =Membre: de la Commission de . l'assurance et de la prévoyance
sociales (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288): de
la Commission du commerce et de l'industrie
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission de l'armée (A., S. de 1917, t. unique,
p.185); de la Commission du budget (A., S.
de 1918, t. unique, p. 803)) = Sa proposition
de loi tendant à instituer au Ministère de la
Justice une Commission chargée de dresser un
état des créa,nces des Français et protégés
français sur les sujets des Etats ennemis, afin
d'en faciliter le règlement à l'issue de la
guerre (I., n• 599, an., S. de 1915, p. 157).- Sa proposition de loi tendant à modifier l'article 731 du Code civil Pt à attribuer à l'État la
qualité et les droits d'un .héritier réservataire
dans les successions déférées à moins de quatre
enfants(!., n° 1062; an., S. de 1915, p. 1353) .
-Sa proposition de loi tendant à fixer, pour les
jugements de séparation de corps qui n'ont pu
acquérir force de chose jugée par suite de la
guerre, le point de départ du délai de trois ans
prévu par l'article 310 du Code civil pour leur
conversion en divorce (I., n° 3014; an., s. de
1~17, p. 1!î8) . ....,.. Sa proposi~io~ Q.e loi ~enqaqt
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à réprimer la destruction volontaire des denrées·
alimentaires (I., n° 3467; an., S. de 1917,
p. 887). - Sa proposition de résolution tendant
à affermir l'influence française et à préparer le
développement de notre commerce d'exportation
par la mise en sursis des mobilisés résidant
avant la guerre dans les pays d'outre-mer (I.,
n• 3680; an., S. de 1917;p. 1'145)·.-Sa proposition de résolution, préseutée avec demande de
discussion immédiate tendant à assurer le bénéfice des allocations et majorations de la loi du
5 août 1914 aux familles des militaires non officiers à traitement mensuel (I., n• 4359, an., S.
de 1918, p. 234). -Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate,
tendant à prévenir l'espionnage (I., n° 4594; an.,
S. de 1918, p. 538). -Sa proposition de loi portant établissement d'une taxe simple sur les .
payements effectués à l'occasion de tous actes de
commerce et de toutes transactions sur les produits de l'industrie et dé. l'agriculture, et supprimant certains impôts qui entr~vent et gênent
c,onsidérablement l'activité économique nationale (I., n° 4667; an., S. de 1918, p. 1238).Sa proposition de loi, prés~ntée avec demande G.e
discussion immédiate, tendant à éteindre l'action
publique contre les auteurs de délits ou de
contraventions qui se sont distingués aux armées
par leurs actions d'éclat (I., n• 4700; au., S. de
1918, p. 636).- Sa proposition de résolu.tion
pré:>entée avec :lemande de discussion immédiate tendant à associer. le peuple français et les
soldats des ai'mées alliées, le 4 juillet 1918, à la
célébration de la fête nationale des États-Unis
d'Amérique (I., n° 4790; an., S. de 1918,
p. 857). - Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour permettre aux femmes dont la
nationalité d'origine est française, et qui . ont
contracté mariage avant la guerre avec des sujets
allemands d'obtenir la dissolution de ce mariage
par consentement mutuel (I., n° 5253; an., S. de
1918, p. 1682) (1 ).-Sa proposition de loi tendant
à accorded'amnis tie aux délits dedroitcornmun et
aux délits politiques commisavantle 11 novembre 1918 et n'entrainant pas de peine supérieure à
deux années d'emprisonnem ent(!., n° 5254; an.,
S. de 1918, p. 1682)(1 ).-Sa proposition de résolution tendant à ériger dans une salle du PalaisBourbon le buste d'Abel Ferry, Député des
Vosges, mort sur le champ de bataille, ·dans
----------------------------~. ·~~

{1) Ge dqcqment

n'~ P'l~

été

publi~.
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l'exercice cie ses fonctions de délégué de la Commission de l'armée (I., n° 5976; an., S. de 1919,
p. 1176). -Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement à se concerter avec les
puissances alliées ou associées en vue de la créa··
tion d'un billet international (I., n" 5977; an.,
S. de 1919, p. 1176). -Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion
immédiate, tendant à inviter le Gouvernement
à constituer une Commission extraparlementaire
chargée d'étudier les méthodes et les résultat;;
économiques et sociaux du bolchevisme (I.,,
n° 6300; an., S. de 1919, p.1794).-Sa proposition de loi tendant à l'ouverture d'un crédit de
trois milliards de francs pour facilit er la construction d'habitations à bon marché (I., nu 6467;
an., S. de 1919, p. 2067 et 2068). = Son rapport sur : 1° le projet de loi fixant les conditions d'application du décret du 27 septembre
1914, relatif à l'interdiction des relations commerciales avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, aux brevets d'invention intéressant les
ressortissants de ces deux pays; 2• la proposition de loi de M~L André Honnorat et Adrien
Dari ac, tendant à limiter le bénéfice des mesures
prises depuis le début de la guerre en faveur de
la propriété industrielle aux ressortissants de,;
pays étrangers qui assurent à nos nationaux un
traitement de réciprocité (I., u' 674; an., S.
de 1919, p. 208). - Son rapport sur la proposition de loi tendant à réprimer la remise en
payement de chèques sans provision préalable
ou avec provision insuffisante (I., n° 2985; an.,
S. de 1917, p. 257).- Son rapport sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à
compléter les lois des 14 juin 1865 et 19 février
187 4 sur la législation des chèques (I., n° 3480;
an., S. de 1917, p. 890). - Son rapport sur le
projet de loi prorogeant la durée des brevets
d'invention (1., n° 6311; an., S. de 1919,
p. 1825). = Son rapport, au nom du 1er Bureau,
sur l'élection de M. de Gailhard-Bancel par la
première circcnscription de Tournon (Ardèche)
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 106).- Dem::.nde
à interpeller sur les décisions que le Gouvernement compte prendre pour rétablir la confiance
unanime du Parlement autour d'un GouYernement de défense nationale (A., S. de 1915, t.
unique, p. 1484); développe cette interpellation
(p. 1495) - Demande a interpeller le Gouvernement sur le;; mesures à prendre pour faire
rentrer les ouvrier:> spécialiste:> encore aux armées
dans les usines fabriquant le matériel et les mu- •
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nilious (p. 2269). - Prend parl à la discussion
du projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires applicables au premier trim estre de
1917 (Son amendement conce?·nant les spécialité.ç
pharmaceutiques, p. 2Ti7).- Demande à interpeller le Gouvernement au sujet de l'affaire dite
<< des carbures >> (A., S. de 1917, t. uuiqv.e,
p. 36); est entendu sur la fixation de la date de
ladiscussion (p. 37 et sniv.); développe cette
interpellation (p . 339 et suiv.). --Prend parta
la discussion du projet de loi concernant les crédits proYisoires applicables au 2e trimestre
de 1917 (Discussion géJtérale, p. 803 et sui v.;
Son article nouuau modifiant le régime des suc cessions, p. 835). - Son ordre du jour motivé,
présenté à la suite de la discussion d'interpellations relatives à l'affaire Bolo pacha età l'affaire
du Bonnet rouge (p. 2700).- Demande à interpeller le GouYernement sur l'action qu'il entend
mener pour déjouer les manœuvres diplomatiques de l'Allemagne (p. 2802).- Est entendu
dans la discussion d'une interpellation sur la
politique générale du Gouvernement (p. 2842).
-Demande à interpeller le Gouvernement sur
l'utilisation de l'arme économique dans la lutte
contre l'Allemagne (p. 3054). -Prend part à la
discussion : du projet de loi concernant le relèment temporaire de:> tarifs sur les grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général (Son
amendement, (A., S. de 1918 , t. uniqne, p. 1054);
du projet de loi concernant l'exportation des .
capitaux et l'importation de:> titres (p. 1090); du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 (Loi de Finances, Taxe sur les objets
du luxe, p. 1136). - Demande la discussion
immédiate de sa proposition de loi tendant à
prévenir J'espionnage (p. 1365 et suiv.). -Est
entendu dans la discussion : d'une interpellation
sur la question de l'assurance au décès de toute
l'armée el de toute la flotte (p. 14U4); d'une interpellation sur l'organisation des consortiums
(p.1657).- Prend part à la discussion: du projet
de loi portant renouvellement du privilège de la
Banque de France (Amendements relatifs à la·
durée de la prorogation du privilège p. 1722 ;
Amendement de M. Vincent Auriol sur les bénéfices de guerre, p. 1796; Motion tendant à réserver l'examen du son amendement concernant le
superdividende, p. 1902; Amendement relatif à
la fondation d'une banque française d'exportation
p.191\!; Sonamendement concernant l'escompte
des el!ets ayant pour origine des exportations de
marchandises produites en France, p. 1~ 14 ; le
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retire, ibid. ; Son article additionnel relatif au ratification de décrets relatifs à des prohibitions
superdimdende, p. 1979; retrait, p. 1980; Ses de sortie et à la suspension de droits de douane
observations sur la n01welle rédaction de l'article 2, sm diverses·marchandises(A., S. de 1915, t. unip. 1983); d'uue interpellation sur la désorgani- que, p. 81); du projet deloi portant approbation
sation des services automobiles a la suite du de divers décrets prohibaut certains produits à
décret du 18 janvier 1918 (p. 1860). - Sa la sortie des colonies et protectorats autres que
motion tendant a mettre à l'ordre du jour de la la Tunisie et le Maroc (ibid.); du projet de loi
prochaine séance la proposition de loi votée par portant ratification de décrets ayant pout· objet
le Sénat relative à l'hommage à rendre aux arti- d'établir des prohibitions de sortie ou de réduire
sans de la victoire (p. 2661 ). - Prend part à la les droits d'entrée sur diverses marchandises
discussion du projet de loi modifiant la loi de marchandises (p. 394) ; du projet de loi éteudant
18 t 0 sur les mi nes [Durée des concessions et le régime de la loi du Hl juillet 1l:l90 aux fmits
participation de l'Etal aux bénéfices] (Art. 1 bis et légumes d'origine et de provenance tunisienne
nouveau rf<~ M. Cabral, p. 29û2; Son amendement (A., S. de 1915, t. unique, p. 590); de la proà l'art. 2, p. 2915); du projet de loi, moditié par position de loi ayant pour objet de ,suspeudre la
le Sénat, tendant à modifier la législation des totalité du droit de douane sur le papier journal
pensions des armées de terre et de mer en ce qüi et les pâtes de cellulose (p. 620) ; du projet de
concerne les décès surrenus, les blessures loi relatif à la réforme du régime des entrepôts
reçues et les maladies contractées ou aggravél•s· (p. 960); du projet de loi portant ratification
en service (p. 3226). - Son ordre du jour mo- du décret du 26 mai 1915 ayant pour objet
tivé présenté à. la suite d'interpellations relatives d'établir des prohibitions de sortie (ibid.); du
à la démobilisation et aux sursis (A., 8. O.
projet de loi ayant pour objet dé développer les
de 1919, t. unique, p. 224). - Prend part à la ~ervices de l'Office national du commerce exté- .
discussion : du projet de loi portaut modification rieur et de créer un Comité consultatif du comdes articles 419 e~ 4 20 du Code pénal et abroga- merce d'exportation (p. 1532); de la proposition
tion de l'article 10 de la loi du 20 avril 1916 de résolution concernant la dénonciation de la
(p. 408, 421); du projet de loi relatif au conv8ntion du 14 juin 1881, relative au régime
déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris douanier entre le canton de Genève et le dépar(p. 1132, 1163, 1206'); du projet de loi tendant à tement de la Haute-Savoie (p. 1953) ; du projet
diviser certains départements en circonscriptions de loi portant ratification de décrets ayant pour
électorales pour la nomination des membres de objet d'établir des prohibitious d'entrée ou
la Chambre des Députés; 2° à la proposition de d'augmenter les droits de douane sur diverses
loi ùe M. Alexandre Varenne et plusieurs de ses marchandises (A., S. de 1917, t. unique, p.12l);
collègues, ayant pour objet d'assurer l'impres- du projet de loi portant ratification de décrets
sion et la distribution gratuites, par l'Adminis- ayant pour objet d'augmenter ou de diminuer
tration, de bulletins de vote et de circulaires des droits d'entr!\e (p. 1763); du projet de loi
aux élections législatives (p. 4425). =S'excuse concernant le droit de douane supplémentaire
de son absence (A., S. de 1917, t. unique,
ùe 14 francs par 100 kilos frappant les sucres
p. 422; A., S. de 1918, t. unique, p. 97; A., étrangers (p. 2382) ; du projet de loi concernau t.
S. O. de 1919, t. unique, p. 997). = Obtient l'ouverture et l'anuulation de crédits au titre
des congés (A., S. de 1915, l. unique, p. 880, du budget ordinaire des services civils de
1574; A., S. de 1916, t. unique, p. 302; A., S. l'Exercice 1918 (p. 2456); du projet de loi porde 1917, t. unique, p. 854, 1811; A., S. O.
tant lixation du budget ordinaire des services
de 1919, t. unique, p. 2279).
ci vils de l'Exercice 1919 (p. 2790) ; du projet
de loi portant fixation du budget ordinaire des
services civil~ de l'Exercice 1918 (A., S. de 1918,
BOLLEY (M.), Directeur des affaires corn- t. unique, p. 196) ; du projet de loi tendant à la
merciales et industrielles au Ministère du Com- saisie, à défaut de production de l'autorisation
merce puis Directeur général des douanes au réglementaire, de.:; marchandises prohibées en
Ministère des Finances.
vertu de la loi du 6 mai 1916 (p. 308); du
projet de loi portant désignation des marchanEst nommé Commissaire du Gouvernement dises, denrées, fournitures ou objets quelconpour la discussion ; du projet de loi· portant ques soumis à la taxe de 10 OfO établie pa1·
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l'article 27 de la loi du 31 décembre 1917
(p. 730); du projet de loi portant ratification du
décret du 22 mar~ 1917 qui prohib(l l'entrée· en
France de marchandises d'origine ou de provenance étrangère (p. 1271); du projet de loi
relatif au régime douanier des produits marocains importés en Algérie par la frontière dtl
terre (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 326) ;
du projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits provisoires au titre du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919
(p. 4 50) ; des projets et de la proposition de loi
concernant rOffice national du commerce extérieur (p. 11 02) ; des crédits provisoires du
deuxième triqtestre de 1919 [Budget ordinaire
des .services civils] (p. 1238); du projet de loi
portant modification du régime douanier des
produits pétrolifères en France (p. 2280); de la
proposition de loi tendant à modifier et à compléter la loi du 11 jan vier 1892 relative à l'établissement du tarif général des douanes (p. 2334);
du projet de loi ayant pour objet la création de
nouvelles ressources fiscales (ibid.) ; du projet
de loi instituant le monop!)le d'achat et d'impor. talion des huiles raffinées et des essences de
pétrole (p. 3265).
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tendant à l'érection d'un monument à la ville
de Liége (I., n° 5035; an., S. de 1918,p .. 1200).
- Sa proposition de résolution tendant à . la
revision des lois constitutionnelles (I., no 5150 ;
an., S. de 1918, p. 1797). - Sa proposition de
loi tendant à monifier l'article 21 de la loi du.
20 .i u illet 1895 sur les caisses d'épargne (1.,
n° 5354 ; an ., S. de 1919, p. 145). - Sa proposition de resolution, présentée avec demande de
discussion immédiate, tendant à la publi·~ation
des procès-verbaux des comité;; secrets tenus
de 1\H4 à 1918 (L, n° 5634; an., S. de 1919,
p. 475). - Sa proposition de loi, présentée
avec demande de discussion immédiate, tendant
au recensement des profitfl de guerre (L,
n°5fi75; an., S. de1919, p. 661).- Sa proposition dll résolution, présentée avec demande
de discussion immédiate, invitant le Gollvernement à faire ériger :;ur une place de Paris
l'image de Jeanne d'Arc sur le bûcher (1.,
n° 61:H; an., S. de 1919, p. 1399). - Sa proposition de loi tendant à exonérer du payement
du prix de louage d'ob.iets ùont l'usage n'a pas
été permis par le fait de la présence au drapean
(l.,n•6146 ;an., S. de 1919,p.1408).-Rap roposition de loi concernant le sectionnement du
département dt- la Seine pour les élections législatives (1., n° 6633; an., S. de 1919, p. 2301 ). =
BON (M. JEAN), Député de la se circon- Sun rapnort, au nom du 1er Bureau, sur l'élecscription de Saint-Denis (Seine].
tion de M . Peytral (Victor) par l'arrondissement
de Gap (Hautes-Alpes](~., S. O. de 1914. t. 2,
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, 'P· 9). - Prend part à la discussion du projet de
t. 2, p. 103). =Membre: de diverses Commis- loi relatif à la réglementation d11 l'ouvert.nre de
sions (F., n° 7; ·J.O. de 1914, p. 2126); de la nouveaux débits de boissons (Sa dispositi01~ adCommission des postes et des télégraphes (A., ditionnelle à l'article 6 . A., S. de 1915, t. uniS. O. de 1914 , t. 2, p. 289).
Sa proposition que, p. 250, 251). - Prend part à la discusde résolution, présentée avec demande de dis- sion : des propositions rle loi concerrùmt les
cussion immédi~te, ay:mt pour objet la nornina- plans d'extension, d'aménagement et d'embeltwn d'une commission chargée d'étudier les lissement des villes (A., S. de 1915, t . unique,
événements survenus depuis le 4 août jusqu'au p. 7 45); de la proposition de loi concernant la
20 décembre 1914 (I.. n° 3619; an., S. de 1917, répartition et l'utilisation des hommes mobilisés
p. 1069). - Sa proposition rle loi sur le com- et mobilisables (..p. 923). ·- .Est entendu :sur
merce de la presse (l., no 3837; an ., S. de 1917, la fixation de la date de la discussion de dip. 13\;5). - Sa proposition de loi présentée verses iuternellations (p. 1485); sur la fixation
avec demande de discussion immédiate tendant rle la date de la prochaine séance (P. 14 91 ). à tran~porter le commencement de l'année budgé- Prend part à la discus!'.ion du prni et de loi portaire du 1er janvier au 1•• avril (I., n° 4015 ; an.,
tant ouverture, gur l'Exercice 1916, de crédits
8. de 1917, p. 17 43). - Sa proposition de réso- provisoires applicables ::~u deuxième trimestre
lution tendant à la nomination d'une commis- de 1916 (Son amendement concernant les t:ations
sion spéciale chargée d'examiner les documents allouées aux soldats, sous-6J(ficiers et officiers,
contenus dans le « Livre Jaune» concernant A., R. de 1916, t . unique, p. 558; le retire,
l'alliance franco-russe (I., n° 4997; an., s. de . p. 559). - Est entendu dans la discussion
1918, p. 1134). - Sa prop'ositioQ de résolution des projets et propositions de loi concernal!t

=

BON

-

111 -

l!ON

les baux et les loyers pendant ra guerre 1 par quintal de blé récolté en France en 1917
(Exonérations et délais : Ses obse1'·vations sur 1 (p. 2141); au cours de la discussion de cette
l'article 16, p. 848. Juridiction et procédure : proposition de loi (p. 2155 et suiv.; p. 2232 et
Ses obsermtions sur l'article 51, p. 918 et \ suiv.). - Demande à interpeller le Gouvernesu iv.).- Son ordre du jour motivé, présenté à ! ment sur la saisie des exemplaires de la Liberté
la suite de la di8cussion des interpellâtions en effectuée le 8 novembre 1916 (p. 2268); est enComité secret (p. 1294). -Est entendu dans la. tendu sur la fixation de la date de la discusssion
discussion du projet de loi portant ouverture de (ibid .). - Est entendu sur le renvoi de la suite
crédits provisoires applicables au troisième tri- de la discussion des diverses interpellations remestre de 1916 (Son amenùement concernant les latives à la crise des transports (p. 2294, 2339,
dépenses secrètes d1t .1Jïnistè1·e des A Ifaires étran- 2341) ; pre:1d part à la discu:;sion de ces intergères, p. 1353; le retire, p. 1355; Ses observa- pellations (p. 2343 et suiv.). - Intervient dans
tions concernant la création d'un emploi de chef la discussion du projet de loi sur la taxation ~es
de division à l'administration centrale du Minis- charbons domestiques (p. 2403 et sui v.). - Est
tè1·e du Travail et de la P1·évoyance sociale, entendu : sur le projet de loi relatif au recensep. 1362). - Prend part à la discussion : d'un sement et à la revision de la classe 1918 (p. 2459);
projet de loi portant ouverture d'un crédit pour sur la fixation de la date de la prochaine séance
la constitution d'un fonds de secours aux vic- (p. 254 8); dans la discussion du projet de lui
times de l'explosion survenue l~ 20 octobre 1915 portant ouverture de crédits provisoires applirue de Tolbiac (p. 14.03); d'une interpellation cables au premier trimestre de 1917 (Son amensur le fonctionnement du Trésor et Poste:;;, les dement concernant le personnel de l'administracolis postaux et la correspondance des soldats tion des .Journaux officiels, p. 2665; le retire,
des pays envahis (p. 1472); du projet ùe loi p. 2666; Son amendement 1•elatif à la perception
comportant garantie par 1'État d'es risques de des taxes sur les boissons hygiéniques, p. 2764;
guerre pour les voyages sur la côte occidentale Ta:ces sur les denrées coloniales, p. 2770). - Est
et équatoriale d'Afrique (p. 1617); des proposi- entendu : sur la nomination ùe la Commission
tions de résolution concernant l'organisation du charp;ée d'examiner le projet de loi autorisant le
contrôle aux armées (Se.:onde délibération: Pro- Gouvernement.à prendre le::: mesures de défense
position additionnelle de .v. Émile Constant, p. nationale (p. 2677); dans la discussion du pro1650etsuiv.).- Estenteudu: sur l'ajournement jet de loi conc~rnant l'allribution aux agents des
de la discussion du p>:ojet de loi concernant l'ad- chemins de t'er d'allocations complémentaires
duction , à Paris, des eaux des sources de la (Amendement .de ilf. Bedouce p. 2845; Ses obserVoulzie, du Durteint et du Dragon (p. 16\!8); vations surl'article premier, p. 284 7); sur la fixadans la discussion du projet de loi portant ou- ti on de la date de la discussion d ·unè interpelverture de crédits provisoires applicables au lation concernant les décrets qui ont nommé le
quatrième trimestre de 1916 (Son amendement général Joflre maréchal de France (p. 2864). relatif aux fonds secrets du Ministère des A f!aires Prend part à la discussion du projet de loi, moétrangères, p. 1815 et suiv.).- Prend part à la 1 difié par le Sénat, sur la mise en culture des
discussion : du projet et des propositions de loi
terres abandonnées (p. 2892). ~ Est eutendu :
sur la reparation de"' dommages causés par les pour un rappel au Règlement (A., S. de 1917, t.
faits de la guerre (Ses observations sur l'article
unique, p. 157); sur les ordres du jour motivés
p. 2051 et suiv.; Son amendement à cet m·ticle, pré:;entés à la suite du Comité secret relatif aux
p. 2053; Ses observations sur le dernier para- affairesdeGrèce (p. 170etsuiv.);: dans la discusgraphe de l'a1·ticle 10, p. 2183; Amendement de sion du projet de loi relatif à la visite des exemptés
M. Lefas à l'a1·ticle 55 devenu 52, A., S. de et réformés (Retire un (J,mendement à l'article 5,
1917, t. unique, p. 51; Amendement de M. Na- p. 2o5). - Prend part à la discussion du projet
varre à l'article 50, p, 94 ; Ses observations sur de loi portant annulation et ouverture de crédits
l'ensemble du projet de loi, p.146); d'une interpel- par suite des modifications apportées à la comlation sm le respect des droits des blessés position du Gouvernement (p. 323). - Ses ob"
(A., S. de 1916, t. unique, p. 2102). ;;ervations sur le procès-verbal de la séance du
Est entendu : sur la demande d'ajournement
\J février 1917 (p. 337). -Est entendu pour tm
de la discussion d'une proposition ùe loi rappel au Règlement (p. 422, 423) . - Prend
portant attribution d 't~ne prime de 3 francs part à la discussion : d'une interpellation con-
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cernant la campagne menée par une certaine ' à la discussion : d'interpellations relatives au
presse contre l'école laïque (A., S. de 1917, t. uni- ravitaillement (p. 1278); du projet de loi conqutJ, p. 428); de la proposition de loi tendant à or- cernant les crédits provisoires applicables au
ganiser la production de guerre (Contre-pro;"et de troisième trimestre de 1917 (Allocation suppléM. Jobert, p. 4 91 et sui v.; Amendement relatif mentaire aua; familles qui ont des soldats prisonaux mines, p. 527 t>l sui v.; Obsen:ations relatives niers en· Allemagne, p. 1440; Allocations aux
à l'article 2, p. 534, 557; à l'article 4, p. !Hl9; femmes de mobilisés, p.1443; Reprend l'amendeAmendement. de M. Paul La/font à l'article 4, me?lt de M. Adolplw Défossé relatif à la solde
p. 560, 561; Ses obserr;ations sur l'article 6, p. 564 des officiers de la zone des armées, p. 14 52); des
et suiv.; Sur l'article 9, p. 573 et suiv.; Disposi- interpellations sur le décret du 13 juin 1917 retion additionnelle de M. Merlin sur l'article 16, latif au gaz (p. 1513); d'un projet de loi, modip. 1 098; Articles additionnels présentés pa1· fié par le Sénat, concernant l'ouvE~rture et l'anM. Valière, p. 1102; Motion tendant au renvoi de nulation de crédits sur l'Exercice 1917 (p. 1562).
la proposition de loi à la Commission, p. 11 09).- - Prend part à la discussion : du projet de
loi, modifié pat· le Sénat, relatif aux modiEst entendu dans la discussion: du projet de loi
instituant l'assurance oblig:~toire pour les na- fications apportées aux haux à loyer par
vires français (p. 673 et sui v.; Sa motion tendant l'état de guerre (Discussion générale, p. 1542;
au renr;oi à la Commission, p. 686; Sa motion Exonérations et délais. Amendement de M. Bontendant au rem:oi de la s1ûtc de la discussion à ne fous à l'a1·ticle 14, . p. 1605 ; Amendeune a-utre séance, p. 689; Son amendement, ment de .M. Levasseut· à l'article 12, p.1620;
p. 691; Ses obserrations sur les a1·ticles 4 et 5, Jmidiction et procédure. Ses obserr;ations sur
p. 692); d'une proposition de loi fixant les affec- l'a1·ticle 52, p. 1654; Amendement de M. LeMstations aux unités combattantes des mobilisés seur . à l'article 59, p. 1666; Amendement de
appartenant à l'armée active et à sa réserve M. Ribey1·e au même article, p. 16ï0; Son amen(p. 721, 737 et sui v,; Ses amendements, p. 742 dement à l'article 56, p. 1675. Articles 27, 28,
et suiv.; Ses obserr;ations, p. 749 et sniv.; Son 2f• réservés : Motion tendant à la disjonction de
article additionnel, p. 760; le retire, p. 71:i1); l'm·ticle 27, p. 1764; Amendement de M. Puech
de cette proposition de loi, mod if.).ée par le Sénat tendant au même but, p. 1769; Son article addi(Ses obserr;rrûons, p. 2028, 2031, 2034, 2059, tionnel, p. 1780); de ce projet de loi, modifié une
2092).- Parle sur le procès-verbàl de la séance seconde fois par le Sénat (A., S. de 1918,
du 15 mars 1917 (p. 734).- Prend part à la dis- t. unique, p. 322, 358, 389, 402, 410, 429, 445,
cussion : du p1·ojet de loi concernant les crédits 453, 491 et suiv.~. -- Est entendu: pour un
provisoires applicables au deuxième trimestre rappel au Règlement (A., S. de 1917, t. unique,
p.1709, 1743); sur le règlement de l'ordre du jour
de 1917 (Haute paye et indemnité de trancltées,
p. 824; Sa motion tendant à la création d'un (p. 1 i85, 1919).- Est entendu dans la discussion
chapitre U his intitulé « Dér;eloppement de l'in- du projet de loi, modifié par le Sénat, portant
dustrie nationale J>, p. 832 et suiv.; Son amende- suppression des contributio'ns personnelle-mobiment relatif aux fonds secrets du Département lière, des portes et fenêtres et des patentes, et
des Affaires étran.qères, p. 836 et suiv.); de ce établissement d'un impôt. sur diver~es catégories
projet de loi modifié par le Séuat (p. 961 et de revenus (Son amendement tendant à l'institusui~.); du projet de loi relatif à l'appel sous les tion d'une contribution cir;ique et d'une taree d'hadrapeaux de la classe 1918 (p. 866); du projet bitation, A., S. de 1917, l. unique, p. 1843;
et de la proposition de loi rP.latifs à la réforme Amendement de M. Vincent Auriol concernant
du régime des entrep6ts (Discussion générale, l'impôt sur les professions industrielles et
p. 912; Sa motion tendant à une seconde délibé- commerciales, p. 1855; Ses obserr;ations sur
ration, p. 939); du projet de loi portant ouver·· l'article 4, p. 186·i; Amendement de M. Réville
ture d'un crédit en vue du recensement de la à l' a1·ticle 14 Cùncernant les grands magasins ,
population civile (p. 1123). - Est entendu : p. 1880; Amendement de M. Vincent A uriolredans la discussion du projet de loi, modifié par latif aux grands établissements de crédit, p. 1883).
le Sénat, modifiant le statut des officiers géné- - Prend part à la discussion d'un projet de loi
raux, eolonels et fonctionnaires de grades cor- portant autorisation d'avances à des Gouvernerespondants (p. 114 5); sur la fixation de la date ments alliés ou amis (p. 1908). - Est entendu
de la prochaine séance (p. 1168). - Prend part dans la discussion : du projet de loi, adopté par
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le Sénat, instituant des pupilles de la nation de la discussion d'une interpellation sur la poli(Dispositions générales : Observations concernant tique générale du Gouvernement (p. 2848). l'article premier, A., S. de 1917, t. unique, p. 1955. Prend part à la discussion d'interpellations sur la
Des mesures juridiques de protection prises en politique extérieure du Gouvernement (p. 2879).
faveur des pupilles de la nation : Amendement de Demande à interpeller le Gouvernement sur le
M. Jules JJelahaye au paragraphe 5 de l'article 22, renouvellement du privilège de la Banque de.
p. 2021. Du placement des pupilles de la nation: France (p. 2918); est entendu sur la fixation de
Ses observations sur l'article 26, p. 2023) ; du pro- la date de la discussion (ibid.); l'interpellation
jet de loi approuvant des conventions relatives à n'est pas maintenue (p. 2920).- Intervient dans
l'attribution d'allocati~ms complémentaires aux la discussion des interpellations relatives au proagents de diverses compagnies de chemins de · blème du charbon et à la politique minière du
fer(p. 2223; Reprend un amendement de M. Au- Gouvernement (p. 2938). - Est entendu sur la
gagneur à l'article premier, ibid.).- Prend part date de la prochaine ~éance (p. 3044). -Prend
à la discussion d'un projet de loi concernant part à la discussion du projet de loi tendant à
l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exer- modifier la législation des pensions des armées
cice 1917 (p. 2296, 2298). -Est entendu : sur de terre et de mer dans le cas de blessures reçues,
la fixation de la date de la prochaine séance de maladies contractées ou de décès survenus
(p. 24 02); sur le procès-verbal de la séance du par suite de la guerre actuelle (Article 2 modifié
19 septembre 1917 (p. 2425). -Prend part à la zJar la Commission, A., S. de 1917, t. unique,
discussion du projet de loi, modifié par le Sénat, p. 3260; Son 0mendement au paragraphe presur la répression de l'ivresse publique et ~ur la mier, p. 3265; AmeJtdement de M. Jobert au papolice des débits de boissons (p. 24 75) ; du pro- ragraphe 6, p. 3269; Ses observations relatives
jet de loi concernant les crédits provisoires ap- au cc certificat d'origine)), p. 3342; Observations
plicables au quatrième trimestre de 1917 (Blan- concernant-l'article 12 relatif à la veuve du mochissage du linge de corps des hommes de troupe bilisé qui se remarie, p. 3348; Amendement de
au front, éclairage des soldats, transport g1·atuit Jf. Betoulte concernant la base de fixation des
des colis envoyés aux soldats, p. 2352; Transports pensions et gratifications, p. 3438. Titre II. Du
militaires et acltats de matériel vis-à-vis des com- droit des vem·es et des enfants. Chap. 1". Du
pagnies de chemins de (er, p. 2352; Personnel droit à la pension : A mende1nent de llf. Gvude
civil de T:intendance,. des états-majPrs et des dé- a1t paragraphe 5 de l'article 9, p. 3464; Ainenpôts, p. 2533; Combustibles et ingrédients pour dement tendant à la suppression de l'article 12
les âutomobiles, p. 25 35; Règlement de compte relatif aux veuves qui se remarient, p. 3469;
des exercices non réglés, p. 2556 ; Ouverture A 1·ticle 12 nouveau présenté par la Commission,
d'un compte spécial pour les cessions de matériel p. 3726. Chap. II. Fixation de la pension : Son
à des Gouvernements étrangers, p. 2561; Taux amendement tendant à la fusion des paragrade l'intérêt payé par la Caisse nationale d'épar- phes 1, 2 et 5 de l'article 15, p. 3736 et suiv.
gne, p. 2571); de ce projet de loi modifié par le Titre III. Droit des ascendants: Amendement de
Sénat (p. 2641). - Demande la discussion im- M. Queuille à l'article 18, p. 3757; Son amendemédiate d'une proposition de résolution relative ment au paragraphe 5 de l'a1-ticle 18 A.., S. de
à la nomination d'une Commission chargée 1918, t. unique, p. 61; Amendement de M. Locd'étudier les événements survenus du 4 août au quin, p. 62; Son pa1·agrq,phe additionnel à l'ar20 décembre 191/j (p. 2591); e5t entendu dans . ticle 18, p. 64, 66; Amendement de M. Betoulle
cette discussion (p. 2666). - Prend part à la at~ paragraphe 5 de la nouvelle rédaction de cet
discussion d'interpellations relatives : aux af- article, p. 82; Amendement tendant à la supfaires Bolo pacha et du Bonnet rouge (p. 2705); pression de ce paragraphe 5, p. 84; Son amendeau ravitaillement du pays (p. 2752, 2762). m,ent concerna1d la mère natu1·elle, p. 85; Ses
Est entendu dans la discussion : d'une proposi- observations sur le paragmphe 2 de l'article 19,
tion de loi tendant à modifier divers articles du p. 88. Titre nT. Voies de recours. Amendement
Code de justice militaire pour l'armée de mer de M. ])oizy à l'article 21, p. 136. Titre V. Dis(p. 2821); d'une proposition de loi tendant à positions diverses relatives à l'application de la
modifier divers articles du Code de justice mili- loi. Amendement de M. Chassaing au pamtaire pour l'armée de terre (p. 2831). - De- graplte premie1· de l'article 28, p. 204; Son
mande l'ordre du jour pur et simple à la suite amendement à ce paragraphe, p. 206; Amende~
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ments relatifs à l'article 29, A., S. de 1918,
t. unique, p. 209; Amendement de M. Lamy azt
paragraphe 2 de l'article 50, p. 213; Article nouveau concernant les infirmières militaires et bénévoles, p. 214; Amendement de M. Le(asy relati(,
p. 229 ; Remplacement pa1· un capital d'une petite
partie de la pension, p. 236); de ce projet de loi,
modifié par le Sénat (p. 2\:!73, 30215,3029, 3107,
3189; 3196, 3202, 3216, 3222, 3237); de ce projet
de loi modifié à nouveau par le Sénat (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 330, 354, 454, 497, 523,
589,668,853, 866; Seconde délibération, p.1078).
- Parle sur le procès-verbal de la séance du
11 décembre 1917 (A., S. de 1 917, t. unique,
p. 3337).- Est entendu dans la discussion du
projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 (p. 3362). Sa motion tendant à modifier une précédente
décision de la Chambre concernant ~e renvoi
aux commissions compétentes du projet de loi
relatif a u privilège de la Banque de France
(p. 3:\75). - Demande la di&cussion immédiate
de sa proposition de loi tendant à trallsporter le
commencement de l'année budgétaire du 1er janvier au t •r avril (p. 3421).- Prend part à la
dïscussion : du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au premier triIpèstre de 1918 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services civils] (p. 3ti01 ;
Rept·end un amendement de M. Brousse relatif
au service de santé, p. 3502); · du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire des
services civils J (lmp6t sur les bénéfices de guërre,
p. 3527; Taxe sur les successions, p. 3596;
Son amendement y relatif, p. 354 2; Coffresforts et compartiments de coffres-forts en
location, p. 3562; Imp6ts sz~r les payements et
les dépenses, p. 3581, 3596 ; Primes aux agents
du (ise, p. 3635 ; Constatation de la perception
de la taxe, p. 3641 ; Article additionnel relatif à
certain., employés des chemins de (er, p. 3657 ) ;
de ce projet de loi, modifié par le Sénat(p. 3899);
de ce projet de loi modifié une seconde fois par
le Sénat (p. 3914). - Est entendu: pour un
rappel au règlement (p. 3599); dans la discussion du projet de loi portant création d'un fonds
commun de contributions indirectes au profit
des communes et supp1'ession des droits d'octroi
sur l'alcool et sur Ü!S boissons hygiéniques
(p. 3684); dans la discussion du projet de loi
relatif à l'ajournement des élections (Ses amendements, p. 3697, 3699, 3701); dans la, qisçus~
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sion du projet de loi établissant des sanctions
aux décrets et arrêtés rendus pour le ravitaillement national (A., S. de 1\117 , t. unique, p. 3R06;
3814). -Prend part à la discussion: d'une proposition de loi adoptée par le Sénat, concernant
la ·procédure à suivre devant la Haute Cour tle
juslice (p. 3861); du projet de loi concernant
l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 [Transpurts maritimes et marine marchande] (p. 3885). - Prend part à la discussion
d'une interpellation sur le régime de censure
politique appliqué aux journaux républicains de
province (A., S. de 1918, t. unique, p. 10). ~
Est entendu dans la discussion : du projet de loi
concernant l'augmentation du prix de vente
des tabacs (p. 77) ; d'une interpellation relative à.
l'œuvre de guerre intitulée cc La part du corn~
battant >> (p. 113); sur le règlement de l'ordre
du jour (p. 167, 1245, 1491, 1597, 1894, 2008,
2112, 2129, 2688, 3052). - Prend part à
la discussion: d'un projet de loi relatif aux
avances à faire aux gouvernements alliés ou
amis (p. 2215); d'une proposition de loi relative
à l'acquisition de petites propriétés rurales pour
les pensionnés militaires et victimes r.iviles de
la guerre (p. 302). - Est entendu dans la discussion: de propositions de loi tendant à organiser la production du blé (p. 559) ; du budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 19'18
(Motimt tendant à l'ajou1·nement de la discussion,
p. 574, 577; Discussion .r;énérale, p. 613; Légion
d'honneur: A. mende ment tendant à réd-uire le
supplément à la dotation, p. 660. Finances: Ses
observations concernant la constitzttion des retraites
des (ontionnaires, p. 661. Affaires étrangères :
Ses observations relatives à la lecture faite par le
Ministre des Affaires étrangères d'un document
diplomatique, au cours d'une cérémonie commémorative, p. 703 ; Publication d'une Zett?'e de
l'ancien tsar de Russie au Président de la République, p. 775. Finances, Chap. réservés: Rappel
des fonctionnaires mobilisés dans d'autres ministères, p. 806; Trésoriers-payeurs généraux, ibid.
Loi de Finances : Réduction pour charges de
famille en ce qui touche l'impôt s·u r le revenu,
p. 1097 ; Amendement de M. Bouffandeau concernant l'imp6t su1· le revenu, p. 1116 ; Impôt
sur la publicité insérée dans lesjourna·ux, p. 1141;
Impôt sur les transports par chemins de (er,
p. 1174 ;_ lmp6t sur les transports par eau,
p. 1179); da ce proj et de loi, modifié par le
Sénat (p. 1614).- Parle dans la discussion: de
l'interpella,tiou f?Ur les responsabilités ~auverne•

).

BON

-115-

mentales et les compromissions révélées par le
débat de l'affaire Bolo (A., S. de 1918, t. unique,
p. 791).- Est entendu dans la discussion des
projets et propositions de loi concernant le monopole de l'alcool (Titre premier, monopole de
l'alcool industriel, Contreprojet de M. Siegfried,
p. 848; Amendement de M. Barthe à l'article 7
tendant à établir, dans certains cas, une taœe spéciale sur tous les alcools, p. 2858). -Intervient
dans la fixation de la date de la discussbn d'interpellation concernant les conditions de circulation et de transports sur les voies ferrées (p. 901 ).
- Prend part à la discussion du projet de loi
portant ouverture dr. crédits additionnels sur
l'Exercice 1918 et modifiant l'article 11 de la loi
du 21 mars 1917 [Indemnité de combat et constitution du pécule] (p. 908, 935).- Est entendu
dans la discussion : du projet de loi concernant le
relèvement temporaire des tarifs sur les grands
réseaux de chemins de fer d'intérêt général
(p. 983, 1008, 1020, 1032; Son amendement à
l'article premier, p. 10 51 ; Amendement de M. Bokanowski, p. 1056); d'un projet de loi approuvant une convention passée entre le Ministère
de la Guerre et les grands réseaux de chemins
de fer en vue de fixer les conditions de participation de l'Etat à des dépenses d'acquisition ùe
matériel roulant (p. 1 08!\); du projet de loi concernant l'exportation des capitaux et l'importation des titres (p. 1088) ; du projet de loi, modifié par le Sénat, concernant l'évaluation de la
propriété immobilière en matière de successions,
donations et échanges (p. 1206).- Prend part à
la discussion du projet de loi sur les réparations
à accorder aux victimes civiles de la guerre
(p.' 1292). - Parle sur la fixation de la date de
la discussion d'une interpellation sur les saisies
gageries ordonnées au mépris de la loi sur les
loyers (p. 135.1 ). --f Demande la question préalable pour la discJssion du projet de loi portant
renouvellement du privilège de la Banque de
France (p. 1352, 1356); prend part à la discussion de ce projet de loi (Discussion générale,
p. 1370, 1374, 1382, 1412, 1420, 1446, 1485;
Passage à la discussion des articles, p. 1688;
Amendement concernant la prorogation du privilège, p. 1719; Sa motion tendant à l'application
de l'article 80 du règlement, p. 1725; Amendement limitant à quinze ans la prorogation du
pri'IYilège, p. 1752 ; Ses observations concernant la
question de confiance posée par le Minist1·e des
Finances, p. 1758; .Demande l'application de
l'article 80 du règlement, p. 1759; Amendement
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relatifauœ bénéfices de guerre, A., S. de 1918,
t. unique, p. 1779, 1792; Amendement de
M. Magniaudé concernant le même objet, p. 1798;
Amendement relatif au montant de rémission
fiduciaire affectée au Trésor public, p. 1836 ;
Ses obserrations sur l'article 2 de la convention,
p. 1839; Amendement concerna,nt la suppression
du 5e alinéa de l'article 5 de la convention du
26 octobre 1917, p. 1844; Addition au § 5 de
l'article 5 de la convention présentée par M. Vincent Auriol, p.1847; Amendements de M. Barthe
concernant: le portefeuille moratorié, p. 1878,
la gé-rance du fonds spécial de réserve et d' amortissement, p. 1879; la suppression du § 5 de
l'article 4 de la conrention du 26 octob1·e 1917,
p. 1887 ; la fondation d'une banque française
d'exportation, p. 1910 ; Repr·end un amendement
concernant l'escompte des e!fets ayant pour origine l'eœpor·tation de marchandises produites en
France, p. 1914, le retire, ibid. Reprend un
amendement de M. Barthe concernant le nombre
des succursales, p. 1917; Amendement de M. Lairolle relatif au nombre d'actions nécessaires pour
participer aux assemblées générales, p. 1926 ;
Reprend un amendement de .M. Barthe conce?·nant le règlement des effets par chèque postal,
p. 1929, le retire, p. 1930; Son amendement concernant les tr·actations internationales relatives à
la valeur libératoire des m,étauœ précieux, p. 1932 ;
Amendement relatif à l'attribution des (onctions
de gouverneur et sous-gouverneur, p. 1940; Ses
amendements concernant: l'assemblée générale
des actionnaires, p. 1946; le.~ qualités requises
p our être actionnaire de la Banque de .France,
p. 19!î3 ; Amendements tendant: à ce qu'aucun régent ne puisse être administrateur de
sociétés financières étrangères, p. 1972; à ce
qu'aucun régent ne puisse être administrateur
de sociétés financières de pays en guerre avec la
F1·ance, p. 1973 ; Article additionnel de M. Jobert r·elati( au 1·emboursement en espèces des
billets de banque, p. 1977 ; Ses observations: su1·
la nouvelle rédaction de l'article 2, p. 1980 ; su1·
l'ensemble du projet de loi, p. 1984). - Est
entendu dans la discussion : du projet de loi
portant ratification d'une convention passée
entre le Ministre des Finances et la Banque de
France (p. 1477); d'une proposition de loi tendant à la création d'une commission de contrôle
des essences et carburants pour automobiles
(p. 1498); d'un projet de loi portant ouverture
de crédits additionnels aux crédits provisoires
de l'Exercice 1918 [Budget ordinaire des sPrvi•·es
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civils] (A., S. de 1918, t. unique, p. 1!S!S2); du
projet de loi concernant les crédits provisoires du
troisième trimestre de 1918 [Dépenses militaires
et dépenses exceptionnelles des services civilsJ
(p. 1!S88, 1604, 1610 et suiv.); du projet de loi
modifiant la loi dn 9 mars 1918 relative aux
baux à loyers (p. 1729). - Parle sur une rectitlcation matérielle au texte de ce projet de loi,
demandée par la Commission (p. 1767).- Est
entendu : dans la discw:;sion d'une interpellation
sur le décret du !) juin 1918 abrogeant celui
elu 14 avril 1918 concernant le règlement sur le
service intérieur des corps de troupes (p. 1814) ;
dans la discussion d'un projet de loi relatif aux
contributions directes et taxes y assimilées de
l'Exercice 191 9 (p. 1826) ; sur la fixation de la
date de la discussion d'une interpellation relative
à la marine marchande (p. 1946 ). -Prend part à
la discussion : du projet de loi relatif au recensement, a la revision et à l'appel de la cla~se 1920
(p. 2022); d'un projet de loi tendant à la création d'une école nationale professionnelle à
Epinal (p. 2063); sur la date de Ja prochaine
séaüce (p._ 2063) ; du projet d<J loi concernant
l'émission d'un emprunt en rentes 4 0 JO (Discussion générale, p. 2160; Amendement de
M. Bartlte à l'a1·ticle premier, p. 2161 ; Son
amendement au§ 4 de l'article 5, p. 21G3; Sa
disposition additionnelle à cet article, p. 2170).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi portant ouverture et annulation, sur l'Exercice 1 \Il t:; de crédits concernant les dépenses
militaires et les dépt-mses exceptionnelles des
services civils (Fixation du régime des réfugiés,
p. 2187; Délégation de soldes, p. 2193); du
projet de loi concernant les crédits provisoires
du quatrième trimestre de 1918 -~Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services
civils] (p. 2201); du projet de loi coucernant le
relèvement des taxes des colis postaux (p. 2201) ;
d'une interpellation concernant une concession
ùe terrains pétrolifères, en Algérie (p. 2223). Deme1nde la discussion immédiate de sa proposition de résolution tendant à la nomination
d'une Commission spéciale chargée d'examiner
les documents contenus dans le livre jaune concernant l'alliance franco·russe (p. 2229); modifie sa proposition (p. 2232). Est entendu dans
la discussion: du projet de loi portant renouvellement du privilège de la BanquE'\ de l'Algérie
(r. 2282 , 23!S2, 2409); d'une propo~ition de loi
tendant à modifier la loi du 9 mars 1918 sur les
loyers (p. 2314). - Demande l'ordre du jour
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pur et simple comme conclusion à la discussion
d'une interpellation sur la cherté de la vie
(A., S. de 1918, t. unique, p. 2376).- Prend
part à la discussion : d'un projet de loi tendant
à la répression des rémunérations occultes versées par les fournisseurs aux employés des maisons de commerce et des entreprises industrielles
(p. 2385 ; Seconde delibération, p. 241 0) ; d'un
projet de loi portant ou vertu re de crédits spéciaux
cl'exe:-cice clos el d'exercices périmés (p. 2406) ;
du projet de ,loi relatif à la déchéance de la qualité de français (p. 2!S 18; Sa motion tendant au
renvoi du proJet à la Commission, p. 2!)19 ; Ses
obserwtions, p. 2!S34); d'un projet de loi adopté
par le Sénat, modifiant la loi du 3 mai 1R41 sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique
(p. 2541). - Sa motion tendant à ce que la
Chambre tienne séance le jeudi matin 7 novembre
pour discuter le projet de loi sur l'accession des
indigènes musulmans algériens aux droits politiques (p. 2!S62). -Est entendu dans la discussion : d'une interpellation sur la division de la
France en régions économiques (p. 2!S73); d'un
projet de loi portant ouverture aux Ministres de
la Guerre, de la Marine et des Colonies de crédits
additionnels sur l'Exercice 1918 (p. 2607); elu
projet de loi relatif à l'exploitation des chemins
ùe fer pendant la guerre (p. 2632); du projet de
loi accordant une indemnité aux personnels
civils de l'Etat (p. 26!S4); du projet et des propositions de Joi tendant à garantir aux mobil!sés la reprise de leur contrat de travail
(p. 268!S); d'une interpellation relative à la non
application de la loi qui garantit un pécule
de 1.000 francs aux familles des soldats morts
pour la patrie (p. 272!S) ; d'un projet de loi
relatif à la réquisition de la flotte marchande
(p. 274!S). - Prend part à la di.scussion: d'un
projet de loi portant ouverture et annulation
sur l'Exercice 1917 de crédits concernant les
services de la guerre, de l'armement et de la
marine (Sa motion préJudicielle, p. 2820) ; d'une
interpellation sur le rapatriement des prisonniers
de guerre (p. 282!S). - Demande à interpeller
le Gouvernement sur les déclarations concernant l'emprunt et sur l'ensemble de la politique
financière (p. 2867); est entendu sur la fixade la date de la discussion (ibid.). - Est entendu: dans la discussion d'un projet de loi
relatif au classement du personnel des services
radiotélégraphique (p. 2870) ; pour un fait
personnel (p. 2873). -Adresse au Ministre du
Travail et de la Prévoyance sociale une question
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relative à la. promulgation de décrets concernant
les caisses d'épargnes (A., S. de 1918, t. unique,
p. 2878).- Est entendu dans la discussion du
projet de loi modifiant la loi de 1810 sur les mines
[Durée des concessions et participation de l'Etat
aux bénéfices] (Amendement de M. Cazassus à
l'article premier, p. 2899; Son amendement au§ 2
de cet article, p. 2900; Amendement de M. Ernest
Lajont au § 5, p. 290 l; Amendement concernant:
l'article 2, p. 2919, 2923; cet article devenu
article 5, p. 2953; Ses observations sur l'article 5,
p. 2987; Amendement de M. La font à cet article,
p. 2994). - Est entendu: sur la fixation de la
date de la discussion des interpellations visant
les questions de démobilisation (p. 2935) ; dans
la discussion d'une proposition de loi adoptée par
1
le Sénat tendant à la création d un livre d'or des
municipalités françaises (p. 296G). - Demande
l'ordre du jour pur et simple à la suite de la
discussion d'interpellàtions concernant les questions de démobilisation (p. 3014).- Prend part
à la discussion du projet de loi, modifié par le
Sénat, sur la réparation des dommages causés
par les faits de la guerre (p. 3064, 3075, 3154).
-Est entendu dans la diswssion: du projet
de loi portant prorogation du privilège des
banques coloniales ~p. 3135); d'un projet de loi
concernant la bibliothèf1Ue de l'arsenal (p. 3159,
3206) ; des crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 1919 [Budget ordinaire des
services civils] (Discussion générale, p. 3260;
Son amendement 1·elati( à la dette flottante,
p. 3393; Médaillés rnilitai1·es, p. 3395; Ses
observatirms sur l'ensemble du projet de loi,
p. 3399); du projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits sur l'Exercice 1918
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Navigation du Rhin,
p. 328~); des crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 1919 [Dépenses militaires
et dépenses exceptionnelles des services civils]
(Amendement concernant la démobilisation, p.
3353; Son amendement relatif à la propagande
à l'étranger, p. 3361 ; Démobilisation des médecins et injirmiè1·es, p. 3365) ; du projet de loi
portant ouverture et annulation de crédits sur
l'Exercice 1918 [Budget ordinaue des services
civils] (Etal;lissement du budget de 1919,
p. 3372; Subvention à la caisse autonome des
ouvriers mineurs, p. 3386; Recouvrement de
l'imp(}t sur le rerenu, p. 3389 ; Compensation
entre les sommes dues à titre de réquisition et les
sommes à recevoir par les percepteurs, p. 3390).-
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Prend part à la discussion : du projet de
loi tendant à rétablir les voies ferrées dans
leur situation d'avant guerre (p. 3420,
3430); du projet de loi concernant la revisioll des listes électorales (p. 34 54, 3456). Est entendu : sur le règlement de l'ordre du
jour (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 44, 602,
799,1560,2092, 2183, 2261,2400,2428, 3591);
dans la discussion du projet de loi, modifié une
seconde fois par le Sénat, sur la réparation des
dommages causés par les faits de la guerre,
p. 50, 68, 76, 87, 95, 101 et suiv.; 117, 144,
150, 158, 192, 247, 264, 271 et suiv.; 306 et
sui v.); de ce projet de loi, modifié une troisième
fois par le Sénat (p. 1638, 1653, 1686, 1699).Intervient dans la discussion d'interpellations
relatives à la démobilisation et aux sursis
(p. 226). - Prend part à la discussion : du
projet de loi portant renouvellement du privilège des banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion (p. 376);
du projet de loi portant modification des articles 419 et 420 du Code pénal et abrogation de •
l'article 10 de la loi du 20 avril 1916 (p. 414);
d'interpellations concernant la crise de la vie
chère (p. 520, 553).- Est entendu sur le retrait
provisoire de l'ordre du jour d'un projet de loi
relatif au déclassPment de l'enceinte fortifiée de
Paris (p. 661, 1160). - Est entendu : sur l'interprétation de l'article 24 du Règlement [Question de la discussion immédiate] (p. 678) ; dans
la discussion d'un projet de loi portant ouverture d'un compte spécial pour l'échange des
monnaies allemandes (p 725) ; de ce projet de
loi modifié par le Sénat (p. 1902).- Prend part
à la discussion de propositions de loi concernant
la protection de la propriété commerciale (p. 7 41,
838, 962, 992). - Son addition à l'ordre du
jour de M. Barthe, présenté à la suite de la
discussion d'interpellations sur le consortium
des métaux et la démobilisation des usines de
guerre (p. 825). - Est entendu dans la discussion : du projet de loi concernant la ratification
d'une convention passée entre le Ministre des
Finances et la Banque de France (p. 882); d'une
interpellation sur la situation financière de la
France (p. 1006; Sa demande de l'ordre du jour
pur et simple, p. 1028 ;· la retire, p. 1 029) ; du
projet de loi relatif au déclassement de l'enceinte
fortifiée de Paris (p. 1018, 1048, 1132, 1160,
1209); du projet de crédits additionnels au
budget ordinaire ·des services civils de l'Exercice 1919 (Enseignement :primaire supérie~tr,
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A., S. 0., de 1919, t. mûque, p. 1110. Traite- convention passée entre le Ministre des Finanments des fonctionnaires de l'enseignement pri- ces et la Banque de France et à élever le
?naire à Bordeaux, Lyon, ~Marseille et Paris, chiffre maximum des émissions de billets de
p. 1112); du projet dé loi portant ouverture et èet établissement (A., S. O. de 1919, t. unique,
annulation de crédits sur l'Exercice 1919 (Dé- p. 1907, 1909); prop.ose la question préalable
penses militaires et dépenses exceptionnelles des (p. 2995 et sui v.) ; prend part à la discussion de
services civilsJ (Organisation de la ?'adiotélégra- ce projet de loi (p. 3011). - .Parle sur la demande
phie awz; colonies, p. 1180. Rengagements de six de diséussion immédiate du projet· de loi ayant
mois dans l'armée, p. 1187). - Prend part à la pour objet la protection des appellations d'origine
discussion des crédits provisoires applicables au (p. 1923); au cours de la discussion de ce projet
deuxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire de loi (p. 1942). - Prend part à la discussion
des services civils] (Son amendement concernant d'une proposition de résolution tendant à accorles intérêts à payer à la Banque de . France et à der à la France les réparations qui lui sont
la Banque d'Algérie, p. 1336.lmpôt sur le revenu, i dues à raison des actes commis par· l'Allemagne
p. 1368. Publicité dans les Journaux, revues, etc., (p. 1932). - Demande à interpeller le Gouverp. 1387. Ses observations sur l'ensemble dz6 projet nement sur les visas de décrets por~ant nominade loi,. p. 1394); de ce projet de loi modifié par le ti~n à des évêchés (p. 1952) ; est entendu snr la
Sénat (p. 14 91 ). - Prend part à la discussion : fixation de la date de la discmsion (p. 1952,
des crédits provisoires applicables au deuxième '1977, 1983, 237ô).- Prend part à la discussion:
trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dé- -d'interpellations sur les événements du 1er mai
penses exceptionnelles des services civils J (Ses (p. 1975); d'11ne proposition de loi tendant à
amendements concernant : la compression du 11ccorder au'x femmes le droit de vote dans cerpersonnel d'officiers, p. 1434 ; le désarmement taines élections (p. 2037, 2054 ; Son contred'un certain nomb1·e de vieux bâtiments de la pro/et, p. 20R3); d'un projet de loi portant
marine, p. 1456; Démobilisation 'des équipages ouverture de crédits pour la protection des
de la flotte, p. 14.58 ; Crédits concernant le se?·- monuments historiques endommagés pour faits
vice des poudres et salpêtres, p. 14.63; Entretien de guerre (p. 2065). - Est entendu dans la
des trmJp~s d'occupation en pays ennemis, p. 1464); discussi~n : d'un projet de loi portant création
d'une proposition de loi relative à la réforme de d'un office de reconstitution des immeubles
la loi électorale (p. 1521, 1582, 1612, 1659); du détruits par faits de guerre ~p. 2123); du projet
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif au de loi autorisant le versement de coupons russes
nouveau régime temporaire de l'alcool (p. 1536); en libération de la moitié du prix de souscripd'une proposition de résolution conceruant les tion des obligations à émettre par a:pplication de
étudiants mobilisés (p. 1573). - Est entendu la loi du 16 février 1917 (p. 2125) ; du projet de
dans la discussion : des projet. et propositions loi concernant l'augmentation du prix de vente
de loi relatifs à l'utilisation de l'énergie hydrau- de'l tabacs (p. 214.3). - Est entendu sur la
lique (p. 1606, 2213, 2219, 2851, 2989, 3031 ) ; demande de discussion immédiate d'une propod'une proposition de loi concernant les dépenses sition de résolution tendant à la création d'une
administratives de la Chambre des Députés pour Commission de la paix (p. 2158).'- Demande
l'Exercice 1919 (p. 1651); du projet de loi, l'ordre du jour pur et simple à l~ suite de la
modifié par le Sénat, relatif à l'Office national discussion d'une interpellation sur la politique
du commerce extérieur, amç attachés et agents agraire du Gouvernement (p. 220ti).- Intercommerciaux (p. 1727). - .Prend part à la dis- vient dans la discussion d'une proposition de loi
cussion d'une interpellation sur les moyens. que concernant la durée du travail dans les mines
le Gouvernement compte employer pour faire (Seconde détibé?·ation, p. 2304). -Pose laquesconnaitre au Parlement les conditions de la tion préalable au sujet de la discussion du
paix, p. 1787 (Sa motion tendant à ce que la budget ordinaire des services civils de l'ExerChambre se (or.me en comité sec?·et, ibid. ; Ses cice 1919 (p. 2413); prend part à cette discusobservations sur la demande de clôture de la dis- sion (Discussion générale, p. 24.65; Encouragecussion, ibid. ; sur les ordres du· }our, p. 1797). 1 ment à la natalité par subventions aux départe- Est entendu: pour un rappel au Règlement ments et aux communes , p. 2666; Refonte de la
(p. 1830, 2727, 3378, 3596, 4662); dans la dis- police générale du territoire, p. 2667. Instruccussion du projet de loi tend3;nt à ratifier une tion publique : Discussion générale, p. 2728 et
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suiv.; Ménagerie des animaux mvants du Mu- tant ouverture et annulation de crédits sur l'Exerséum d'histoire naturelle, A., S. O. de 1919, cice 1918 [Intérêts de la dette flottante du Trésor]
t. unique, ·p. 2741 ; Observatoire d'astronomie (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2558). -Ex.physique de Meudon, p. 2742; Musée d'ethna· plique son vote sur les crédits provisoires du
graphie, p. 27 43 ; Application de la loi relative moi:; de juillet 1919 [Budget ordinaire des ser'au dépôt légal des pUblications et des livres, ibid.; vices èivils] (p. 2640).- Prend part à la discns•
Bibliothèques publiques, p: 27 44 ; Remises unù;er- sion : du projet de loi portant ouverture de cré"
sitaires acc01·dées dans lrs lycées, collèges et cours dits additionnels provisoires civils pour 1919
secondaires, p. 2 749 ; Expérimentation des nou- . (Discussion générale, p. 21)40); d'un projet de loi
veaux systèmes pédagogiques, p. 2753; Sa de- portant ourerture et annulation de crédits SU"
mande d'ajournement de la discussion du budget l'Exercice 1918, au titre du budget ordinaire des
des postes et télégraphes, p. 2777. Finances: Dis- services civils, et ou vert ure de crédits sur l'Exercussion géner.ale, p. 2780 et sui v.; Interêts de la cice 1918, an titre des dépenses exceptionnelles
dette flottante du Trésor, p. 278:1 ; Intérêts servis des services civils (Intérêts de la dette flottante
parles caisses d'épargne, p. 2804; Remise en état du Présor, p. 2644); de ce projet de loi modifié
des routes, p. 2805; Chemins de (er et canaux par le Sénat (p. 2728) ; du projet de loi relatif au
d'Alsace et Lorraine, p. 2808. Affaires étran- report de crédits de l'Exercice 1918 à l'Exercice
gères : Discussion générale, p. 2821 et suiv. 1919 (Œuvres françaises au Mm·oc, p. 2645);
Beaux-Arts : Discussion générale, p. 2868 et d'une proposition de loi relative aux locations versuiv.; .Abbaye àu Mont-Saint-Mic hel, p. 2874; bales contractées entre le 1er août 1914 et le 11 noExplique son vote, p. 2882); de ce projet de loi vembre 1918 (p. 2684}; du projet de loi concermodifié par le Sénat (p. 3592). - Prend part à nant les fêtes de la Victoire (p. 2712 et suiv.),
la discussion : d'un projet dè loi portant ouver- - Soulève un incident au sujet d'une question
ture de crédits en vue de la transformation en qu'il désire poser au Gouvernement (p. 2920).
ambassades des légations de la République fran- - Adresse aux Ministres de l'Instruction puçaise en Belgique et au Brésil (p. 2450); du pro- blique et de l'Intérieur une question sur l'utÜijet de loi poi'lant ouverture et annulation de cré- sation qui a été faite de l'atbaye du Montdits concernant les dépenses militaires et les Saint-Michel pour une cérémonie religieuse
dépenses exceptionnelles des services . civils (p. 2956). - Prend part à la di::;cussion : d'uuo
[Exercice 1919] (Ses amendements concernant: la proposition de loi relative à l'établissement
suppressiott du chapitre relatif au personnel des d'une contribution spéciale à l'occasion des fêtes
écoles militaires, p. 2484; les avances au budget de la Victoire (p. 3015); du projet de loi portant
annexe des poudres pour bâtiments et outillages, ouverture de crEdits additionnels pour l'amép. 2489; la villa des Brillants, annexe du musée lioration des traitements du personnel scientiRodin, p. 24 92; Ses observations concernant : les fique ~t enseignant du Ministère de l'Instruction
distributi01ts d'énergie électrique dans les régions publique (p. 3055, 3086 et suiv.; 3162 et sui v.;
libérées, p. 24 94; les dépenses al!érentes au service 3186 et suiv.; 3206 et suiv.); du projet de loi
des ~ravaux de première urgence, ibid. ; les com- portant ouverture d'un crédit de 100 millions
munes ayant à assurer la prophylaxie des maladies en faveur des petits commerçants, artisans dévénériennes, p. 2495; Son explication de rote, mobilisés (p. 3169) ; de ce projet de loi modifié
p. 2497); de ce projet de loi modifié par le Sér.at par le Sénat (p. 4792).-Pose la question préa(p. 2722). -Parle sur la fixation de la date de
lable au sujet de la discussion du projet de loi
la nomination de la Commission de la paix autorisant des nominations et promotions dans
(p. 2536).- Prend part à la discussion des crédits l'Ordre national de la Légion d'honneur pour
provisoires applicables au deuxième semestre de récompenser les services exceptionnels rend us
1919 (Son amendement concernant la mission fran- au titre civil au cours de la guerre (p. 3101);
çaise en Palestine, en Sy1·ie et en Arménie, p. 2543; est entendu dans la discussion de ce projet de
Suppression du Ministère des Régions libérées, loi (p. 3114, 3140, 3143 et suiv.; 3233, 3263,
p. 2569; Son amendement réduisant de 50 mil- 3348 et suiv.).- Est entendu pour un rappel
lions les crédits ajfectés au service des poudres, au Règlement au sujet d'un projet de loi relatif
p. 2589; Entretien des troupès d'occupation en aux garanties de la liberté individuelle (p. 3217 ).
pays ennemis, p. 2601). - . Est entendu sur la - Son ordre du jour motivé présenté à la suite
remise de la discussion d'un projet de loi por,. de la discussio~ d'uue iuterpellatiou sur la
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politique générale du Gouvernement (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 3276); demande l'affichage
du discours prononcé par M. Franklin-Bouillon
au cours de la discussion des ordres du jour motivés présentés à la suite de la discussion de cette
interpellation (p. 3282). - Demande l'ordre du
jour pur el simple comme sanction à la discussion
d'une interpellation sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour protéger l'industrie française contre l'envahissement des produits manufacturés allemands (p. 3322). - Est
entendu dans la discussion: d'interpellations sur
la situation financière de la France (p. 3335);
du projet de loi relatif aux contributions directes
de l'Exercice 1920 (p. 3362); des crédits apphcables au mois d'août 1919 (p. 33 90); du projet
de loi concernant l'amélioration des traitements
du personnel technique du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes (p. 3414); du projet de loi relatif à la revi- ·
sion des soldes militaires (p. 3425 et sui v.; 3448);
du projet de loi attribuant une partie de la redevance supplémentaire de la Banque de France à
une banque destinée à favoriser le commerce
extérieur de la France (p. 3433 et suiv.); de ce
proj et de loi modifié par le Sénat (p. 4 797) ; du
projet de loi relatif à la liquidation des bie~s
faisant l'objet d'une mesure de séquestre de
guerre (p. 34 73 et sui v. ). - Demande à interpeller le Gouvernement sur les conditions dans
lesquelles l'Administration des domaines a prêté
le J ardin des Tuileries pour donner des fètes au
bénéfice d'intérêts privés (p. 3488); est entendu
sur la fixation de la date (p. 3494). - Est entendu dans la discussion de la proposition de loi
modifiant l'organisation municipale (p. 3498 et
sui v.). -Est entendu sur la demande de congé
présentée par M. Abel, député du Var(p. 3513).
-Est entendu dans la discussion: du projet de
loi concernant le règlement transactionnel des
litiges relatifs aux transports militaires sur les
grands réseaux (p. 3523 et sui v.) ; du projet de
loi concE·rnant l'amélioration des traitements et
salaires du personnel des postes et télégraphes
(p. 3589).- Demande à interpeller le Gouvernement sur la fermeture du Jardin des Tuileries, le 22 août au soir (p. 3604). - Prend part
à la discussion: d'un projet de loi portant ouverture de crédits supplémentaires pour l'inscription des -pensions civiles en 1919 (p. 3624); du
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à
l'institution d'un nouveau régime temporaire de
t'alcool (P· 3625).- Demande l'ajourqelJlent dlJ
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projet de loi portant ouverture de crédits en vue
de l'achat de jeunes chevaux (A., S. O. de 191 ~.
t. unique, p. 3659, 3668).- Est entendu contre
le renvoi à une prochaine séance de la discussion du proj et de loi portant approbation du
traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919
(p. 3667, 3857); explique son vote relatif à'ce projet de loi (p. 4238).- Prend part à la discussion:
1• du projet de loi tendant à diviser certains départements en circonscriptions·électorales pour la
nomination des membres de la Chambre des Députés; 2° de la proposition de loi de M. Alexandre
V ar.enne et plusieurs de ses collègues, ayant pour
objet d'assurer l'impression et la distribution
gratuites, par l'AdministratiOn, de bulletins de
vote et de circulaires aux élections législatives
(p. 3726, 3867, 4259, 44 20); du projet de loi relatit aux droits de timbre et d'enregistrement des
actes d'avances sur titres (p. 3748). -Demande
à interpeller le Gouvernement sur les visites dites
concordataires qu'auraient reçues le Président de
la République et le Président du Conseil, de
dignitaires de l'église catholique (p. 3797); est
entendu sur la fixatiou de la date de la discussion (ibid.). - Prend part à la discussion : des
crédits applicables au quatrième trimestre 1919
(p. 4 159) ; du projet de loi relatif au régime
transitoire de l'Alsace et <'le la Lorraine (p. 4222,
4288, 4332) . - Demande à interpeller le Gouvernement au sujet de la publication des papiers
Goncourt (p. 4225); est entendu sur la fixation
de la date (ibid.).- Est entendu sur la demande
de discussion immédiate d'une proposition de
résolution concernant le suffrage des femmes
(p. 4378). - Est entendu dans la discussion de
propositions de loi relatives au vote par corres~
pondance (p. 44 55); de propositions de résolution tendant à la publication des comités secrets
tenus de 1914 à 1918 (p. 4496 et suiv.).- Ses
questions : au Ministre de la Justice concernant l'entérinement de bulles d'investiture des
évêques de Metz et Strasbourg par le Conseil
d'Etat ; au Ministre de l'Instruction publique,
concernant l'interdit de la Faculté de théologie
de Strasbourg, lancé par l'évêque de Strashourg
(p. 4545, 4814). - Est entendu dans la discussion : du projet de loi relatif à la fixation de
l'ordre des diverses électi_ons (p. 4579); d'un
projet de loi portant ouverture de crédits supplémentaires sur l'Exercice 1919 (p. 4682) ; du
projet de loi relatif à l'amnistie(p. 4727 et suiv.;
4743 et suiv.; 4760); du projet de loi relatif au
stat\).t des offi~ier~ générau4 et colonels et fonc~
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tionnaires de grade correspondant (p. 4803). =
S'excuse de son absence (A., S. de 1918, t.
unique, p. 2439).

demande de discussion immédiate, concernant les
actions en justice des sujets des puissances. en
guerre avec la France (L, n° 2101; an., S. de
1916, p. 663). - Sa proposition de résolution
tendant à la revision des lois constitutionnelles
BONHOMME (M), Contrôleur général de (I., n° 2771; an., S. de 1916, p. 1751). Sa p:,·oposition de loi tendant à iqstituer une
l'Administration de l'armée.
médaille, dite de la « Fidélité française >> pour
Est nommé Commissaire du Gouvernement les Alsaciens et Lorrains condamnés, au cours
pour la discussion d'une interpt>llation sur la des quarante-huit dernières années, pour leur
situation de soldats et gradés de l'active ou de la attachement à la France (I., n° 5412; an., S. de
réserve de i'active occupant des fonctions admi- '1918, p. 1605). - - Sa proposition de loi teudant à
nistratives (A., S. de 1916 , t. unique, p. 2022). ordonner l'érection sur la place de la Concorde,
à Paris, d'un monument commémoratif de la
victoire et de la concorde de . la France et des
BONNAIL (M.), Député de l'arrondisse- nations alliées (I., n° 5506; an., S. de 1918,
p. 2931).- Sa proposition de résolution, prément de Limoux [Aude].
sentée avec demande de discussion immédiate,
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, t. 2, tendant à modifier l'article 51 du Règlement de
p. 98). = Membre : de la Commission des la Chambre en ce qui concerne le vote du budget
mines (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289). = t;a et des crédits (I., n° 5770; an., S. de 1919,
proposition de loi ayant pour objet l'ouverture p. 895). = S.on rapport sur Je projet de loi
d'un crédit extrao.rdioaire de 500.000 francs des- relatif au concours pour la nomination des auditiné à secourir les victimes des inondations du teurs tle 2e classe au Conseil d'Étal (I., n° 4278;
20 décembre 1917 dans le département de an., S. de 1918, p. 141).- Son rapport sur le
projet de loi tendant à assurer plus complètel'Aude (I., n° 4187; an., S. de 1918, p. 8). =
Prend part à la discussion de diverses interpel- ment la répression des crimes et délits contre la
lations c:oncernant la crise des transports (A., S. sùrelé extérieure de l'État (I., n• 44 99; an., 8. de
1918, p. 447).- Son rapport sur la prop0sition
de 1918, t. unique, p. 2150).
de loi tendant~ proroger, à raison de la guerre, la
durée des droits de propriété littéraire et at·tisBONNEFOUS (M. GEORGEs), Député de tique (1., n° 5017; an., S. de 1918, p. 1197).la ·2e circonscription de V11rsailles [Seine-et-Oise]. Son rapport sur le projet de loi, modifié par le
· Sénat, tendant à assurer plus complètement la
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, répression des crimes et délits contre la sûreté
t. 2, p. 103). =Membre: de la Commission du extérieure de l'État (I., n° 5090; an., S. de
1918, p. 1649). = Ses rapports, au nom du
suffrage universel (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 289); de la Commi8sion de l'armée (A., S. de 3' bureau, sur les élections : de M. Camuzet par
1917, t. unique, p. 2009); de la Commission char- l'arrondissement de Beaune [Côte-du-Nord] (A.,
gée d'examiner les pièces concernant la condam- S. O. de 19'14, t. 2, p. 19); de M. Gabriel Maunation prononcée contre M. MalYy,Dépulé du Lot noury par la 1re circonscription de Chartres
(A., S. de 1918, p. 2133). =Sa proposition de loi [Eure-et-Loir] (p. 26).- Prend pat-t à la distendant à instituer, pour les officiers, sous-offi- cussion d'une propositiou de résolution compléciers, caporaux et soldats des armées de terre et tant l'article 135 du Règlement de la Chambre
de mer, une médaille, dite de la «Valeur mili- [Répartition deHsièges dans la salle des séances)
taire >>, destinée à commémorer les citations• (Reti1·e sa disposition additionnelle , p. 272). individuelles à l'ordre de l'armée, du corps d'ar- Demande à interpeller le Gouvernement sur les
mée ou de la division (I., n• 487; an., 2e S.E. scènes scandaleuses q11i se sont produites à
de 1914, p. 2189). - Sa proposition de loi, pré- . Meudon le 21 juin 1914 (p. 423). -Dépose, en
sentée avec demande de di scus:;ion immédiate, demandant la déclaration de l'urgence et la disréglementant les conditi'ons d'attribution de la cussion immédiate, une proposition de résolution
croix de guerre (I., n° 1412; an., S. de 1915, concernant l'organisation et le déplacement des
p.1232).-:-- Sa proposition de loi, présentée avec cortèg~s et manifestations dans les bois et forêts
16
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de l'État de la banlieue de Paris (p. 502); developpe les motifs de l'urgence (p. 502); retire ce
projet de résolution (p. 504). - Est entendu
dans la discussion du projet de loi autorisant
l'émission d'obligations à court terme (A., S. de
1915, t. unique, p. 36). - Prend part à la
discussion : du projet et des propositions de loi
concernant les décrets de nationalisation (Son
amendement, p. 62, 63); d'une proposition
de loi tendant à créer un e croix dite « croix
de guerre >> (p. 86, 90) ; de cette proposition de loi modifiée par le Sénat (p. 489).
- Est entendu sur la nomination de la Commission chargée d'examiner le projet de loi
autorisant le Gouvernement à prendre les
mesures de défense nationale (A., S. de 1916,
t. unique, p. 26R3 et suiv.). - Prend part à la
discussion : d'une proposition de loi fixant les
affectations aux unités combattantes des mobilisés appartenant à l'armée active et à sa rés~rve
(A., S. de 1917, t. unique, p. 720, 754); de
cette proposition de loi modifiée par le Sénat
(p. 21 02); d'interpellations sur la politique
générale du Gouvernement (p. 783). - Est
entendu dans la discmsi'on : du projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif aux modifications
apportées aux baux à loyer par l'état de guerre
(Exonérations et délais : Son amendement à
l'art. U, A., S. de 1917, t. unique, p. 1604 et
suiv. Juridiction et procédure. Son amendement
à l'art. 52, p. 1663; Ses observations sur l'ensemble
de la loi, p. 1783); de ce projet de loi modifié
une seconde fois par le Sénat (A., S. de 1918,
t. unique, p. 455). -Prend part à la discussion
du projet de loi concernant les crédits provisoires applicable au quatrième semestre de 1917
(Dépenses se;;rètes, A., S. de 1917, t. unique,
p. 2576). - Son addition aux ordres du jour
motivés présentés à la suite de la discussion
d'interpellations relatives aux affaires BoloPacha et du Bonnet Rouge (p. 2700, 2707). Ses rapports sur Lies pétitions (p. 3 14 6). -Prend
part à la discussion : d'une proposition de résolution concernant la mise en accusation d'un
ancien Ministre de l'Intérieur (Sa motion préjudicielle, p. 3149, 3177); du projet de loi établissant des sanctions aux décrets et arrêtés rendus
pour le ravitaillement national (p. 3816). -Ses
rapports sur des pétitions (A., S. de 1918,
t. unique, p.124, 1267, 1694); Prend part à la
discussion : du projet de loi portant ouverture
de crédits a.dditionnels sur l'exercice 1918 et
modifiant l'article 11 de la loi du 31 mars 1917
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[Indemnité de combat et constitution du péeule]
(p. 933); du projet de loi modifiant la loi du
9 mars 1918 relative aux haux à loyers (Son
a?·ticle additionnel, p. 1739) ; du projet de loi
concernant la revision des listes électorales
(p. 3458). - Prend part 'à la discussion : des
propositions de loi concernant la protection de
la liberté commerciale (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 988); d'une proposition de loi relative à la réforme de la loi électorale (p. 1880);
des pr~jet et proposition de loi tendant à diviser
certains départements en circonscriptions électorales pour la nomination des rnembreH de la
Chambre des Députés; de la proposition de loi
de M. Alexandre Varenne et plusieurs de ses
collègues, ayant pour objet d'assurer l'impression et la distribution gratuites, par l'Administration, de bulletins de vote et de circulaires aux
élections législatives; sa demande de renvoi à
la Commission (p. 3719 et suiv.); la retire
(p. 37 24) ; est entendu dans la discussion : de
ce projet de loi (p. 4437); des propositions de
résolution concernant la publication des comités
secrets tenus de 1914 à 1918 (p. 4519); du projet de loi sur l'amnistie (p. 4759). = S'excuse
de son absence (A., S. O. de 1914; t. 2, p. 118;
A., S. de 1915, t. unique, p.196, 250, 302, 512,
534, 1160, 1318; A., S. de 1!l18, t. unique,
p. 1968, 2273). =Obtient des congés (A .. S. de
1915, t. unique, p. 590, 937, 1388, 1464, 1678;
·
A., S. de 1917, t. unique, p. 2735).

BONNEVAY (M.), Député de la 2e circonscription de Vitle(ranche [Rhône].
Son élection est validée(A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 112). =Membre : de la Commission des
boissons(F., n° 11; J.O. de 1914, p. 5370); de
la Commission d'assurance et de prévoyance
sociales (A., S . O. de 1914, t. 2, p. 28~); de la
Commission de l'administration générale, départementale et communale, des cultes et de la décentralisation (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288);
de la Commission de réparation des dommages
causés par les faits de la guerre (A., S. de 1915,
t. unique, p. 682); de la Commission des décrets
(1916, F., nP 244; J. 0., p. 10942). =Sa proposition de loi tendant à organiser l'autonomie
administrative des départements (I., n° 98; an.,
S. O. de 1914, p. 186U).- Sa proposition de loi
ayant pour objet de suspendre,.pendant la durée
des hostilités, le droit de douane sur les tulles
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de moins de sept mailles (dits gros bobins)
indispensables à l'industrie des rideaux brodés
[art. 122 du tarif des douanes] (I., ll0 959; an.,
S. de 1915, p. 485). - Sa proposition de loi
tendant à donner un statut administratif et
financier àu personnel de;; bureaux des préfectures et sous-préfectures et à modifier les attributions budgétaires de l'État et des déparlemer,t,s
dans les services des aliénés indigents, de la
justice et des prisons (l., n° 710; an., S. O. de
1915, p. 510).- Sa proposition de loi tendant:
1° à facilittr l'acquisition d'nue maiRon et d'une
petite propriété aux soldats réformés :tvec pension pour blessures de guerre ou maladies contractées aux armées et aux veuves pensionnées
des soldats tué~ à l'ennemi depuis le 2 Mùt 1914;
2• à faciliter l'acquisition de terres aux fermiers.
métayers, ouvriers agricoles ayant fait campagne
(J. , U 0 1798; an., S. de 1916, p. 191). - Sa
proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, invitant le
Gouvernement à aliouer la solde et l'indemnité
de vivres aux militaires des armées bénéficiant
de permissions exceptionnelles à l'occasion de la
naissaticè" d'un enfant (l., n° 4233; an., S. de
1 918, p. · 98). - Sa propositihn de loi relative
aux associations constituées en vue de faciliter
le logement des familles nombreuses (I., no 4580;
an., S. de 1918, p, 529}.- Sa proposition de
résolution tendant à inviter le Gouvernement à
démobiliser, dans le plus bref délai, les classes
de la réserve de l'armée territoriale (l.' n° 5233 ;
an., S. de 1918, p . 1822). - Sa proposition de
loi, présentée avec demande de discussion
imml\di:He, tendant à accorder d'offtce remise
de leur contribution personnelle -mobilière à
certaines catégories de mobilisés (I., n° 5234;
an., S. de 1918, p. 1822). -Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discussion
immédiate, invitant le Gouveruement à prendre
d'urgence toutes mesures utiles pour que les
nouveaux emplois à la légion de la Garde républicaine ne soient plus réservés alix célibataires
et aux veufs ~ans enfants (l., n° 5418; an., S.
de 1918, p. 2098). - Sa proposition de loi tendant à autoriser la Caisse nationale d'assurances
eu cas de décès à consentir tous contrats d'assurance en cas de vie, en c:~.s de décès et mixtes,
sans limitation du moulant du capital assuré
(1., n° 5280; an., S. de 1918, p. 214!i).- Sa
proposition de loi tendant à autoriser les départements à aequérir des terrains et des domaines
ruraux, à les lotir et à les l't!Vèndrei en Vl}e de
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faciliter i'accession à la petite propriété des travailleurs et des personnes peu fortunées (I.,
n• 5572. an., S . de 1919, p. 110). - Sa proposition de résolution, préoentée avec demande de
discussion immédiate, invitant le Gouvernement
à mettre fin aux réquisitions militaires des: produits agricoles sur le territoire français (I.,
n° 6187; an., S. de 1919, p. 1627). - Sa .proposition de loi tendant à l'ouverture d'un crédit
de 500.000 francs pour venir en aide au~ agriculteurs de l'arrondissement de Villefranehesur-Saône (Rhône}, victimes d'un orage (I.,
n° 6661;an., S. de 1919, p.2336).-Saproposition de résolution invitant le Gouvernement à
hâter la liquidation des pensions attribuées par
la loi du 31 mars 1919 (I., n• 7189; an., S. de
1919, p. 3170). =Son rapport sur la proposition
de loi tendant à modifier l'article 75 de la loi
municipale du 5 avril 1884 [Création de postes
d'adjoints s-péciaux] (I., n° 1067 et annexe; an.,
S. de 1915, p. 695 et 978}. - Son rapport
sur la proposition de loi tendant à ce C{tle, dès la
fin des hostilités, il soit placé sur la façade de
chaque mairie une plaque commémorative, sur
laquelle seront gravés les noms des habitants de
la commune morts au champ d'honneur (I.,
n° 1068; an.; S. de 1915, p. 1043).- Son rapport sur le projet de loi portant modification de
l'article 41 de la loi du 10 août 1871 relative aux
conseils généraux, modif1é par l'article premier
de la loi du 30 juin 1907, et de l'article 150 de la
loi du 5 avril1884 sur l'organisation municipale
(I., n° 1089; an., S. O. de 1915, p. 735).- Son
rapport sur le projet de loi fixant, pour la durée
de la guerre, la procédure d'expropriation des
terrains nécessaire::; à la création de cimetières
destinés à l'inhumation des soldats des armées
alliées, ou à l'agrandissement des cimetières
communaux existants (I., n• 1175; an., S. de
1915, p. 839). -Son rapport sur le projet de loi,
modifié par le Sénat, concernant les lieux de
sépulture à établir pour les soldats des armées
françaises et alliées décédés pendant la durl'e de
la guerre (l., n° 1593; an., S. de 1915, p.1417).
- Son rapport sur : 1• la proposition de loi de
M. André Honnorat instituant un fonds spécial
de garantie pour les mutilés de la guèrre victimes
d'accidents du travail 1 2° la proposition de loi
de M. André Lebey tendant à compléter pour
les seuls blessés on mutilés de la guerre la loi
du 9 avril 1898 sur les accidents du travail;
3• l'article 29 du projet de loi tendant à modifier
la législ11tio:p, dës pensions des armées de terre
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et de mer dans les èas de blessures reçues, de
maladies contractées ou de décès survenus par
suite de la guerre actuelle (I., n° 1i17; an., S.
de 1916, p. 193).- Son rapport supplémentaire
sur le même sujet (I., n• 1913; an., S. de 1916,
p. 406). - Son rappoi't sur la proposition de loi
sur les marchés de gré à gré et sur les marchés
sans autorisation préalable passés pour le compte
des communes (I., n° 2303; an., S. de 1916,
p. 209). - Son rapport sur : 1o la proposi Lion de
résolution de M, E. Nouhaud tendant à la rééducation professionnelle agricole des blesssés et
mutilés de la guerre et à l'application des lois
sur les habitations à. bon marché, la petite propriété et le crédit agricole; 2° la proposition de
loi de MM. Queuille, Laurent Eynac et Paul
Laffont (Ariège), tendant à donner aux mutilés
de la guerre les moyens d'acquérir une propriété
rurale; 3" la proposition de loi de M. Bonnevay
et plusieurs de ses collègues, tendant : 1o à faciliter l'acquisition d'une maison et d'une petite
propriété aux soldats réformés avec pension
pour blessures de guerre ou maladies contractées
aux armées et aux veuves pensionnées des soldats tués à l'ennemi depuis le 2 août 1914; 2• à
faciliter l'acquisition de terres aux fermiers,
métayers, ouvriers agricoles ayant fait campagne; 4• la proposition de de loi de wL Jules
Siegfried tendant à faciliter l'application aux
mutilés et blessés pensionnés et aux veuves et
enfants pensionnés des militaires tués à l'ennemi
ou morts des suites de leurs blessures ou de
maladies contractées au cours des hostilités des
lois sur les habitations à bon marché, la petite
propriété, les petites exploitations rurales et le
crédit immobilier; 5° la proposition de loi de
M. Abel Gardey tendant à faciliter la constitution
du bien de famille insaisissable au profit des
mutilés et blessés de la guerre (I., n• 2435; an.,
S. de 1916, p. 2576).- Son rapport supplémentaire sur ces propositions (I., n° 3644; an., S.
de 1917, p. 141i'). - Son rapport sur le projet
de loi tendant à l'ajournement des élections des
membres des comités de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale
(I., n• 2621; an., S. de 1916 p. 1562).- Son
rapport sur le projet de loi, modifié par le Sénat,
concernant les mutilés de la guerre victimes
d'accidents du travail (I.' no 2677; an., s. de 1917,
p. 1635). - Son rapport supplémentaire sur :
1o le projet de loi sur les marchés de travaux,
de fournitures et de transports passés par les
communes et les établissements communaux de
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bienfaisance; 2° la proposition de loi de M. Delaroue ::;ur les marchés de gré à gré et 5ur les
marchés sans autorisation préalable passés pour
le compte des communes (I., n• 3137; an., S.
de 1917, p. 395). - Son deuxième rapport supplémentaire (I., n° 3484; an., S. de 1917, p. 892).
- Son rapport sur le projet de loi modifiant la
loi ùu 19 décembre 1907 relative à la surveillance et au contrôle des sociétés de capitalisation,
en r.e qui concerne la limitation du nombre des
tirages au sort (I., n° 3190 ; an., S. de 1917,
p. 586). - Son rapport sur la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, relative à l'insaisissabilité
du mobilier des familles nombreuses (I., n° 3238;
an., S. de 1917, p. 444).- Son rapport sur:
1° le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif
aux réquisitions civiles; 2° la proposition de loi
de M. Delaroue, relative aux réquisitions civiles;
3° la proposition de loi de M. Sixte-Quenin et
plusieurs de ses collègues, organisant la déclaration, la réquisition et la répartition des denrées
et du charbon (I., n" 3543; an., 8. de 1917,
p. 986). - Son rapport sur le projet de loi étendant aux bureaux de bienfaisance et d'assistance,
aux hospices et hôpitaux et aux caisses d'épargne
les dispositions de l'article 32 de l:ct loi du 23 dé·
cembre 1912 sur les habitations à bon marché
et de l'article 13 de la loi 14 juillet Hl13 sur
l'assistance aux familles nombreuses (I., n° 3633;
an., S. de 1917, p. 1116).- Son rapport sur la
proposition de la résolution tendant à une application plus libérale à l'égard des familles nombreuses dont le soutien est sous les drapaux, de
l'assistance instituée par la loi du 14 juillet 1913
(I., no 3872; an., S. de 1917, p. 1435). Son rapport sur le projet de loi tendaut à réglementer la déclaration et la vente du platine (I.,
n° 4311; an., S. de 1918, p. 172). -Son
rapport sur le projet d<J loi modifié par le Sénat
relatif aux traités de gré à gré et aux achats
sans marché _passés ou effectués par les communes et par les établissements publics de
bienfaisance (I., no 4656; an., S. de 1918,
p. 611). - Son rapport sur la proposition de
loi, adoptée par le Sénat, tendant à la création,
dans chaque localité, d'un tableau contenant
les noms de tous les enfants de la localité
tombés au champ d'honneur et à l'établissement
d'un Livre d'or des municipalités françaises
(I., n°-5267; an., S. de 1918, p. 1837).- Son
avis présenté, au nom de la Commis&ion d"assurance et de prévoyance sociales, sur le projel dQ
loi ayant pour objet de déterminer les voies et
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moyens d'exécution de la loi du 9 avril 1918 et , loi ayant pour objet de modifier l'article 2 de la
portant ouverture aux Ministres de la Guerre et ' loi du 9 avril '1918 sur l'acquisition de la petite
de la Marine de crédits sur l'Exer ~ice 1918 (1., propriété rurale (I., n• 6605; an., S. de 1919,
n° 5292; an., S. de 1918~ p. 1854). - Son p. 2409). - Son rapport sur le projet de loi
relatif au régime transitoire de l'Alsace et de la
rapport sur la proposition de loi tendant à
(I., n° 6825; an., S. de 1919, p. 2632).
Lorraine
·
nombreuses
familles
aux
logement
le
assurer
par un dégrèvement proportionnel d'impôts - Son rapport sur le projet de loi tendant à
accordé aux propriétaires des immeubles habités modifier et à compléter les lois des 12 avril1906
par elles (1., no 5485; an., S. de 1918, p. 2925). et 23 décembre 1912 sur les habitations à bon
-Son rapport sur la proposition de loi relative marché et la loi du 10 avril1908 relative à la
aux associations constituées en vue de faciliter le petite propriété et aux maisons à bon marché
logement des familles nombreuses (I., n° 5486; (I , n° 6921 ; an., S. de 1919, p. 2860). - Son
an.,S.de1918,p . 2925).- Sonrapportsurle rapport sur: 1°la proposition de loi, adoptée
projet de loi tendant à régler la situation des par le Sénat, adoptée aYec modifications par la
acquéreurs d'une habitation de famille, par Chambre des Députés, adoptée avec ·modificatermes échelonnés et par contrats sous condition tians par Je Sénat, relative à la commémoration
et à la glorification des morts pour la France au
sus pensive ou sour$ condition résolu loire (I.,
n° 5625; an., S. de 1919, p. 472).- Son rapport cours de la grande guerre; 2° la proposition de
sur le projet de loi sur la situation ùes sociétés résolution de M. Mons et plusieurs de ses
de crédit mobilier et 'Ùe leurs emprunteurs, collègues, tendant à perpétuer le souvenir des
ainsi que sur la situation des sociétés d'habita- soldats tombés au cours de la guerre; 3° la prolions à bon marché et de leurs locataires-acqué- posit;on de résolulion de MM. Bergeon et Pierre
reurs (I., n° 5626; an., S. de 1919, p. 474).- Rameil, invitant le Gouvernement à déposer un
Son rapport sur l'amendement de M. Ernest projet de loi pour faire déclarer jour de deuil
Flandin (Calvados) à la proposition de . loi, national le 2 novembre de chaque année (1.,
adoptée par le Sénat, tenda ut à la création, dans n° 6964; an., S. de 1919, p. 2890). =Ses
chaque localité, d'un tableau contenant les rapports, au nom du 1oe Bureau, sur les électious:
noms de tous les enfants de la localité tombés de M. Jaurès par la 2e circonscription d'Albi
au champ d'honneur et à l'établissement du [Tarn] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 85); de
Livre d'or des municipalités françaises (I., M. Magniez par l'arrondissement de Péronne
n• 570!'i; an., S. de 1919, p. 812).- Son lSomme](p.110).-Estélnme mbreduCocseil
rapport concernant : 1• le rapport de la précé- supérieur des retraites ouvrières (A., S. O.
dente législature, repris le 25 juin 1914, con- de 1914, t. 2, p. 458). - Prend part à la disformément au dernier paragraphe de l'article 36 cussion: du projet de loi portant fixation du
du Règlement, sur le projet de loi relatif à la Budget général de l'Exercice 1914 modifié par
réorganisation des bureaux des préfectures et le Sénat (Loi de Finances: I mpû~ général sur le
sous-préfectures et à l'attribution d'un statut au revenu, p. 724, 772 ; Sa motion tendant à la
personnel de ces services ; 2° la proposition de suppression de l'article 22 [taxation après décès
loi de M. L. Bonnevay, tendant à donner un du redevable], p. 783): de ce projet de loi
statut administratif et financier au personnel modifié une seconde fois par le Sénat (Intérieur:
·des bureaux des préfectures et sous-préfectures Assistance des femmes en couches, p. 834). et à modifier les attributions budgétaires de .Prend part à la discussion concernant la Cornl'État et les départements dans les services des mission à laquelle devra être renvoyé un projet
aliénés indigents, de la justice et des prisons de loi sur la réparation dPs dommages causés
(I., no 5983; au., S. de 1919, p.11R9); son par les faits de la guerre (A., S. de 1915,
Est entendu, comme
t. unique, p. 594). rapport supplémentaire (I., n° ·6359; an., S.
de 1919, p. 1966). - Son rapport sur la propo- Rapporteur, dans la discu;;;sion: d'un projet de
sition de loi tendant à compléter l'article 48 de de loi portant modification des loi::. relativt s
loi du 29 juin 1918 sur la participation de l'État aux conseilil généraux et à l'organisation muniaux initiatives financières prises par les dépar- ci pale (p. 1107 et sui v.); du projet de loi contements elles communes en faveur du relève- cernant la création ou l'agran~issemr.ui. de
ment de la natalité (I., no 6544; an., S. de 1919, cimetières destinés à l'inhumation des soldats
p. 2165). - Son rapport sur la proposition de des armées alliées (p. ~233). - Pren<Î. part ~- la
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discussion: de la proposition de loi concernant
les actes de décès des personnes présumées
victimes d'opérations de guerre (p. 1372); du
projet de loi relatif n règlement des successions
ouvertes pendant la guerre et spécialement des
successions des militaires et marins (p. 1605
et suiv.); du projet de loi, modifié par le Sénat,
concernant les crédits provisoires du premier
trimestre de 1916 (Imp 6t sur le 1·evenu, p. 2041,
2042); du projet et de la proposition de loi concernant la vent e et la taxation des charbons
(Répartition aes combustibles, p. 207ti; Son
amendPment, f· 2075). - Prend part à la discussion : du projet de loi concernant : 1• l'établissement d'une contribution sur les bénéfices
de guerrt> ; 2° certaines dispositions relatives
aux patentes et aux mutations par décès (A.,
S. de 1916, t. unique , p. 25ti); 'de ce projet de
loi modifié par le Sénat (p. 1382). -Est entendu
dans la discussion des projet et propositions de
loi concernant les baux et les loyers pendant la
gui>m• (Exonérations et délaie: Amendement de
M. Sibille tendànt à la swppression de l'article 25,
p. 8fl9 et sniv. Juridiction et procédure:
Article 50 nou?Jedu, p. 945; Son amendement à
l'article .H , p. 952 et sui v.; Ses amendements au
'Jt0U?Jelattic'e50, p. 970. Disrositions générales:
Son amendement à l'a1-ticle 55, p. 1031 ; Ses
olJser?Jations concernant: l'article 14 ter nnu?Jeau,
p. 1040 ; l'article 26 réservé, p. 1 066). - Est
entendu pour une rectific~tion au procès-verbal
de la séance du 18 mai 1916 (p. 11 02).- Prend
part à la disr.w~sion: du projet de loi tendant à
modifier l'article 4 de la loi du 20 juillet 1895
sur les caisses d'épargne (p. 1477); de la proposition de loi relative an recensement des grains
Pt fai'ines (Motion t~ndant a1t .ren?Joi du projet à
la Commission, p. 1636).- Est entendu dàns la
discussion des p' oiet et propositions de loi sur
la réparation des dommages causés par les faits
de la guerre (Son amendement tendant à la
suppression du paragraphe 5• du nmt?Jel article 9
présenté par la Gommissimt, p. 2122 : le retire.
p. 2124; Sa disposition additionnelle à l'article 5/J
dé'!Jentt 54, A .. S. de 1917, t. unique, p. !î2). Demande à interpeller le Gouvernement au sujet
de lit couverture des emprunts (A., S. de 1916,
p. 2466) . - Prend part à la discussion du projet
de loi concernant les crédits provisoires applicable!': a.u premier trime~ tre de 1917 (Discussirm
pénér'âle, p. 2602 et sniv.; Amendement de
M. Bedouce concernant les denréês coloniales,
p. 2767 ; Amendement de M. Bedoùce feltiti/ à la
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taxe de guer1·e, p. 2808). - Est eptendu sur la
nomination de la Commission chargée d'examiner le projet de loi autorisant le Gouvernement à prendre les mesures de défense nationale
(p. 2679). - Demande à interpeller le Gouver .
nement sur la relève des unités de l'armée
d'Orient faisant partie du corps expéditionnaire
depuis plus d'une année (A ., S. de 1917,
t. unique, p. 665) ; demande le maintien de
l'ordre du jour pour la discussion de cette interpellation (p. \123, 970); la développe (p. 977
et suiv.; son ordre du .four miJtivé, p·. 981 ; se
rallie à rordre du jourde M . Paul Lalfont ibid.)·
- Ses rapports sur. des pétitions (p. 1344 ). Prend part à la discussion du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables aü
troisième trimestre de 1917 (Son amendement
relatif aux demandes en rer;ision de l'évaluation
des propriétés non bâties, p. 1473). - Est entendu
dans la discussion du projet de loi, modifié par
le Sén~t , p<>ttant suppression des contributions
personnelle-m-obilière, des portes et fenêtres et
des patentes et établissement d'iln imn~t sur
diverses c~té!'ories de revenus (Ses o~se'r?Jatf:ons
sur l'd/rticle 14 concernant les grands mapasins,
A. , S. de 1917, t. unique, p. 1878; Amendement relrtti( aux syndicats apricoles et aux
sociétés coopératives de consommation, p. 1886.
Impôt sur les traitements, indemnités, émolument.:;. saiaires, pensi tms et rentes viagères :
Son amendement concernant les employeurs de
domestiques attachés à la personne, p. 1890.
Dispositions diversPs : Son a1·ticle additionnel
cont:e'rnant les habitations à bon marché, p.1897).
-Prend part à la discu ssion : de la proposition
de loi, adoptée par la Chambre deq Députés,
adoptée avec modifièe!.tions par le Sénat, fixant
les affectations aux unités combattantes des
mobilisés, officiPrs, sous-officiers et soldats
appartenant à l'armée activë et à la réserve de
l'active (p. 2073, 2111); de plusieurs interpellations concernant le ravitâillemPnt du pays
(p. 27!î2).- Est entendu dans la discussion: du
projet de loi tendant à modifier la législation des
pensions des armées de terre et de mer dans le
cas de blessures reçues, de maladies contractées
ou de décès survenus par suite de la guerre
actuelle (JJismtssion .Qénérale. A., S. de 1917,
t . unique, p. 3213. Tilre premier. Du droit à
pension d'inhrrilité et à ~ratiflc~tioh des militaires et marins : Amendement de M. Jobert
au paragraphe 6 de l'article 2 modifié par la
Commission, p. ~269; Amendement de M. fJoude
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au paragraphe 7, p. 3273; Son amendement
au même paragraphe, p. 3276, 3278; Observations concernant l'article 12 relatif aux veuves
des mobilisés qui se re'marient, p. 3345; Son
amendeme?tt à cet w·ticle, p. 3349. Titre II.
Des droils des veuves et des enfants. Chapitre
premier. Des droits à la pension : Son amendement tendant à la suppression de l'article 12
relatif aux veuus qui se remarient, p. 3467 ;
Article nouveau de 1l1. Queuille concernant la
veuve qui se remarie, p. 34 71. Titre III. Droit
des ascendants : Son amendement a16 para-·
graplze 50 de la nouvelle rédaction de l'article 18,
A., S. de 1918, t. unique, p. 8;); Amendement
tendant à la suppression de l'article 19, p. 88.
Titre IV. V oies de recours. Son amendement au
paragraplte premier de l'article 24, p. 200..
Titre V. Dispositions diverses relatives à l'application de la loi. JJisposition additionnelle de .
M. Queuille à l'article 28, p. 208. Son amende- ment à l'artic.le 52, p. 215; Ses obse1·vations:
sur le renvoi de la suite de la discussion à une
autre séance, p. 218 ; su1· la nouvelle rédaction du
paragraphe 4 de l'article 52 présenté par la
Commission, p. 226; Son article nouveau tendant
. au remplacement pa1· un capital d'une petite
partie de la pension, p. 233; Ses observations
sur l'ensemble de ta loi, p. 280) ; de ce projet cle
loi modifié par le Sénat (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 457). · - Est entendu, comme
Rapporteu1·, dans la discussion : d'une proposition de loi relative à l'acquisition de petites
propriétés rurales par les pensionnés militaires
et victimes civiles de la. guerre (A., S. de 1918,
t. unique, p. 294); d'un projet de loi, modifié
par le Sénat, relatif aux traités de gré à gré et
aux achats s~ns marché passés par les communes el établissements· publics de bienfaisance
(p. 1481).- Prend part à'la discussion du projet de loi portant ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires de l'Exercice 1918
lBudget ordinaire des services civils] (p. 1550).
- Est entendu sur la demande de discussion
immédiate d'une proposition de résolution teqdant à ériger au Panthéon· un monliment en
l'honneur du soldat français (p. 2.845). - Demande le renvoi de la discussion d'une proposition de loi adoptée par le Sénat tendant à l'étahlissement d'un Livre d'or des municipalités
françaises (p. 284 7) ; prend part, comme Rapporteur, à la discussion de cette proposition
de loi (p. 2963). - Demande à interpeller le
Gouvernement au. sujet de la démobilisation
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des pères de famille (p. 2934) ; est entendu
sur la fixation de la date de la discussion
(p. 2935); retire . cette interpellation (p. 3004).
Demande à interpeller le Gouvernement
sur l'aggravation de . la crise des transports
dans le département du Rhône (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 206); est entendu o:ur la
fixation de .la date de la discussion (ibi(l.).Prend part, comme Rapporteur, à la discussion
d'une proposition de loi ~elative aux associations
constituées en vue de faciliter le logement des
familles nombreuses (p. 660\. - F.st entend!-!
sur le retrait provisoire de l'ordre du jour d'un
projet de lC)i. relatif au déclassement de l'enceinte
fortifiée de 'Paris (p. 661 ). - Son opposition au
vote sans clébat du projet de loi ayant pour
objet d'accorder des facilités de crédit particulières aux agriwlteurs des dépar~ements envahis
(p. 706 ). -Prend part à la discussion: du projet
de crédits additionnels au j:mqget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1919 (Crise des
transports, p. 1115; Son article additionnel concernant la petite propriété et les 7J'?aisons à bon
marché, p. 1116 ; le retire, ibid.); d'une proposition de loi :relative à la réforme de la loi électorale (p. 1621); du projet de loi, modifi~ par le
Séjlat, concernant l'échange des monnaies allemandes (p. 1902). - Est norpmé membre de la
Commission supérieure d'aménagement, d'embellissement et d'extensi.on qes villes (p. 2188).
- Est e~:~tendu dans la discussion d'interpellations relatives à l'application de la loi des
pensions (p. 2502) . ..:.._ Prend part à la discussion : du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1919 (Ses amendements concernant :
l'encouragerne71;t à la natalité par subventions aux
dépa1·tements et communes, p. 2666; le relèvement iles valeu1·s locatives des maisons d'habitation à bon marçhé, p. 2879) ; 1o du projet de loi
tendant à diviser certains départements en circonscriptions électo:ales pour la nomination des
membres de la Chambre des Députés ; 2° de la
proposition de loi de M. Alexandre VareJ:Ine et
plusieurs de ses collègues, ayant · pour objet
d'assurer l'impression et la distributiop gratuites,
par l'Administration, de bulletins de 'vote et de
circlllaires aux élections législatives (p. 3834,
3869); du proJet de loi Telatif
régi~e trans!tOire de l'Alsace et de la Lorraine (p. 4216,
4286).
S'excuse de son absence (A., S.
de 1917, t. unique, p. 508, 1345, 2694; A., S.
de 1918, t. unique, p. 1968). = Obtient un
congé .(A., S. de 1916, t. l!.)lique, p.1751).
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BONN lARD (M .}, Député de l'arrondissement d'Embrun [Hautes-Alpes].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 144). = Membre: de la Commission de
l'Administration générale, départementaie et
communale, des cultes et de la décentralisation
(A., S. O. de 1914., t. 2, p. 288); de la Commission des comptes àétinitifs et des économies
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission de comptabilité (F., n° 397; J. O. de
1918, p. 925); de la Commission de l'aariculture (A., 8. de 1918, t. unique, p. 803). " =Sa
proposition de loi ayant pour objet d'ouvrir au
Ministre de l'Intérieur sur l'Exercice 1916, un
crédit supplémentaire de 100. 000 francs pour
venir en aide aux habitants des hameaux de
Sainte-Marie ct des Escreins, de la commune de
Vars (Hautes-Alpes), victimes des incendies des
4 et 27 août 1916 (I., n° 2508; an., S. de 1916,
p. 1457). - Sa proposition de résolution présentée avec demande de discussion immédiate,
tendant à la mise en sursis des réservistes de
l'armée territoriale des classes 1892 et plus
anciennes qui ont été incorporées le 2 aoùt
1914 (1., n• 3516; an., S. de 1917, p. 911)). =
Son rapport sur une pétition (A., S. de 1916
t. unique, p. 1852). - Prend part à la dis~
cussion des interpellations sur la mise en sursi.;
d'appel des agriculteurs des vieilles classes (A. ,
S. de 1917, t. unique, p. 2282). - Prend part
à la discussion du projet de loi tendant à modifier la législation des pensions des armée;; de
terre et d~ mer dans le cas de blessures reçues,
de maladies contractées ou de décès survenus
par euite de la guerre actuelle (Titre III. Droit
des ascendants. Retire un amendement à l'article 48, A., S. de 1918, t. unique, p. 63; Son
amendement à la nou'I'Jelle rédaction de l'article 18, p. 86).- Prend part à la discussion du
projet et des propositions de loi concernant l'uti·
lisation de l'énergie hydraulique (A. , S . O.
de 1919, t. unique,p. 2252, 276 et suiv., 2848
et suiv., 2940) = S'excuse de son absence (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 271\; A., S. de 1917,
t. unique, p. 2374; A., S. de 1918, t. unique,
p. 269). = Obtient des congés (A. , S. de 1917,
t. u~ique, p. 440, 2408; A., S. O. de 1919,
t. umque, p. 781, 1937).

BORDEREA UX (M.), Lieutenant-colonel

de la direction de l:artillerie au Ministère de la
Guerre.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du projet de loi portant
réorganisation du corps des gardiens de batterie
(A., S. de 1918, t. unique, p. 1147).

B 0 RET (M. VrcToR)
VICTOR BOBET (M.).

[Vienne],

voir

BORREL (M.},_Député de l'ar1·ondissement
de Moutiers (Savoie).
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Secrétaire du 8' Bureau (F.,
no 21; J.O. de 1914, p . 5961). =Membre: de
diverses Commissions (F., n° 35; J. O. de
1915, p. 307) (F., n• 41; J.O. de 1915, p. 857);
de la Commission des postes et des télégraphes;
de la Commission des comptes définitifs et des
économies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289);
de la Commission de l'armée (A., S. de 1917,
t. unique, p. 917 ; de la Commission de revision
des lois constitutionnell es (F., n° 244; J. O.
de 1916, p.10942); de la Commission des
travaux publics (A., S. d~ 1918 , t . unique
p. 2791). = Sa proposition de loi tendant à
la création d'une carte nationale d'identité (I.,
n° 2360; an., S. de 1916, p. 1148), -Sa proposition de loi tendant à accorder une allocation aux mères allaitant leurs enfants (1.,
n° 2605; an., S. de 1916, p. 1517).- Sa proposition de loi ayant pour objet de reconnaitre
aux femmes salariées de mobilisés le droit à
un congé de durée égale à chacune des permissions de sept jours de leurs maris (1., n° 2855;
an., S. de 1917, p. 8). - Sa proposiiion de loi
tendant au maintien, pendant la durée des bos- ·
t~lités, des allocations aux veuves et orphelins de militaires , lorsque ces allocations sont
plus avantageuses que les pensions (1., n° 2952;
an ., S. de 1917, p. 90). - Sa proposition de
résolution tendant à la création d'une Commission de contrôle de l'approvisionne ment, de la
répartition et de la consommation des essences
et carburants pour automobiles dans les zones
des armées et de l'intérieur (I., n° 3577; an.,
S. de 1917, p. 1 013). - Sa proposition de résolution concernant l'application intégrale de la
loi du 9 novembre 1917 (I., n° 40:\8; an,.
t. 2, p. 102).

=
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S. de 1917, p. 194 9). - Sa proposition ùe résolution concernant les permissions militaires
(I., n° 4847; an., S. de 1918, p. 926). -Sa
proposition de résolution concernant les hommes
des vieilles classes mobilisés avant la date
d'appel normal de leur claese (1., n° 4925; an.,
an., S. de 1918, p. 1037). -Sa proposition de
résolution concernant les réserves ·de voitures
automobiles militaires (1., n° 5667; an., S. de
1919, p. 652). - Sa proposition de loi sur la
création de materuités-ouvr oirs (l., n° 5744;
an., S. de 1919, p. 866).- Sa proposition de
résolution EUr l'attribution du pécule des mobilisés aux familles des soldats disparus (I.,
n° 5757; an., S. de 1919, p. 876). - Sa proposition de résolution sur les majorations de
elasses pour la démobilisation (I., n° 5781; au.,
S. de 1910, p. 918). - Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement à déclarer
Fête nationale du travail la journée du 1er mai
(1., no 6039; an ., S. de 1919, p. 1273). -Sa
proposition de loi tendant à l'ouverture d'un
crédit extraordinaire de 200.000 francs pour
venir en aide aux victimes de l'incendie de
Celliers [Savoie] (l., n° 6396; an., S. de 1919,
p. 2005). -Sa proposition de résolution sur
l'utilisation des motocyclettes de l'armée américaine (I., n• 6742; an., S. de 1919, p. 2518).Son rapport sur la proposition de résolution invitant le Gouvernement à procéder, avec le
concours des Compagnies de chemins de fer, au
déve1oppement d~s moyens de communication,
en utilisant les camions automobiles de l'armée
devenus sans emploi, pour la création de services départementaux de transports (l.' n° 677 3 ;
an., S. de 1919, p.' 2593). = Son rapport, au
nom du 2e Bureau, sur l'élection de M. GaoGérald par la 2e circonscription d'Angoulême
[Charentel (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 16). - Prend part à la discussion du projet de loi
relatif à la participation de la France à l' expo~i
tion universelle et internalionale de San-Francisco (p. 500). - Prend part à la discussion
des propositions de loi concernant les plans
d'extension, d'aménagement et d'embellissement des villes, la revision et l'extension des
routes et chemins (A., S. de Hl15, t. unique,
p. 715; Son paragraphe additionnel à l'article 2,
p. 736; Ses observations sur l'article 4, p. 742;
Svn amendement à cet article, p. 743) . -Son
ordre du jour motivé présenté à la suite de la
discussion d'interpellations sur la politique gé-
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nérale du Gouvernemeut (A., S. de 1917,
t. unique, p. 782). - Est entendu dans la discussion du projet de loi relatif aux crédits provisoires applicables au troisième trimestre de
1917 (Attribution du 20 0/0 de la taœe de séjour
à l'Office national du tourisme, p. 1478).- Demande à interpeller le Gouvernement sur l'utilisation des territoriaux et le renvoi des vieilles
classes (p. 1500) ; développe cette interpellation
(p. 2271). -Prend part à la discussion d'une
proposition de résolution relative aux permissions militaires (Son amendement, p. 2258). Ses observations sur l'ensemble du projet de
loi tendant à ruodifier la législ ation des pensions des armées de terre et de mer dans le cas
de blessures reçues, de maladies contractées ou
de décès survenus par suite de la guerre actuelle
(A., S. de 1918, t. unique, p. 28·!1); est entendu dans la discussion de ce projet de loi
modifié par le Sénat (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 67i,923). -Prend part à la discussion
d'une proposition de loi tendant à la création
d'une Commission de contrôle des essence5 et
carburants pour automobiles (A., S. de 1918,
t. unique, p. 1501 ). - Intervient dans la discussion : d'une interpellation concernant l'épidémie de grippe qui sévit dans le pays (p. 2486);
de diverses propositions de loi relatives à une
indemnité de mobilisation (A., S. 0. de 1919,
t. unique, p. 767, 785). - Prend part à la
discussion des crédits provisoires applicables au .
deuxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire
des services civils] (.Discussion; gené1·ale, p.1309);
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (Intervention française en
Russie, p. 1446). - Est entendu dans la discussion : du projet et des propositions de loi
concernant l'utilisation de l'énergie hydraulique
(p. 2217, 2220 , 2252, ~852); du projet de loi
portant ouverture et annulation de crédits sur
l'Exercice 1919 [Budget ordinaire des services
civils: ~épenses militaires el es dépenses exceptionnelles des services civils] (Son amendement
tendant à inscrire au budget du Ministère de
l'Intérieur un chapitre 71 relatif au personnel de
l'établissement thermal d'A ix-les-Bains, p. 4486).
=-= Obtient des congés (A., S. de Hl1B, t. unique, p. 856; A., S. de 191G, t. unique,
p.1330; A., S. de 1917, t. 1:1nique,p. ~408,
3420; A., S. de 1918, t. umque, p. 3:53,
3139; A., S. O. de 1919, t. umque, p. 3674,
4305).
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BOSQUETTE (M.), Député de far?·ondissement de Vouziers [Ardennes].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98) = Membre : de la Commission de
l'administration générale, départementale et
communale, des cultes et de la décentralisation
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission des comptes définitifs et des économies
(A., S. O. de1914, t. 2, p. 289). =Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate, concernant l'allocation aux
familles des militaires originaires des pays
envahis et l'allocation des réfugiés (I., n° 2624;
an., S. de 1916, p. 1567). =Prend part à la
discussion du projet et des propositions de loi
sur la réparation des dommages causés par les
faits de la guerre (Son amendement à l'article 15,
A., S. de 1916, t. unique, p. 2411 et suiv.). =
S'excuse de son abseuce (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 350 ; A., S. de 1916, t. uuique, p. 2627.
Obtient des congés (A., S . de 1915,
t. unique, p. 790; A., S. de 1916 , t. unique,
p. 166, 1428; A., S. de 1917,t. uniaue, p. 169,
1926, 2654, :1310; A., S. de 1948, t. unique,
p. 54, 1318, 2598; A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 571, 1090).

=

BOUCHARD (M.), Di1·ecteur de l'exploitation téléphonique.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. O.de1914, t. 2,p.509).

BOUCTOT (M.), Député de l'arrondissement de Neujckâtel [Seine-Inférieure].

contrôle des questions et projets se rattachant
au ravitaillement et aux réquisitions (A., S. de
1918, t. unique, p. 803); de la Commission d'enquête sur la métallurgie (A., S. O. de 1919, t. uniSa proposition de loi ayant
que, p . 96S).
pour objet la diminution du tarif postal entre la
France et l'Angleterre (I., n° 1115; an., S. O.
de 1915, p. 746). =Son rapport sur le projet
de ll)i ayant pour objet d'autoriser les départements, les communes et les établissements publics à échanger leurs rentes ::1 0/0 contre des
reutes 5 OfO (1., n° 1636; an., S. de 1915,
p. 1456). - Son rapport sur la demande de discussion immédiate et sur le fond de la proposi~
tion de résolution tendant à organiser le commerce, à réglementer la vente et à établir la
taxation des marchandises de première nécessité
vendues aux troupes sur le front et dans la zone
des armées (1., n° 1903; an., S. de 1916, p. 391).
- Son rapport sommaire sur la ·demande de
di ~ cussion immédiate et sur le fond d'une proposition de résolution concernant la destruction
des denrées alimentaires (I., u• 3717; au., S. de
1917, p. 1164). = Ses rapports au nom du
\,Je bureau, sur les élections : de M. Fa,illiot par
la première circonscription du 4e arrondissement
de Paris [Seine] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 69);
de M. J eau Lerulle par la tre circonscription du
7• arrondissement de Paris (p. 70). - Prend
part a la discus~ion des projets et proposition de
loi concernant la résiliation des baux à ferme et
de métayage par suite de la guerre (Ses observations concernant l'a1·t. 2, _A., S. de 1916,
t. unique, p. 1105; Son amendement à l'art. 7,
p. 1135). = Obtient un congé (A ., S. de 1915,
t. unique,·p. 534).

=

BOUFFANDEAU (M.), Député de la
2" circonscription de Beauvais [Oise].

Sonélectionestvalidée(A., S. O. de 1914,
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 103). = Membre : de diverses Commissions (F. n° 21; J . 0., p. 5961); de la Commis- t. 2, p. 101). = Membre :de la Commission du
sion de l'administration générale, départemen- règlement (F. n° 7; J. O. de 1914, p. 2156);
tale et communale, des cultes et de la décentra- de la Commission des crédits (A., S. O. de 1914,
lisation (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de t. 2, p. 192); de la Commission de l'enseignela Commission des postes et des télégraphes meut et des beaux-arts (A., S . O. de 1914, t. 2,
(A., S. O. de 1914, t. 2, ]J. 289); de la Com- . p. 288); de la Commission ùc réparation d~s
mission des douanes (A., S. de 1917, t. unique, dommages causés par les faits de la guerre (A.,
p. 185); de la Commission des décrets (F. S. de 1916, t. unique, p. 682); de la Commis- ·
n• 244; J. 0., d~ 1916,p.10942); delaCommis- sion chargée d'examiner les pièces conce:nant ·
!'i\mdela réorganisation économique (A., S. de la condamnation prononcée contre M. Malvy,
1!'17, t. unique, p. 2236); de la Commission de Député du Lot (A., S. de 1.918, t. uniqne, .
L
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p. 2133}; de la Commission des régions libérées
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1273). = Sa
proposition de loi ayant pour objet d'ouvrir au
Ministre de l'Agriculture, sur l'Exercice 1914,
un crédit extraordinaire de ~00,000 francs pour
venir en aide aux victimes de l'orage et des intempéries dans l'arrondissement de Beauvais
(Oise), et notamment dans certaines communes
du canton de Marseille-en-Beauvaisis (I., n° 386;
an., S. O. de 1914, p. 2048). - Sa proposition
de loi tendant à faire exécutet· une nouvelle
frappe des monnaies d'or françaises et a déterminer dans quelles conditions les monnaies ci'or
auront cours légal à la fln des hostilités (I.,
n• 2ï22; an., S. de 1916, p. 1795).- Sa proposition de loi lt'~ndant à l'établissement d'un
carnet d'identité (I., n° 2758; an., S. de 1916,
p. 19:-s2). -Sa proposition de loi tendant a modifier l'article 112 de la loi de finances du
13 juillet 1911, qui a fixé les traitements et
indemnités des directeurs et directrices d'écoles
normales (I., no 4627; S . de 1918, p. 568) . Sa proposition de loi tendant à venir en aide,
par l'ouverture d'un crédit de·deux millions de
francs au budget général (Ministère de l' Agriculture), aux populations du département de
l'Oise, victimes de l'orage et du cyclone du
17juiliet1918(I.,n° 4917; an., S. de 1918,
p. 9ü6). = Son rapport sur le projet de loi portant répartition du fonds de subvention destiné
à venir en aide aux départements [Exercice
1915] (I., n° 327; an., S. O. de 1914, p. 2034).
- Son avis présenté au nom de la Commission
du budget sur la proposition de loi de MM. André Faisant et Pierre Forgeot tendant à accorder
les allocations de la loi dou 4 août 1914 aux
familles des victimes civiles de la guerre (I.,
u• 602; an., S. O. de 1915, p. 159). - Son
a vil:; présenté au nom de la Commission du budget sur la proposition de loi de M. Jules Danset te et plusieurs de ses collègues, tendant à
substituer la responsabilité de l'Etat à celle des
patrons Jans les accidents du travail causés par
les hostiliés (I., n° 808; an., S. de 1915,
p. 299). - Son avis présenté au nom de la
Commission du budget sur la proposition de loi
étendant aux veuves et aux orphelins des militaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 30 décembre 1913 le bénéfice des allocations pour
charges ùe famille (I., n° 94 7 ; au., S. de
1915, p. 475). _:_ Son rapport supplémentaire
sur le projet de loi portant : 1• ouverture, sur
l'exercice 1915, des crédits provis0ires appli-
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cables au troisième trimestre de 1915 ; 2° autorisation de percevoir, pendant la même période
les impôts et revenus pablics (Amendement de
M. André Honnorat et plusieurs de ses collègues,
concernant les militaires en instance de réforme
ou réformés pour tuberculose] (I., n° 1032; an.,
S. de 1915, p. 666). -Son avis présenté au
nom de la Commission du budget snr la proposition de loi tendant à la réparation ou à la
reconstruction des chemins départementaux,
vicinaux et communaux dégradés ou détruits
du fait de la guerre (I., n° 1083; an ., S. O. de
1915, p. 698) . - Son avis présenté au nom
de la Commission du budget sur le projet de loi
fixant, pour la durée de la guerre, la procédure
d'expropriation des terrains nécessaires à la
création de cimetières destinés à l'inhumation
des soldats des armées alliées, ou à l'agrandissement des cimetières communaux existants
(I., n° 1188; an., S. de 1915, p ..851). Son rapport sur le projet de loi portant répartition du fonds de subvention destiné à venir
en a.ide aux · départements [Exercice 1916]
(I., n° 1229; an., S. de 1915, p. 912). Son rapport sur la proposition de loi, modifiée
par le Sénat, portant ouverture au Ministre de
l'Intérieur d'un crédit d'assistance aux militaires
en instance de réforme pour tuberculose (I.,
n° 1273; an., S. de 1915, p. 954).- Son avis,
présenté au nor11 de la Commission du budget,
sur les diverses propositions de loi concernant
les allocations aux familles des mobilisés (I.,
n° 1300; an., S. de 1915, p. 988).- Son avis,
présenté au nom de la Commission du budget,
sur le projet de loi, modifié par le Sénat, concernant .les lieux de sépulture à établir pour les
soldats des armées françaises et alliées décédés
pendant la ·durée de la guerre (l., n° 1603; an.,
S. de 1915, p. 14~1).- Son avis, présenté au
nom de la Commission du budget, sur la proposition de loi tendant à accorder une majoration
supplémentaire aux lemmes en étal de grossesse
bénéficiant déjà des allocations prévues par la
loi du 5 août 1914 (I., n° 1573 ; an., S. de
1916, p. 125). - Son avis, présenté au nom de
la Commission du budget, sur la proposition de
loi de M. Pierre Rameil tendant à l'obligation
de la rééducation professionnelle des blessés el
des mutilés de la guerre àppelés à bénéficier de
la loi sur les pensions militaires (I., n° 2036;
an., S. de 1916, p. 623).- Son avis, présenté
au nom de la Commission du budget, sur la
proposition de loi ayant pour objet d'avancer
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l'heure légale pendant la durée de la guerre ! Son avis, présenté au nom de la Commission du
(I., n° 2004 ; ann., S. de 1916, p. 632).- Son · budget, sur la proposition de loi de M. Lucien
avis, présenté au no.m de la Commission du Voilin et plusieurs de ses collègues, tendant à
budget, sur la proposition de loi, modifiée par modifier l'article 20 de la loi du 14 juilllet 1905
le Sénat, tendant à accorder une allocation jour- sur l'assistance obligatoire aux vieillards, aux
nalière aux victimes civiles de la guerre (1., infirmes et aux incurables (I., no 2922 ; an.,
n" .2081; an., S. de 1916, p. 651). -Son rap- S. de 1917, p. 45). - Son avis, présenté all.
port sur le projet de loi portant ouverture au nom de la Commission du budget, sur : 1o le
Ministre de la Guerre, sur l'exercice 1916, d'un projet de loi sur le régime de l'alcool; 2° la pro.crédit aQ.ditionnel de 2.0011.000 francs pour la position de loi de M. Édouard Barthe attribuant
constitution d'un fonds de secours à distribuer à l'État le monopole de la fahrication
de l'alcool;
aux victimes de l'explosion qui s'est produite, 3• la proposition de loi de M. Emmanuel
le 20 octobre 1915, dans les ateliers de Brousse tendant à instituer le monopole de
M. Billant, fournisseur de l'armée, 174, rue de l'alcool d'industrie en faveur de' l'État et à.
Tolbiac (I., n° 2099; an., S. de 1916, p. 719). réglementer la consommation des boissons
- Son avis, présenté au nom de la Commission alcooliques (1., n° 2943; an., S. de ,1917,
de l'enseignement et des beaux-arts, sur le p. 558). - Son rapport sm la proposition de
projet de loi tendant à rétablir l'égalité entre les loi tendant à ouvrir un crédit de 5 milliC>ns de
membres des divers ordres d'enseignement au francs au Ministre de l'lnlérieur à titre de
point de vue du calcul. àes années devant entrer subvention au Comité de la Journée nationale
eu compte pour la liquidation de leur pension des orphelins de la guerre (I., n° 3011 ; an.,
de retraite (I., n• 2196 ; an., S. de 1916, p. 880). S. de 1917, p. 156). - Son rapport sur la pro- Son avis, piésenté au nom de la Commission position de résolutiop. tendant à inviter le Go1!-du budget, sur la proposition de loi de vernement à autoriser les étudiants appartenant
M. Amédée Peyroux et plusieurs de ses c,ol- à la classe 1918 à prendre des inscripti.ons
lègues, tendant à modifier la loi du 5 août 1914 cumulatives leur permettant de subir leurs exasur les allocations aux familles nécessiteu;;es mens de fin d'année à une session spéciale qui
dont le soutien serait appelé ou rappelé sous les aura lieu avant leur incorporation (I., n• 3087;
drapeaux (I., n° ~200 ; an., S. de 1916, p. 882) ; an., S. de 1917, p. 331).- Son avis, présenté
son second avis présenté sur cett11 proposilion de au nom de la Commission du budget, sur: 1•le
loi et d'autres propositions relatives aux alloca- projet de loi tendant à modifier la lé~islation
tions (1., n° 2991; an., S. de 1917, p. 129).- des pen3ions des armées de terre et de mer dans
Son rapport sur le projet de loi portant réparti- le cas de blessures reçues, de maladies contraclion du fonds de subvention .destiné à venir en tées ou de décès survenus par suite de la guerre
aide aux départements (Exercice 191 7] (I., actuelle ; 2° les diverses propositions de loi sur
n° 2264; an., S. de 1916, p. 941).- Son avis, le même objet (1., n• 3140 ; an., S. de 1917,
présenté au nom de la Commission du budget, p. 897). - Son avis, présenté au nom de la
sur le projet de loi tendant à rétablir l'égalité Commission du budget, sur la proposition de
entre les membres des divers ordres d'enseigne- loi concernant l'attribution d'une allocation temment au point de vue du calcul des années poraire aux petits rP.traités de l'État (I., n° 3233;
devant entrer en compte pour la liquidation de an., S. de 1917, p. 443). - Son avis, présenté
leur pension de retraite (I., n• 2381; an., S. de :n1 nom de la Commission du" budget, sur la
1916, p. 1155). - Son avis, présenté au nom de proposition de loi de M. Pierre Masse et plula Commission du budget, sur la proposition de sieurs de ses collègues, relative à l'interdiction
loi de M. Goude et plusieurs de ses collègues, de la rriise en gage des titres de pensions et aux
tendant à rendre applicable aux écrivains du avances sur pensions en cours de trimestre (I.,
personnel administratif de la marine l'article :11 n• 3392.; an., S. de 1917, p. 811 ). - Son avis,
de la loi sur les pensions du 30 décembre 1913 présenté au nom de la Commission du budget,
(I., n° 2640; an., S. de 1916, p. 1603).- Son sur le projet de loi concernant les pensions à
av1s, présenté au nom de la Commission du accorder aux marins du commerce victimes
budget, sur la proposition de loi ayant pour d'événements de guerre ou à leurs familles (I.,
objet d'avancer l'heure légale pendant la période n° 3449; an., S. de 1917, p. 861). -·Son avis,
4'été (I.l U0 ~921 i an., s! de 1917,
45). présl)nté aqQom de la Oo~m1seion dlol budget.
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sur le projet de loi tendant à relever le taux des
pensions militaires pour infirmités, en cas de
cécité absolue ou d'amputati on de deux membres
(I., q• 3475; an ., S. de 1917, p. 888).- Son
rapport sur le projet de loi portant répartition
du fonds de subvention destiné à venir en aide
aux départeme nts [Exercice 1918] (L, n° 3554 ;
an., S. de 1917, _p. 1002). - Son rapport sur la
propo sition de résolution tendant à la créati on
d'une Commission centrale de contrôle (I.,
n° 3801; an., S. de 1917, p.1331). - Son avis,
présenté au nom de la Commission du budget,
sur la proposition de résolution tendant à une
application plus libérale,' à l'égard des familles
nombreuse s dont le soutien est sous les drapeaux, de l'assistance iu stituée par la loi du
14 juillet 1913 (L, n° 4006; an., S. de 1917,
p. 17 41 ). - Son rapport sur le projet de loi
portant fixation du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 [Intérieur]
(l., n• 4118; an., S. de 1917, p. 2490).Son avis, présenté au nom de la Commissio n du
budget, sur la proposition de loi de M. Jean
Locquin et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d'étendre à toutes les veuves et à
tous les orphelins des fonctionna ires civils,
agents, sous-agent s et ouvriers de l'État, décédés
sous les drapeaux au cours de la guerre, le bénéfice de la loi du 4 août 1917 instituant des sup. pléments templlraires de traitements pour cherté
de vie et des allocations temporaire s pour char~ es
de famille (I., n• 4358; an., S. de 1918, p. 242).
-Son rapport Etur le projet de loi portant ouverture de crédits supplémen taires pour ::;ecours
aux victimes de diver ~ es (' Xplosions (I., n° 4463;
an., S. de 1918, p. 415). - Son avis,
présenté au nom de la Commissio n du budget,
sur le projet de loi relatif aux réparations à
accorder aux victimes civiles de la guerre
(1., n° 4531 ; an., S. de 1918, p. 491). Son avis présenté au nom de la Commission du
budget sur : 1° la proposition de résolution de
M Gaude tendant à la création d'une allocation
temporaire de 15 francs par mois aux retraités
de toutes catégories dont la pension n'excède
pas 1.500 francs, à le.u rs veuves ou à. leurs orphelins; 2• la proposition de loi de M. Louis
Andrieux ayant pour objet d'allouer une indemnité mensuelle de vie chère à tous les retraités
de l'Etat dont la pension ne dépasse pas
'1.500 francs; 3° la proposition de loi de M. Mahieu concernant le relèvemen t de l'allocation
~em~orair~

des petit& retral~és i 4° ~a propositioq

1
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de loi de M. Molle (Hérault) concernant l'exten
sion aux re~railés de la Caisse des invalides de
la marine de la loi du 18 octobre 1917 por.t ant
attribution d'une allocatiou temporaire aux petits retraités de l'Etat (I., n• 4541 ; an., S. de
\918, p. 496).- Son avis présenté au nom de
la Commissio u du budget sur la proposition de
loi de M. Jules Nadi et plusieurs de ses collègues, tendant à àppliquer aux réformés n° 1 et
à tous les bénéficiaires de pensions et de gratifications de réforme le bénétice d'option reconnu
aux veuves parla loi du 9 avril1915 (I., n° 4633;
an., S. de 1918, p. 602). - Son rapport gur le
projet de loi, modifié par le Sénat, tendant à
instituer la police d'Etat dans les communes de
Toulon et de la Seyne (I., n° 4760; an., R. de
1918, p. 798). - Son avis présenté au nom de
la Commission du budget sur le projet de loi
sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre [Art. 7 disjoint] (1.. n° 4824;
an., S. de 1918. p. 909).- Son rapport sur le
projet de loi portant répartition du fonds de subvention destiné à venir en aide aux départements [Exercice 1919] (I., n° 4909; an., S. de
1918, p. 954). - Son avis présenté au nom de
la Commission du budget sur : 1• la proposition
de résolution de M. Goust et plusieurs de Res
collègues, tendant à accorder une. allocation
temporaire aux petits retraités de l'Administ ration des chemins de fer de l'Etat; 2° la proposition de loi de M. Sixte-Quen in et plusieurs de
ses collègues, ayant pour but l'attributio n d'une
allocation temporaire aux petits retraités des
chemins de fer d'intérêt général (I., n° 5072;
an., S. de 1918 , p. 1262).- Son rapport sur la
proposition de loi tendant à modifier l'article 112
de la loi de finances dll 13 juillet 1911, qui a
fixé les traitements et indemnités des directeurs
et directrices d'écoles normales (I.. n°5073; an.,
S. de 1918, p. 1262). - Son avis présenté au
nom de la Commission du budget sur la proposition de loi ayant pour ob.ïet de modifler l'article 32 de la loi du 9 juin 1853 [Pensions des
préfets et sous-préffits] (l., n° 5261; an., S. de
1918, p. 1833). - Son rapport sur le projet de
loi portant fuation du budget ordinaire des ·services civils de l'Exercice 1919 (1) [Intérieur]
(l., n• 5317; an., S. de 1919, p. 605). -Son
avis présenté au nom de la Commissio n du budget sur le proj et de loi, adopté par la Chambre
des Députés, adopté avec modifications par le
- - - - - - - - - - - - - - ~ "!
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Sénat, tendant à modifier la législationJdes 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 (I., n° 5392; an., S. de 1918, p. 2066).
- Son avis présenté au nom de la Commission
du budget sur le projet de loi modifiant la loi
du 30 avril1918 et relevant l'iudemnité temporaire accordée aux petits retraités de l'Etat (I.,
no 5579; an., S. de 1919, p. 116). -Son avis
préf.enté au nom dll la Commission du budget
sur la proposition de loi de MM. André Ronnorat et Fernand Merlin tendant à instituer des sanatoriums spécialement destinés au traitement
de la tuberculose pulmonaire et à fixer les conditions d'entretien des malarles dans ces établissements (1., n 9 5580; an., S. de 1919, p. 116).
- 8on rapport sur la proposition de résolution
tendant à obtenir l'inscription à l'ordre du jour
du Sénat du projet de loi instituant un prélèvement progressif sur le produit des jeux (L,
no 5596; an., S. de 1919, p. 124). - Son rapport sur la proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement : 1° à autoriser les étudiants mobilisés à prendre les inscriptions cumulatives qui leur permettront de subir le:>
examens dans les plus brefs délais possibles;
2° à prendre les mesures réparatrices qui s'imposent en faveur des jeunes gens dont les hostilités ont interrompu les études (I., n° 5750; an.,
S. de 1919, p. 871). - Son rapport sur le projet de loi portant fixation du budget ordinaire .
des services civils de l'Exercice 1919 [Intérieur]
(I., n° 6166; an., S. de 1919, p. 1676).- Son
avis présenté :JU nom de la Commission du budget sur : 1o le projet de loi relatif à la réorganisation des bureaux des préfectures et des souspréfectures et à l'attribution d'un statut au personnel de ces services; 2° la proposition de loi
de M. L. Bonnevay tendant à donner un statut
administratif et financier au personnel des bureaux des préfectures et sous-préfPctures et à
modifier les attributions budgétaires de l'Etat et
des départements dans les services des aliénés
indigents, de la justice et des prisons (I., n° 6336;
an., S. de 1919, p. 1870).- Son avis présenté
au nom de la Commission du budget sur le projet de loi portant modification à la législation
des pensions en ce qui concerne les militaires et
marins de carrière et les militaires indigènes de
l'Afrique du Nord (I., n" 6370;an., S. de 1919,
p. 1986).- Son rapport sur le projet de loi portant répartition du fonds de subvention destiné
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à venir en aide aux départements [Exercice 1920]
(I., no 6462; an., S. de 1919, p. 2065).- Son
. rapport sur la proposition de résolution de
MM. Louis Deshayes et Decroze invitant le
Gouvernement à faire procéder à la revision de
la liste des localités dans lesquelles les employés
de l'Etat ont bénéficié d'indemnités dites de
bombardement (1) (I., n° 6465; an., S. de 1919,
p. 2067). - Son avis présenté au nom de la
Commission du budget sur la proposition de loi
. tendant à compléter l'article 33 de la loi du
30 décembre 1913 sur les pensions (l., n° 653 2;
an., S. de 1919, p. 2148). - Son avis présenté
au nom de la Commission du budget sur le projet de loi, adopté par la Chambre des Députés,
adopté avec modifications par le Sénat, portant
création de stations hydrominérales, climatiques
et de tourisme, établissant des taxes spéciales
dans lesdites stations et réglementant l'Office
national du tourisme (I., n° 6803; an., S. de
1919, p. 2613). - Son rapport sur la proposition de loi tendant à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 200.000 francs pour venir en
aide aux victimes de l'incendie de Celliers [Savoie] (I., n° 6849; an., S. de '1919, p. 2655).Son avis présenté au nom de la Commission du
budget sur: 1° la proposition de loi de M. le
colonel Girod tendant à accorder aux titulaires
de pausions militaires proportionnelles le bénéfice de l'allocation temporaire mensuelle prévue
en faveur des petits retraités de l'Etat par les
lois des 18 octobre 1917, 27 et 30 avril1918 et
23 février 1919; 2° la propo&ition de loi de
M. Mahieu concernant la durée de l'allocation
temporaire attribuée à certaines r.atégories de
retraités de l'Etat (l., n° 6858; an., S. de 1919,
p. 2660). - Son avis présenté au nom de la
Commission du budget sur le projet de loi portant modifications à la législation des pensions
civiles et militaires (I., n° 6951; an., S. de
1919, p. 2884). - Son rapport sur le projet de
loi portant ouverture au Ministre de l'Intérieur,
sur l'Exercice 1919, de crédits addit;onnels aux
crédits provisoires, en vue d'améliorer les traitements des fonctionnaires et agents des personnels
de la police municipale de Paris, des communes
du département de la Seine, de l'agglomération
lyonnaise, des villes de Marseille, de Toulon et
la Seyne (I., n°.7032; an., S. de 1919, p. 2982).Son rapport sur le projet de loi tendant à proroger postérieurement à la cessation des hosti(1) Ce document n'a pas été publié.
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lités les effets de l'article 5 de la loi du 14 novembre 1918 (I., no 7106; an ., S. de 1919,
p. 306\l). - Son avis, présenté au nom de la
Commission du budget, sur le projet de loi ayant
pour objet d'augmenter le taux du secours prévu
par le § 7 de l'article 8 de la loi du 14 juillet 1908
(1., ll0 7177; an.,
de 1919,
3167). Son rapport sur le projet de loi portant ou verture de crédits sur l'exercice 1919 en vue de la
reconstitution des services de police dans les
départements libérés (1., n° 7219; an., S. de
1919, p. 3182). = Son rapport, au nom du
1er Bureau; sur l'élection de M. Eu gène Chanal
par l'arrondissement de Nantua [Ain] (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 6). -- Prend part, comme
Rapporteur de la Commission du budget, il. la
di:>cussion de la proposition de loi tendant à
substituer la responsabilité de l'État à celle des
patrons dans les accidents du travail causés par
les hostilités (A., S . de 1915, t. unique, p. 487).
- Présente l'avis de la Commission du .budget
sur la proposition de loi étendant aux veuv-es et
aux: orphelins des militaire:> mentionnés à l'article 2 de la loi du 30 décembre 1913, le bénéfice
des allocations pour charge de famille (A. S .
de 1915, t. unique, p. 673) . - Est tnlendu,
comme Rapporteur, sur la proposition de loi
concernaut les mililaires en instance de réforme
ou réformés pour tuberculose (p. 943). - Prend
part, .;omme Rapporteur de la Commission du
budget, à la discussion du projet de loi concernant la création ou l'agrandissement de cimetières destinés à l'inhumation des soldats alliés
(p. 123 3). - Prend part à la discussion du
projet de loi concernant : 1• l'établissement
d'une contribution sur les bénéfices de guerre;
2° certaines dispositions relatives aux patentes
et aux mutations par décès (Ses observations
concernant les prisonniers de guerre, A., S. de
1916, t. unique, p. 312). - lutervieut dans la
discussion d'une interpellation sur l'explosion
d'un dépôt de munitions survenue à Saiot-lJeuis,
le 4 mars 1\116 (p. 494).- Est entendu, comme
Rapporteur de la Com'rrtission du budget, dans
la discussion : d' une proposition de loi, adoptée
par le Sénat, tendant à institu er des dispensaires
d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse (p. 760); d'une proposition de loi tendant à l'obligation de la rééducation professionnelle des blessés et des mutilés de la guerre
(p. 869); d'un projet de loi portant ouverture
d~ un crédit pour la constitution d'un fonds de
secours aux victimes de l'explosion survenue, le

e.
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20 octobre 1915, rue de Tolbiac (p: 1394 ct
suiv.). - Prend part à la discussion d'une
interpellation con cernant la main-d'œuvre nécessaire aux travaux de la moi sson (p. 1680). -:Prend part à la discussion d'une proposition de
résolution concernant les permissions pour les
_travaux de labours et d'ensemencement (A., S.
de 1917, t. unique, p. 6\ ). - Est entendu,
comme Rapporteur, dans la discussion d'une
proposition de loi tendant à ouvrir un crédit de
5 millions à titre de subvention au Comité des
orphelin s de la gu erre (p. 514 ). - Prend part à
la discussion : du projet de loi relatif à l'appel
sous les drapeaux de la classe 1918 (p. 861); du
projet de loi tendant à accorder aux personnels
civils de l'Etat des allocations temporaires de
cherté de vie (p. 1083); de s interpellations re lati ves à des explosions survenues dans des usines
travaillant pour le Ministère de la Guerre
(p. 1160). - Est entendu dans la discussion :
du proj et de loi relatif aux crédits provisoires
applicables au 3e trimestre de 1917 (Situation
dt!s réfugiés, p. 1446); d'une proposition de loi,
adoptée par le Sénat, relative à la constatation
de l'état des lieux susceptible de donner ouverture à la réparation des dommages de guerre
(p. 1G17); du proj et de loi, adopté par le Sénat,
instituant des pupilles de la nation (p . 2025).Prend part à la discussion du projet de loi concernant les crédits provisoire:; applicables au
4' trimestre de 1917 (p. 2507). - Est entendu,
comme Rappo1·teur de la Commission du règlement, dans la discu:>sion d'une proposition de
résolution relative à la création d'une Commission centrale de contrôle (p. 2597, 2670). Prend part à la discussion : d'une proposition
de résolution concernant l'attributicn de la croix
de guerre (p. 2963); du projet de loi tendant à
modifier la législation des pensions des armées
de terre et de mer dans le cas de blessures
reçues, de maladies contractées ou de décès survenus par suite de la guerre actuelle (IJiscussior~
générale, p. 3220; Amendement de M. Jean B on
au § 1•r de l'art. 2, modifié par la Commission,
p. 3265); de ce projet de loi, modifié par le Sénat
(A., S. de 1918, t. unique, p. 463). - Est
entendu dans la discussion : du projet de loi
portant création d'un fonds commun de contribuLions indirectes au profit des comumnes et
suppression des droits d'octroi sur l'alcool et sur
les boissons hygiéniques (A., S . de 1917,
t. unique, p. 3680, 3717); du projet de loi concernant le recensement, la revision et l'appel de
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là class.e 1919 (p. 3840).- Prend part à la discussion d'interpellations : sur le rationnement
de la consommation du pain (A., S. de 1918, .
t. unique, p. 186); sur la répartition des avoines
(p. 190). - Est entendu dans la discussion du
projet de loi, modifié une seconde fois par le
Sénat, relatif aux modifications apportées aux
baux à loyer par l'état de guerre (A., S. de 1918,
t. unique, p. 458).- Prend part à la discussion :
de propositions de loi tendant à organiser la
production du blé (p. 548); du budget ordinaire
des services civils de l'Exerci~e 1918 (Intérieur,
en qualité de Rapporteu1·; Assistance aux femmes
en couches, p. 692; Familles nombreuses et veuves
privées de ressources, p. 693 ; Assistance au,x
vieillards, aux infirmes et aux incurables, p. 695;
Protection de la maternité et de l'enfance, p. 698;
Œu~;res de préservation antituberculeuse, p. 701 ;
Loi de finances. Son amendement concernant
l'impôt sur le revenu, p. 1114). - Est entendu
dans la discussion : d'un projet de loi tendant à
relever les suppléments temporaires rle certains
traitements et de certaines soldes (p. 748); des
projet et propositions de loi concernant le monopole de l'alcool (Discussion générale, p. 837;
Titre 1. Monopole de l'alcool industriel. Contreprojet de M. Siegfried, p. 853; Amendement
à l'article premier. présenté par M. Ernest
Lafont, p. 858). - Dépose et lit -son rapport
sur le projet de loi portant ouverture de crédits
supplémentaires pour secours aux victimes de
di verses explosions (p. 881); prend part à la discussion de ce projet de loi (ibid.); Ses rapports
sur des pétitions (p. 924, 2875). - Est entendu
dans la discussion du projet de loi sur les réparati<Jns à accorder aux victimes ci viles de la guerre
p. 1293). - Intervient dans la discussion: d'interpellations sur la façon dont est interprété le
statut des réfugiés (p. 2299); du projet de loi
tendant à relever le taux des allocations (p. 2657).
- Demande à interpeller le Gouvernement. sur
le ravitaillement en charbon du département de
l'Oise (p. 2996). - Est entendu dans la discussion : du projet de loi concernant l'ouverture et
l'annulation de crédits sur l'Exerci•~e 1918
[Budget ordinaire des services civils] (Trai~
ments du personnel enseignant, p. 3380); des
crédits provisoires applicables au 1er trimestre
de 1919 [Budget ordinaire des services civils]
(Relèvement des allocation.~ aux ascendants,
p. 3393); du projet de loi concernant la revision
des listes électorales (p. 3461). - Prend part à
la discussion : d'interpellations relatives à la
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démobilisation et aux sursis (A., S. O. de i9t9,
t. unique, p. 221); d'interpella~ions concernant le
fonctionnement de la démobilisation (p. 619; demande Z' ordre du jour pur et simple, p. 621); du
projet de loi portant ouverture et annulation de
crédits sur l'Exercice 1919 [Dépenses militaires
et dépenses exceptionnelles des services civils]
(Attribution du vêtement du démobilisé et de
l'indemnité de remplacement, p. 1179). - Prend
part à la discussion des crédits provisoires applicables au 2• trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services ·
civils] (Son amendement concernant l'indemnité
de vêtement pour les sursitaires agricoles, p.1459).
- Est entendu, comme Rapporteur, dans la
discussion d'une proposition de résolution concernant les étudiants mobilisés (p. 1563). Prend part à la discussion d'une proposition de
loi relative à la réforme de la loi électorale
(p. 1621, 1764). - Est nommé membre de la
Commission spéciale de la reconstitution des
édifices civils ou cultuels endommagés par les
opérations militaires (p. 2154).- Es't entendu
dans la discussion du projet de loi, modifié par
le Sénat, relatif à l'institution d'un nouveau
régime temvoraire de l'alcool (p. 2663).- Prend
part, comme Rapporteur, à la discusssion du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice
1919 ( Encoumgement de la natalité par subventions aux départements et communes, p. 2666).
- Est entendu au cours de la discussion :
d'interpellations reiati ves à la démobilisation
(p. 2\lll); du projet de loi concernant l'amélioration des traitements du personnel scientifique
et enseignant du Ministère de l'Instruction
publique (p. 3082 et suiv., 31 98). - Donne
lecture, de son rapport sur le projet de loi
portant ouverture de crédits en vue de la
reconstitution des services de · police dans les
départements libérés (p. 4757). = S'excuse
de son absence (A., S. de · 1915, t. unique,
p. 1906; A., S. de 1916, t. unique, p. 1801,
1853, 2577; A., S. de 1917, t. .unique, p. 280,
2624; A., S. de 1918, t. unique, p. 1318, 1600;
A.,S. O. de 1919, t. unique, p. 895,1937, 2187).

M. BOUGE (M. AuGusTÉ), Député de la
5e circonscription de Mar seille [Bouches-duRhône].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission de
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la mariile de guerre (A., S. de 1915, p. 1083); ' 1916, t. unique, p. 491).- Prend part à la dis~
de la Commission des marches (p. 2026). = Sa cussion : des interpellations relatives. aux sursis
propos:ition de loi tendant à compléter le ta- et permissions concernant la main-d'œuvre agribleau A du Tarif géneral des douanes par l'intro- ë.ole (p. 1682); de diverses interpellations reladuction d'un numéro 58 bis concernant les huiles tives à la marine marchande (p. 2497 et suiv.).
de poisson et portant exemption du droit de - Prend part à la discmsion : du projet de loi
douane frappant ces huiles lorsqu'elles sont des- instituant l'assurance obligatoire pour les natinées à la stéarinerie (I., n° 194; an., S. O. de vires français (A., S. de 1\117, t. unique, p. 673
1914, p. 1916).- Sa proposition de loi ayant et sùi v.); du projet et de la proposition de loi
pour objet de modifier la loi du 28 juin 1913 en relatifs à la réforme du régime des entrepôts
ce qui concerne le transit des conserveB de pois- (Son amendement, p. 931; retrait, ibid.; Son
sons autres que les sardines (I., n• 205 ; an., S. amendement à l'art. 6, p. 936). = S'excuse de
O. de 1914, p. 1927). - Sa proposition de loi son absence (A., S. de 1916, t. unique, p. 699).
tendant à l'ouverture d'un crédit de 5.000.000 de =Obtient un congé (A., S. de 1917, t. unique,
francs au :Ministre de la Guerre, destiné à élever p. 2801).
le prêt quotidien des soldats mobilisés des
departements envahis (I., n° 1190; an., S. de
1915, p. 852).- Sa proposition de loi tendant
BOU GÈRE (M. FERDINAND), Député de la
à la création du grade de médecin aide-major de 2e circonscription d'Angers [Maine-et-Loire].
troisième classe en faveur des medecins auxiSon élection est validée (A., S. O. de 11l14,
liaires (L, n° 1713; an., S. de 1916, p. 62). =
Son rapport sur la propo~itlon de loi ayant pour t. 2, p. 1 00). = :Membre : de la Commission du
objet d'affecter à l'armée de mer les inscrits règlement (F., n° 7;J.O.de1914, p. 21!J6);dela
maritimes de la classe 191'7-(l., n° 1602; an., S. Commission des travaux publics, des chemins de
de 1\:!15, p. 1420). = Prend part à la discussion: fer et des voies de communication (A., S. O. de
du projet de loi ayant pour objet l'émission de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission de la reorgarentes 3 1/2 0/0 amortiss:J.ble:; (A., 8. O. de nisation économique (A., S. de 191 '1, t. unique,
1914, t. 2, p. 244); du projet de loi, modifié par p. 2236). = Sa proposition de loi tendant à l'étale Sénat, sur la compo:;ition des cours d'appelei blissement et à la publication de monographie
des tribunaux de première instance (p. 827). pour chaque rivière du département de la Loire,
Son rapport au nom du 1er Bureau, sur l'élection dans le but ù;aider à la lutte contre les inond.ade M. Paul Laffont par l'arrondissement de tiom; (I., n° 396; an., S. O. de 1915, p. ti4\i).Saint-Girons [Ariège] (A., 8. de 1\:!15., t. unique, Sa proposition de loi sur le crédit forestier (I.,
p. 3). - Prénd part à la discussion : du projet n° 2379; an., S. de 1916, p. 129\J).- Sa propode loi relatif à l'interdiction de l'absinthe (Son sition tendant à la mise en sursis de l'aîné des
article additionnel concernant les indemnités, fils survivants des familles dont le père est mort
p. 137); du projet de loi relatif au recensement wus les drapeaux au cours des hostilités (1.,
et à la revision de la classe 1917 (p. 477); du n° 5395; an., S. de 1918, p. 2069).- Sa propoprojet de loi fixant les grades à attribuer, pour sition de résolution tendant à modifier le
la durée des hostilités, à certains officiers de la deuxième paragraphe de l'article 34 du Règlemarine du commerce rappelés àu service de la ment de la Chambre des Députés (l., n° !5878;
flotte (p. 489). - Prend part à la discussion : an., 8. de 1919, p. 1040). =Son rapport sur la
de la proposition de loi concernant la répartition proposition de resolution tendant à charger la
et l'utilisatiou des hommes mobilisés et mobili- èomrfiis&ion des travaux publics, des chemins de
sables (Ses articles additionnels, A., S. de 1915, fer et des voies de communication de procéder â.
t. unique, p. 930, 931); de cette proposition de une étude du réseau des routes et chemins {I.,
loi modifiée par le Sénat (p. 1237); de la propo- n° 18fi4; an., S. de 1916, p, 33ti).- Son rapport
sition de loi relative à la prorogation de sur la proposition de résolution tendant à mod1l'échéance des effets de commerce et à la création fier le deuxième paragraphe de l'article 34 du
· de chèques spéciaux (p. 1 016). - Son ordre du Règlement de la Chambre des Députés (I.,
jour motivé présenté à la suite de la discussion n°6040;S. de 1919,p.1273).=Prendpartà
d'une interpellation sur les réquisitions de la discussion du projet de loi portant fixation du
bateaux de la marine marchande (A., S. de Budget général de !;Exercice 1914 modifié par le
:1.8
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Sénat (Travaux publics : Ses olm•n;ations concernant les travaux de la L oire navigable, A., S. O.
de 1914; t. 2, p. 544 ; Loi de finances : Suppression
de l'impôt de la licence, p. 67 5 ; Impôt général
sur le revenu, p. 763). -Son rapport sur l'élection de M. Boisneuf par la 2e circonscription de la
Guadeloupe, p. 562).-Prend part à la discussion:
du projet de loi cencernant des achats de blé pour
le ravitaillement de la population civile (A., S. de
1915, t. unique, p. 66 9 et suiv.); de la proposition dt? loi autorisant l'acquisition et l'introduction du bétail étranger sur pied (p. 97ll); du
projet de loi, modifié par le Séo at, relatif au ravitaillement en blé et farine de la population ci vile
(p. 1137, 1192); de ce projet de loi modifié une
seconde fois par le Sénat (p. 144 2 et sui\'.); d'une
proposition de loi sur h·s allocations aux familles
des mobilisés et les cas de recours devant la Commission supérieure des allocations (p. 1469 et
suiv.; Son addition, p. 147 6). - Est entendu
dans la discussion du projet et des propositions
de loi concernant la taxation des denrées et
substance~ nécessairf>s à l'alimentation, au
_chauffage et à l'éclairage (p. 1686, 1773). Prend part à la discussion : d'une proposition
de résolution concernant la solde des troupes
(A., S. de 1916, t. uniqu e, p. 241); du projet de
loi concernant : 1o l'établis sem ent d'une contribution sur les bénéfices de guerre ; 2° certaines
dispositions relatives aux patentes et aux mutations par décès (p. 294 ) ; de la proposition de loi
concernant les réquisitions d'avoine chez les
cultivateurs (p. 337); des projets et propositions
de loi concernant les bau x et loyers pendant la
guerre (Exonérations et délais : Ses observations
concernant l'art. 15, p. 830; Amendement de
M. Levasseur à l'art. 19, p. 882).- Est entendu
dans la discussion : du projet de loi modifié par
le Sénat our la taxation des denrées et oubstauces
nécessaires à l'<tlimentation, au chauffage et à
l'éclairage(p. 1 004); du proj et de loi tendant à proroger la loi sur les primes à la culture du lin et du
cbao.vre(SonamendemtJnt, p.1029); d<> projet de
loi sur la mise en cullure des terres abandonnées
(Amendement de . MM. P atureau - Ba1·onnet et
Cosnier aux§§ .2 et 5 de l'art. premier, p. 1153;
Ses observations relatives aux réquisisitions,
p. 1155 et suiv.; Disposition additionnelle de
M . de Gailhard Bancel à l'art. 1er,p. 1156).Prend part à la discussion : d'un projet de loi
portant ouverture et annulation sur les Exercices 1915-1916 de crédits concernant les services de la guerre (p.1250, 1267); du projet de
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loi portant ouverture de crédits provisoires applic:J.bles au troisième trimestre de 1916 (Discussion
générale, A. S. 0., de 1916, t. unique, p. 1274).
- E st entendu : sur l'amendement de M. Jules
Delahaye à l'ordre du jour présenté par M. Sib1lle
à la suite de la discussion de certaines interpellations en comité secret (p. 1295); dans la discussion d'une proposition de loi relative au recensement des grains et farines (p. 1634); d'une interpellation sur la mise en sursis des R. A.T. du
service auxiliaire d'origine agricole (p·. 1 f\78);
d' une proposition de loi relative à la création
des syndicats de communes (p. 1696). - Prend
part à la discussion : d'un projet de loi portant
ouverture et annulations de crédits sur l'Exercice 1916 au titre du budget général et des
budgets annexes (Ses observations concernant la
?'édaction du Bulletin des armées, p. 1719); du
]Jmj et et des propositions de loi sur la réparation des dommages causés par les faits de la
guerre (Discussion générale, p. 1899; Ses obsertions relatives à .l'art. 5, p: 1948; Amendement
de M. Bosquette à l'art. 15, p. 2414). - Est
entendu sur la fixation de la date de la discussion d'interpellation sur la crise des transports
(p . 2191) ; prend part à la discussion de ces
interpellations (p. 2290). - Prend part à la
discussion du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au premier trimestre
de 1916 (Discussion générale, p . 2589, 2612 et
suiv. ; Amendements 1·elati(s à la censure,
p. 2664 ; &s observations concernant les taxes su1·
les billards, cercles, ga1·des chasses, p. 2724; Son
amendement relatif à la taxe sur les billards,
p. 2725; Amendement de M. Laurent Bougère
concernant les compartiments de colfres-jorts,
p. 2726; A mende ment tendant à l'établissement
d'une taxe sur les employés portant un uniforme
ou un signe apparent, p. 2729; Taxes sur le prix
des places df!s spectacles, p. 2771 et suiv.). Prend part à la discussion du proj et de loi
relatif à la visite d~s exemptés et réformés (A.,
S. de 1917 , t. unique, p. 296). - Est entendu :
pour un rappel au Règlement (p. 415); dans la
discussion du projet de loi concemant les crédits
provisoires applieables au deuxième trimestre de
1917 (Ses observations concernant: les supports de
poteaux téléphoniques placés sur des monuments
classés; le rationneme11t des étables, la censure,
p. 830); dans la discussion du projet de loi
relatif à la fabrication de la farine de froment et
aux pénalités la concernant (p. 1072); dans la
discussion du projet de loi tendant à organiser
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la production de guerre (A., S. O., de 1917,
t. unique, p.1 096).- Prend part à la discussion :
du projet de loi concernant les crédits provisoi res
applicables au troisième trimestre de 1917 (A llocations aux femmes de mobilisés, p. 1441 ; Son

amendement concernant le payement de la taxe assimilée su?· les voitures par les propriétaù·es d'automobiles, p. 1473); des ordres du jour motivés,

présenté::; à la mite de la di scussion, en comité
secret, des interpellations sur le service de santé
(p. 1749). - Est entendu dans la di ~c ussion de
la proposition de loi, adoptée par la Chambre dea
. Députés, adoptée avec modifications par le Séna t, fixant les affectations aux: unités combattante:; des mobilisés, officiers, sous-officiers et
soldats appartenant à l'armée active et à la réserve de l'active (Seconde délibération, p. 2123);
d'une proposition de résolution relative aux
Interperrnissions militaires (p. 2258). vient dans la discussion des interpellations
sur la mise en sursis d'appel des agriculteurs
des vieilles classes (p. 2269). - Prend part à la
discussion: d'un projet de loi concernant l'ouververture et l'annulation de crédits sur l'Exercice
1917 (p. 2309); de plusieurs interpellations relatives à la concession de mines de sel (p. 2379);
du projet de loi, modifié par le Sénat, sur la
répression de l'ivresse publique et sur la police
des débits de boisson s (p. 2456, 2461). -Est
entendu dans la discussion du projet de loi concernant les crédits provisoires du premier trimestre 1918 [Budget ordinaire des services
civils] (Sa motion préjudicielle concernant le
renooi de la discussion, p. 3507; .Amendement
relatif à la rer:ision du décret dt~ 26 août 1914,
p. 3511; Allocations, p. 3515 ; Impôts sur les
bénéfices de guerre, p. 3524; Taxes sudes successions, p. 354 7; Son amendement y 1·elatif, p. 3511 ;
Impôt.~ sur les payements et dépenses, p. 3638;
Son amendement y relatif, ibid.) . - Parle sur le
procès-verbal de la deuxième séance du 20 décembre 1917 (p. 3535). - Est entendu sm le
règlement de l'ordre du jour (A., S. de 1918, ·
t. unique, p. 166).- Ses observations sur l'ensemble du projet de loi tendant à modifier la
législation des penswns des armées de terre et
de mer dans le cas de blessures reçues, de maladies contractées ou de décès survenus par suite
de la guerre actuelle "(A., S. de 1918, t. uniaue,
p. 285); de ce projet modifié par le Sénat
(p. 3109). -Sa motion tendant au renvoi de la
di scussion de propositions de loi tendant à organiser la culture du Llé (p. 467). - Est entendu
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au cours de la discussion de ces propositions de
loi (p. 467, 4t:8, 478, 540, 548).- Prend part à
la discussion : du budget ordinaire des services civiles de l'Exercice 1918 (Discussion
générale, p. 615) ; du projet de loi relatif au
recensement, à la revision et à l'appel de la
classe 1920 (p. 2026) ; d'une interpellation sur
les mesures à prendre pour atténuer la cherté de
la vie (p. 2372). -Est entendu dans la discussion du projet de loi modifiant la loi de 1810 sur
les mines [Durée des concessions et participation
de l'É tat aux bénéfices] (Son amendement c1·éant
1tn art. 1er ter, p. 2913). -Prend part à la discussion du projet de loi modifié par le Sénat s ur
la réparation des dommages causés par les faits de
la guerre (A., S. O. de1919, t. unique, p.128).
- Sa note concernant le rapport sur le projet de
loi relatif à l'utilisation de l'énergie hydraulique
(p. 1084).- Est entendu dans la discussion: du
projet de loi portant ouverture el annulation de
crédits sur l'exercice 1\119 (Dépenses militaires
el dépenses exceptionnelles des services civils]

(Attribution du ,;êtement du démobilisé et indemnité de remplacement, p. 1179); d'une proposi-

tion de résolution concernant les étudiants mobilisés (p. 1566, '1572); d'une prCipositi'on de loi
relative à la réforme de la loi électorale (p. 1613,
1617, 1662, 1763). - Est entendu dans la discussion : du projet de loi, modifié par le Sénat,
relatif à la liquidation des stocks (p. 1829); du
projet de loi relatif à la protection des appellations d'origine (p. 1930); d'un projet de loi portant ouverture de crédits pour la protection des
monumen ts historiques endommagés par les
faits de guerre (p. 2065); du projet el des propositions de loi concernant l'utilisation de
l'énergie hydraulique (p. 2172, 2215, 2757 et
suiv., 2842 et sui v., 2940, 29ï9 et suiv., 3026:.
-Parle : sur la demande d'ajournement de la
discussi on du budget ordinaire des services
civils de l'exercice 1919 (p. 2416); au cours de
cette discussion (Discussion géné1·ale , p. 2458.
Instruction publique : Discussion générale,
p. 2669. Beaux-Arts : Discussion générale,
p. 2867). - Est entendu dans la discussion :
du projet de loi portant ouverture et annulation,
sur l'Exercice 191 \l, de crédits wncernant les
dépenses militaires et les dépenses exceptionnel.les des services civils (Frais de déplacements
concernant l'expansion de l'aviation française à
l'étranger, p. 2485; Avances au budget annexe
des poudres pour bâtiments et outillages, p. 2491);
des crédits provisoires du deuxième semestre de
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1919 (Réquisitions, p. 2584); dqprojet de loi
portant ouverture et annulation de crédits sur
l'E:tercice 1918 (p. 2728); du projet de loi tendant à diviser certains départements en circonscriptions électorales pour la nomination des
membres de la Chambre des Députés (p. 3807,
3865, 3973, 4362, 43ti9, 4397, 4418). --Son
opposition au vote sans débats de la proposition
de loi sur l'utilisation des camions automobiles
(p. 3829). - Est entendu dans la discussion
du projet de loi portant approbation du traité
de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919
(p. 4 274); d'une pwposition de loi relative
à divers amendements sur la loi électorale
(p. 4525). = S'excuse de son absence (A., S. 0,
de 1914, t. 2, p. 414, 439, 644; A., S. de 1915,
t. unique, p. 2; A., S. de 1917, t. uniqlle,
p. 2021, 2694; A., S. de 1918, t. unique,
p. 2070).-:-:---- Obtient des congés ( A., S. de 1917,
t. unique, p. 771, 2775; A., S. O. de 1919,
t, UJ\iqu,e, p. 4327).

BOUGÈRE (M. L AURENT), Député de
l'arrondissement de Segré [Maine-et-Loire].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t, 2, p. 100).- -Membre : de cliverses Comrni~:?
sians -(F, n° 21; J.O. de 1914, p. 5961); de la
Commission de l'armée; de la Commissiou de
l'administration générale, départementale et communale, des cultes et de la décen tralis;ttion (A., S,
O. de 1914, t. 2, p. 288). = Sa proposilion de
loi, présenté3 avec demand e de discussion immédiate, teudant à permettre de titulariser dans
l'armée active, avec leur grade, les anciens
élèves do l'Ecole centrale des arts et ma,nufac~ure!'l et de l'Ecole nationale supérieure des
Ir)Ület>, officiers de réserve (I., n• 1309 ; an.,
S. de 1915, p. 1011). ~Sa proposition de résolution tendant à accorder d'office un sursis
d'arrivée d'ul1 q~,oiii aux exemptés et ;ùomné~
des classes 191 3, 1914, t~15, 1916 et 1917,
agriculteurs o~ viticulteurs ou exerçant des
prof~::J;;ions connexes à l'agricolture et à la vitièulture, qiJi ont été déclarés bons par les conseils de revision de mai et juin derniers (I.,
p. 0 2211; an., S. de 19lq, p. 958). =Prend
part à la discussion de l'élection de M. Lagro~illière par la 2e circonst:,ription de la Martinique
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 206; Sa motion ten(ian.t à f(l,jaurn(}ment àe r e:camen de cette élection,
~06) . ..:... Pr~ud part 1\ 1~ d!6Ç·\1§SÎ2U j d~ rroJe~

r·
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de loi portant fixation du Rudget général de
l'Exercice 1914, modifié par le Sénat (Loi de
Finances : Taxe frappant les roulottier~ 1 p . 619;
Supp1·ession de l'impôt de la licence, p. 649;
Impôt général sur le revenu, p. 715; Personnes
à la charge du contribuable, p. 732; Son amendement concernant les contribuables nouvellement
mariés, p. 732, 734); de ce projet de loi modifié
une seconde fois par le Sénat (Loj de Finances :
Paxe frappant les 1·oulottiers, p. 838; Impôt
général su1· le 1·evenu; Personnes à la char,qc du
contribuable, p. 840). -- Est entendu dans la
discussion du projet de loi relatif aux contributions directes et taxes y assimilées de l'Exercice 1915 (p. 854). --Prend part à la disc\lssion
du praje~ de loi relatif au recensement ét à la
revision de la classe 1917 (A., S. de 1915, t.
unique, p. 475). ~ Prend part à la discussion :
du pro,jet de loi concernant l'acquisition de
viandes fri gorifiées, p. 639) ; du projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif au ravÜaillement
en blé et farine de la population civile
(p. 1131, 1139 ) ; d'une proposition de résolution concernant le battage des grains (p.
1215); d'qn projet de loi concernant l'ouverture, sur l'Exer~ice 1915, de crédits additionnels aux crédits provisoires (p. 1587); d'un
projet de loi concernant les· emplois civils à
rt'server aux militaires et marins mutilés de la
guerre (p. 1591, 1593, 1603). ~ Prend part à
la discussion : du prpjet de loi sur la mise en
culture des terres abandonnées (Amendement de
Jf. Mauger au p7·emier alinéa de l'artiûe premie1',
A., S. de 1916, t. unique, p. 738) ; d'~ne proposition de loi relative au recensement des blés
et farines (Ses observations concernant les déclarations, p. 1634; Sa motion tendant à la suppr_ession de l'article 5, p. 1634 et suiv.); des
interpellations relatives aux sqrsis et permi~:?
sions concernant la main-d'œuvre agricole
(p. 1683). - Prend part à la discussion du
projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au premier trim estre de 1917
(Ses anundements concernant les taxes sur les
cercles, les gardes-chasses, les compartiments de
coffres-forts, p. 2725 et suiv.; Son am~nàement
tendant à l'établissement d'une taxe sur les employés portant un uniforme ou un signe distinctif
apparent, p. 2729).-- Prend part à la discussion : du projet de loi relatif à la visite des
exemptés et réformés (Son amendement concernant les auricult~'(J.rs et vignerons, A., S. de 1917:

~. ~niq~e,

J?·

~?~ ~~ 511fV.~; de13 in~errellatio!l~

BOU

-

141-

sur la mise en sursis des agriculteurs des classes
1888 et 1889 {p. 466 ; Son amendement à l'ordre
du jour moti'Dé présenté par M. Jean Durand,
p. 475); de diverses interpellations sur le ravi-·
taillem ent (p. 656 et suiv.).- Est entendu dans
la discussion du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1 917 (Indemnités de 'Dté chère aux
fonctionnaires et ouvriers de l'Etat temporaires,
auxiliaires ou intérimaires, p. ·14 70 ; Ses observations sur l'ensemble du, projet de loi, p. 1485).
- Est entendu sur les ordres du jour motivés
présentés à la suite de la discussion, en comité
secret, des interpellations sur le service de santé
(p, 1751). -Prend part à la di scussion : de la
propo sition de loi, adoptée par la Chambre .des
Députés , adoptée avec modifications par le Sénat,
fixant les affectations aux unités combattantes
des mobilisés, officiers, sous--officiers et soldats
appartenant à l'arm ée active et à, la réserve de
l'active (p. 2077, 2090, 2098); d'un projet de
loi concernant l'ouverture et l'annulation de ·
crédits sur l'Exercice 1917 (p. 2312 ; Son amendement relatif aux allocations, p. 2315). - .Est
entendu dans la discussion des interpellations
sur la ~ise en rsursis d'appel des agriculteurs
des vieiUes clasE.es (p. 2342). :;:= S'excuse de
son absepce (A., S. de 1915, t, unique·, P· 2;
A., S. de 1917, t. urüq11e, p. 2021, · 26"94). ·
Obtient des congés (A., S. de 1917, t. unique,
p. 771, 2775; A. , de 1918, L qpique, p. 1 968).
=Son décès est annoncé à la Chambre (p. 2070).

s.

BQUILLOUX-LAFONT (M.), Député àe la 3e circonsqription de Quimper [Finistère Secrétaire de la Charf?,Ôre.

J,

Son élection est validée (A., S. ·O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre : de diverses Commissions (F., n° 35; J . O. de 1915, p. 307); de la
Comr!1ission : de l'eQseignemellt et d.;§ beauxarts (1\., S. 0, de 1914, t. 2, p. 288); de l'armée
(f,..., S. de 1916, t. unique, p. 99ti). =Sa propo~ition de loi ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale (I. , n° 3981 ;
an., S. de 1917, p. 1727). - Sa proposition de loi
ayant pour objet l'institution et le ·fonctionnement des chambres de métiers (I., n° 4059; an.,
S. de 1917, p.1949) .. - Sa proposition de loi,
présen tée avec deruande de dis cus~ i()n imiJlédiate, relativt) à la çréa.tion, au Ministère de la

Marij;le,
à'\1
d'aqmi~i~trt~steùf~
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et de commis d'adminï"stration (I., n° 4086; an.,
S. de 1917, p. 2030).-Sa proposition de loi portant réglementation nouvelle de la croix de guerre
(I., n° 4227; an., S. de 1918, p. 94). - Sa
proposition de résolution relative à la création
d'une médaille commémorative internationale
de la guerre (I., n° 4392·; an ., S. de 1918,
p. 289). - Sa proposition de résolution tendant
à reprendre dès maintenant l'attrihution de la
Légion d'honneur aux fonctionnaires civils non
mobilisés (I., n° 4619; an., S. de 1918, p. 566),
- Sa proposition de loi portant attribution de
subvention à chacune des citations obtenues
pour « faits de guerre » par les militai~es décorés dé la croix de guerre (I., n° 4894 ; an.,
S. de 1918, p. 950), - Sa proposition de résolution, présentée avec "demande de discussion
immédiate, tendant à affecter à la plns vieille
classe de la réserve de l'armée territoriale les
Français mobili ôés résidant aux colonies et b
l'étranger, qui, depuis deux ans, n'ont bénéficié
d'aucune permission de détente (l., n° 5238 ;
an., S. de 1918, p. 1823). - Sa proposition de
loi relative à la titularisation des sous-officiers
de l'armée active promus officiers à titre teipporaire {1., n° 5306 rectifié; an .. S. de 1918,
p. 1860). - Sa proposition de rés_olution, présentée avec demande de discussion immédiate,
concernant les sursis (I., ·no 5558; an., S. de
1919, p. 102). - Sa proposition de loi portant
institution de pensions proportionnelles réversibles sur les veuves des tit.ulair(ls en faveur
dt;Js officiers et assimilés de tous grades de
l'armée (1., n° 5637; an, S. de 1919, p. 47f?).
- sa proposition de résolution tendant .à autoriser le port, dans la vie civile, de l'insigne, sous
forme réduite, de la fourragère (I., n° 6305 ;
an., S. de 1919, p. 1813). - Sa proposition de
loi tendant à faCiliter le recrutement des capitaux pour la reconstitution des régions dévastées
(1., n° 6791 ; an., S. de t 919, p. 2604) . - Sa
proposition de loi portant modifications à la
législation des pensions, en ce qui concerne les
militaires el marins de carrière et les militaires
indigènes de l'Afrique du Nord, retraités antéri eurement à la déclaration de la guerre, ayant
oq n'ayapt pas rilpris du service, et ceux te traités
ou à retraiter po:::térieuremept au 2 août 1914
(I., n° 6796; an., S. de 1919, p. 2609).- Sa proposition de loi concernant les sépultures militaires (I., n• 7030; an., S. d,e Hl19, p. 2960). =
Son rapport B\lr la dern;mde de discussion
~lJHJ1Çqi~te ~~ s~r Je fo!-ld 4e la frore~lîi~Ml q~

BOU

-

142-

résolution de M. Henri Connevot, tendant à
accorder aux permissionnaires de la zone des
armées la faculté de se rendre dans les localités
différentes . où résident les membres de leur
famille (I., n° 2391; an., S. de 1916, p. 1166).
- Son rapport sur les propositions de résolution
eoncernant les permissions militaires (1.,
n°3646; an., S. de 1917, 1129).- Son rapport
sur les propositions de résolution tendant à
autoriser les militaires originaires des régions
envahies à venir passer leur permission à Paris,
lorsque des parents ou amis s'offrent à les
recevoir (1., n° 3972; an., S. de 1917, p. 1325).
- Son rapport sm· la proposition de résolution
tendant à accorder aux engagés volontaires pour
la durée de la guerre et appartenant à des classes
non mobilisées ou à des catégories non appelées
le droit de résilier leur engagement {1., n° 3974;
an., S. de 1917, p. 1725). - Son rapport sur la
proposition de résolution ayant pour but de
faire accorder aux militaires un supplément de
permission en proportion du nombre de brisques (1., n° 4163; an., S. de 1918, p. 560). Son rapport sur la proposition de loi relative au
fonctionnement des services administratifs de
l'Administration centrale du Miuis-tère de la
Guerre (I., n° 4191; an., S. de 1919, p. 9).Son rapport sur la proposition de résolution C0llcernant les sursis d'appel des vétérinaires mobilisés (I., n° 4236; au., S. de 1918, p. 106).
- Son rapport sur la proposition de résolution
relative aux permissions de détente accordées
aux Français mobilisés ayant leur domicile et
leur famille en Suisse ou en Espagne (I.,
n°4244;an., S. de 1918,p. 110).- Son rapport
sur le proj1~t de loi teudant à modifier l'article 42
de la loi du 17 aoùt 1913 imposant aux candidats à
l'École spéciale militaire et à l'École polytechnique l'obligation d'avoir fait en France les trois
dernières années d'études q1ü ont précédé le
concours(l.,n•4969; an., S. de 1918.p. 4084).
-Son avis présenté au nom de la Commission
de l'armée sur le projet de loi portant mocl.ification de la loi du 28 décembre 1888 sur l'exploitation des chemins de fer pendant la guerre
(I., n" 5110; an., 8. de 1918, p. 1608). Son rapport sur la proposition de résolution
concernant les permissions militaires (I.,
n°5654; an., S. de 1919, p. 493).~ Son
rapport sur le,; travaux de la Commission de
l'armée pendant la guerre 1914-1918 [Cantonnements] (I., n° 7244; an., S. de 1919, p. 3193).
...,--Son rapport sur les travaux de la Commission
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de l'armée pendant la guerre 1914-1918 [Permissions de détente] (1., n° 7245; an., S. de
1919, p. 3197). = Ses rapports, au nom du
7e Bureau, sm· les élections : de M. le marquis
de Ludre-Frolois par l'arrondissement de Mortagne [Orne] (A., S. O.de1914,t. 2, p. 57);
de M. Albert Tailliandier par la 2e c.irconscriplion d'Arras [Pas-de-Calais (p. 57). - Ses rapports sur des pétitions (A., S. de 1915, t. unique,
p. 4 20, 421, 617).- Prend part à la discussion: ·
d'une interpellation sur les conditions auxquelles sont données les permissions aux
hommes du front (A., S. de 1!H 6, t. unique,
p. 1865); des interpellations relatives à l'utilisation des effectifs militaires (p. 2202). - Est
élu Secrétaire de la Chambre (A., S. de 1917,
t. unique, p. 3).- Prend part à la discussion: de
la proposition de loi fixant les affectations aux
unités combattantes des mobilisés appartenant à
l'armée active et à sa réserve (p. 713 et smv.);
du projet de loi concernant les crédits provisoires au 2• trimestre de 1917 (Discussion générale, p. 796). -Est entendu dans la discussion:
d'interpellations 'concernant lt1s permissions
militaires (p. 2251); d'une proposition de résolution sur le même sujet en quali lé de · Rapporteur (p. 2256). - Est élu Secrétaire de la
Chambre (A., S. O. de 1!H 9, t. unique, p. 3). Prend part à la discussion d'une interpellation sur
la situation financière de la France (p. 972). =
S'excuse de son absence (A., S. de 1915,
t. unique, p. 150; A., S. de 1916, t. unique,
p. 267!1; A .. S. de 1917, t. unique, p. 36,261,
2654, 3711; A., S. de 1918, t. unique,
p. 1968). = Obtient des congés (A., S. de 1915,
t. unique, p. 294, 512, 942, 1294, 1574; A.,
S. de 1916, t. unique, p. 188; A., S. de 1917,
t. unique, p. 28Hi; A., S. de 1918, t. uu.ique,
p. 3021, 3089; A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 405, 1i17' 3223).

BOUISSON (M.), Député de la 6e circanscription de Marseille [Bouclws-du-Rhône],
Commissaire aux transports maritime et à la
marine marchande.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre: de diverses Commissions (F., n° 41; J.O. de 1915, p. 857); de la
Commission des douanes (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 287); de la Commission de la marine
marchande (A., S. O. de 1914, t. '.!, p. 288);
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de la Commission des pensions civiles et militaires (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission des décrets (F., n• 244; J.O. de 1916,
p: 10962); de la Commission de la marine marchande(A., 8. O. de1919,"t. unique, p. 2188).=Sa
proposition de loi ayant pour objet de compléter
l'article 2 de la loi du 4 juillet 1908 concernant
les pensions sur la Caisse des invalides de la
marine (I., n° 779; an., S. 0 ., de 19Hi, p. 289).
- Sa proposition de loi relative aux réquisitions des paquebots de commerce (l., n• 780 ;
an., S. O. de 'l\!15, p. 280).- Sa proposition
de résolu ti on avec demande de discussion immédiate tendant à réquisitionner, pour toute la
durée de la guerre, la totalité de la flotte marchande française (1,, n° 2137; an., S. de 1916,
p. 691). = Son rapport sur la proposition de loi
relative aux réquisitions des paquebots de commerce (1., n° 804; an., S. O. de 1915. p. 309).
-Son rapport supplémentaire sur la proposition de loi relative aux réquisitions des paquebots de commerce (l., n• 1003; an., S. O. de
1915, p. 737). = Son rapport au nom du
6e Bureau, sur l'élection de M. de Monzie par
l'arrondis.;,ement de Cahors [Lot] (A., S. O. de
1914, l. 2, p. 43).- Prend part à la discussion
du projet de loi portant ouverture de crédits
pour le Sous-Secrétariat de la marine marchande
(A., S. O. de 1915, t. unique, p. 602).- Est
entendu: sur le règlement de l'ordre du jour
(p. 811); sur le renvoi de la discussion, à une
prochaine séance, du projet de loi modifiant la
loi du 19 avril 1906 en ce qui concerne le droit
à la compensation d'armement des navires construits à l'étranger (p. 1383) ; au cours de la
discussion de ce projet de loi (p. 1392 et sui v.).
-Demande à interpeller le Gouvernement sur
l'interdiction faite aux militaires de fréquenter
les débits de boissons en dehors de certaines
h~ures el la mesure prise à ce sujet contre deux
généraux (A., S. de 1916, t. unique, ll· 59); est
entendu sur la fixation de la dale de la discu~sion
(p. 60); développe celte interpellation (p. 149 el
sni v., Sun ordre du jour motivé, p.160).- Prend
part à la discussion de l'interpellation relative à
la crise des frets (p. 618 et sui v.). - Est entendu
dans la discussion des projets et propositions de
loi concernant les baux el les loyers pendant la
guerre (Juridiction et procédure; Ses observations
à l'article 2, p. 910). - Intervient dans la
discussion du projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables au troisième
trimesve de 1916 (Application à la Corse· du

U3-

BOU

régime de l'alcool, A. S. de 1916, t. unique,
p. 1349; Ses oosercations concernant les indemnités de ?'équisi lion des navires de comme?·ce,
p. 1351). - Est entendu sur le règlement de
l'ordre du jour (p. 1405, 1420).- Est entendu
d:ws la discussion: de sa proposition de résolution tendant à réquisitionner la totalité de la
flotte marchande française (p. 1428 et suiv.);
d'une proposition de loi concernant l'attribution
d'une prime de 3 francs par quintal de blé
récolté en France en 1917 (p. 2219) ; des interpellations sur la crise des transports (p. 234t!).
- Prend part à la discussion : de son interpellation sur la marine marchande (p. 2479, 2482,
2488 et sui v., p. 2518; So;t ordre du jour
motivé, p. 2523); du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (A utomoOiles militaires
de la zone de l'intérieur, p. 2667).- Prend part
à la discussion: du projet de loi instituant
l'assurance obligatoire pour les navires français
(A., S. de 1917, t. unique, p. 675 et suiv.); des
interpellations rel ali ves à la guerre sous-marine
(p. 1411 et suiv.); des interpellations Rur Je
décret du 13 juin 1917 relatif au gaz (p. 1511);
d'interpellations sur la marine marchande
(p. 1575 et suiv.). -·Demande à interpeller le
Gouvernement sur les missions relatives aux
achats de navire:> à l'étranger (p. 1783); est
entendu sur la fixation de la date de la discussi·1n (p. 2139); développe cette interpellation
(p. 2185, 2187, 2207; Son ordre du jour motivé, p. 2217). ·-Prend part à la discussion: du
projet de loi concernant les crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1918
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (Discussion générale p. 34 95);
du projet de loi établissant des sanctions aux
décrets et arrêtés rendus pour le ravitaillement
national (p. 3807, 3814); du projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits
sur l'Exercice 1917 [Transports maritimes et
marine marchande] (p. 3879). - E~t entendu
dans la discussion d'une interpellation relative
i.. la liaison maritime entre la France et l'Algérie
(A., S. de 1918, t. unique, p : 151).
En qualité de Commissaire aux transports
maritimes et à la marine marchande est nommé
Commissaire du Gouvernement pour la discussion: de la proposition de loi ayant pour objet
l'attribution d'une allocation temporaire aux
inscrits maritimes et aux veuves d'inscrits pensionnés de la Caisse des invalides de la marine
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ou de la caisse nationale de prévoyance au pro..:
fit des marins français (A., S. de 1918 1 t. unique, p. 418) ; du projet de loi porlant fixation
du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1918 [Transports maritimes et marine
marchande] (p. 419, 648).
Est nommé Commissaif·e àu 6-ouvemement
. pour la discussion du projet de loi concernant
l'ouverture de cr~dits sur l'Exercice 1917 [Trans. ports maritimes et marine marchande] (p. 585);
prend part à cette discussion (p. 599). ---' Est
nommé Commissaire du Gouvernement pour la
discussion du projet de _loi tendant à ratifier le
décret du 15 février 1918 relatif à la réquisition
de la marine marchande (p. 730); prend part à
cette di~>cussion (p. 2743 et suiv., 2797); Est
llommé C9mmissaire du 6-ouve1·nement pour la
discussion du projet de loi portant ouverture de
crédits sur l'Exercice 1917 au titre du Ministère
du Commerce, de l'Industrie, des Postes et
télégraphell, des transpor~s maritimes et de la
mariné marchande (p. 898); prend part à cette '
discussion (p. 961).- Est nommé Commissaire
du GouvernP-mènt pour la discussion : du projet
de loi portant ouverture de crédits additionnels
alix crédits provisoires [Budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1918] (p. 1!'Jzl.4) ;
de l'interpellation sur l'organisation des con'sortiums (p. 1600}; de l'interpellation sur les
mesures à ptendre èoncernant la marine marchande pendant eL après la guerre (p. 1992) ;
pœnd part à la discussion de cette interpellation
et de l'interpellation sur les modalités de la
réqüisition . de là flotte française (p. 2050).Est nomli1é Commissaire du 6-ouvernemènt pour
la discussion dn projet de loi concernant les
crédits provisoires ·applicables au premier trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services· civils] (p. 3243);
prend part à cette di scussion (p. 3275). - Est
nommé Commissaire dU Gouvernement pour la
discussion du projet de loi relatif . aux crédits
provisoirer; applicables au premier trimestre
de 1919 [Budget ordinaire des services civils]
(p. 3244). Prend part à la discussion du projet
de loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits sur l'Exercice 1918 [Budget ordinaire
dM dépenses ci viles] (Crédits des transports .
ma1·itimes, P• 3383).
En qualité de Commissaire des transports maritimes et de la marine marchande est nommé
Commi8saire du (]ou'IJernemer~;t pour la discussion: d'une interpellation slu le passage de l'état
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de guerre à l'état de paix, danR l'industrie natio-'
nale (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 134); du
projet de loi portant ouverlure et annulation de
crédits provisoires au titre du budget ordinaire
des services civils d.e l'Exercice 1919 (p. 1101);
des crédits provisoires du deuxième trimestre
de 1919 [Budget ordinaire des services civils]
(p. 1239).- En cette qualité, prl:lnd part à la
discus;;ion: des crédits provisoires applicables
au deuxième trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services
civils] (Organisation des ports de pêche, p. 1419;
Achatset construction de navires, p. 1425); du
projet de loi autorisant des nominations et prornolions dans l'ordre national de la Légion
d'honneur pour récompens'lr les services exceptionnels rendus au titre· civil au cours de la
guerre (p. 3233); du projet de loi autorisant
l'engagement d'une somme de 1.830.000.000 fr.
en vue de la reconstitution de la flotte commerciale française (p. 480n). =Obtient des congés
(A., S. de 1917, t. unique 1 p. 130; A., S. de
1918, t. unique, p. 443),

BOUJU (M.),

IJireeteur

de la 8ûrété

génémle.
Est nommé Ôômmissaîre elu 6-mtvernement
pour la discussion dti projet de loi sur la répression de !\vresse publique et sur la police des
débits de boissons (A., 8. de 191'7, t. ùnique,
p. 24;10).

BOULANGER (M. NARcrssEJ), IJéputé
de la 5e cîrconscriptimi de Boulogw [Pas-deCalais].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914;
t. 2, p. 131 )• =Membre : de la Commission des
mines (A., S. O. de 1914; t. 2, p. 289); de la
Commission des pensions civiles et' militaires
(A.., S.O.de 1914, t. 2. p. 289); de la Commission
du travail (A., S. de 1917 1 h uil.iqùe, p. 1586);
de la Commission de la màrine marchande (p.
2707): de la Commission de contrôle des
questions et projets se rattachant au ravi•
taillement et aux réquisitions (A., S. de
1918, t. unique, P• 303). = Prend part à
la discussion : du pmjet de loi portant ouver-ture; sur l'Exercice 1916, de crédits p1'ovi"' ·
soires applicables au deuxième trimestre de
1 916 (Son amendement concernaw,t les appareils
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orthopédiques à donner auœ mutilés, A., S. de
1916, t. uniqÙe, p. 556 ; le retire (ibid.) ; d'une
interpellation sur la crise des transports (p. 694);
d'une interpellation sur le fonctionnement du
trésor et postes, des colis postaux et la correspondance des soldats des pays envahis (p. 1463);
des Interpellations relatives aux sursi~ et permissions concernant ia main-d'~uvre agricole
(p. 1682); d'une interpellation sur les sursis en
faveur des entrepreneurs de battage et des conducteurs de machines à battre (p. 1748). Est entendu dans la discussion ùu proj et Ç.e loi
portant ouverture de crédits provisoÎl"es applicable:; au quatrième trimestre de 1'916 (Perfectionnement des appareils orilwpédîques, p. 1794).
- Prend part à la discussion : du projet ùe ioi
relatif à la visite des exemptés et réformés
(Son amendement concernant les commissions
spéciales de ré(o1·me 1 A;, S. de 1917, t. unique,
p. 230) ; d'uné proposition de résolution relative
aux permissions des viticulteut·s et des agriculteurs (p. 260û). - Intervient dans la discussion de plusieurs interpellations sut· le ravitaillement du pays (p. 2720). - Prend part à la
discussion : d'interpellations relatives au ravitaillement en farines et en pomn1es de terre
(p. 2995); du projèt de loi concernant les crédits
provisoires du premier trimestre de 19 i 8 [Budget ordinaire des services civils] (impôts sur les
bénéfices de guerre, p. 3527). - Prend part à la
discussion du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1918 (Intérieur. Assistance
auœ vieillards, auœ in(i1·mes et auœ incurable~:,
A., S. de '1918, t. unique, p. 695. Instruction
publique. Situation des instituteurs et institut1·ices des communes bombardées,p. 770). -Parle:
sur la question prealable opposée à la discussion du projet de loi sur le renouvellement du
privilège de la Banque de France (p. 1357);
dans la discussion d'interpellations relatives au
ravitaillement de la population civile (p. 2087 ).
- Prend part à la discussion : d\nterpellations
concemant la crise de la vie chère (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 510, 514); du projet de1o1
portant ouverture et annulation de crédits sur
l'~xercice 1919 (Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Exploitations dans les forêts domaniales pour les
besoins résultant de l'état de guerre, p. 1190).
- Prend part à la discussion des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de
1919. [Budget ordinaire des services civils]
(Non utilisation des usines de l'Etàt, p. i 248) ;
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d'une interpellation sur les accidents de chemins
de fer survenus près de Châteauroux et à
Meung-sur-Loire ainsi que sur les mesures concernant la sécurité des trains de permissionnaires
(p. 1553). - Prend part à la discussion : du
projet de loi, modifié une" seconde fois par le
Sénat, sur la réparation des dommages causés
par la guerre (p. 1632); de la proposition de loi
t:oncernant la durée du travail dans les mines
(Seconde délibération, p. 2297); du projet de loi
portant ouverture et annulation di crédits concernant les dépenses milit.aires et les dépenses
exceptionnelles des services civils [Exercice
1919] (JJi.~cussion générale, p. 2481); des crédits
provisoires du deuxième trimestre de 1919
(Réduction des soldes de i'a?·mée, p. 2583); du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (Reconstitution industrielle. JJiscus- ·
sion gènérale, p. 2794). - Est entendu : sur le
règlement de l'ordre du jour (p. 2972); au
cours de la discussion du projet de loi autori~ant des nominations et promotions dans l'Ordre
national de la Legion d'honneur pour récompenser les services exceptionnels rendus au
titre civil, Jl.U cours de la guerre {p. 3113). =
S'excuse de son absence (A.., S. O. de 1919, t.
unique, p. 1865). =Obtient des congés (À., S.
de 1918, t. unique, p. 1242, 1288; À.., S. O. de
1919, t. unique, p. 2097, 2920).

BOULLAY (M.), Inspecteur des finances,
chargé de la comptabilité générale au commissariat des transports ma?·itimes et de la marine
marchande.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion: du projet de loi portant ouverture et annulation, sur l'Exercice 1 \119 ; dé
crédits concernant les dépenses militaires et les
dépenses exceptionnelles des services civils
(A., S. O. de 191\l, t. unique, p. 24 7ô) des crédits provisoires du deuxième trimestre de 1919
[Dépenses militaires et dépenses exception•
nelles des serviées civils] (p. 2518).

BOULLOCHE (M. PAut), JJi"recteur des
Affaires civiles et du sceau.
Est nommé Commissaire du Gouve1·nement
pour la discussion : du projet de loi autorisant
19
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le Gouvernement à rapporter les décrets de
naturalisation de sujets de puis;;ances devenues ennemies (A., S. de 1915, t. unique,
p. 27) ; du projet de loi ratifiant le décrt't en
date du 27 septembre 1914 relatif à. l'interdiction des relations commerciales avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie (A., S. de 1915,
t. unique, p.151); de la proposition de loi ayant
pour objet de compléter les articles 96 et 101 du
Code civil sur les actes de l'état civil (p. 151);
du projet de loi tendant à protéger les propriétaires de valeurs mobilières dont ils sont dépos~édés par faits de guerre d:!.os les territoires
occupés par l'ennemi (p. 259) ; de la proposition de loi relative à la saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers et
employés (p. 395); du projet de loi ayant pour
objet de permettre, em temps de guerre, le
mariage par procuration des militaires et marins
présents sous les drapeaux (p. 457) ; du projet
de loi modifiant les dispositions des articles 244
et 2;)2 du Code civil relatives à la transcription
des jugements et arrêts en matière de divorce
(i'bid.); de la proposition de loi tendant à modifier les paragraphes 4 et 5 de l'article 2 et
l'article 3 de la loi du 23 mars 18 55 sur la
transcription en matif>re hypothécaire (ibid.) ; de
la proposition de loi ayant pour objet de rendre
applicables les dispositions de la loi ·du 6 juin
1908, à la séparation de corps prononcée entre
époux remariés après divorce, p. 636) ; du
projet de loi modifiant l'application de l'article 8, paragraphe 3 du Code civil à l'égard
des enfants nés en France, de parents belges
pendant la durée de la guerre et pendant
et dans l'année qui suivra la cessation des
hostililés (ibid.) ; du projet de loi complétant la loi du :1 août 1914 relative à la suppléance des officiers publics ou ministériels en
cas de guerre (p. 790) ; db la proposition de loi
ayant pour but de modifier le paragraphe 4 de
l'article 8 du Code civil visant la faculté d'option
des fils d'étrangers nés eu France (ibid.); d~ la
proposition de loi tendant à étendre le cas
d'admission des demandes en cassation contre
les décisions des juges de paix (ibid.); du projet
de loi relatif à la modification administrative
des actes de décès des militaires et marins
dressés aux armées pendant la durée de la
guerre (p. 820); du projet d.e loi modifiaut pendant la durée de la guerre, les dispositions
légales relatives à l'autorisation des femmes
mariées en justice et à l'exercice de la puissance
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paternelle (p. 856); de la proposition de loi
ayant pour obj et de dispenser du timbre et de
l'enregistrement les pièces produites à l'effet
d'obtenir remise ou payement des objets,
sommes et valeurs dépendant des successions
des militaires ou marins tués à l'ennemi et des
civils décédés par suite des faits de guerre
(p. 13 t 9); de la proposition de loi relative aux
actes de décès des personnes présumées victimes d'opérations de guerre (p. 1372) ; du
projet de loi relatif au règlement des successions ouvertes pendant la guerre et spécialement
des suc~essioos des militaires et marins (p.1382);
du pt·ojet de loi concernant les actions en
divorce et en séparation de corps à intenter par
les citoyens présents sous les drapeaux (p. 1511 ).

BOURÉLY (M.), Député de la 1•• ci1·cqnscription de Pri1:as [Ardèche], Sous-Sec1·étaire
d'B'tat au ll!inistère des Finances.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 112). =Membre : de la Commission de
l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission de contrôle des questions et projets
ee rattachant au ravitaillant et aux réquisitions
(A., S. de 1918, t. unique, p. 803); de la Commission chargée d'examiner les divers traités de paix
(A., S. O. de 1919. l. p. 2717). =Sa proposition
de loi tendant à ouvrir un crédit de 500.000 f1·.
au Ministre de l'Agriculture en vue de venit·
en aide aux agriculteurs et viticulteurs du département de l'Ardèche, dont les récoltes ont
été compromises par des orages de grêle (I.,
n° 3632; an., S. de 1917, p. 1124).- Sa proposition de résolution tendant à assurer la participation de l'État aux indemnités de cherté de
vie et de charges de famille accordées par les
départements, pendant la durée de la guerre,
aux cantonniers départementaux (!., no 4776;
an., S. de 1918, p. 848). = Son rapport, au
n:Jm du 6• Bureau, sur l'élection de M. Malvy
par l'arrondissement de Gourdon [Lot] (A.,S . O.
de 1914, t. 2, p. 44).- Prend part à la discussion : des propositions de résolution concernant
l'organisation du contrôle a t;x armées (Son
contre-projet, A. S. de 1 ~ 16, t. unique, p. 1542
et sui v.); du projet d,~ lui concernant l'attribution, aux agents des chemins de fer, d'allocations complémentaires (Son amendement, p. 284 9;
le reti1·e, ibid.).
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Est nommé Sous-Secrétaire d'B"tat au Ministère des Finances [Décret du 12 septembre 1917]
(J. 0., p. 7230). - Prend part à la discussion :
du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au 4• trimestre de ·J917 (Observations concernant la présence dans leurs services des fonctionnaires des ministères, A.,
S. de 1917, t. unique, p. 2557 ; R èglement
de compte des Exercices non réglés, p. 2559) ;
d'une proposition de résolution tendant à
établir une carle de poudre de chasse (p. 2911).
En qualité de lJéputé, prend part à la discussion du projet de loi tendant à modifier la législation des pensions des armées de terre et de
mer, dans le cas de blessures reçues, de maladies
contractées ou de décès survenus par suite de
la guerre actuelle (Titre II, chap. IV. Droits des
ayants cause de:> militaires ou marins disparus.
Ses observations concernant les amendements à
l'œrticle 18, A., S. de 1917, t. unique, p. 3351.
Chap. ter, Des droits à la pension. Son article
additionnel relatif aux rn ères veuves dont un (ils
qui était leur soutien effectif est décédé des suites
de la guerre, p. 3467. Titre III. Droits des ascendants . Ame-ndement tendant à la suppression
des paragraplœs 1•, 2" _et 5° de l'article t/8,
p. 3765; Amendement de M. Gaude au paragraphe 2, p. 3766; Son amendement à ce paragraphe, ibid. ; Son article additionnel à l'art icle 18, A., S. de 191 8, t. uniqu.-, p. 61;
Amendement de M. de Castelnau à la nouvelle
rédaction de cet article, p. 80 ; Ses obserr;ations
sur l'ensemble de la loi, p. 2!-!2). - Est entendu
dans la discussion : du projet de loi portant ouverture de crédits additionnels sur l'Exercice 1918
et modifiant l'article 11 de la loi du 21 mars t 917
[ fndemnilé de combat el constitution du pécule]
(p. 908); du projet de loi, modifié par le Sénat,
portant fixation du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1918 (p. 1626). - Est eutendu : sur le règlement de l'ordre du jour (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 1667); dans la discussion de la proposition de loi relative à la réforme de la loi électorale (p. 1759, 1876). =S'excuse deson absence (A. , S. O. de 1914, t. 2, p. 3~0,
406). =Obtient des congés (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 744 ; A., S. de 1918, t. uuique, p. 1252;
A., S. O. de 1919, t .. unique,
370).

p.

BOURGEOIS (M. LÉON), Sénateur, Ministre des A§aires étran,qères, puis Ministre
d'État, puis Ministre du J'ravail et de la Pré-
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voyance sociale, puis Ministre d'État, Membre
du Comité de gue1'1'e.

. Est no:nmé :lfinistre des Affaires étrangères
[Décret du 9 juin 1914] (J. 0., p. 5110). Prend part à la discussion de:> interpellations.
sur la politique générale du Gouvernemeut (A.,
S. O. de ·1914, t. 2, p. 148).
Est nommé Ministre d'État [Décret rlu 29 octobre 1914] (J. 0., p. 7812). - Est euteQdu
dans la discussion d'une proposition de loi,
adoptée par le Sén:~t, tendant à instituer des
dispensaires d'hyl!iène sociale et de préservation
antituberculeuse (À., ~. de 1916, t. unique,
p. 761 et suiv.).
Est nommé Mù~istre du J'ravail et de la Prévoyance sociale [Décret du 1 0 mars 1917] (J. 0.,
p. 2255). - Répnnd à une question sur le fonctionnement du Comité interministériel pour la
recoustmctiou des pays envahis (A., S. de 1917,
t. unique, p. 1051). - P~end part à la discussion : du proj et de loi sur l'organisation du
repos du sam edi pour les ouvrières du vêtement
(p. 1265 et suiv.); d'une proposition de résoluLion sur le relèvement des ::;alaires et la mise en
sursis d'ouvriers mineurs (p. 1684); des interpellations concernant la renaissanc~ des régions
qui ont élé victir.les de l'invasion (p. 2127' 2171 ).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi portant ouverture de crédits additionnels aux:
crédits provisoire:> du 3• trimestre de 1917
(p. 2290).- Demande la discussion immédiate
d'une propositio1,1 de loi conceruaut l'allaitement
maternel dans les établissements industriels et
commerciaux (p. 2399).
E st nommé Ministre d'État, Membre du
Comité de guerre [Décret du 12 septembre 1917]
(J. 0., p. 7228).

BOURY (M. de), JJéputé de l'an·ondissement de Louviers [Eure].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 99). =Membre: de la Commission de
l'agriculture (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288). =
Sa proposition de loi tendant à instituer le vote
par correspondance et à modifier l'article 3 de la
loi du 29 juillet 1913 el, l'article 132 de la loi du
5 avril 18!-!4 (I., n° 41 ; an ., S. O. de 1914,
p. 1835). - Sa proposition de loi ayant pour
objet d'ouvrir au Ministt'e de l'Agriculturt!, sur
l'Exercice '1914, uu crt'dit extraordinaire de

t.
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400.000 francs, {lOUr ve~ir en aide aux victimes
de la grêle et des inondations dans l'arrondissement de Louviers [Eure] (I., n° 245; an., S. O.
de 1914, p. 197!)).- Sa proposition de loi tflndant à a,ccorder des iqdemnités aux veuves,
orphelins et ascenclants des militaires décédés à
la suite de faits de guerre, ou d'accidents survenus, ou de maladies contractées pendant le
service et ayant leur cause dir~cte dans les
obliga,tions du service (1) (I., n° 348; an., S. O.
de 1914, p. 693). = Son rapport, au nom du
1•r Bureau, sur l'élection de M. Laguerre par
l'arrondissement de Belley [Ain] (A., S. O. de
1914 •. t. 2, p. 5). - Prend part, à la discussion :
rJu projet de loi portant fixation du Budget génér;:J.l de l'Exercice 1914, modifié par le Sénat
(Guerre : Son amendement conçernq,nt les indemnité.~ auœ familles des militaires décédés à la S'ltite
d'accidents survenus ou de maladies contractées à
r(Jccasion d1t service, p. 536, 538, 54.0); de ce
projet de loi, modifié une secopde fois par le
SéO:at (Guerre : Réparations pécuniaires des domma_qes causés aux familles par le décès de iettrs
enfants morts des suites des épidémies et autres
maladies, p. 835). = S'excuse de son absence
(A., S. de 1915, t. unique, p. 456, 484; A., S.
de 1916, t. unique, p.1190; A., S. O. de1919,
Obtient des congés (A.,
t. tJ..niqlJe, p. 1i93).
S. de _1916, t. unique, p. 13138: A., S. de 1917,
t. unique, p. 230).

=

BOUSSENOT (M.), Député de la 2• circonscription de La Réunion [La Réunion].
Son élection est validée (A., S . O. de 1914,

l. 2, p. 487). = Membre: de la Commission de

la marine (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission des affaires extérieures, des protectorats et. des colonies (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288) ; de la Commission du ra,vitaillement
(A.', S. _O.. de 1919, t. unique, p. 3782). =Sa proposition de loi ayant pour objet de régler les conqi Lions d'accession des indigènes civils et militaires de l'Algérie, des colonies et pays de protectorats à la qua li té. de ci toy ens français (I.,
n° 1034; an., S. de 1915, p. 667). - - Sa propo~:~ition de loi tendant à altribuer certains emplois
civils · dépendant de l'administration coloniale
aux anciens militaires indigènes blessés en
campagne et libérés (l., n• 1057; an., S. de

Hl C,e q~cum?P.I P.'il pas él~ pub!i~,
' •
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1915 1 p. 6R7). - S;J. proposition de loi tend~~t
à faciliter la réhabilitation dçs faillis simples
ayant fait l'objet d'u9-e citation à l'ordre d~
l'unité - armée, corps d'armée, division, brigade, régiment - à Îaquelle ils appartie~nent
(I., n• 1243; an., S. de ~915, p. 941).- Sa
proposition de loi tendant à co~fér\lr le droit à
la pens!on aux veuves de militaires réformés
pour blessures de guerre, alors même que lfl
mariage serait postérieur aux blessures ayant
entratné la mise à la retraite (I., n° 1244. ; an.,
S. de 1915, p. 941 ). - Sa proposition de loi
tendant à la création d'un fonds spécial dit :
<<Pécule du soldat» (I., n• 1489: an., S. de
1915, p. 1330). - Sa proposition de loi lj.utorisant le Gouvernement à acquérir des viandes
frigorifiées de proveuapce des colonies françaises
(I., n• 1715; an., S. de 1916, p. 65).- Sa pro- .
position ~e résolution présentée avec derru~nd,e
de discussion immédiate tendant à inviter le
Gouvernement à instituer une Commission qui
sera char~ée d'examiner les dot1siers de ceux
des officiers rel~vés du commandement qu'ils
exerçaien,t dans la zone de$ armées aux fins de
décisions définitives à prendre par le Ministre
de la Guerre (I., . n• 2366; an., S. de 1917,
p. 1298). - Sa proposition de loi tendant à
astreindre les compagnies d'armement à employer une partje de leurs bénéfices réalisés
pendant la guerre à des constructions peuves
ou à l'achat de navires étraQgers ayant moins
de dix ans d'âge (I., n° 2468; an., S. de 1916,
p. 1421). - Sa proposition de résolution présentée avec demande de discussion im~édiate
invitant le Gouvernement à mettre en sursis
d'appel un certain nombr~ de min~urs employés
sur les gisements aurifères coloniaux (I.,
11° 3836; an., S. de 1917, p. 1386). - Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement
à sauvegarder les intérêts des colonies lors de
l'qrganisation prochaine du réseau de télégraohie
sans fil (I., n• 4229 ; an., S. de 19 ~8, p. 96), Sa proposition de résolution invitant le Gouve~
nement. à instituer un régime de roulement
entre certaines catégories du personnel de la
marine en service dans l~s divertieS unités
combattantes (I., n° 4758; an., S. de 1918,
p. 796). - Sa proposition de loi tendant à
abroger l'article 9 de la loi du 17 août 1915
assurant la juste réparation et une meilleure
utili!'alion des hom~nee Jpobilisés ou mpbilisables, ainsi que la loi du 21 IIJars 1918 m,odipi!.D~ çet ar~ide 9 (I., Il 0 4966 i !\Il. 1 S. q(l1 ~1 S,
~
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p. 1080). - Sa proposition de loi portant renfo:cement des cadres des officiers du corps de
santé de la marine [Médecins et pharmaciens]
(1., n° 5107; an., S. de 1918, p. 1756). -Sa
proposition de résolution invitant le Gouvernement. à déposer un projet de loi pour faire
déclarer fête légale le 11 novembre de chaque
année (l., n° !î203; an., S. de 1918, p. 1'311).
- Sa proposition de résolution invitant le
Gouvernem~nt à accorder le prêt à tous les
militaires en traitement rlans les formations
sanitaires (I., n° !î281; an., S. de 1918, p.1840).
- Sa proposition de résolution présentée avec
demande de discussion immédiate invitant le
Gouvt>rnement à améliorer la situation des
fonctionnaires et agents coloniaux (I., n° !)807 ;
an., S. de 1919, p. 924). - Sa propositio.n de
loi tendant à accorder un secoura à l'ile de
La Réunion victime d'un cyclone (I., n° 6326;
an., S. de 1919, p. 1866). ·_Sa proposition de
résolution tendant à la nomination d'une Commission d'enquête chargée d'examiner les opérations effectuées pendant la guerre par les
services du Ministère du Ravitaillement (I.,
n• 6408 ; an., S. de 1919, p. 2014). - Sa proposition de résolution tendant à fixer définitivement le sort des engagés volontaires pour la
durée de la guerre (I., n° 6764 ; an., S. de 1919,
p. '2544 ). = Son rapport sur le projet de loi
accordap.t aux veuves et, à défaut, aux orphelins
des fonctionQ:J,jres rétribués sur les budgets
généraux, locaux ou spéciaux des colonies, qui
sont dècédés sous les drapeaux, la moitié du
traitement pendant la durée de la guerre (l.,
n° 838; an., S. de 1915, p. 337). - Son
rapport sur la proposition de loi tendant à
attribuer certains emplois civils dépendant de
l' Admiqi~tration coloniale aux anciens militaires
indigènes blessés en campagne et libérés (I.,
n° 1416; an., S. de 1915! p. 1233). - Son
rapport sur la proposition rle résolution relative
à 'l a réorganis~tion des services du 1!linistère
des Colonies (I., n° 2333; an., S. de 1916,
p. HOa). - SoQ rapport sur la proposition de
loi portant application à la Guadeloupe, à la
Martinique et à la Réunion de la loi du 12 juillet 1909 sur le bien de famille insaisissable (I.,
:Q 0 2795; au., 8. de 1916, p. 1853). - Son
rapport sur le projet de loi àyant pour objet
d'applicyper à la Réunion le dernier alinéa de
l'article 159 du Code forestier métropolitain,
tel qu'il a été modifié par la loi du 18 juiQ 1859,

~~r }1\ f~tp~lté qe tf~nsip-er (I:, n° :7~~ ~ au., S,

1

de 1916, p. 1853). - Son rapport sur le projet
de loi portant création des grades d'aspirant et
de rné"Canicien principal de 3e classe et relatif à
l'admis;:;ion pendant la guerre des enseignt>s de
vaisseau de réeerve dans le cadre actif (L,
n• 4612; an., S. de 1918, p. 5!î9).- Son
rapport supplémentaire sur le projet de loi
portant création des grades d!aspirant et de
mécanicien principal de 3• classe et relatif à
l'admission pendant la guerre des enseignes de
réserve dans le cadre actif (1., U 0 4 745 ; an., S.
de 1918, p. 786); son 2' rapport supplémentaire
(l., 11° 4845; an., S. de 1\l18, p. 925).- Son
rapport sur la proposition de résolution invitant
le Gouvernement à sauvegarder les intérêts des
colonies lors de l'organisation prochaine du
réseau de télégraphie sans fil (I., n" 49'27; an.,
S. de 1918, p. 11(17). - Son rapport sur la proposition de loi portant renforcement des cadres
des officiers du corps de santé de la marine
[Médecins et pharmaciens] (I., n° 5490; an.,
S. de 1918, p. 27); son rapport supplémentaire
(I., n° 6508; an., S. de 1919, p. 2091); son
2• rapport supplémentaire (I., n• 6581; an ., S.
de 1919, p. 2260). - Son rapport sur le projet
de loi relatif au régime forestier de la colonie
de la Martinique (I., n• 7085; an., S. de 1919,
p. 304 7). - Son rapport sur le projel de loi,
moditié par le Sénat, accordant a~x fonctionnaires coloniaux mobilisés un complément spécial de traitement pendant la durée de leur présence sous les drapeaux (1., n° 7186; an., S.
de 1919 1 p. 3169). · Prend part à la discuss,ion
du projet de loi portant régularisation d~ décrets
concernant les subventions du fonds national de
chômage (Son amendement, A., S. de 1'915,
Prend part à la discust. unjqUe, p. 400). sic•n: de la proposition de loi autorisant l'acquisition et l'introduction de bétail étranger sur
pied (p. 967); du projet de loi portant ouverture
de crédits pour deux Sous-Secrétariats d'État
de la Guerre (p. '1248, 1257) ; d'un projet de loi
portant ouverture, sur l'Exercice 1914, de crédits
applicables aux services de la Guerre et de la
Màrine (p. 15811) ; du projet de loi relatif à
l'appel sous les drapeaux de la classe 1917
(p. 1711). - Demande à interpeller le Gouvernement sur le::; réquisitions de bâtiments prélevés sur la marine de commerce (A., S. de 1916,
t. unique, p. 34 9) ; est entendu sur la fixation
de la date de la discussion de cette interpellation (p. 475); la développe (p. 479 llt suiv. ). In~ervieut
~
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relative à la loi portant convocation devant les
commissions dt3 réforme des exemptés, des
ajournés et des réformés des vieilles colonies
(A., S. de '1916, t . unique, p. 593 eL suiv.).Prend part à la discussion: du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables
au troisième trimestre de 1916 (Ses observations
concernant certains réformés n° 2, p. 1350); du
projet de loi modifiant les dispositions relatives
à l'admission des officiers généraux dans le
cadre de réserve et créant pour les colonels uoe
position spéciale (p. 1841; Ses amendements,
p. 1842 et suiv.). --Est entendu dans la dis-:cussion : de diverses interpellations relatives à
la marine marchande (p. 2477, 2508 et suiv.);
du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicablrs au premier trimestre de 1917
(Théâtres subventionnés, p. 2667 et suiv.; Son
amendement 1·elatif à une taxe sur les ventes de
bi;'oux, objets d'art, meubles anciens, etc., p. 2732).
-Prend part à la diswssion : d'une proposition
de loi fixant les affectations aux unités cornbattantes des mobilisés appartenant à l'armée
active et à sa résen·e (A., S. de 1917, l. unique,
p. 726); du projet de loi concernant les crédits
provisoires applicables au deuxième trimestre
de 1917 (Son amendement relatif au traitement
du personnel consulaire et diplomatique, p. S16 ;
le retire, p. 817 ; Son amendement concernant le
petit personnel du Ministère des Colonies, p. 818;
Son amendement concernant les traitements des
officiers en service à l'a1'rière, p. 824 et sui v.;
Son amendement établissant une taxe sur les r-entes
de bi;'oua:, pièces d'orfèvre1'ie, obJets d'a1·t, etc ,
p. 835). - Demande à interp1lller le Gouvernement au sujet des dommages qu'éprouve, du
fait de la guerre, notre flotte marchande
(p. 1176); développe cette interpellation (p. 137 4
et suiv.); est entendu dans la discussion des
autres interpellations relatives à la guerre sousmarine (p. 1400). - Adresse au Ministre des
Affaires étrangères une question relative au
séjoUl', dans les ports espagnols, de sous-marins
allemauds (p. 2232). - Est eutendu dans la
discussion: d'interpellations relatives à J'alimentation des troupes (p. 2242) ; de diverses interpellations relatives à la concession de mines de
sel (lJ. ~i\91 ; Son 01'dre du }our motivé, p. 2399;
le retire, ibid.). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur les mesures qu'il compte
nrendre pour permettre l'importation en France
Of.S produits nécessaires à la défense nationale
cl qut se trouvent, fau le de moyens de transports,
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accumulés dans nos colonies (A., S. de 1917,
t. unique, p. 2410). - .Est entendu: sur le
procès·Yerhal de la séance du 16 octobre 1917
{p. 2814); dans la discussion d'une proposition
de résolution concernant Je cheptel de Madagascar (p. 2955); dans la discussion du projet de
loi tendant à modifier la législation des pensions
des armées de terre cl de mer dans le cas de
blessures reçues, de maladies contractées ou de
décès survenus par suite de la guerre actuelle
(Discussion générale, p. 3108, 3119. Titre II. Des
droits des veuves et des eufanls. Chapitre premier. Du droit à la pension: Son amendement au
dernier paragraplte de l'article 9, p. 3467). Preud part à la discussion d'une interpellation
relative à la liaison maritime entre la France et
l'Algérie (A., S. de 1918, t . unique, p. 153, 162).
- Son addition à l'ordre du jour motivé présenté par M. Giray à la suite de la discus:;ion
d'une interpellation concernant la production de
la chaussure nationale (p. 526). - Prend part à
la discussion : du projet de loi concernant le
relèvement temporaire des tarifs sur les réseaux:
de chemins cle fer d'intérêt général (p. 1031,
1 069); du budget ordinaire des services civils de
1'Exercice 1918 (Loi de Finances : Impôt sur les
transports par chenûns de jer, p. 117q); d'un
projet de loi relatif à la réquisition de la flotte
marchande (p. 27 41); cl es crédits provisoires
applicables ·a u premier trimestre de 1919 [Budget
ordinaire des services civils] (Discussion géné:mle, p. 3254); du projet de loi portant ouverture et annulation de crédits sur 1'Exercice 1918
(Dépenses militaires el dépenses exceptionnelles
des services civils] (.Démobilisation des inscrits
maritimes, p. 3289 ; Liquidation des stocks de
guerre, p. 3293) ; des crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1919 [Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Discussion générale, p. 3326; Solde
des fonctionnaires coloniaux mobilisés, p. 3359;
Démobilisation des o1fi ciers de complément,
p. 3365; Démobilisation des officiers de réserve
de la marine, p. 3367). - Demande à interpeller le Gouvernement sur l'exclusion de toute
délégation des coloTlies françaises à la Conférence
dr. la paix (A., S. O. de 1919, t. unique;p.8).Demande à interpeller le Gouvernement sur la
situation faite, dans certaines unités, aux militaires originaires des colonies (p. 284); est entendu sur la fixation de la date de la discussion
(ibid.) ; développe cette interpellati<m (p. 576,
617), - Prend part à la discussion: du p1·ojet
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de loi relevant l'indemnité temporaire accordée des services civils et applicables au premier triaux petits retraités de l'État (p. 373) ; du pr,ojet mestre de 1918 (p. 3284) ; du projet de loi
de loi portant renouvellement du privilège des cow:ernant l'ouverture et l'annulation de crédits
banques de la :Martinique, de la Guadeloupe, sur l'Exercice 1917 (p. 3356); du projet de loi
de la Guyane et de la Réunion (p. 378, :~82) ; modifiant l'article 3 de la loi du 11 avril1911
d'interpellations concernant la crise de la vie créant, pour les officiers, la position dite cc en
chère (p. 441; 476, 548, 636). - Est entendu: réserve spéciale» (A., S. de 1918, t. unique,
sur le règlement de l'ordre du jour (p. 2136); p. 6) ; du projet de loi portant ouverttJre et annudans la discussion d'une interpellation sur la lation, sur l'Exercice 19 J 8, de crédits concernant
grè\·e du personnel des raffineries (p. 2235); sur les dépenses militaires et les dépenses excepla fixation de la datfl de la discussion d'une tionnelles des services civils (p. 529); du projet
interpellation concernant les brimades dont les de loi portant ouverture, s11r l'Exercice 1918, de
soldats coloniaux. et créoles ont été l'objet crédits provisoires concernant les dépenses mili(p. 2376); dans la discussion: du projet de loi taires et lef'. dépenses exceptionnelles df's serautorisant des nominations et promotions dans vices civils pour le 2e trimestre de 1918 (ibid.);
l'ordre national de la Légion d'honneur pour du projet de loi parlant ouverture de crédits
récompenser les <ervices exceptionnels rendus, additionnels sur l'Exercice 1918 et moditiant
au Litre civil, au cours de la guerre (p. 3151 et l'article 11 de la loi du 31 mars 1917 (p. 898);
suiv., 3229, 3352); du projet de loi conc('rnant du prujet de loi concernant les crédits provil'amélioration des traitements du personnel soires applicables au 3e trimestre de 1918 [Déscientifique et enseignant du Ministère de l'!n- penses militaires et dépenses exceptionnelles des
struction publique (p. 3211) ; dn projet de loi, services civilsJ(p. 1418); du projet de loi portant
portant ouverture, sur l'Exercice 1919, de ouverture et annulation, sur l'Exercice 1918, de
crérlits additionnels aux crédits provisoires en crédits concernant les dépenses militaires et les
vue d'améliorer les traitements et salaires des dépenses exceptionnelles des services ci vils (ibid.)
fonctionnaires, agents et ouvriers des services
civils de l'Étal (p. 3582); du projet de loi,
BOUTTEVI LLE (M.), Inspecteur général
modifié par le Sénat, relatif au Budget de
travaux pUblics des colonies.
des
sur
rapport
Son
3594).
(p.
1919
l'Exercice
au
opposition
Son
3601).
(p.
pétition
une
vote sans débat des propositions ·de loi relatives 1 Est nommé Commissaire ·du Gourernement
à l'attribution aux ·départements français du pour la discussion : du Budget de i'Exerc~ce
matériel de guerre pris à l'ennemi (p. 3620). = 1 1914 (A., S. O. de 1914; t. 2, p. 509); du proJet
S'excuse de son absence (A., S. de 1!!16, 1 de loi portant approbation d'un avenant à la
Obtient des congés (A., convention du 8 mars 1909 relative à la con ces·
t. unique, p. 302).
S. de 1915, t. unique, p. 1514; A., S. de 1917, sion du chemin de fer de Djibouli à Addist. unique, p. 460, 1494; A., S. <le 1918, t. uni- Abeba (A., 8. de 1916, t. unique, p. 500); du
que, p. 1252, 1506; A., S. O. de 1919, t. unique, projet de loi relatif à la constitution de stocks
de bois provenant des colonies françaises (A., S.
p. 2753, 3381).
0., de 1919, t. unique, p. 1054).

=

BOUTIN (M.

Sous-INTENDANT), Sousdirecteur de l'intendance militaire.
LE

Est nommé Commissai1·e du Gou'ternement
pour la discussion : du projet de loi concernant
l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 (A., S. de 1917, t. unique, p. 2232);
du projet de loi concernant les crédits provisoires ·
applicables au' 4e trimestre de 1917 (p. 2483);
du projet de loi portant ouverture sur l'ExerciccJ
1918 de crédits provisoires concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles

BOUVERI (M.), JJéputé de la 1re circonscription de Chalon-sur-Saône [Saône-et-Loire].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 102). = Membre : de diverses Commissions (F., n° 7; J. O. de 1914, p. 5126);
de la Commission des comptes définitifs et
des économies; de la Commission des mines.
= Sa proposition de loi ayant pour objet
d'ouvrir au Ministre de l'Agriculture, sur
l'Exercice 1914, un crédit extraordinaire de

BOU

-152-

BOU

500.000 francs pour venir en aide aux victimes le § 2 de l'article 61 du Code du travail (I.,
de la grêle dans l'arrondissement de Chalon-sur- n° 6108; an., S. de 1919, p. 1340). =Son rapSaône [Saône-et-Loire] (L, n" 155; an., S. O. de port sur le projet de loi autorisant la perception
1914,p.1891).- Saproposiliondeloirelativeau d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Decazetravail dans les mines (I., n• 280; an., S. O. de ville [Aveyron] (S. O. de 1914; Fasc., n° 12).
1914, p. 2014). - Sa proposition cle loi pré- - Son rapport sur le projet de loi tenda~t à
sentée avec demande de discussion immédiate, établir d'office une imposition extraordinaire sur
tendant à augmenter l'alloeation principale et la commune de Lafarre [Ardèche] (S. O. de 1914;
les majorations de vingt-cinq centimes aux Fasc., n° 26). - Son rapport sur le projet rle loi
relatif à un échange de terrains forestiers entre
famil~es des mobilisés (I., n° 1968; an., S. de
1916," p. 559) . - Sa proposition de résolution l'État et M. Meller (S. de 1915; Fasc., n° 120).
présentée avec demande de discussion immédiate - Son rapport sur la proposition de résolution
concernant la mise en exploitation des conces- invitant le Gouvernement à tenir compte de la
sions de mines de houille (I., n° 2394; an., S. classe pou-r fixer les conditions du rappel des
de 1916, p. 1166). - Sa proposition de loi ten- anciens mineurs (I., n• 3798; an., S. de 1~17,
dant à venir en aide aux agriculteurs, vtlicul- p. 1328). - Son rapport sur la proposition de
teurs el maraîchers de l'arrondissement de loi tendant à la mise à la disposition de la ComChalon-sur-Saône [Saône-et-Loire] (I., n° 3757; mission militaire des mines des ouvriers mobian., S. de 1917, p. 1255).- Sa proposition de lisés des carrières de pierre, dans les mêmes
loi tendant à 1'organisation de eommissions conditions de classe et de durée de travail que
mixtes ouvrières et patronales dans les bassins les mineurs de houille, des mines métalliques
miniers de houilles, métalliques et ardoisières, et des ouvriers des carrières d 'ardoise (I.,
(I., n° 3759; an., S. de 1917, p. 1256).- Sa n° 3840; an., S. de '1917, p. 1399). =Prend
proposition de loi tendant à augmenter les pen- part à la discussion du projet de loi portant fixasions des ouvrier:> mineurs retraités et les men- tion du Budget général de l'Exercice 1914, mosualités aux assistés des deux sexes par applica- difié par le Sénat (Guerre : Indemnité de déplation de la loi du 14 juillt'!t 1905 (!., n° 3930; cement pour les conscrits décla1·és douteux par les
an., S. de 1917, p. 1631).- Sa proposition de conseils d~ revisio?t, A., S. O. de 1914, t. 2, p.
loi tendant à augmenter les allocations princi- 540; ~oi de financés : Son Mnendement concerpales aux femmes des mobilisés et au:;;: veuves nant l'imp6t gé'IJ,éral sur le revenu [Délivrance des
dont le fils aîné est l'unique soutien, ainsi que extraits des rôles], p. 794). - Prend part à la
les majorations à leurs enfants (1., no 4885; an., discussion : du projet de loi relatif à la régleS. de 1918, p. 846). - Sa proposition de loi mentation de l'ouverture de nouveaux débits de
tendant à assurer aux soldats, caporaux et sous- boissons (A., S. de 1915, t. unique, p. 279); de
officiers ayant été constamment aux armées la proposition de loi tendant à accorder la grapendant la durée de la guerre, une rente viagère tuité des envois postaux aux mi li laires mobilisés
de 650 francs par an (I., n° 5159 et 5159 rectifié; (p. 468); du projet de loi relatif au recensement
S. de 1918, p. 1773, 1929). - Sa proposition de et à la revision de la classe 1917 (Son amenderésolution portant attribution aux fonctionnaires ment, p. 475 et sui v.); du projet de loi modifiant
célibataires mobilisés à l'intérieur en qualité les dispositions des articles 244 et 252 du Code
d'officiers, d'assimilés, de fonctionnaires ayant la civil. relatives à la transcription des jugements
correspondance de grade et de sous-officiers à et arrêts en matière de divorce (p. 491).- Prend
solde mensuelle des suppléments de solde mili- part à la discussion : d'une proposition de loi,
taire ou de traitement de grade étabiis par la loi modifiée par le Sénat, relative à la saisie-anêt
du 31 décembre 1\l17, sans qu ïl soit fait appli- sur les salaires et les petits traitements des
cation à ces suppléments des_règles sur le cumul ouvriers et employés (A., S. de 1915, t.·unique;
édictées par la loi du 5 aoùt 1914 (I., n• 5311; p. 696); du projet de loi portant ouverture de
an., S. dei 918, p. 1861).- Sa proposition de loi crédits provisoires applicables au . quatrième
tendant à aEsurer la stabilité des employés et trimestre de. 1915 (p. 1363); du projet et de la
travailleurs communaux et à instituer des con- proposition ·de loi concernant la vente et la
seils de discipline (1., n" 5941; an., S. de 1919, taxation des charLons (Discussion générale,
p. 1115). - Sa proposition de loi tendant a 1 p. 1989; R épa1·tition des combustibles, p. 2077).
abroger la loi du 21 ventose an IX el à modifier 1 - Prend part à la discussion : du projet de loi
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portant ouverture, sur l'E:x:ercicice 1916, de
crédits provisoires applicables au 2• tri mestre
de 1916 (Discussion générale, A., S. de 1916,
t. unique, p. 540 et suiv.); des projets et propo·
sitions de loi concernant les baux et les loyers
pendant la guerre (Exonérations et délais. Ses
obserMtions relatives à l'art. 18, p. '877; Juridiction et procédure: A men dement de M. Levasseur à l'art. 43, p. 950; Dispositions générales:
Retire un a1'ticle additionnel, p. 1031 ). -Est entendu: pour un rappel au Règlement (p. 1171);
dans la discussion d'un projet ùe loi portant
ouverture et annulation, sur les Exercices 1915
el 1916, de crédits concernant les services de la
guerre (p. 1267).- Prend part à la discussion:
du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au 3e trimestre de 1916
(A 1't. 5 relatif au régime de l'alcool; Ses obser·vations concerJlant le privilège de la Corse, p. 13<12;
Son amendement relatif à l'application du 1·égime
à la Corse, p. 1344, 1345 et sui v.). - E;;t entendu
dans la discussion de la proposition de loi relative au recensement des grains et farines
(p. 1635).- Demande la discussion immédiate de
sa proposition de résolution concernant la mise
en exploitation des concessions de mine::; de
houille (p. 1724). -Prend part à la discussion
d'une interpellation sur les opérations de réquisition de vins (p. 1854 et su iv.). -Demande à
à interpeller le Gouvernement sur l'interprétation du § 4 de l'article 5 de la loi du 30 juin 1916
relatif aux bouilleurs de cru (p. 2160).- Est
entendu dans la discussion d'une interpellation
concernant une convention relative à des gisements pétrolifères situés dans la province d'Oran
(p. 2266 et suiv.).- Prend part à la discussion
du projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires applicables au premier trimestre de
1917 (Taxes sur les eaua; minérales, p. 2775;
Taxe de guerre, p. 2806). - Prend part à la
discussion: du projet de loi relatif à la visite des
exemptés et réformés(Son amendement à l'art.!•',
A., S. de 191.7, t. unique, p. 219; Son amendement relatif aua; conseils de réforme, p. 231 et
sui v.); de la proposition de loi sur le régime des
productions de guerre (Amendement relatif aua;
mines, p. 528).- Est entendu dans la discussion : d'une proposition de loi fixant los affectations aux unités combattantes des mobilisés
appartenant à l'armée active et à sa réserve
(p. 725,746 et suiv.); des interpellations relatives au ravitaillement (p. 1203 et suiv.,-1289 et
suiv., 1321 et suiv.).- Prend part à la discos-
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:;ion : du projet de loi concernant les crédits
provisoires applicables au 3• trimestre de 1917
(Allocations aua; femmes de mobilisés, p. 1444);
du proj et de loi concernant les crédits provisoires
a~pli ca bles au 4e trimestre de 1917 (Secours aua;,
soldats sans famille, p. 2517; Circulation des
piquettes, p. 2543 ; Logement des ?'é(t6giés,
p. 2568; Mise à la retraite des employés des
chemins de (er, p. 2573); d'une proposition de
résolution relative aux permissions des viticulteurs et des agriculteurs (p. 2599). Est
entendu dans la discussion : d'interpellations
sur la situation des réfugiés et rapatrié::. de~ pays
envahis (p. 3290, 3407); du projet de loi tendant
à modifier la législation des pensions des armées
de terre et de mer dans le cas de blessure9 reçues,
de maladies contractées ou de décès survenus
par suite de la guerre actuelle (Titre I : Du
droit à pension d'infirmité et à gratification des
militaires et mal'ins; Amendement de 11:1. Moutet
à l' a1't. 5 relatif à la concession de la gratification,
p. 3317 ; Titre Ill : Droits des ascendants;
Amendements concm·nant l'a?·t. 18, p. 3761 ;
Titre V :Dispositions diverses relatives à l'application de la loi; Son amendement à l'art. 32,
A., S. de 191B, t. unique, p. 215; Son amendement relatif au voyage gratuit de certains malades
ou blessés ré(o?'més, p. 233, 237; Artic?e nouveau
concernant la réédu~ation professionnelle des mutités , p. 272 ; Son amendement a1t 5" § de cet
article, p. 274); de ce projet de loi, modifié
par le Sénat (p. 3027, 3189); de ce projet de loi,
mcdifié à nouveau par le Sénat( A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 505). - Est entendu dans la discussion : d'une interpellation sUr l'attribution
des permissions sur le front français <'t sur le front
d'Orient (A., S. de 1918, t. unique, p. 252); du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice
1918 (Agriculture : Ses observations concernant :
les p?•éposés sédentaires des forêts, p. 684 ; la
pêche au filet et la vente du poisson par les adjudicatai?·es des lots de pêclœ, p . 686 ; Intériem :
Familles nombreuses et veuves privées de ressources,
p. 693 ; Assistance aua; 'Cieillards, aux infirmes
et aua; incum!Jles, p. 696 ; Relèvemmt de la
natalité, p. 697 .; Loi de finances : Allocations
mensuelles aua; vieillards, infi•rmes et incurables
secourus à domicile, p. 1184). - Est entendu
daus la discussion des projets et propositions de
loi concernant le monopole de l'alcool (Discussion générale, p. 714; Amendement de M. ])elpierre à t'art. 6, p. 1282; Son amendement à
l'art. 6 relatif aux grains panifiables, p. 2702).
~0
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- Prend part. à la discussion : du projet de loi . : de loi portant ouverture de crédits additionnels
concernant le relèvem ent temporaire des tarifs provisoires ci vils sur l'Exercice 1919 (Délégués
sur les grands réseaux de chemins de fer d'in- mineu1·s, A., S. 0 ., de 1919, t. unique, p. 2641);
térêt généra l (Motion d'ajournement, A., S. de d'interpellations relatives aux pensions militaires
1918, t. unique, p. 1026 ; Son amendement, (p. 2701).- Est entendu dan,; la discussion:
p. 1 064); du proj et de loi relatif au recensement, du budget ordinaire des services civils de l' Exerà la revision et à l'appel de la classe 1920 (p. 200 3, cice 1919 (Personnel des ingénieurs des mines,
20 19); de diverses interpellations concernant la p. 2794); du projet de loi améliorant et unifiant
crise des transports (p. 2150); du pt·ojet de loi les régimes de retraite :\ des ouvriers des établistendant à relever le taux des allocations (p. 2657). . sements industriels de l'État(p. 3845); de la pro-Son addition à l'ordre du jour motivé présenté position de loi, adoplée par le Sénat, relative à
par M. Guichard à la suite de la discussion d'in- la creation et à l'organisation des Chambres
terpellations sur la libération des vieilles classes d'agriculture (p. 3906, 3936); du projet de loi
(p. 2779).- Est entendu dan s la discussion du tendant à diviser certains départements en cir·projet de loi modifiant la loi de 1810 sur les mines. conscriptions électorales pour la nomination des
[Durée des concessions et participation de l'État membres de la Chambre des Députés ; de la proaux bénéfices] (Amendements relatifs à l'art. 2, position de loi de M. Alexandre Varenne et plup. 2918, 2920; ~)'es observations concernant le sieurs de ses collègues, ayant pour objet d'assusalaire minimum, p. 2959). - E~t entendu dans rer l'impression et la distribntion gratuites, par
la discussion: du projet de loi relatif aux crédits l'Administration, de bulletins de vote et de cirmprovisoires du 1• .r trimestre de 1918 [ 13udget laires aux élections législatives (p. 3976).- Est
ordinaire des services civils] (Altocq,tions,p. 3515); nommé membre du Comité consultatif des mines
du projet de loi tendant à la constitution d'un (p. 4226). - Est entendu dans la discu ssion du
fonds commun de con tribution:; indirectes au projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux
profit des communes et à la suppression des petits commerçants, industriels, artisans démodroits d'octroi sur l'alcool et sur les boisson s bilisés (p. 4792). = S'excuse de son absence
hygiéniques (Son amendement, p. 3715); du (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1717). =
projet de loi concernant le recensement, la revi- Obtient des congés (A., S. de 1915, t. unique,
sion et l'appel de la classe 1919 (p. 3831).- p. 127 6; A,.., S. de 1918, t. unique, p. 418, 2227).
Prend part à la discussion : du projet de loi,
modifié par le Sénat, sur la réparation des dommages causés par les faits de la guerre (A., S. O.
BOUVIER (M.), Directeur de l'adminisde 191.9, t. unique, p. 129) ; dtl projet de loi re- tration des monnaies et médailles.
levant l'indenmi té temporaire accordée aux petits
retraités de l'État (p. 374); du projet de loi
Est nommé Commissaire du Gouvernement
portant modification des articles 419 et 420 du pour la discussion du projet de loi portant
Code pénal et abrogation de l'article 10 de la loi fixation du budget ordinaire des services civils
du 20 avril1916 (p. 424); de diver:;es proposi- de !Exercice 1918 (A., S. de 1918, t. unique·,
iions de loi relatives à une indemnité de démobi- p. 418); du projet de loi tendant à améliorer
lisation (p. 763, 795); d'uue proposition et d.'un la circulation des monnaies d'argent (ibid.); du
projet de loi sur la journée Je huit heures projet de loi portant fixation du budget ordi(p. 1832). -Est entendu, comme vice-président naire des services civils de l'Exercice 1919
de la Commission des mines, dans la dtscussion (p. 2790).
d'une proposition de loi relative à la durée du
travail dans les mines (p. 2243, 2268 et suiv.;
Seconde délibération, p. 2302). - Parle sur la
BOUYSSOU (M.), Député de la 2• cirfixation de la date de la discussion d'interpella- conscription de Mont-de-Marsan [Landes].
tions relatives au conflit minier (p. 2412). Prend part à la discussion : des credits proviSon élection est validée (A., S. O. de 1914,
soires du 2" semestre de 1919 (Réquisitions,
t. 2, p. 100). = l'l1~wbre : de la Commission du
p. 2584}; des crédits provisoires applicables au suffrage universel (.A., S. U. de 1914; t. 2,
mois de juillet 1919 [Budget ordidaire des servi- p. 289); ·de la Commission de réparation des
ces civiles]. (Prix des taoacs, p. 2637); d'un proj et dommages causés par les faits de la guerre (A.,

!

BOY

-

155-

B:f\A

S. de 1915, t. unique, p. 682); de la Commis- vernement à la diswssion du projet de loi, mosion chargée d'examiner les pièces concernant la difié par le Sénat, rdatif à l'institution d'un
condamnation prononcée contre M. Malvy, dé- nouveau régime temporaire de l'alcool (A., S. O.
puté du Lot (A., S. de 1 a18, t. unique p. 2133) . . de 1919, t. unique, p. 1600). - Est nommé
= Sa proposition de résolution, présentée avec Commissaire du Gouvernement pour la discusdemande de discussion immédiate, concernant sion des crédits provisoires applicables au mois
les pères de famille mobilisés (I., n° 3686; an., de juillet 1919 [Budget ordinaire des services
8. de 191 ï, p. 1148). - Sa proposition de loi civils] (p. 2629).
concernant le payement des pensions et les certificats de vie (I., n° 644 8; an., S. de 1919,
p. 2.057). - Sa proposition de résolution ten~
BOYSSON (M. le contrôleur général DE),
daot à l'unification des indemnités dites de vie Directeur du contrôle au Ministère de la Guer1·e,
chère attribuées aux fonctionnaires ci vils ou puis Commissaire délégué à la liquidation des
militaires en activité de service et retraités ou stocks.
pensionnés (I., no 7170; an., S. de 1919,
p. 3164). =Demande à interpeller le Gouverne·
Est nommé Commissaire du Gouve?·nement
ment au sujet de la publication du réquisi- pour la discussion : du projet de loi tendant :
toire.de M. le procureur de la République près 1° à ouvrir au Ministre de la Guerre des crédits
le tribunal de première instance de la Seine (A., sur les Exercices 1913 et 1914 ; 2° à autoriser le
S. O. de 1914, t. 2, p. 146).- Demande à in- Ministre de la Marine à en~ager des dépenses
terpeller le Gouvernement sur les mesures à non renouvelables; 3° à déterminer les règles
prendre pour assurer la sauvegarde des popula- financières applicables à ces dépenses (A .. S. O.
tions des régions envahies et sur le principe des de 1914, t. 2, p. 508); du Budget de l'EKercice
sanctions ultérieures qu'il appartiendra d'appli- 1914 (p. 508); du projet de loi portant : 1° ouquer à tous les criminels a\lemands (A., S. verture sur l'Exercice 1916 des crédits provide 1916, t. unique, p. 1692) ; est entendu sur la soires applicables au premier trimestre de 1916;
fixation de la date de la discussion de cette in- 2° autorisation de percevoir pendant la même
terpellation (p. 1699 et suiv.). -Son ordre du période les impôts et revenus publics (A., S. de
jour motivé présenté à la sui Le de la discussion 1915, t. unique, p. 1858); prend part à cette
d'interpellations sur la mise en sursis d'appel des discussion (p. 18H9). - Est nommé Commissaire
agriculteurs app:utenant aux . vieilles classes du Gouvernement pour la discussion : de la pro(A., S. de 1917, t. unique, p. 2339). - In ter- position de résolution concernant le rdèvement
vient dans la discussion d'interpellations rela- du taux de la prime fixe d'alimentation sur le
tives à l'affaire Bolo pacha et sur les mesures pied de guerre et l'utilisation des bonis à l'améque le Gouvernement compte prendre p(lur lioration de l'ordinaire des troupes (p. 2002);
assurer l'œuvre de la justice (p. 2684). - Est du projet de loi relatif au fonctionnement de
entendu sur le procès-verbal de la séance du l'office de liquidation des stocks (A., S. O.
4 juillet 1919 (A., S. O. de 1919, t. unique, de 1919, t. uniqùe, p. 138).
p. 2919). 8es questions au Ministre de
l'Agriculture relatives : à l'exploitation des
forèts domaniales de l'Etat (p. 3359); à la réquiBRACKE (M. Desrousseaux dit), Député
sition du maïs (p. 394 9). - Prend part à la de la 1'e circonscription du J4e arrondissement de
discusssion du projet de loi relatif à l'amnistie Pa?·is [Seine].
(p.4746).
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 103). = Membre : de diverses Commissions (F. no 21., J.O. de 1914, p. 5961); de
BOYER (M.), inspecteur des finances.
la Commission des programmes électoraux (F.
Est nommé Commissaire du Gouvernement n° ï; J. O. de 1914, p. 2H\6); de la Commission
pour la discussion du projet de loi concernant de l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288);
les crédits provisoires applicables au 3• 'trimestre de la Commissinn chargée d'examiner H'il y a
lieu de mettre en accusation un ancien Ministre
de 1919 (A., S. de 1918, t. unique, p.3231). l'Intérieur [.M. Malvy] (F. no 367; J.O. de
de
Prend part en qualité de Commissaire du .Gou-
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1917, p. ~455); de la Commission de l'enseignement (A., S. O. de 1919, l. unique, p. 968); de
la Commission chargée d'examiner les divers
traités de paix (p . 2717). = Sa proposition de
résolu ti on, présentée avec demande de discussion
immédiate, tenJant à la nomination d'une Commission d'enquête sur les salaires (I., n° 2824;
an., S. de 1916, p. 1819). -Sa proposition de
loi tendant à introduire les militaires non gradés
dans les tribunaux militaires (I. , n° 3310; an.,
S. de 1917, p. 693).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion
immédiate, concernant la destruction des matières alimentaires (I., n° 36tl8; au., S. de 1917,
p. 1140). - Sa proposition de lui ayant pour
objet l'extension des cullures de céréales au
Maroc (I., n° 4706; an., S. de 1918, p. 669).
- Sa proposition de résolution, présentée avec
demande de discussion immédiate, concernant
le suffrage des femmes (I., n° 6970; an., S. de
1919, p. 290tl).- Sa proposition de loi tendant
à la publication d'un relevé des morts de l'armée
française pendant la guerre de 1914-1918 (I.,
n°712~;an., S. de1919;p. 3095).= Ses rapports, au nori1 du 1er Bureau, sur les élections :
de M. Messimy par l'arrondissement de Trévoux
(Ain] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 5); de
M. Accambray par la 2e circonscription de Laon
[Aisne] (p. 6). -Intervient dans la discussion :
des projets de résolution concernaut les grandes
Commissions (p. 197). -Son rapport sur l'élection de M. Lacotte par la 2e circonscription de
Tro,yes [Aube] (p. 398); prend part à la discussion des conclusions de ce dernier rapport
(p. 41 ~. 420). - Prend part à la discussion :
des propositions de résolution tendant à modifier
le Règlement de la Chambre des Députés (A., S.
de 1915, t. unique, p. 92); du projet de loi relatif à la règlementatiou de 1'ou vertu re de nou'·eaux débits de haîssons (Discussion gén"émle,
p. 159). -Prend part à la discussion : d'une
proposition de l01 concernant la répartition et
l'utilisation des hommes mobilisés et mohilisahles(A., S. de 19Hi, t. unique, 823); du pro- _
jet de loi relatif à l'appel sous les drapeaux ·de la
classe 1917 (Motion préjudicielle de M. VincentAuriol, p. 1709). - 'Prend part à la discussion:
du projet de loi concernant : 1• l'établissement
d'une contribution sur les bénéfices de guerre ;
2• certaines dispositions relatives aux patentes
et aux mutations par décès (A., S. de Hl16,
t. unique, p. 288); du projet de loi relatif aux
modifications apportées aux baux à loyer par

l'état de guerre (Discussion générale, A., 8-. de
1916, t. unique, p. 438; Juridiction et procédUI'e : Ses obser--cations sur l'art . 51, p. 920 et
sui v.; sur l'art. 52, p. 921); de ce projet de loi,
modifié par le ~:énat (Juridiction et procédure :
.Amendement de M. Levasseul' à l'art. 45, A., S.
de 1917, t. unique, p. 'l673);deceproje(deloi,
modifié une seconde fois par le Sénat (A., S. de
1918, t. unique, p. 320, 359, 374 , 381. 401,
432, 4 90). - Est entendu dans la discussion :
d'une proposition de loi tendant à réquisitionner
la totalité de la flotte marchande française (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 1449); de la proposition de résolution concemant l'organisation du
contrôle aux armées (Motion 1·elative à rimp?·ession du nouveau. texte de la Commission, p. 1582;

Son amendement concernant la nomination des
delégués, p. 1592 et ~uiv.). - Est entendu :

sur l'ajournement de la discussion de la proposition de loi tendant au rénforcemcnt des cadres
de l'armée (p. 1694); dans la discus&ion du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917

(Taxe

.~ur

le prix des places des spectacles,

p. 2772; Taxe sur les S1tC1'es, p. 2782). - P;·end
part à la discussion : du projet de loi relatif à la
visite des exemptés et réformés (Son amendement

concernant les engagés spéciaux qtti seraient incorporés dans le service armé, A., 8. de 1917,
t. uuique, p. 264; le retire, ibid); d'une inter-

pellation concemant la circulaire ciu Ministre de
la Guerre relative à la suppression des permissions de vingt-quatre heures pour certains militaires (p. 414); d'une proposition de loi fixant
les affectations aux unités combattantes des
mobilisés appartenant à l'armée active et à sa
réser1·e (p. 741 et sui v.); de cette proposi lion de
loi modifiée p~.r le Sénat (p. 2114); d'une interpellation sur la cherté et la rarete de certaines·
denrées alimentaires dans les g:·andes _villes
(p. 1002 et suiv.).- Est entendu dans la discussion de la proposition de loi tendant à organiser la production de · guerre (p. 11 02). Demande à interpeller le Gouvernement sur la
conduite des opérations et l'emploi des engins
nouveaux (p. 1176). - Demande à interpeller
le Gouvernement sur l'approvisionnement et le
ravitaillement de la population civile (p. 1176);
développe cette interpellation (p. 1297 et sui v.).
- Parle sur le règlement de l'ordre du jour (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 1784). - Prend part
à la discussion du projet de loi, moditlé par le
Sénat, portant suppression des contrümt10ns
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personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et
des patentes et établissement d'un impôt sur
diverses catégories de revenus (Impôt sur les bénéfices des professions comme l'ci ales : Ses observations sur l'art. 50, A., S. de 1917, t. unique,
p. 1891). -Est entendu sur une demande de
mise à l'o~dre du jour, de la discussion d'un
rapport sur diverses propositions de révision de la
Constitution (p. 2"144). - Demande à interpeL
ler le Gouvernement sur les mesures prisés pour
éclaircir les circonstances qui ont accompagné la
mort du détenu Miguel Almereyda (p. 2410);
est entendu sur la fixation de la date de la discussion de cette interpellation (p. 2463, 2470).
- Intervient dans la discussion des interpellations sur la politique générale du Gouvernement
(p. 24 59). - Prend part à la discussion du projet
de loi conc<lrnant les crédits provisoires applicables au 4e trimestre de 1917 (Envoi en France
d'employés de chemins de fer américains, p. 257 4).
-Est entendu pour un rappel au Règlement
(p. 2579). - Prend part à la discussion : d'interpellations relatives à l'affaire Bolo pacha el
aux mesures que le Gouvernement compte
pl'endre pour assurer l'œuvre de la· justice
(p. 2698); sur la fixation de la date de la discussion d'une interpellation relative à l'ingérence
du Gouvernement dans une instruction secrète
et encore pendante (p. 2807) . - Est entendu
sur le procès-verbal de la séance du 16 octobre
1917 (p. 2814). - Prend part à la discussion:
d'une proposition de loi tendant à modifier
divers articl<>s du Code de justice militaire pom
l'armée de mer (p. 2820); d'une proposition rle
loi tendant à modifier di vers articles du .Code de
justice militaire pour l'armée de terre (p. 2830).
- Est entendu sur une motion d'ajournement
dela discussion d'uu projet de loi tendant à autoriser le relèvement temporaire des· tarifs sur
les réseaux de chemins de fer d'intérêt général
(p. 2976). -;- Prend part à la discussion: des interpellations sur les déclarations du Gouvernement et sur . sa politique générale (p. 3037);
d'une proposition de résolution concernant la
mise en accusation d'un ancien Ministre de
l'Intérieur (p. 3183); du projet· de loi tendant à
modifier la législation des pensions des armées
de terre et de mer daus le cas de blessures
reçues, de maladies contractées ou de décès survenus par suite de la guerre actuelle (Son contreprojet, A., S. de 1917, t. unique, p. 3235.
Titre ter. Du droit à pension d'intirmité et à la
gratification des militaires et marins : A mende-
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ment de M. G-aude au § 7 de l'art. 2 modifié par
la Commission, p. 3273; Amendement de M. Bonnevay au même parag1·apke, p. 3277; Amendement de M. (/aude à l'art. 5 et concernant la
classification des infirmités, p. 3321 ; Sa motion
·tendant à réserver les articles relatifs auœ tauœ,
p. 3325; Amendement concernant la base de
fixation des pensions ou gratifications, p. :!4 36;
Titre III. Droits des ascendants . .Amendement
concernant l'art. 18, p. 3763; Titre IV. Voies
de recours. A menilement de M. Doizy, à l'a1·t. 21,
A., S. de 1918, t. unique, p. 138); de ce projet
de loi, modifié par le Sénat (A.., S. O. de 1919,
t. unique, p. :502). -- Est entendù dans la discussion du projet de loi concernant les crédits
provisoires du premie~ trimestre de 1918
[Budget ordinaire des services civils] (Ses observations concernant les notaires recevant un acte
de vente, d' écltange ou de partage, A., S.
de 1917, t .. unique, p. 3567). - Prend part
à la discussion : de demandes en autorisation
de poursuites contre deux députés [MM. Caillaux et Loustalot J (p. 3620, 3624); du projet
de loi portant . création d'un fonds commun
de contributions indirectes au profit des communes et suppression des droits d'octroi sur
l'alcool et sur les boissons hygiéniques (p. 3(i81 ).
-Est entendu dans la. discussion du projet de
loi relatif à l'ajournement des élections (p. 3698).
- Est entendu sur la fixation dA la date de la
discussion d'interpellations sur le rationnement
de la consommation du pain (A., S. de 1918,
't. unique, p. 165). -Est entendu: pour. un fait
personnel, (p. 436); sur le règlement de l'ordre
du jour (p. 1246). - Prend part à la diseussion
d'interpellations re la ti ves au ravitaillement
(p. 1339); du projet de loi portau t renouvellement du privilège de la Banque de France
(Amendement tendant à la suppression du § 5
de l'art. 4 ile la convention du 26 octobre 1917,
p. 1887, 1892); du projet de loi relatif au
recensement, à la revi:;ion et à l'appel de la
classe 1920 (p. 2022); du projet de loi tendant
à la répression des rémunérations occultes
versées par les fournisseurs aux employés des
maisons de commerce et entreprises industrielles
(p. 2394). - Est entendu sur la fixation de la
date de la discussion d'une interpellation sur les
déclarations du Gouvernement relatives à l'armistice accordé à l'Autriche (p. 2560). - Prend
part à la discussion dn projet de loi portant OH··
ve1 ture aux Ministres de la Guerre, de la Marine
et des Colonies, de crédits additionnels sur
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l'Exercice ·1918 (A., S. de 191 8, t. unique, p. 2607;
Son amendement con/ rnant les augmentations de
solde élccordéesauxolflcierset sous-officiers. p. 2611 );
d'une proposition de loi, adoptée par le S~nat, tendant à reJJdre un hommage national aux armées,
au Président du Conseil Georges Cl~menceau et
au maréchal Foch (p. 2669). -Est entendu sm·
son amf>ndement à cette proposition de loi, tendant à rendre un hommage solennel au président
Wilson (p. 2718).- Parle sur la fixation de la
date de la discussion d'interpell ations visant les
questions de démobilisation (p. 2937). - Est
entendu pour un rappel an Règlement (p. 2945).
- Prend part à la tiiscussion : du proiet de loi,
modifié par le Srmt, sur la réparation des d0mmages raustls par les faits dP la guerre (p . 3169);
des crédits provisoires anplicahles au premier
trinwstre de 1919 [Di>ppnseR militaires et dépenses excl'ptionnelles dPs services civils] (Discu.~sion générale, p. 3313).- Demande à interpeller le Gouvernem f'nt au sujet des circonstancPs d:ms lesquelles s'est produite la mort
du tzar démissionn aire de Russie (A., S. O.
de 1919, t unique, p. 8). - Prend part à la
discussion ou projet de loi, modifié pa!' le
Sénat, sur la rrparation ries dommag-f's causés
pat• les faits de la guerre (p. 27 4); du projet
de loi portant modific~tion ries art. 419 et 420
du Code pénal et abrogation ne l'article 1o de
la loi du 20 avril ·1916 (p. 417); de divf'rses
proposition s r~>latives il une indemnité de Mrnobilisation (p. 794 ). - Prf'no part à la discnssion
des crétiits prnvisoirf's anplicables an tieuxième
trimestre de 1919 rDépenSPS milit:üres . et dé~
pensl's exc~>.ptionnelles des services civils]
(p. 1467): d'un~>. proposition de loi relative aux
agrégations de l'ensei!!'nement seconclaire masculin (p. 1489). - Preno p~rt à la discussion
d'une proposition de loi relative à la réforme de
la loi électorale (p. 1519, 1~89, Hl16, 1762). Est entendu sur le règlement de l'ordre du jour
(p. 1560); dans la discussion d'une interpellation sur les moyens qur. le Gouvernem ent compte
employer pour faire connaître au Parlement les
conditi'ons de la paix (p. 1782). - Prend part à
la discussion : d'une proposition de·loi tendant
à accordPr aux femmes le droit de vote dans certaines élections (p. 1937 ; Gontre-pr(ljet de
M. Jean Bon, p. 2092); du proiet de loi concernant t·~ngmentation du prix de vente des t~ bacs
(p. 2146). - Prend part à la discu,:sion d'interpellations sur les récents événement s de Russie
et de ld Mer N0.ire (p. 2342, 2388). -Demand e
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à interpeller le Gouvernem ent sur les moyens
qu'il compte employer pour combattre la vie
ch6re (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2355); est
entendu sm la fixation de la date de la discussion
(p. 2377). -Prend part à la di scussion du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919
(Discussion générale, p. 2463); du projet de loi
concernant l'améliorat ion des traitement s dupersonnel scientifiqu e em:eignant du Ministère de
l'J nstrur.tion publique (p. 3094, 3187 et sui v.) ;
du projet de loi tendant à di viser certains départements en circonscrip tions électorales pour la
nomin.ation des membres de la Chambre des Députés; de la proposition de loi rle M. Alexandre
Varen ne et plusieurs de ces collègues, ayant pour
objet l'impressio n et la distributio n gratuites,
par l' Admiuistra tion, de bulletins de vote et de
cirmlaires aux élections lév.islatives(8ademancle
de renvoi à la Commission, p. 3724); est entendu
dans la disr.ussion de ces projet et proposition
(p.- 37~7, 3804. 381 O. 3868, 3975, 4364 et sui v.,
4397 et suiv., 4422 , 4454 et suiv.); prend part à
la discussion de cette dernière proposition de
loi modifiée par le Sénat (p. 4 659 et suiv.). Prend part à la discussion : oes crédits applicables au 4e trimestre de 1919 (p. 4157 et suiv.);
du projet de loi relatif au rép:ime transitoire
de l'Alsace et de la Lorraine (p. 4221); des
conclusions de la Commission du suffrag-e universel sur la demande de discussion immédiate
d'une proposition de résolution concerQant le
suffrage des femmes (p. 4379); du projet de loi
relatif it la date de la cessation des hostilités
(p. 4384); de la proposition de loi relative au
vote par correspondance (p . 4455 et suiv.); du
projet de loi relatif à l'amnistie (p. 4624).

.

BRAIBA NT (M. MAURICE), Député de
l'arrondissement de Rethel [Ardennes].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre : de diverses Commissions (F. n• 7; J.O. de 1914, p. 5926); de la
Commission de la réforme judiciaire et de la
législation civile et crimin~lle (A., S. O. dA 1914,
t. 2, p. 288) ; de la Commission de réparation
rles dommages causé~ par les faits de la guerre
(A,. S. de 1915, l. unique, p. 682) ; de la Commi!sionde s 'lécrets (F. n•244; J. O.de19f6 ,
p. 10942); de la Commission des traités de
paix (A., S. O. de 1919, p. 2838). = Sa proposition de loi tendant à réprimer le crime
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de mutilation volontaire (I., n° 2135:; an., S. de difiant l'application de l'article 8, paragraphe 3
1916, p. 732). - Sa proposition de loi tendant du Code ci vil à l'égard dts enfants nés en
France de parents belges pendant la durée de
à organiser, pendant la durée de la guerre,
la suppléance des conservations des hypothè- ' la guerre et dans l'année qui suivra la cessation
ques qui se trouvent dans lès p·a ys envahis (I., des hostilités (I., n° 821; au., S. O. de 1915,
n° 2622; an., S. de 1916, p. 1562). - Sa pro- p. 303). -Son rapport sur la proposition de loi
position de loi tendant à la modification d'un tendant à faciliter la réhabilitation des faillis
certain nombre d'articles du Code de jus- simples ayant fait l'objet d'une citation à l'ortice militaire (1., n• 3048; an ., S. de 1917, dre de l'unité~ armée, corps d'armée, divi~
p. 245). - Sa proposition de réso lution ten- sion, brigade, régiment - a laquelle ils appardant : 1° à la remise d'un acompte d';llocation t:ennent (I., n•1445; an., S. de '1915, p. 1266).
aux rapatriés à leur retour en France; 2° à la -Son rapport sur le projet de loi relatit à la
remise d'une gratifica tion aux militail·es bénéfi- répression de l'insoumission et de la désertion
ciant d'une permission à l'occasion du retour de dans l'armée de mer (1., n° 1591; an., S. de
leurs parents rapatriés (I., n° 3731; an., S. de 1915, p. 1415). -Son rapport sur le projet de
· 1917, p. 1935). -Sa proposition de loi, présen- loi relatif à la répression de l'insoumission et de
tée avec demande de discussion immédiate, ten- la désertion (I., n° 1592; an., S. de 1915,
dant à compléter la loi du 19 avril1918 relative p. 14'16). - Son rapport sur la proposition de
loi ayant pour objet de supplé.>,r par des actes
au logement et à l'installation des réfugiés ou
rapatriés (I., n"4835; an ., S. ùe 1918, p. 913). de notoriété à l'impossibilité de se procurer des
- Sa proposition de loi, présentée avec de- expéditions des actes de l'état civil se trouvant
mande de discussion immédiate, concernant les en territoire occupé par l'ennemi (l., n• 1617; ·
juges suppléants près le tribunal civil de la an., S. de 1915, p. 1431).- Son rapport sur la
Seine (I., n° 5133; an., S. de 1918, p. 1735).- demande de discussion immédiate et sur le fond
Sa proposition de loi tendant à la démobilisa- de la proposition de loi relative au fonctionnement des cours d'appel et des tr1bunaux de
tion des soldats en pays libérés (I., n° 5484;
an., S. de 1918, p. 2187). - Saproposition de première instance en cas de mobilisation générésolution concernant les inhumations de sol- rale (L, n° 1948; an., S. de 1916, p. 524).dats dans l'arrondissement de Rethel [Arden- Son rapport sur la proposition de loi, mod1f1ée
nes] ~I., n'' 5789; an., S. de 1919, p ..913).- par le Sénat, relative à la réhabilitation des
Sa proposition de loi tendant à lutter contre la faillis qui ont fait l'objet d'une dtation à l'ordre
cherté de la vie en prévenant les déperditions de l'unité militaire à laquelle ils appartiennent
de denrées (I., n<> 6MO; an. 1 S. de 1919, p. 2180). (I., n• 2398; an., S. de 1916, p. 1168). - Son
- Sa proposition de loi, présentée avec de- rapport sür le projet de loi, modifié par le Sénat,
mande de discussion immédiate, tendant à la concernant la désertion et l'insoUmission dans
reconstitUtion de la race de chev1ux ardennaise l'armée de terre (I., no 3566; au., S. de 1917,
(I., n°.6809; an., S. de 1919, p. 2621). - Sa p. 1009); son rapport supplémentaire (I.,
proposition de loi ay;mt pour objet d'accorder n° 3712; an., S. de 1917, p. 1160); son 2e rapun congé a!ojricole de quatre mois par an aux port supplémentaire (I., n° 3829; an., S. de
militaires des classes 1918,1919, 1920, origi- 1917, p. 2014). - Son rapport sur le projet de
naires des régions dévastées (I., n• 7045; an., loi , modifié par le Sénat, instituant en faveur
S. de 1919, p. 2990). - Sa proposition de loi des magistrats, et pour raison de santé seuletendant à rendre justiciables de leurs tribunaux ment, la position de disponibilité (T., n° 5057;
naturels les ci vils actuellement poursui vis de- an., S. de 1918, p. 124ti).- Son rapport sur le
1
vant les tribunaux militaires (I., n° 7179; an., projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l auS. de 1919, p. 316Ï). =Son rapport sur le pro- ditiou, dans les procédures civiles, des témoins
jet de loi complétant les articles 6:21 et 628 du mobilisés (I., U 0 5083; an., S. de 1918, p. 1267).
Code d'in:;truction militaire sur la réhabilitation ~ Son rapport sur le projet de loi relatif à l'indes condamnés (1., n° 730; an., S. O. de 1915, scription au tableau d'avance!lll:'ilt des juges de
p. 261).- Son rapport sur le projet de loi mo- paix des régions libérées (I.. n• 5132; an.; S. de
1918, p. 1735). ~Son rapport sur la propusit1on
de loi concernant les juges suppléants près le
tribunal civil de la Seine (1., n• 5152; an., 8. de
(1) Ce document n'a pas été publié.
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1918, p. 1797). - Son rapport sur le projet de
loi, modifié une seconde fois par le Sénat, concernant la désertion et l'insoumission dans l'armée de terre (I., n° 5787; an., S. de 1919,
p. 911). -Son rapport sur le projet de loi abaissant la limite d'âge des commis-greffiers devant
les conseils de guerre de l'armée de terre (I.,
n° 6582; an., S. de 1919, p. 2261).- Son rapport sur la proposition de loi, adoptée par le
Sénat, relative à la situation des juges de paix
des régions libérées (I., n° 7248; an., S. de
1919, p. 3407). = Son rapport, au nom du
1er Bureau, sur l'élection de M. Durand y par
l'arrondissement de Puget-Théniers [Alpes-Maritimes] (A., S. O. de 1914, t. 2, p._ 10). - Ses
rapports sur des pétitions (A., S. de_1916,
t. unique, p. 2860; A., S. de 1917, t. unique,
p. 3146; A., S. de 1918, t. unique, p. 2077,
2503; A., S. O. de1919, t. unique,p.1629).Prend part à la discussion d'une demande en
autorisation de poursuites contre un membre de
la Chambre [M. Turmel] (A., S. de 1918, t. unique, p. 1701). - Est entendu dan:> la discussion des interpellations sur l'interprétation du
statut des réfugiés (p. 2336). - Demande à intèrpeller le Gouvernement sur la situ.1tiou des
régions libérées et des populations délivrées
(p. 2820). - Prend part à la discussion du projet de loi relatif à l'achat de jeuues chevaux
(A., S. O. de 1919, t. uniqu~. p. 3677). =S'excuse de son absence (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 872; A., S. de 1915, t. unique, p. 1160,
1574; A., S. de 1916, t. unique, p. 1668, 2085,
2298; A., S .. de 1917, t. unique, p. 946; A., S.
de 1918, t. unique, p. 333, 509, 2382, 2692,
3305, 3449; A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 555). =Obtient des congés (A., _S. de 1915,
t. unique, p. 1255; A., S. de 1916, t. unique,
p. 633, 2627; A., S. de 1917, t. unique, p. 2603;
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 929).

BRAIVE (M. le Chef de bataillon), attaché
au J•r bureau de l'état-major de l'armée.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion: de la proposition de réwlution et de la proposition de loi concernant les
ingénieurs chimistes militaires (A., S. 4e 1916,
t. unique, p. 2320); de la. proposition de loi
relative à l'avancement des officiers prisonniers
de gue.::-re'(A., S. de. 1917, t. unique, p. 3026).

BRAN ET (M.), Directeur géné:al des
douanes.
Est nommé . Commissaire du Gouve1·nement
pour la discussion: du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. O. de 1914, t.' 2, p. 508) ;. du projet de
loi portant ratification des décrets pris du
31 juillet au 21 décembre 1914 et ayant pour
objet d'établir des prohibitions de sortie ou de
suspendre 'les droits d'entrée sur diverses marchandises (A., 2• S. E. de 1914, t. 2, p. 928) ;
du projet dE loi portant ouverture d'un cr6dit
~dditionnel aux. crédits provisoires de l' Exer~ce 1915 pour le remboursement des redevance:> dues au prince de Monaco (A., S. de
1915, t. unique, p. 513); du projet de loi
relatif à la répression des infractions aux disposition:> réglementaires portant prohibition de
sortie ou de réexportation en suite d'entrepôt,
de dépôt, Je transit, de transbordement ou'
d'admission temporaire de certains produits ou
objets (ibid.); du projet de loi portant ratification de décrets ayant pour objP,t d'établir des
prohibiti01is de ~ortie ou ·de rédui-re des droits
d'entrée sur diverses marchandises (p. 590); du
projet de loi étendant le régime de la loi du
19 juillet l S90 aux fruits et légumes 'd'origine
et de provenance tunisienne (ibid.); du projet
de loi soumettant les marchandises d'origine ou
de prorenance allemande ou austro-hongroise
aux dispositions des lois concernant les marchandises prohibées (p. 1124); du projet de loi
portant ratification du décret du 3 juillet 1915
prohibant la sortie, ainsi que la réexportation
sous un régime douanier quelconque, de l'or
brut, en masses, en liugots, barres, poudre,
objet,; détruits, ainsi que des monnaies d'or
(p. 1224) ; du projet de loi portant ratification
du décret du ter avril1915 prohibant la sorti~
et la réexportation, sous un régime douanier
quelconque, dés monnaies de nickel, de cuivre
et de billon (p. 1295); du 'projet de loi portant
ratification du décret du 18 novembre 1915,
prohibant la sortie ainsi que la réexportation
sous un régime quelconquè, de l'argent brut, en
masses, lingots, barres, poudre, objets détruits
(p. 1858); du projet de loi projet portant ratification des décrets du 18 novembre et du 2S décembl'e 1915 concernant la prohibition de sortie
de l'argent brut, en masses, lingots, barres,
poudre, objets détruits (A., S. de 1916, t. unique, p. 14'1) ; du projet de loi concernant ,la
« Maison des douaniers » du Hàvre (p. 568) ;
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du projet et de la proposition de loi concernant
la réforme du régime des entrepôts (p. 984); du
projet de loi portant ratification de divers décrets
ayant pour objet d'établir des prohibitions de
sortie ou de suspendre les droits d'entrée sur
diverses marchandises (p. 1244); du projet de
loi portant ouverture de crédits proviEoires
applicables au premier trimest~e de 1917
(p. 2670); prend part à cette discussion (p. 2770);
du projet de loi ayaQt pour objet d'accroitre,
par des mesures fiscales, les produits de l'exploi-tation de divers services publics, de limiter le~
fraudes, de remanier divers impôts existants et
d'instituer des impôts sur la dépense et une
taxe annuelle sur les capitaux recueillis. à titre
gratuit (A., S. de "1917; t. unique, p. 1763); du
projet de loi portant fixation du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1"918
(p. 3284) ; du projet de loi concernant les crédits
provisoires du premier trimestre de 1918 applicables aux services civils (p. 34~2).

BRANCHER (M.), Chef du sermce de la
main-d'œuvre agricole.
·
Est nommé Commissaire du Gouvernemmt
pour la discussion : des crédits provisoires du
deuxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire
des services ci vils) (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1238); des propositions de loi concerntJ.nt l'oragnisation du marché du travail (p. 1574); du
Budget de 1919 (p; 2375).

BRAS (M.), Député de la 2e circonscription
d'Autun [Saône-et-Loire].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t, 2. p. 102). = Membre: de la Commission
des comptes définitifs et des économies (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 289) ; de la Commission
des pensions civiles et militaires (A., S. de 1918,
t. unique, p. 803). =Prend part à la discussion
des interpellations sur la mise en sursis des
agriculteurs des classes 1888 et 1889 (A., S; de
19"17, t. unique, p. 468).- Explique son vote sur
les crédits provisoires applicables au deuxième
trimestre de 1918 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (A., S. de
1918, t. unique, p. 832).
Obtient des congés
(A., :S. O. de 1914, t. 2, p. 136 ; ·A., S. de1918,
t. unique, p. 348).

=
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BRENIER (M.), Député de la 1re circonscription de Vienne [Isère].

Son élection est validée (A., S. O. de Hl14,
t. 2, p . 100). = Membre: de la Commission de
l'administration générale, départementale et
communale, des cultes et de la décentralisation
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission du commerce et de l'industrie (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 289) ; de la Commission de
réparation des dommages causés par les faits de
guerre (A., S. de 1915, t. unique, p. 682);
de la Commission de contrôle des questions
et projets se rattachant au ravitaillement et
aux réquisitions (A., S. de 1918, t. unique,
p. 803). = Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à libérer provisoirement les
hommes évacués du front pour blessures ou
maladies et versés dans le service auxiliaire
(l., ll 0 1114; an., S. de 1915, p. 801).- Sa
propositiOn de résolution, présentée avec
demande de discussion immédiate, tendant à
organiser la récupération complète, sur le front
des armées et à l'intérieur, de tous les déchets
utilisables et objets mis au rebut par les troupes
(I., no 1850; an., S. de 1916; p. 327).- Sa
proposition de _résolution, présentée avec demande de di scussion immédiate, tendant à
retarder jusqu'au · 14 aoüt l'incorporation des
exemptés et ajourné:; drs classes 1913, 1914,
1915, 1916 et 1917 pris« bons>>par les derniers
conseils de revision(!., n° 2151; an., S. de 1916,
p. 733). - 8a proposition de loi tendant à la
modification de la loi du 14 juillet 1913 et à
l'augmentation de l'allocation aux familles
nombreuses pendant la durée de la guerre
(I., ll 0 2853; an., S. de 1917, p. 7). -Sa proposition de résolution, présentée avec demande
de discussion immédiate, tendant à faire accorder, en certains cas, des permissions de trente
jours aux soldats du front (I., n° 3:-l35; an., S.
de 1917, p. 704).- Sa proposition de résolution
tendant à la mise en sursis illimité des réser...;
vistes de l'armée territoriale et territoriaux
versés, à la suite de maladies et après avoir fait
campagne, du service armé dans le service
auxiliaire (I., n° 3903; an., 8. de 1917, p. 1489).
- Sa proposition de loi tendant à instituer
l'aide aux familles nombreuses (I., 11° 4726 ;
an., S. de 1918, p. 749). - Sa proposition do
résolution,- présentée avec demande de discGG··
sion immédiate, concernant les permissions d(,
21

BRE

-162-

détente (I., n° 5521 ; an., S. ùe '19'19, p. 3!. Sa proposition de résolution, présentée avec
demande de discussion immédiate tendant à
inviter le GoU\·ernement à faire procéder à une
enquête sur les dégâts causés par les inondations dans les vallées du Rhône et de la Saône
(I., n° 5740; an., S. de 1919, p. 863). =Son
rapport sur la proposition de résolution concernant l'exhibition des films cinématographiques
(I., n° 3841; an., S. de 1917, p. 1399). = Son
rapport au nom du 4e bureau sur l'élection de
M. Louis Mourier par la tre circonscription
d'Alais [Gard] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 28).
- Son amendement à la propositition de loi
concernant la répartition et l'utilisation des
hommes mobiiisés et mobilisables (A., S. de
1\115, t. uniqt:e 1 p. 921). - Demande à intetpeller le Gouvernement sur le développement
d'une certaine littérature et certaines représentations cinématographiques (A.., S. de 1916
t. unique, p. 1086). - Ses rapports sur de~
pétitions (p. 2528). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur la ·répartition des charbons
pour le;; besoins industriels, commerciaux et
domestiques (A., S. de 1917, t. unique, p. 1176);
demande la jonction de celle interpellation à
celles de M. Durafour el de M. Frédéric Brunet
(p. 1182); la développe (p. 1204 et suiv.).Prend part à la discussion: d'une interpellation
concernant la production de la chaussure nationale (A.., S. de 1918, t. unique, p . 523; Son
addition à l'ordre du jour présentée par M. Giray,
p. 526); du budget ordinaire des services civils
de l'Exercice 191'3 (Intérieur: Assistance aux
vieillards, aux infirmes et aux incurables, p. 695);
du projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque de France (Amendement
tendant à la suppression du paragraphe 5 de
l'article 4 de la convention du 26 octobre 1917,
p. 1893).

BRETIN (M.), JJéputé de la 2• circonscription de Ckalon-sur-Sa6ne [Saône-e&- Loire].
Son élection est validée (A., S. O. de 1\114,
2, p. 102). = Membre: de diverses Commissions (F., n°7; J. O, de 1914, p. 5126);
de la Commission de l'enseignement et des
beaux-arts (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288);
de la Commission de la législation fiscale
(A., 8. de 1915, t. unique, p. 1083); de
la Commi!:<>ion de la marine marchande
t.

•JS
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(A., S. de 19IG, t. unique, p. 168); de la

Commission de la réorganisation économique
(A., S. de Hl1i t. unique, p. :223fi); de la Commission de l'armée (A., S. O. de 191(), t.
unique, p. 968). = Sa proposition de loi
déterminant les conditions dans lesquelles
l'État français pourra acheter des navires à
propdsion mécanique provenant des pays
étrangers (I., n° 1854; an., S. de 1916,
p. 329). -Sa proposition de loi tendant à l'interdiction de nou \'elles concessions minière;>, à
l'exploitation par l'Etat du sous-sol minier nou
aliéné et à la nationalisation det; mines concédées (I., no 2672; an ., S. de 191G, p. 1631).Sa proposition de loi relati \'e au monopole
d'État des opérations de réassurances (I., n• 2695;
an., S. de 1916, p. 1851). -Sa proposition de
loi tendant à assujettir fl retenue le supplément
de traitement des instituteurs (I.' n° 4111 ;
an., S. de 1917, p. 2049). - Sa proposition de
résolution tendant à faire appliquer la loi du
31 décembre 1918 étendant aux membres de
l'enseignement mobilisés les lois des;,; aoùt1914
et 4 aoùt 1917 (I., n• 6514; an., S. de 1919,
p. 2164). = Son rapport sur la proposition de
résolution tendant à accorder de droit des sursis
de payement de leurs contributions au-t propriétaires dont les revenus sont supprimés par
le moratorium des loyers (I., n° 2716; an., S.
de 19'17, p. 1852). - Son rapport sm le projet
de loi portant imposition de ·la saccharine et des
autres substances édulcorautes artificielles (1.,
n" :nt6; an., S. de 1917, p. 436). - Son rapport sur la demande de discussion immédiate ct
sur le fond de la proposition de loi concernant
l'avancement des instituteurs et institutric~s
(l., n° 3824; an., S. de 1917, p. 1343).- Son
rapport supplémentaire (!., n° 4458; an., S.
de 1918, p. 413).- Son avis présenté, au nom
de la Commission de la marine marchande, sur
le projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 [Transports
maritimes et marine marchande. - Chapitre
28 quater: Affrètement des navires procurés par
le Gouvernement brésilien] (I., no 4351; an., S.
de 1918, p. 232). - Son rapport sur le projet
de loi ayant pour objet le relèvement des tarifs
de certaines taxes et le remaniement de divers
impôts [Art. 14: relèvement du droit sur les
sucres] (I., n• 4438; an., S. de 1918, p. 387).
- Son rapport sur l'amendement de M. Mauger
et plusieurs de ses collègues au projet de loi
portant fixation du budget ordinaire des services
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civils de l'Exer~i.:e 191 8, relatif à l'apl-Jlication
aux membres de l'enseignement mobilisé~ des
lois des 5 août 1914 et 4 aotlt 1917 (1., n°4678;
an., S. de 1918, p. 634). - Son rapport sur le
projet de loi p'lrtant dérogation à l'Acte de navigation du 21 septembre 1i93 (I., n" 5377 ; an.,
S . de 1918, p. 2038). - Son rapport sur la propo~ilion de loi, modifiée par le Sénat, relative à
l'application au x: membres de l'enseignement
mobilisés des lois des 5 avril 1914 el4 aoùt 1917
(I., ' no 5513; an., S. de 1\118, p. 3023). =Ses
rapport::;, au nom du 1oe Bureau, sur les élections: de M. Bonnefom (Georges), par la
2e circonscription de Versai iles [Seiue-et-Oise]
(A . , S. O. de 1!)14, l. 2, p. 82); de N. Prat
(t\ristidc-Emile ), par la 36 circonscription de
Versaille:> [Seine-et-Oise] (p. 82). - l'rend
part à la discussion: du projet de loi relatif à la
réglementation de l'ouverture de nouveaux
débits de boissous (A., S. de 1!l15, t. unique,
p. 28!i); de la propo~ilion de loi tendant à
accorder la gratuité des envois postaux aux
militaires mobilisés (Son cont1·e-projet, p. 467).
- Prend part à la discussion de la proposition
de loi concernant la répartition et l'utilisation
des hommes mobilisés et mobilisables (Son
amendement, A., S. de 1915, t. unique, p. !l24;
le ?"elire, ibid ). -Adresse au Ministre du Commerce une question sur les sucres (p. 164\l
et suiv.). Intervient dans la discussion
de l'interpellation relative à la crise des frets
(A ., S. de 191(), t. unique, p. 617).- Prend
part à la discmsion du projet de loi modifié par
le Sénat relatif à la taxation des denrées et
substances propres à l'alimentation, au chauffage
et à l'éclairage (p. lOO\ et suiv.).- Ses rapports
sur des pétitions (p. 11 G6 ). -Est entendu dans la
discussion du projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1916 (Disjonction de l'a1·ticle Srelati(
azt ?'é[Jime de l'alcool, p. 1281 ; Son amendement
concm·nant l'alcool d'industrie, p. 1324, 1331 ;
Amendement de M. Paztl Morel, p. 1342). Demande à interpeller le Gouvernement au
sujet des opérations de réquisition de vins
(p. 1692); développe celte interpellation (p. 1853
e( suiv. ; Son ord1·e du jour motivé, p. 1860).Prend part à la discussion: d'une proposition
de loi concernant l'attribution d'une prime de
3 francs par quintal do blé récolté en France en
i!l\7 (p. 2234); du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (Discussion générale. p. 2559 ;
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Suppression d~ l'article ·concernant les sttcres.
p. 2781 ; Son amendement à cet article, p. 27~2;
Amendeme~~t de M. Bedouce relatif à la taxe de
gue1·re, p. 2808). - Prend part à la discussion
du projet de loi relati[ à la visite des exemptés
et ré formés (Son ame7tdement con.cernant l~s instituteuts, A., S. de 1917, t.unique, p.257; le
retire, ibid.) . - Demande à interpeller le Gouvernement sur les agissements de certaines
grandes compagnies de chemins de fer au sujet
du payement de l'indemnité de cherté de vie
(p. 508) ; est entendu sur la fixation de la
date de la discussion (p. 516). - Est entendu
dans la discussion d'une proposition de loi sur
le régime des productions de guerre (Arne7tdement 1·elati( auœ mines, p. 528). - Parle sur le
règlement de l'ordre du jour (p. 624, 626). Est entendu dans la discussion: d'une interpellation sur la rareté et la cherté de certaines
denrées alimentaires dans les grandes \•illes
(p. 10 l 0) ; du projet de loi relaLif à la taxation
du blé (p. 1041).- Prend part, comme Rapporteur, à la discussion du projet de loi relatif
a l'imposition de la eaccharine ct des autres
substances édulcorantes artificielles (p. 1062).
- Est entendu dans la discussion : des inter·
pellations relatives au ravitaillement (p. 1318,
1332); du projet de loi, adopté par le Sénat,
instituant des pupilles de la nation (p. 2000).Prend part à la discussion : du projet de 'loi,
modifié par le Sénat, sur la répression de
l'ivresse publique et sur la police des débits de
bois;;ons (p. 2454; Sa motion tendant au renvoi
à la Commission, p. 2q55); du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au
quatrième trimestre de 191 i (Allocations, p. 2565);
du projet de loi concernant les crédits provisoires du premier trimestre de 1918 [Budget
ordinaire des services civils] (Sa motion tendant
au renvoi de la discussion, p. 3594; Amendement
de jlf. La(ont instituant divers monopoles d'Etat,
ibid.). - Prend part à la discussivn. du projet
de loi tendant à modifier la lflgislation des
pensions des armées de terre et de mer dans le
cas de blessures reçues, de maladies contractées
ou de décès survenus par suite de la guerre
(Titre V. Dispositions diverses relatives à
l'application de la loi ·: Amendement relatif à
l'article 29, A., S . de 1918, t. onique, p. 210).
- Est entendu dans la di scussion : du projet de
loi concernant le relèvement temporaire des
tarifs sur les grands réseaux de chemins de fer
d'intérêt général (p. !l87 ; Sa motion d'ajourne.~-~-·

BR~

.

-

164-

ment du vote du projet, p. 1025) ; du budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
(Loi de Finances : JJroits sur les sucres, la
saccharine et autres matières édulcorantes artificielles, A., S. de 1918, t. unique, p.1181; Élèves
maUres admis avant le 1er janvier 1914 dans les
écoles normales, p. 1190).- Prend part à la discussion des projet et propositions de loi concernant le monopole de l'alcool (Son amendement à
l'article 5, p. 1254; Amendement de M. JJelpierre
à l' articl' 7 tm~dant à etablir dans ce1·tains cas
une taxe spéciale sur les alcools de lJouche, p. 2853) .
- E:;t entendu dans la discussion d'interpellations relatives au ravitaillement (p. 1:!41 ; Son
addition à l'ordre du jour motivé présenté par
M. Renard, p. 1342).- Dépose et lit son rapport
sur la proposition de loi, modiliée par le Sénat,
relative à l'application aux membres de l'enseignement mobilisés des lois deR 5 août 1914 et
4 août 1917 (p. 3462).- Prend part à la discussion: d'un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'institution d'un nouveau régime temporaire de l'alcool (à., S. O. de 1919,t. unique,
p. 1539, 3543); d'une proposition de loi relative à
la réforme de la loi électorale (p. 1616); d'une proposition et d'un projet de loi sur la journée de huit
heures (p. 1838) ; de la proposition de loi, adoptée
par le Sénat, relative à la création et l'organisation
des chambres d'agriculture (p. 3912) ; du projet
de loi portant approbation du traité de paix
conclu à Versailles le 28 juin 1919 (p. 4 277). =
Obtient des congés (A., S. de 1917, t. unique,
p. 854; A.., S. O. de 1919, t. unique, p. 385).

BRETON (M. JuLEs-LoUis), Député de la

2e circonscription de Bourges [Cher], Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Armement et des
FalJrications de guerre, puis Sous-Secrétaire
d'Etat au Ministère de la Guerre (Inventions).
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 112). = Membre : de la Commission du
règlement (F. no 7; J.O. de 1914, p. ~126); de
la Commission d'assurance et de prévoyance sociales (A., S. O. de 1914, t, 2, p. 288); de la Commission du suffrage universel (A., S. O. de1914,
t. 2, p. 289); de la Commission de réparation des
dommages causés par les faits de la guerre( A., S.
de 1915, t. unique, p. 682); de la Commission
de l'énergie hydraulique (A., S. de 1919, p. 968);
de la Commission d'ass.urauce et de prévoyanr.e
de 1919, t. unique p. 1273).
sociales (A., S.

o:

= Sa proposition de loi tendant à inst.i tuer une
assurance nationale pour l'allégement des charges de famille (1., n° 393; an., S. O. de 1914,
p. 434). - Sa proposition de loi relative au
classement et à la conservation des ruines historiques (1., n° 1290; an., S. de 1915, p. 980).
- Sa proposition de résolution concernant l'institution d'une Commission extraparlementaire
chargée d'étudier les moyens de généralisel'
l'application du cinématographe dans les différentes branches de l'enseignement (1., n° 1495;
au., S. de 1915, p. 1334).- Sa prop11sition de ·
loi tendant à déterminer le nombre et les attributions des Ministres et des Sous-Secrétaires
d'Etat (I., ll0 2130; an., S. de 1916, p. 687).Sa proposition de loi tenùant à généraliser les
indemnités familiales prévues par la loi du
30 décembre 1913 et à instituer de nouvelles
mesures favorables aux familles nombreuses
(1., n° 2130; an., S. de 1916, p. 1302).- Sa
proposition de résolution tendant à modifier
l'article 11 du Règlement en vue de créer, ·en
temps de guerre, une Commission de la défense
nationale (\) (I., D 0 2437; an., S. de 1917,
p. 259). = Dépose, en demandant la déclaration
de l'urgence et la discussion immédiate, un
projet d~ résolution tendant à la nomination
d'une Commission du règlement (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 119).- Son ordre du jour motivé
présenté à la suite de la discussion des interpellations sur la politique générale du Gouvernement (p. 180). - Prend part à la discussion
d'un projet de résolution concernant la représentation proportionnelle (Son amendement concernant l'union de la majorité répulJlicaine ·des
deua; CkamlJres, p. 383). - Prend part à la discus;;ion du projet de loi portant fixation du Budget général de l'Exercice 1914 modifié par le
Sénat (Postes et télégraphes : Sa proposition de
résolution concernant la répartition des indemnités compléme1~taires du traitement accordées aux
fonctionnaires des différentes administ1·ations de
l'Etat, p. 546; Loi de finances : Son amendement relatif à la suppression de la licence pour
les delJitants de certaines lJoissons, p. 643, 651,
653; Impôt général sur le revenu : Sqn amendement concernant les familles nomlJreuses, p. 736).
- Lettre par laquelle, en sa qualité de président de la Commission du suffrage universel, il
demande pour cette Commiss.ion les pouvoirs
d'enquête (p. 623); est entendu sur cette de(1) Ce document n'a pas élé publé.
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mande (p. 624); la retire (p. 625). - Demande,
comme Président de la Commission du su/frage
universel, la déclaration de l'urgence ct la discussion immédiate du projet de loi relatif à la
. prorogation des pouvoirs des Sénateurs (A.,
2e S. E. de 1914, t. 2 de 1914, p. 948). Demande, comme Président de la Commission
d'assurance et de privoyance sociales, la déclaraHon de l'urgence d'une proposition de loi tendant à a.ccorder l~s allocations de la loi du
4 août1914 aux familles des victimes civiles de
Ja guerre (A., S. de 1915, t. unique, p. 90).Est enl!;lndu, comme Prüident de la Commission
du 7·èglement, dans la discussion des propositions de résolution tendant à u:odifier le Règlement Je la Chambre des Députés (A., S. de
1915, t. unique, p. 94).- Donne, en qualité de
P1·ésident de la Commission d'assurance et de
pré-coyance sociales, l'avis de cette Commission
sur le projet de loi relatif à l'octroi des allocations aux familles nécessiteuses des colonies
(p. 109). - Est entendu sur le règlement de
l'ordre du jour (p. 227). - Demande, en qualité de Président de la Commission d'assurance et
de prévoyance sociales, l'ajournement de la discussion des projet et propùsition de loi concernant
!es accidents agricoles (p. 329, 336); prend part à la
discussion de ce projet et de cette proposition de loi
(Contre-projet de M. Brizon, p. 343; Contre-projet de MM. 'l'urmel et Jobert, p. 383, 384, 389;
Contre-projet de M. Pr;,ul Beauregard, p. 408;
Contre-projet de M. 'l'ournaJl, p. 433, 438;
Contre-projet de .M. Potte1Jin, p. 441 ; A mendement de M. Queuille au paragraphe 2 de l'article premier, p. 527 et sui v.; Article non1Jeau
de M. Lairolle présenté à la suite de l'article 8,
p. 571; Amendement de Jvi. Beau1·egard à l'article 14, p. 624-).- Est entendu dans la discussion concernant la Commission à laquelle sera
renvoyé un projet de loi sur la réparation des
dommages causés par les faits de la guene (A.,
S . de 1915, t. unique, p. 591 ). - Prend part à
la discussion du projet de loi relatif à la déclaration obligatoire des tours à métaux, presses
hydrauliques, marteaux-pilons (p. 1074). Demande, comme Président de la Commission
d'assurance et de p1·évoyance sociales, la remise
de la discussion à la prochaine séance de;; propositions de loi concernant les allocations aux
familles des mobilisés (p. 1390). -Est entendu
dans la discussion d'un pro,jet de loi concernant
les e1pplois civils à réserveJ' aux militaires et
· arins mutilés de la guerre (p. 1592, 1603).-
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Prend part, comme Président de la Commission
du règlement, à la discussion de diverses propositions de résolution concernant la Commission
du budget et les grandes ComrniEsions (p. Hi57
et suiv.). -lnten·ient dans la discussion d'une
proposition de résolution concernant les hommes mis en suriüs d'appel comme manœuvres (A. , S. de 1916, t. unique, p. 359,
363). - Est entendu sur le règlement de l'ordre du jour (p. 49G). -Prend part à la discussion des projets et propositions de loi concernant
les baux et les loyers pendant la guerre (Exonérations et délais : Son amendement à l'article 14,
p. 829; Son a1·ticle 14 bis, p. 841). - Est entendu, comme Président d~ la Commission d'assurance et de prévoyance sociales, dans la discussion d'une pruposition de loi tendai.tt ~ l'obligation de la rééducaÙqn professioDnelle des blessés
et des mutilés de la guerre (p. 873). -- Prend
part à la discussion d'une proposition de loi
tondant à avancer l'heure légale pendant la durée de la guerre (p. 944). - Est entendu sur
une demande de rappel au Rè<!lement formulée
par M. Paul Constans (p. 1272). - Demande le
renvoi à la Commission d'assurance et de prévoyance sociales du projet de loi, adopté par le
Sénat, instituant les pupilles de la nation (p.1450
et suiv.). - Prend part à la discussion : des
propositions de résolution concernant l'organisation du contrôle aux armées (p.1597; Seconde
délibération : Contre-projet de M. Ckaumet,
p. 1648; Sa proposition additionnelle, ibid.; la
1·etire, p. 1649); du projet de loi portant acceptation définitive de la donation consentie pat'
M. Auguste Rodin (p. 1710 et suiv.); de la proposition de loi relative aux secours réguliers à
attribuer aux militaires réformés n° 2 (p. 1837).
Est nommé Sous-Secrétaire d'État au Ministère de l'Armement et des Fab1·ications de guerre
[Décret du 14 décembre 1916] (J. 0., p.10801).
Est nommé Sous-Secrétaire d'État des Inven-·
tions au .Ministè?·e de l'A1·mement et des J!'abrications de guer1·e [Décret du 20 mars 1917] (J. 0.,
p. 2256).
Est nommé Sous-Secrétaire d'iltat au Ministère de la Guerre (Inventions) [Décret du 12 septembre 1917] (J. O., p. 7229).
Eu qualité de Député : Prend part à la
discuss ion : ùe la proposition de loi relativtla réforme de la loi électorale (A., S. O. de
1919, l. unique, p. 1760); d'une proposition de loi tendant à accorder aux femmes le
droit de vote dans certÇtines élections (p. 2053);
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du projet de loi, modifié une seconde fois par le
Sénat, relatif au budget ordinaire de;; services
éivils de l'Exercice 1919 (p. 3593); du projet de
loi tendant à diviser certains départements en
circonscriptions électorales pour l.l nominatiou
des membres de la Chambre des Députés; de
la proposition de loi de M. Alexandre Varenne
et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet
d'assurer l'impression et la distribulion gratuites, pat· l'Administration , de bulletins de
vote et de circulaires aux électious législati res
(p. 4366). = S'excuse de son absence (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 1967,3265. =Obtient un
congé (A., S. de 1917, t. unique, p. 3081).

BRIAND (M. ARISTIDE) [Loire]. Voir
ARISTIDE BRIAND (M.).
. BRICE (M. HuBERT), JJù·ecteur des Ret1·aites
ozevrières et paysannes.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 521); du p10jet de
loi portant régularisation des décrets relatifs :
1° aux sociétés allemandes, ault·ichiennes el
hongroises contre les accideut5 -du travail et
d'assurances sur la vie; 2° à la situation, au regard de la loi des retraites ouvrières et paysannes, d~>s assurés moLilisés (A., S. de 19'15,
t. unique, p. 259); du projet de loi tendant à
dispenser des versements, pendant la dnr~e de
leur mobilisatiou, les assurés facultatifs et les
personnes admises à l'assurance. obligatoire dans
uu délai à courir de la cessation des hostilités
(A., S. de 1915, t. uuique, p. 1836); du projet
de loi concernant les crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1916 (A., S. de
de 1916, t _ unique, p. 12H); du prlljet de loi
concernant les crédits provisoires applicables au
prerniPr trimestre de 1 \!18 [Budget ordinaire des
services civils] (A., S. de 1917, t. unique,
p. 347G); du projet de loi portant tixation du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1Gt8 (A., S. de 1918, t. unique, p. 308);
du projet de loi modifiant la loi du ti avril 1910
sur les retraites ouvrières ct paysannes (p. 1784);
de la proposition de loi, adoptée par le Séuat,
modifiaut le paragraphe premier -de l'article
unique de la loi du 25 décembre 1915 relative à
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la Caisse nationale des rett·aites pour la vieillesse (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 45HJ).

BRICE (M. RENÉ), JJéputé de la 2e circonscription de Rennes [Ille-et- Vilaine].
Sou élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = S'excuse de son absence (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 512; A., S. de 1917,
l. unique, p. !30). =Obtient des congés (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 1ï62; A., S. de 1918,
t. unique,p. 95H, 1476,2070;A., S.O.de1919,
t. unique, p. 3290).

BRICOUT (M.), JJirecteur des affaires
civiles et du sceatt.
Est nommé Commissaire du Gou'Dernement
pour la discussion du projet de loi sur la répation des dommages de guerre (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 28); prend part à cette discussion
(p. 262). - Est nommé Commissaire du Gou1/ernement pour la discussion de ce projet de loi,
modifié une ser.onde fois par le Sénat (p. 1632);
prend part à celle discussion (p. 1644). - Est
nommé Commissaù·e du Gou'Dernement pour la
discussion : d'une proposition de loi tendant
à proroger les locations verbales contractées
etre le 1cr août 1914 et le 11 novembre 1918
(p. 2429); des c~édits provisoires du deuxième
semestre de 1 !!19 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services ci vils]
(p. 2518); du projet de loi relatif à la liquidation des biens ennemis séquestrés ·en France
(p. 3307) ; du projet de loi relatif à la date de
cessation des hostilités (p. 4804 ).

BRIQUET (M.), JJépnté de la .Je circonscription d'A1·ras [Pas-de-Calais] .
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 101). = Secrétaire du 6e Bureau (P.,
11° 41; J.O. de 1915, p. 857). =Membre: de
la Commission de la réforme judiciaire et de la
législation civile el criminelle; de la Commission
de l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288) ; de
la Commission de revisiou des lois constitutionnelles (F., n° 2H; J.O. de 1G16, p. 10942).
= Sa proposition de loi ayant pour objet de
compléter l'article 1385 du Code civil et d'assurer
t.
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la réparation des dommages causés aux rrcoltes
par le gibier (1., n° 119; an., 5. O. de1914,
p. 1869.). - Sa proposition de loi a.Yanl pour
ohjtt d'instituer, au profit des officiers de complément, la retraite sans solde et l'honorariat du
grade (I., n° 1450; an., S. de 1915, p. 1212).
- Sa proposition de résolution, présentée avec
demande de discussion immédiate, ayant pour
objet de faire respecter la liberté individuelle ùe3
citoyens français ~I., n° 1959; au., S. de 1916,
p. 530).- Sa proposition de loi nyant pour objet
de compléter l'article 2 de la loi du 6 fôvrier 1915
aulo.r isaht, en cas d'interruption des communications, la modification temporai-re: 1odu l'essort
territorial et du siège des cours et tribunaux;
zo des conditioLis dt: lieu exigées pout· l'accomplissement de cc·rtain~ actes en matière civile et
commerciale (1., 1.1° 2140; :m., S. de 1916,
p. 692). - Sa proposition de loi ayant pour
obj et de compléter la loi du 24 avril1916 modifiant, pendant la durée de la guerre, les
articles 43 el 57 de la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres et des effectifs
de l'armée <~Clive el de l'armée territoriale (I.,
n° 2154; an., S. de 1916, p. 733).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande de
discussion immédiate, ayant pour objet la mi se
en sursis d'appel des magistrats de l'ordre judiciaire mobilisés appartenant au service auxiliaire (I., n° 2306; an., S. de 1916, p. 1070).
-- Sa proposition de ré3olution, présentée avec
demande de discussilln immédiate, concernant
le mode d'élection et le fonctionnem ent des
Commissions de l'armée, de la marine et de
l'hygiène publique en temps de guerre et complétant les articles 11 et 14 du règlen.ent de la
Chambre des Députés (I., n° 2373; an., S. de
19'16, p. 1151). -Sa proposition de loi ayant
pour objet de modifier, pour le temps de guerre,
les règles relatives à l'avancement des sous-lieutenants (I., n° 2470; an., S. de 1916, p.1423).Sa proposition de loi, présentée arec demande de
discussion immédiate, tendant à modifier pour
le temps de guàre les lois du 15 juillet 1893,
14 juillet1905, 13 juin 1913 et 14 juillet 1913, et
à admeLLre au domicile de secours départemental
les réfugiés dont le domicile de secours communal se trouve en région envahie (I., no 2601;
an., S. de 1916, p. 151G). - Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, ayant pour objet Je faire re:>pecter laliberté individuelle des citoyens appartenant à des nations alliées de la France ou à
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des nationalités opprimées par les empires centraux (I., n• 2798 ; an., S. de 1916, p. 1801)•
- . Sa proposition de résolution, pré~entée avec
demande de discussion immédiate, ayant pour
objet la mi,;;e en s ursis des mobilisé& exerçant
avant la mobilisation la profess!on de maréchal
ferrant dans dPs centres agricoles (I., n° 2827;
an., S. de 1<Jl6, p. 1822). -Sa proposition de
loi relati\'e aux opérations de réfection du
cadastre, de délimitation et de remembrement
nP.ce ssitée~ par les faits de la guerre (L, n° 2<JO 1 ;
an., S. de '1~17, p. 35). =Son rapport sm:
1° la proposition de loi de M. Georges Berry,
ayant pour but de donner au Ministère de la
Guerre la faculté d'accorder l'honorariat du grade
aux officiers et assimilés de réserve et de l'armée
territoriale; 2° la proposition de loi de MM. Raoul
Briquet et Henry Paté, ayant pour objet d'institu er, au profit des officiers de complément, la
retraite sans solde el l'honorariat du grade (1.,
n° 1960; an., S. de 1916, p. 531); son
rapport supplémeD.taire (l., ll 0 ~040; au., S.
de 19lfi, p. 626). --Son rapport sur la proposition de loi ayant pour objet de compléter
l'article 2 de la loi du 6 février 1915 autorisant,
en cas d'interruption des communications , ln
modification temporaire: 1° du ressort territorial et du siège des cours et tribunaux; 2° des
conditions de lieu exigées pour l'accomplisse ment de certains actes en matière civile et
commerciale (I., no 2192; an., S. de 1916 ,
p. 778).- Son rapport sur la proposition de loi,
a-Joptée par le Sénat, relative à l'extension de
h compétence à fin de poursuites des crimes ou
délits commis en territoire envahi (1., n° 2216;
an., S. de 1916, p. 897). - Son rapport sur la
demande de discussion immédiate et sur le fond
de la proposition de loi de M. Jovelet tendant à
modifier l'article 14 de la loi du 3 juillet 1877
relatif aux dégâts commis aux propriétés par
les troupes logées ou cantonnées chez l'habitant
(!., n° 2712; an., S. de 1916, p. 1713). Prend part à la discussion du projet de loi ·
relatif à la réglementation de l'ouverture de
nouveaux débits de boissons (Motion d'ajournement de A/. JJansette, A., S. de 1915, t. unique,
p. 158) . - Prend part à la discussion du projet
de loi relatif à l'appel sous les drapeaux de la
classe 1917 (A., S. de 1915, l. unique, p . 1727).
-Prend part à la c!iscussion des projet et propositions de loi concernant les baux elles loyers
pendant la guerre (Exonérations el délais : Ses
obse'f'1)ations relati~es à t'article16, A., S, de 1916,
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t. unique, p. 852). - Ses rapports sur des
pétitions (p. 1510, 2084). - Prend ' part à la
discussion: de propositions de résolution concentant l'organisation du contrôle aux armées
(Son contre-p?·ojet, p. 154î et suiv.); du projet
de loi, comportant garantie, par l'Etat, des
risques de guerre pour les voyages sur la côte
occidentale el équatoriale d'Afrique (p. 1631).
- Est entendu dans la discussion du projet et
des propositions de loi sur la réparation des
rlomma;;es causés par les faits de la guerre (Son
amendement à l'article 5, A., S. de 1916, t. unique, p. 1792; le reti?·e, p. 1973; Son amendement à l'article 9 devenu article 8, p. 204 9;
Son amendement au pa1·agraphe 4° du nouvel
article 9 de la Commission, p. 2127 ; Ses observations concernant le pm·agrapke 2 de l'article ,fo,
p. 2174; Son amendement à l'article 44
devenu 45, A., S. de 1917, t. unique, p. 82
et suiv.; le retire, p. 85; Amendement de
M. Navarre à l'article 50, p. 94).- Demande à
interpeller le Gouvernement sur la façon dont
est conçu et exécuté le programme d'armement (A., S. de 1916, t. unique, p. 2508).Prend part à la discussion du projet de loî
portant ouverture de crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (Taxe su1·
le prix iles places des spectacles, p. 27 42 ; Son
amendement concernant le droit de fabrication
sur les bières, p. 2750 ; le retire pour se rallier à
un amendement de M. Aldy, p.,2754; Amendement de M. Bedouce relatif à la taxe de guerre,
p. 2808). - Prend part à la discussion d'une
interpellation sur le logement des réfugiés des
régions envahies (A., S. de 1917, t. unique,
p. 29). -· Prend part à la discussion: d'une
propoE"ition de loi sur le I'égime des productions
de guerre (.Amendement relatif aux mines p. 530;
Ses observations concernant l'article 6, A , S. de
1917, t. unique, p. 565); de h proposition de
loi fixant les affectations aux unités combattantes
des mobilisés appartenant à l'armée active ct à
sa réserve (Son amendement, p. 758). =S'excuse
desonabsence(A., S. O. de 1914, t. 2,p.350).
=Obtient un congé (A., S. de 1917; t. unique,
p. 708). = Son décès est annoncé à la Chambre (p. 946).

BRISAC (M.), Directeur de l'assistance et
de l'hygiène publiques.
Est nommé Commissaire du Gouve1·nement
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pour la discussion du projet de loi relatif à l'interdiction de la vente en gros et au détai.l, ainsi
que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires (A., S. de 1915, t. unique,
p. 82); de la proposition de loi tendant à modifier l'article 2 du décret-loi du 23 prairial an
XII [Zone de servitude des cimetières dans les
villes] (p. 297); des propositions de loi concernant l'extension et l'embellissement des villes,
la revision et l'extension des routes et chemins
ainsi que les espaces libres d'intérêt général
(p. 328); de la proposition de loi tendant à rendre la vaccination et la revaccination antivarioliques obligatoires à tous les âges (A., S. O. de
de 1915, t. unique, p. 760); de la proposition
de loi tendant à étendre le bénéfice du moratorium aux veuves, enfants ou héritiers des pharmaciens décédés en ce qui concerne les délais
impartis pour la vente de l'officine (p. 1736);
de la proposition de loi ter:.dant à modifier la
loi du 25 juillet 1891 relative au Mont-de-Piété
de Paris (A., S. de 1916, t. unique, p. 569); de
la proposition de loi tendant à instituer des dispensaires d'hygiène sociale et de préservation
antituberculeuse (p. 746); de la proposition de
loi tendant à l'obligation de la rééducation professionnelle des blessés et des mutilés de la
guerre appelés à bénéficier de la loi sur les pensions militaires (p. 866); du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice i 918 (A., S. de
1918, t. unique, p. 372) ; ·du projet de loi sur
lei! réparations à accorder aux victimes civiles
de la guerre (p. 1289) ; de la proposition de loi
tendant à instituer des sanatoria spécialement
destinés au traitem.ent de la tuberculose pulmonaire (A., S. de 1919, t. unique, p. 831);
prend part a celte discussion (p, 899). - Est
nommé Commissaire du Gouvernement pour la
discussion du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1919 (p. 2357).

BRIZON (M.), Député de la 2• circonscription de Moulins [Allier].
Son élt>ction est validée (A., S. O. de 1914,
= Membre : de la Commission de
l'agriculture (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288 ;
de la Commission des marchés (A., S. de 1915,
p. 2026); de la Commission de la législation
civile (A.; S. de 1917, p. 1586). =Sa proposition de loi sur les fermages et le métayage pend~nt la guerre (I., n° 778; an., S. de 191îi,
t. 2, p. 97).

=

BR.I

p. 288).
Prend part à là discussion du projet
de loi relatif à la réglemèrltalion de l'ouvërture
de nouveaux d~bits de boissons (A., S. de 1915,
t. unique, p. 251). - Est entendu : sur une
demande d'ajournement de la discùssion des
projet et proposition de loi concernant les accidents agricoles (p. 330); dans la discussion dPce projet el de celle proposition de loi (Son
contre-projet, p. 343; contre-projet de M. 'l'ournan, p. 437; Ses o!Jservations, p. 581 ). -Prend
part à la discussion : d'une proposition de résolution concernant le baltage des grains (p. 1213);
du projet et des propositions de loi coucernan t
la taxation des deiuées el substances nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage (p. 1689, 1690). - Soulève un incident au
sujet de trois questions écrites déposées par lui
au Secrétariat général de la Présidence (A., S.
de 1916, t. unique, p. 114). - Demande à intel'peller le Gouvernement sur les mesures prisés
ou à prendre au profit de la d~fense du pays et
pour couduire la guerre à sa fin la plus rapide
et la meilleure possible (p. 134); est entendu
· sur la ·fixation de la date de là discussion
(p. 135). - Prend part à la discussion du projet de loi portant ouverture et annulation de
crédits sur l'Exercice 1916 [Rentes · 5 0/0]
(p. 193). - Est entimdu dans la discussion :
dti projet de loi concernant : 1• l'établissement
d'une contribution sur les bénéfices de guerre;
2° certaines dispositions rdatives aux palentes
el aux mutations par décès (p. 308); des projet
et propositions de loi concernant les baux et les
loyers pendant la guérra (Exonérations et délais : Son amendèment à l'article 12, p. 7\J3;
.Amendement de M. Levasseùr à l'artièle 15,
p. 794; Ses àmendemènts t~ndant: aù rénvoi de
cêt article à la Commission, p. 795 ; â sa suppression, ibid.; Ses o"IJservàtions èonèernant ziartiele 16, p. 859 ; Motion tendant à reserver la
discussion de l'article 16, p 8'76).- Est entendu
dans la dist:ussibu des projets el propositions de
loi concernant la résiliation des baux à ferme et
ùe métayage par suite de la guerre (Son amendement~ l'article 4 bis, p. 1111 et suiv.; Son
addition à l'article S, p. H18). - Demande à
iriterpelier le Gouvernement sur les abus ùe la
èen51üe (p. 1243). - Prend pàrl à la discussion : du projet de loi portant ouverture de crédits prbvisoires applicables au troisième trimesth~ dé 1916 (Discussion génêfale, p. 1252;
Expliguè s'On 'DOte sur l'en~emble du projet de loi.
p. l36tl); du projél de loi portant oùvértùre de
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crédits provisoires.applicables au ·quatrième tri-)
mestre de 1916 (Discussion générale, A., S. de
1916,t.unique,p.17 61 etsuiv.); duprojetde'
loi relatif au recensement et à la revision de la
classe 1918 {p .. 2460); soulève. un incident à la
suite duquel la parole lui est retirée (p. 2461).
- E::;t entendu : dans la discussion du projet de
loi concernant les crédits provisoires applicables'·
au premier trimestre de 1917 (Discussion générale,
p. 2595); sur l'application de la censure avec
exclusion temporaire demandée t'.ontre lili
(p. 2596); la censure avec exèlusion tempo}·aire
èst prononcée (ibid.).- Son ordre du jour motivé
présenté à la suitè de la discil&sion d'une interpellation concernant la circulaire du Ministre de"
la Guerre relative à la suppression des permissions de vingt-quatre heures pour certains militaires (.·L, s. de '1917; t. unique, p. 414); se
rallie à l'ordre du jour motivé de M. Varenne
(p. 415). - Prend part à la disctission : dù
pr'ojet de loi concernant les crédits rrovisoires
applicables au deuxième trimestre de 1917 (Ses
observations relatives à la reproduction, dans .
certains journaux, du Journal officiel, p. 834 ;
Son amendement tendant a l'augme1ttàtion des
allocations aux familles des mobilisés et des réjugiés;p. 840 et suiv,; Sa déclaration au nom de
MM. Aleœandre-Iiianc, Ra!fin-Dugens et mt
sien, p. 84 7); du projet de ioi" relatif à l'appel
sous les drapeaux de la èlii.sse 1918 {p. 87~;
Son amendement, p. 878; le retire, p. 379; Sa
disposition additionnelle, p. 882). - 8on ordre
du jour motivé présenté à la suite d~ la discussion, en comité secret, d'noe hilerpellatioii sur
l'attitude que le Goùverriemèui compte prendrë
à l'egard des délégués à la conférence de
Stockholm (p. 1350). - Prend part à la diSC)lSsion dù "projet de loi concernant lés crédits provisoires apJ,!icables au troisième trimestre de
1916 (Ses o!Jserwtions relatives aux 1·éclamations
des soldats sur le lront, p. 1448). - Ù'!mande à
interpeller le Gouvemernenl au sujet dl:l son
attitude à l'égard de certains journaux (p. 1689).
-=- Prend part à la discussion du projei de loi
concernant les crédits provisoires applicables au
quatrième trimestre de 1917 (Secours aua; soidats sans liimüle, p. 2518; Son àrnendemelit visant là réduction des élfectils militaires, p. 2529;
Son amendement relatil à l'orga11isation d'un
rè/erèndum secret sur la guerre et la paiœ,
p. 2539; Son rappel au Règlement, p. 2560 ;tl?nvdi en France d'employés de chemins de ler américains, p. 2575 ; Ses observations sur l'ensemble
22
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du projet de loi, p. 2578). - Son ordre du jour
motivé présenté à la suite de la discussion d'une
interpellation sur la politique générale du Gouvernement (p. 2848). - Demânde à interpeller
le Gouvernement sur « le défaitisme gouvernemental » (p. 3212); est entendu ~ur la fixation
de la date de la discussion (p. 3212).- Est
entendu dans la discussion du projet de loi concernant les crédiLs provisoires du premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire des services
civils] (Impôt sur les bénéfices de guerre, p. 3526;
son amendement 11 relatif, p. 3528 ; retrait,
ibid.; 'l.'a:xe sur les successions, p. 3540; son
amendement 11 1·elati(, p. 3542; Explique son vote
sur l'ensemble de la loi, p. 3658). -Est entendu
dans la discussion : d'interpellations sur le rationnement de la consommation du pain (A.,
S. de 1918, t. unique, p. 187); du pt·ojet de loi
concernant l'émission d'un emprunt en rentes
4 0/0 (p. 21 ô2) ; du projet de loi concernant
les crédits applicables au quatrième trimestre
de 1918 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services ci vils] (p. 2199); des
crédiLs provisoires applicables au premier trimestre de 1919 (Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services civils) (Son amendement, p. 335\J; le retire, p. 3360). - Prend
part à la discussion du projet de loi concernant
les fêtes de la victoire(A., S. O. de 1919, p. 2715).
= Obtient un congé (A., S. de 19·16, t. unique,
p. 1992).

BROUSSAIS (M. EMILE) [Alger]. Voir
ÉMILE BROUSSAIS (M.).
BROUSSE (M. EMMANUEL), JJéputé de
l' a,·rondissement de Prades [Pyrénées-Orienta les].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 102). = Membre : de la Commission
des boissons (F., n° 11 ; J. O. de 1914, p. 5370);
de la Commission des crédits (A.., S. O. de 1914,
t. 2, p. 192) ; de la Commission des comptes
définitifs et des économies (A., S. O. de 1914,
t. 2., p. 289). =Sa proposition de loi tendant
à modifier la loi du 2 avril 1914 concernant la
garantie des cautionnements des employés et
ouvriers (L, n° 397; an. , S. O. de 1914, p. 33).
-Sa proposition de loi sur l'organisation judiciaire (I., n° 744; an., S. O. de 191!>, p. 269).
- Sa proposition de loi sur les allocations aux
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familles des mobilisés (I., no 856; an., S. O. de
1915, p. 347).- Sa proposition de loi sur la
ré:;iliation d€s baux pour les lo::ataires mobilisés (1., n° '.!24; an., S. O. de 1\ll 5, p. 466).Sa proposition de loi tendant à instituer le monopole de l'alcool d'industrie en faveur de
l'État, et à réglementer la consommation des
boissons alcooliques (1., n° 992; an., S. O. de
1915, p. 571 ). - Sa proposition de loi tendant à
donner une plaquette d'art commémorative aux
famille des officiers, sous-officiers et soldats
morts pour la patrie et qui n'auront pas eu la
croix de guerre (l., n° 1287; an., S. ùe 1915,
p. 980). - Sa proposition de loi sur la vente
des revolvers (1., n° 2801; an., S. de 1916,
p. 1803). - Sa proposition de loi · tendant à
modifier les articles 33 ct 34 du décret-loi du
16-22 mars 1852 sur la Légion d'honneur
(l., n° 2825; an . , S. de 1'.!16, p. 1878). -Sa
proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à supprimer les droits de douane et les formalités
douanières sur tous les objets d'alimentation
(l.,n°3319; an., S. de 1917, p. 695).- Sa
proposition de loi tendant à la non rééligibilité
des députés sortants (1., no 4110; an., S. de
14j1 7, p. 2048). - Sa proposition de loi sur les
incompatibilités parlementaires (I., n° 4202;
an., S. de 1918, p. 23). - Sa proposition de
résolution, pr~sentée avec demandG de discussion immédiate, tendant à perpétuer le souvenir
des deux grandes phases de la guerre (I., u• 5271 ;
an., S. de 1918, p. 1838).- Sa proposition de
résolution tendant à céder gratuitement aux
communes des effets de campagne non utilisés
pour l'armée, en vue d'habiller les sapeurspompiers dont les effets d'habillement et d'équipement ont été réquisitionnés en 1914 (I.,
n° 6202; an., S. de 1919, p.1662).- Sa proposition de loi sur les astreintes légales visant
les spéculations des propriétaires et des locataires (I.,-n° 6631; an., S. de 1!:119, p. 2298.)
Son avis, présenté, au nom de la Commission
du budget, sur le projet de loi portant conversion en lois de décrets pris en matière financière
du 12 août au 16 décembre 1914 (partie concernant les décret<J des 13 aoùt, 10 octobre et
12 novembre 1914, relatifs à la garantie de
l'État en matière d'assurances contre les risques
de la guerre maritime) (1., n• 542; an., S. O.
de 1915, p. 144). -Son avis, présenté, au nom
de la Commission du budget, sur le projet de loi
prorogeant les dispositions de la loi du 19 avril
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1906 sur la marine marchande, en ce qui concerne !.es primes à la construction des navires
(L, n• 939; an., S. O. de 1915, p. 470).- Son
avis, présenté au nom de la Commission du
budget, sur le projet de loi complétant et modifiant les articles 2 et 11 de la loi du 14 juillet
1908, relative aux pensions sur la Caisse des
invalides de la marine, l'article 5 de la loi de
finances du 26 juin 1909 ct l'article 38 de la loi
de finances du 28 déc~mbre \908, et destiné à
·rétablir le régime des pensions des inspecteurs
de la navigation maritime et des officiers et
maîtres de port (l.,"n° 1838; an., S. de 1916,
p. 323). - Son avis, présenté, au nom de la
Commission du budget, sur le pr<~jet de loi
relatif à l'assurance cor:tre les risques maritimes
de guerre des navires ballant pavillon allié ou
neutre (1., n• 2960; an., S. de 1916, p. 800) (!).
- Son avis, présenté, au nom de la Commission
du budget, sur le projet de loi modifiant la loi
du 10 avril1915 et instituant l'assurance obligatoire contre les risques de guerre pour les
corps de navires français de plus de 500 tonneaux de jauge brute (l., n• 3086; an., S. de
1917, p. 330). -Son avis, présenté, au nom de
la Commission du budget, sur la proposition de
résolution concernant les services postaux entre
la France, la Corse et l'Afrique du Nord (I.,
n• 4049; an., S. de 1917, p. 1847).- Son
2e rapport sur le projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'E.œrcice 1917 [Transports maritimes et marine marchande : chapitres 6, 8 et 28 ter] (1., n• 4078;
an., S. de 1917, p. 1983).- Son rapport sur le
projet de loi portant fixation du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1918 [Ministère
du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des
Télégraphes et de la Marine marchande 3" section : Transports maritimes et marine
marchande] (I., n• 4120; an., S. de 1917,
p. 2132).- Son rapport sur le projet de loi portant ri>glement définitif du budget de l'Exercice 1912 lRapporl général] (I., n° 4218; an.,
S. de 1918, p. 30).- Son rapport sur le projet
de loi tendant à l'ouverture de crédits, au titre
de l'Exercice 1918, pour l'extension des services du Commi6r,ariat des transports maritimes
el de la marine marchande (I., n• 4.401 ; an., S.
de 1918, p. 294). - Son rapport sur le projet
de loi concernant la procMure exceptionnelle
nécessitée par le règlement des comptes de
(1) Ce document n'a pas été publië.
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l'Exercice 1914 (I., n• 4527; an., S. de 1918,
p. 489). - Son rapport su1· le projet de loi portant fixation du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1919 [Transports maritimes
et marine marchande] (I., n° 5250; an., S. de
1918, p. 1990). - Son rapport sur le projet de
loi portant fixation du budget ordinaire des services ci vils de l'Exercice 1919 (Budget annexe
de l'Imprimerie nationale] (1., n• 5299; an.,
S. de 1918, p. 2046). - Son rapport sur le
projet de loi portant règlement définitif du
Budget de l'Exercice 1913 [Rapport général]
(I., n• 6806; an., S. de 1919, p. 2615).- Son
rapport sur le projet de loi portant ouverture sur
l'Exercice 1918, au titre du Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports maritimes et de la
Marine marchande, de crédits applicables au
développement de la flotte de pêche et à
l'organisation de la pêche maritime (I.,
n° 6897 ; an., S. de 1919, p. 27Qg). Son avis présenté au nom de la Commission du
bud.get sur le projet de loi autorisant la nomination au grade d'administrateur de l'Inscription maritime des candidats (licenciés en
droit, etc., agents et corn mis de l'Inscription
maritime) qui, ayant obtenu, soit au concours
d'accès direct au grade d'administrateur de
2e classe, soit au concours d'entrée à l'Ecole
d'administration de l'Inscription maritime, le
nombre de points nécessaire pour l'admissibilité, ont, depuis lors, effectivement exercé les
fonctions d'administrateur et ont joui, à ce titre,
des différentes prérogatives et soldes attachées
à ces fonctions (l., n° 6992; an., S. de 1919,
p. 2925). =Ses rapports, au nom du 78 Bureau,
sur les élections de : M. Abrami, par la 1 ro circonscription de Boulogne [Pas-de-Calais] (A., S.
0, de 1914, t. 2, p. 109); de M. Sali!Tnbier, par
la 2.• circonscription de Boulogne [Pas-de-Calais] (p. 109).- Demande à interpeller le Gouvernement sur sa politique financière (p. 146).
- Prend part à la discussion du projet de loi
ayant pour objet l'émission de rentes 3 1/2 0/0
amortissables (Discussion générale. p. 226, 228).
- Son rapport sur l'élection de M. Georges
.Vandame par la 1'" circonscription de Lille
[Nord] (p. 371); prend part à la discussion des
conclusions de ce rapport (p. 392, 394). - Est
entendu : dans la discussion d'un projet de loi
concernant l'aménagement de nouveaux ateliers
dans les bâtiments de l'Imprimerie nationale,
rue de la Convention (p. 444); sur le règlement
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de rordre du jour (p. 505). -Prend part à la
_discussion du . projet de loi portant fixation du
:j)udget gén,éral de l'Exercice 1914, modifié par
le Sénat (Trav3;ux publia~ : Application de l'attelage automa,tique sur certaines lignes du réseau
de {'Et.at, p. 555; loi de finances : Discussion
générale, p. 583, 585, 587). - Est entendu :
sur une demande de pouvoirs d'enquête formulée par la Commission du suffrage universel
(p. 623) ; sur le procès-verbal de la 2e séance du
10 juillet 1914 (p. 636); dans la disc!lssion du
projet de loi, modifié par le Sénat, sur la
composition des cours d 'appel 11t des \r~bunaux
de wemière instance (p. 829). - l'repd part
à la piscussion,: du proj et de loj portant ouverture de créqits spéciau)!: d'e~ercices clos et.
d'e~ercices périmés (A., S. de 1915, t. unique,
p. 205); du projet de loi relatif aux frqits et
féguli!eS d'origine et de provenance tunisienne
(p. 60?); du projet de loi concernant l'ou vert'eue, sur l'Exercice 1915, de crédits additionnels aux crédits proyisoires (p. 911 ); d'un projet
de loi portant inodification aux lois relatives
aux copseils généraux eL à l'organisation
municipale (p. 11 08) 1 du projet de loi relatif
au~ contributions directes el taxes y assimilées de l'Exercice 1916 (p. 1109 et sui v.);
du projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires applicables au quatrième trimestre
de 1914 (p. 1346 el suiv.).- Est entendu dans
la discussion : d'un projet de loi concernar.t
l'ouverture, sur l'Exercice 1915, de crédjts .qdditionnels aux crédits provisuires (p. 1577 et
SI.\ÎV.); d'un projet de loi portant ouverture, ~ur
l':!!:xercice 1914, de crédits applicables aux services de la guerre et·de la ma,rine (p. 1589); du
projet et des propositions de loi conceruant la
taxation delS (ienrées et substances nécessaires à
l'alimenta.lion, au chauffage et à l'éclairage
(p. 1686); du projet de loi relatif à l'ouverture
de crédits provisoires . applicables au premier
trimestre de 1916 (p. 1859, 1860, 1861).- Son
addition à une prop-osition de résolution relative
au sulfate de cuivre nécessaire à l'agriculture_
(A., S. de 1916; t. unique, p. 114). - Donne
lecture de l'avis de la Comœission du budget
sur le projet de loi relatif au régime des
pensions des inspecteurs de la navigation
maritime et des officiers et maitres de port
(p . 325). - Prend part à la (iiscussion du
projet de loi portant ouverture de crédits
provisoire.,; applicables au quatrième trimestre
de 1916 {.Oisettssion générale, p. 1752 et sui r. ).
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- Demande à interpeller le Gouver11ement sur
la cession, au Ministre ie l'Agriculture, de
50.000 tonnes de sucre pour la fabrication des
vins de sucre (p. 1846)); est entendu sur la
fixation de la date rle la di<;cussion (ibid_.). Prend part à la discussion : de di verses interpellations sur la marine march:a!lde (p. 24 93);
du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917
(Discussion générale, p. 2557 et suiv.; Son a-mendement relatif à la censure, p. 2663; Son amen(/,ement conce?·nant le personnel de l'administration militai?·e, p. 2666). - Est entendu : dans
la discussion du projet de loi, modifié par le
Sénat, concernant les donations consenties à
l'Etat par M. Auguste Bodin (p. 2653); s.ur la
demande ùe po11v0irs d'enquête formulée par la
Commission des comptes définitifs et des économies (p. 2654 et suiv.). - Prend part à la
discussion : du projet de loi re~atif à la visite
des ex;emptés e~ réformés (Son amendement concernant les commissions spéciales de réforme,
A., S, de 1917 ; L unique, p. 233); dl.l projet
de loi instituant l'assurance obligatoire pou1·
les navires français (p. 686); du projet de loi
concernant les crédits provisoires a,pplicables
au deuxième trimestre de 1917 (Discussion
générale, p. 792 et suiv.; San amendemenconcernant la remonte. p. 824). - Demande à
interpeller le Goqvernemenl sur les mesures
prises pour assurer la liberté de la navigation
sur les côtes de l'Espagne (p. 1176); développe
cette interpellation (p, 1239 et suiv .), - Prènd
part à la discussion : du projet de loi concernant
les crédits provisoire:-; applicables au troisième
trimestre de 1917 (Solde des officiers rJ,e la zone
des armées, p. 1450); du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1917 (Discussion générale,
p. 24 84; É_lévation du change français en Espagne, :p. 2539 ; Bénéfices réalisés pendant la guerra
par la maison. Gnome et RhrJne, p. 2537; Circulation des piquettes, p. 2545; R èglement de
compte des jJ:œercices non réglés, p. 2557 ; Allocations, p. 2557). -Est ente-ndu dans la discussion : du projet de loi concernant l'ouverture et
l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917
(p. 3356); qu projet de loi portant annulation et
ouverture de crédits par suite des modifications
apportées à la composition du Gouvernement
(p. 3373). -Prend part à la discussion du projet de loi concernant les crédits provisoires ·applicables au premier trimestre de 1918 [Dépenses
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et dépenses exception~elles des services c!vils) (Discussion gént?·al(: 1 p. 3479; Son
Cfme'(l,dement concernartt le Service de santé,
p. 3501). - Prend part à la discussion : d'une
interpellation relative à l'œuvre de guerre intitulée « La part du combattant >l (Son addition
à l'ordre du jou?' motivé déposé par M. Faisant
.t\.., S. de 1918~ t. uniq11:e, p. 112); d'une interpellation relative à la ljaison ma,ritime entre la
Franc{) et l'Algérie (p. 159); d'un projet de loi
rel<~;tif aux avances à faire aux Goùvernemenls
alliéa ou amis (p. 224). - E$l entendu sur une
demande de renvoi de la discussion de propositio~s de loi tendant à organiser la production du
blé ([>. 469). - Prend part à la discussion Ju
projèt de loi portant fixation du budget général
de l'Exercice 1918 [Services civils ordinaires]
(Sa motion tendant à l'ajournement de la disC?J,S~ion, p. 569; modifie cette motio.n, p. 577; Intérieur. Protection de la maternité et de l'enfance,
p. 699). - Est entendu d~ns 1!1 discqssi~n : des
crédits provisoires applicables au deuxième triJ;Ilestre de 1 918 [Budget ordinaire des Rervice:>
civils] (p. 980); d'un projet de !qi portant ratification d'une convention passée entre le Ministre
des Finances et la Banque de France (p. 1478).
- Demande à interpe\ler le Gouvernement sur
l'or~anisation des consortiums (p. 1526); développe cette interpell~tion (p. 1649). - J:>reud
part à la discussion : du projet de loi portant
ouverture de crédits addHionnels aux cré1its
provisoires de l'Exercice 19ll:! [Budgel ordinaire
des services civils) (p. 1546); du projet de loi
portant ouverture et annulation, sur l'Exercice
1918, de crédits c0ncernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des servi~es civils (p. 156 7); du projet de loi portant
ouverture, sur l'exercice 1 9'18, de crédits provisoires applicables au troisième trimestre de
1918 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services~ivils) (p.1578); du projet de loi portant ouvcrtul'e et annulation, sur
l'Exercice 1918, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptiop.nelles
des services civils (p. 2180); du projet de loi
relatif aux crédits provisoires du qÙatrième trimestre de 1918 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services civils) (p. 21 95).Est entendu dans la discussion : du projet de loi
portant ouverture de crédits spéciaux d'exercices clos et périmés (p. 2404) ; du projet de loi
concernant l'ouverture el l'annulation d.e crédits au titre du budget ordinaire des services
JI~ilit~ires
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ci vils de l'Exer.cic~ 1918 (p. 2457); de ce pr(ljet
de loi \]lOdifié par le Sénat (p. 3037). - Parle
sur une proposition de loi tendant à rencJ.re lJn
hommage solennel au Président Wilson (p. 2717).
- Est entC'ndu : sur la fixation de la date çle !a
qiscussion d'interpellations visaqt les que~tio]:!~
de dé~obili s atjon (p. 2937); dans la diFcus::;ioll
d'une proposition d~ loi, adoptée par le. Sénal,
t~nd&nt à la créatiop d'un Livre d'or des municipalité s françaises (p. 2965 ). - Prend part ;i.
la discussion du projet de loi, modifié p<!.r le
Sénat, sur la réparation deS dommages causés
par les faits de la guerre (1\., S. O. d~ 1919.,
t. unique, p. 184). -Demande à interp.eller le
Gouvern ement sur la situation · des mobilis~s
habitant l'étr!lngeJ·, au poip.t de vue des sursis
el de la démobilisation (p. 206) ; développe C!ltte
interpellation (p. 215). _:__ Est entendu : clans la
discussion du projet de loi, modifié par le Sén~t,
tendant à modifier la législation des pensionsdes armées de terre et qe mer en ce qui concerne
les décès survenus, les blessures reçues et les
maladies contractées ou aggravées en service
(p. 672); du projet de loi concernant la rati&cation d'une convention passée entre le Ministre
des finances et la Banque de France (p: 881);
d'une interpellation sur la situation financière
de la France (p. 1000, 1022).- Prend part à la
di:;cussion du projet de crédits iidditionnels au
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (Ses amen,dements concernant : l'e??seignement primaire supérieur, p. 1107; les traite-

ments des fonctionnaires de l'ensei~nement p-rimaire à Bordeauœ, Lyon, Mars,eille et paris,

p. 11 08). - Est entendu dans la discussiop. du
:projet de loi portant ouverture et annulation de
crédits sur l'Exercice 1919 [Dépenses militaires
et dépenses exceptionnelles des services civils]
Discussion générale, p. 1172; Son amendement
concerna11:t la suppression des crédits relq,tifs à la
solde de l' atmée, p. 1181 ; Incorporatio.n et re-

censement de certaines catégories de jeunes gens
des classes 1915 à 1920, p. 1188; Indemni~é
d'o1·dcmnanccs auœ officiers de marin~, p. 1189)..

- Prend part à la discussion des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de
1\l19 [Budget ordinaire des services civils] (Sa
motion tendant à l'ajournement de la discussion,
p. 1239; Son amendement concernant la compression des services des ministères, p. 1337); elu
projet de loi, modifié par le Sé1at, relatif à
l'Office national du commerce extérieur aux
attachés et agents commerciaux (p. 1725). -
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Est entendu dans la discussion d'une proposition
el d'un projet de loi sur la journée de huit heures
(A., S. O. de 1919, t. unique, p.1822,1830).Prend parL à la discussion du projet de loi accor. dant des avances exceptionnelles de traitement
aux agents, sous-agents et ouvriers des P.T.T.
(p. 1843).- Est entendu: sur la fixation de la
date de la discussion de diverses interpellations
(p.1954); au cours de la di~cussion d'iuterpellations sur l'aggravation de la crise des lransportt;
(p. 201 0); dans la discussion: du projet de loi
C')ncernant l'augmentation du prix de vente des
tabacs (p. 214 9 ; Reprend comme article additionnel le projet du Gouvernement, p. 2151) ; sur la
fixation de la date de la discussion d'nue interpellation concernant le décret du 21 janvier HJ19
autorisant lïmportation des mistelles (p. 2169).Preud part à la discussion du projet et des propositions de l'Ji concernant l'utilisation de l'énergie
hydraulique (p. 2253, 2851 ). -Est entendu dans
la discussion du projet de loi relatif à l'attribution aux personnels civils de l'Etat d'avances
exceptionnelles de traitement (p. 2280). -- Demande à interpeller le Gouvernement sur les
perquisiti•ms opérées chez M. Schœller, secrétaire général de l'Office national de la Presse
(p. 2282); est entend'J sur la fixaÙon de la date
de la discu3sion (ibid.); développe cette interpellation (p. 2283). - Est nommé membre du
Comité de surveillance et de contrôle de la
liquidation des stocks (p. 2311). - Est eu tendu
sur la demande d'ajournement de la discussion
du budget ordinaire des services civils de l'E:'\ercice 1919 (p. 2415). - Est entendu: rmrle règlement de l'ordre du jour (p. 24 26) ; dans la
discussion de la proposition de loi, modifiée par
le Sénat, relative à lad urée du travail dans les
mines (p. 2477). - Prend part à la discussiou :
du projet è.e loi portant ouverture et annulation
de crédits concernant les dépenses militaires ct
les dépenses ex ceptionnelles des services civils
[Exercice 1919] (Discussion générale, p. 2479;
Frais de déplacements concernant l'expansion de
l'aviation française· à l'étmnger, p. 2485; Son
amendement concernant le personnel des établissements de l'intendance, des états-majM's et des dévôts, p. 2487; Constitution de grands parcs
d'automobiles, p. 248\l; Son amendement relatif
aux équipages de la flotte; p. 24 91); des crédits
provisoires du deuxième semestre de 1919 (SM··
vice automobile, p. 2576; Bon amendement tendant à réduire de 10 millions le chapitre des
oldes rie l'armée, p. 2!)82; Ses amendements
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concernant : le service de 1·emonte, p. 2595; le
chapitre relatif aux fourrage s, p. 2597; le service des approvisionnements de la flotte, p. 2599;
Entretien des troupes d'occupatio1t en pays ennemis, p. 2601).- Prend part à la discussion: du
burlget ordinaire des Rervices civils de l'Exercice 1919 (Agriculture et Ravitaillement. Discussion générale, p. 2608; Intérieur. Discussion
générale, p. 2664 ; Instruction publique. Discussion générale, p. 26 71 ; Remises universitaires
accordées dans les lycées, collèges et cou1·s secondaires, p. 2725 ; Affaires étrangères. Discussion
générale, p. 2830); du projet de loi conèernant
les fètes de la Victoire (p. 2715 et fluiv.); du
projet de loi ratifiant une conveution passée
entre le Ministre des Finances et la Banque de
France et élevant le chiffre maximum des émissions de billets de cet établissemeut (p. 2097) ;
d'un projet ùe loi portant ouverture de crédits
spéciaux: d'exercices clos et d'exercices périmés
(p. 3012 et suiv.); d'un projet de loi portant ouverture de crédits additionnels sur l'Exercice
19 t 9, en vue de l'attrib11tion aux personnels
civils de J'Etat de nouvelles avances exceptionndles de traitement (p. 3t139) ; du pt·ojet de loi
autorisant des nominations ct promotions dans
l'ordre national de la Légion d'honneur pour
récompense!' les services exceptionnels rendus
au titre civil au cours de la guerre (p. 3346); du
projet de loi relatif aux contributions directes de
l'Exercice 1920 (p. 3363 el sui v.); d'une interpellation relative aux services maritimes postaux subventionnés entre la métropole, la Corse
et l'Afrique du Nord (p. 3374 ). - Son opposition ·au vote sans débats de la proposition de loi
portant renforcement des cadres des ofllciers du
corps de santé de la marin e (p. 3379).- Prend
part à la di scussion : des crédits provisoires applicables au mois d'août1919 (p. 3383 et suiv.);
du projet de loi relatif à la revision des soldes
militaires ( p. 3424); d11 projet de loi portant
ouverture an Ministre de la Guerre de crédits
additionnels en vue de l'aehat de jeunes chevaux (p. 3675, 36 78); des projet ct propositions
de loi tendant à diviser certains départements
en circonscriptions électorales pour la nomination des membres de la Chambre des Députés;
de la proposition de loi de M. Alexandre
Varenne et ulusieurs de ses collègues, a_yant
pour objet d'assurer l'impression et la dislribubution gratuites, par l'Administration, de bulletins de vote et de circulaires aux électionslégislatives (p. 3724, 4001); de la proposition de
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loi, adoptée par le Sénat, relative à la création et sociétés coopératives de consommation un fonds
à l'organisation de chambres d'agriculture (A., S.
de dotation de 2.000.000 francs (l., n° 3112;
Ù. de 1919, t. unique, p. 3936); du projet de loi an., S. de 1917, p. 355). - Sa proposition de
portant ouverture et annulation sur l'Exercice résolution tendant à inviter le Gouvernement ii.
1919, de crédits concernant les dépenses militaires provoquer, d'accord avec les alliés, l'ouvHlure
et les dépenses exceptionnelles des services ci\ ils du procès des gouvernants responsables de la
(p. 4072) ; des crédits provisoires applicables au guerre (I., n" 5206; an., S. de 1918, p. 1811).
quatrième trimestre 1919 (p. 4109, 4118, 4189); - Sa proposition de loi ayant pour objet d'asdu projet de loi, modifié par le Sénat, concernant surer aux mobilisés une indemnité, lors de leut·
l'amélioration des traitements du personnel scien- · renvoi daus leurs foyers (I., n° 5333 ; an., S. de
tifique et enseignant du Ministère de l'Instruc- 1918, p. 1945). = Son rapport sur la demande
tion publique et des Beaux-Arts (p. 4176); du de discussion immédiate et sur le fond de la
projet de loi portant amélioration des traitements proposition de loi tendant à l'obli gation ùe la
des fonctionnaires, ageu ts et ou vri ers des ser- rééducation professionnelle des blessés et des
vices civils de l'Etat (p. 4250); du projet de loi mutilés de la guerre appelés à béuétlcier de la
concernant les indemnités de résidence et les loi sur les pensions militaires ~ 1., n• 19 t 5 ; an.,
avantages accessoires attribués aux fonction- S. de 1916, p. 4U7); son rapport supplémennaires, ageuts et ouvriers des services civils de taire (I., ll0 2030; an., S. de 1916, p . 621). l'Etat (p. 4251). = S'excuse de son absence Son rapport sur la proposition de loi, adoptée
(A., S. de 1915, t. unique p. 856) . =Obtient par le Sénat, ayant pour objet l'organisation du
des congés (A., S. de 1918, t. unique, p. 3139; crédit aux sociétés coopératives de consommaA., S. O. de 1919, t. unique, p. 2041).
tion (I., n°3l11; an., S. de1917, p. 354) . Son rapport sur la proposition de loi ayant
pour objet d'accorder anx sociétés coopératives
BRUN (M. FERNAND) [Cantal]. - Voir de consommation un fonds de dotation de
FERNAND BRUN (M.).
2.000.000 francs (I., n° 3156 ; an., S. de 1917,
p. 403). -Son rapport sur la proposition de l0i,
modifiée par le Sénat, concernant la 1ééducation
BRUNET (M. FRÉDÉRIC), JJéputé de la professionnelle et l'Office m.tional des mutilé:;
se circonsm"iption du ne ar1·ondissement de Paris et réformés de la guerre (I., n• 3997 ; an., S. de
[Seine].
19l7,p.1745). =Est entendu sur la fixation
de la dale de la discussion d'une interpellation
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, relative aux catastrophes f.urvenues à Paris le
l. 2, p. 103). = Membre : de ·diverses CommisUS juin 1914 (A. , S. O. de 1914, t. 2, p. 200).
sions (F. n° 21, J. O. de 1914, p. 5961) (F ., - Intervient dans la discussion : sur l'urgence
n• 35, J. O. de 191!), p. 3U7) ; de la Commission d'un pr.ojet de résolution concernant les emd'assurance et de prévoyance sociales (A., S. O. . ployeurs de main-d'œuvre étrangère (p. 303) ;
de 1914, t. 2, p. 288); ùe la Commission de la d'une interpellation sur les catastrophes surmarine (A., S. O. de 1914, l. 2, p. 288); de la venues à Paris, lt: Hi juin 1914 (p. 339).
Commi~sion tle J"éparation des dommages causés
Prend part à la discussion du projet de loi
par les faits dfl la guerre(A., S. de 1915, t. uni- relatif à la réglementation de l'ouverture de
que, p. 682); de la Commission des régions nouveaux débits .de boissons (A., S. de 1915,
libérées (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1273); t. unique, p. 249, 252).- Prend part à la disde la Commiasion chargée d'examiner les cussion des propositions de loi concernant les
divers traités de paix (p. 2717). =Sa propo- plans d'extension, d'aménagement et d'embelsition de loi tendant à organiser les warrants lissement ùes villes, la revision et l'extension
industriels penda.nt la durée de la guerre des routes et chemins (A.., S. de 1915, L. unique,
(1., n° 709; an., S. O. de 1915, p. 245). - Sa p. 729 ; Son amendement à l'article fer, p. 730 ;
propusi ti on de résolution ayant pour objet de Ses observations sur l'article 4, p. 743 ; Son
faire affecter les prisonniers de droit commun arrtendemefl.t à l'article 11, p. i5; le retire, p. 752;
aux travaux de défense de première ligne (I., Sa disposition additionnelle à cet article, p. 756).
n° 2916; an., S. de 1917, p. 43). - Sa propo- - Est entendu : sur le règlement de l'ordre ùu
sition de loi ayant pour objet d'accorder aux jour (p. 811) ; dans la discussiùu du projet de
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loi relatif à la déclaration obligatoire des tours à
inétaux, presses hydra.uliqnes, marteaux-pilo!!s,
(p. 1072, 1074). - Prend part à la discussion
du projet de loi, modifié I ~ P ·le Sénat, concernant la réglementation de ïouverture de nouYeaux débits de boissons (p. ~221).-Intervient
dans la discussion des interp~>llatinns sur les
marchés de la guerre (p. 194~). --Prend part,
comme Rapporteur de la Commission d'assurance
et de prévoyance sociales, à la discussion de la
propo;ition de loi tendant à l'obligation de la
rééducation professionnelle des Llessés et mutilés de la guerre (A., S. de 1916, t. unique,
p. 868 et sui v.). - Est entendu dans la discussion : des propositions de résolutiou concernant l'organisation du contrôle aux armées
( C~ntre-projet de M. Benazet, p. 1566 ; Contrerorojet de M. JJubois, p. Hi88); du projet de loi
portant ouverture de crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1916 (Conditions du tmvail des ouvrières à domicile, p. 1804);
du projet de loi relalif au recensement à la revision de la classe 1918 (p. 2.453 et suiv ). Prend part à la discussion de la proposition de
loi tendant à organiser 1a production de guerre
(Contre-projet de M. Johert, A., S. de 1!!17,
t. unique, p. 494 et sui~.). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur le ravitaillement du département de la Seine en produits
alimentaires et en combustibles (p. 967); est
entendu sur le renvoi de la i:Üscussion de
celte interpellation à une séance ultérieure
(p. 1001). - Demande à interpeller le Gouvernement sur les mesures qu'il compte employer en vue d'assurer la constitution des
stocks de combustible pou1· l'hiver prochain
(p. 1125) ; est entendu sur la fixation de la daie
de la discussion (p. 1125, 1182); développe
cette interpeliation (p. 1194 et suiv.). - Est
entendu sur ia fixation cie la date de la discussion d'interpellations sur les conditions de vie
de certains régiments (p. 1504). -Prend part à
la discussion de plusieurs interpeÜatiorls reiatives au ravitaillement en charbon de la population civile (p. 1944).- Demande à interpeller
le Gouvernement au sujet de la nole émanant
du pape et relative aux conditions éventuelles
de la paix (p. 241 0) ; demande la jonction aux
inlerpeliations sur la politique générale du
Gouvernem~nt (p. 2411); développe cette interpellation (p. 24:!1 ). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur ies conditions d'échange des
prisonniers de guerre et sur les condilions d'in-

ternement en Suisse des prisonniers_ malades
(p. 2681); est entendu sur la fixation de la date
de la discussion de cette interpellation (p. 2892,
3192). - Prend part à la discussion : d'interpellations sur le rationnement de la consommation du pain (A., S. de 1918, t. unique, p.186);
d'une interpèllation sur les responsabilités gouvernementales el les compromissioos révélées
par les débats de l'affaire Bolo (p. 793); du
projet de loi tendant à l'ouverture de ctédits, au
titre des exercice::; 1917 et 1918, pour l'extension
des services du Ministère de l'Agriculture et du
Ravitaillement [Sous-Secrétariat d'Etat du Ravitaillement] (p. 962). - Est entendu sur le
renvoi de la prochaine séance au mardi 4 juin
1918 (p. 1453). - Demande a interpeller le
Gouverne meut sur les conditions dans iesquelies
s'est effectué l0 recul sur r Aisne et les sanctions
prises contre les généraux responsables (p. 14 60);
est entendu sur la fixation de la date de ia dis·
cussion de celle interpellation (p. 14 64 ). Prend part à la discussion du projet de loi
relatif au recensement, a la revision et à l'appel
de la classe 1920 (p. 2017). -Demande l'affichage des allocutions prononcées par MM. le
Président de la Chambre, belory et J{agheboom,
d.épulés du Nord (p. 2441). -Demande à interpeller le Gouvernement sur la démobilisation
ùu personnel occupé dans les usines de guerre
(p. 2870). - Est entendu dans la discussion :
d'interpellations concernant la démobilisation
(p. 3008) ; du projet de loi, modifié par le Sénat,
sur la réparation des dommages causés par les
faits de la guerre (p. 3079,3096, 3162; A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 49, 98, 130, 244, 270,
308) ; de ce projet de loi, modifié une seconde
fois par le Sénat (p. 1640); du projet de loi portant ouverture et annulation de crédits sur
l'Èxercice 1!J 18 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services civils] (Matériel
mis à la dispo:,ition des 1·égions li1Jérées,. A., S.
de 1918, t. unique, p. 3294); d'interpellations
concernant le fondionnement de la démobilisation (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 583) ; de
propositions de loi concernant la protection de
la propriété commerciale (p. 743); de diverses
propositions de loi relatives à une indemnité de
démobilisation (p 793); d'interpellations concernant la démobilisation des usines (p. 813);
du projet de loi concernant le déclassement de
l'enceitiie fortifiée de Paris (p. 1041, 1214 ). ·E::;t entendu dans la discussion du projet de cré.dits addilionnels ah budget ordinaire des servkes
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civils de l'Exercice 1919 (Enseigneme1tt primairë
supérieur, p. 1107).- Prend part à la discussion : des crédits provisoires applicables au
deuxième trimestre de 19i 9 [Budget ordinaire
des services ci vils] (Discussion générale, p. 1312;
Son amendeme'ltt conce1"!laniles habitations à bOJ~
marché, p. 1339); d'une proposition de ioi relative à la réforme de la loi électorale (p.1615).Est.entendu dans la discuasiou: d'une interpellation su~ les moyens que ·le Gouvernement
compte employer pour taire connaîtt·e au Parlement les conditions de la paix (p. 1797) ; du
projet de loi pot tant ouverture de crédits additionnels sm l'Exercice 1919, en vue de l'attribution aux personnels civils de l'Etat de nouvelles avances exceptionnelles de · trait,ement
(p. 3042) ; du projet de loi portant approbation
du traité de paix conclu à Versailles le 2S juin
1919 (p. 3646) ; du projet de loi tendant à
diviser certains départements en circonscrip·
tions électorales pour la nominati()n des membres
de la Chambre des Députés ; de la proposition
de loi de M. Alexandre Varenne et plusieurs de
ses collègues, ayant pour objet d'assurer l'impression et la distribution gratuites, par l'Administration, de bulletins de vote et de Circulaires
aux élections législative's (p. 4422). = Obtient
des congés (A., S. de 1915, t. unique, p. 456;
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2023).

BRUNET (M. JuLES), Député de l'a1·rondissement de Ribérac [Dordogne], Secrétaire de
la' Cltdmbre.
Son -élection est validée (A., S. O. de 1914,
p. 99).
Secrétaire du se Bureau (F.,
n° 3; J.O. de 1914, ·p·. 4961).- Membre: de
la Commission des travaux publics, des chemins
de ft'r et des voies de communication (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 2S8); de la Commission des
po:;tes et des télégraphes (A.-, S. O. d~o 1914, t.
2, p. 2S9); de la Commission du suffrage universel (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 2S9); de la
Commis,iou des marchés (A., S. de 1915,
t. unique, p. 2026); de la Commission de la
métallurgie (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 968).
Son avis présenté au nom de la
Commission des travaux publics, des chemins
de fer et des voies de communications sur
le projet · de loi, adopté par la Chambre des
Députés, adopté avec modifications par le Sénat,
portant création de stations hydrominérales,

=

t:2,

=
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climàtiques et de tourismè, établissant des
taxes spéciales dans lesdites stations et règlementant l'Office national du toUt'isme (1.,
n° 6567 ; an., S. de 1919, p. 2252). - Son
rapport sur la proposition de résolution tendant
à la création de timbres postes français commémoratifs de la ,victoire (1., n° 7102; an., S. de
1919, p. 306S). = Ses rapports au nom du
se Bureau sur les élections: de M. DelomSorbé par la 2e circonscription de Pau [BassesPyrénées] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 61); de
M. Lacave·Laplagne par l'arrondissement d'Ar·
gelés [Hautes-Pyrénées] (p. S 1); de ?If. Noguès
par l'arroùdissement de Bagnères:..de-Bigorre
[Hautes-Pyrénées] (p. 61}; de M. Dreyt par la
pe circonscription de Tarbes [Hautes-Pyrénéesl
(p. 61 ); de M. Fitte par la 2e circonscription de
Tarbes [Hautes-Pyrénées] (p. 61). - Est élu
See1·étaire de la Ch,ambre (A., S. de 1917,
t. unique, p. 3 ; A., S. de 191S, t. unique,
p. 3). S'excÎl~e de son absence (A., S. de 1!l15,
t. unique·, p. 350 ; A., S. de 1917, t. uniqu~, ·
p. '1494 , 1977, 3127).

=

BUISSET (M.), Député de l'arrondissement de Saint-Marcellin [Isère].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 100). = Membre: de la Commission du
commerce et de l'industrie (A., S. O. de 1914, .
t. 2, p. 2S9). = Sa proposition de loi tendant à
ouvrir un crédit de '1.000.000 de francs, ponr
venir en aide aux victimes de la grêle et de
l'orage dans l'arrondissement de Saint-Marcellin (Isère) (I., n° 2630; an., S . . de 1916,
p. 156S). - Sa proposition de loi tendant à
ouvrir au Ministre de l'Agriculture, sur l'Exercice 1917, un crédit extraordinaire de 1 million
de frauc;;, pour venir en aide aux victimes du
cyclone du 9 août 1917 dans les cantons de
Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, SaintMarcellin, Vinay, Tullins [Isère] (1., n° 4007;
an., S. de 1917, p. 174 2). - Sa proposition de
loi tendant à ouvrir au Ministre de l'Agriculture
un crédit de 500.000 francs pour venir en aide
aux habitants de divers communes des cantons
de Tullins el de Ri ves [Isère], vic ti mes de la
grêle (l., n° 6S10; an., S. de 1919, p. 2621). =
Son rapport, au nom du 4• Bureau, sur l'élection de M. le comte Albert de Mun par la
2• circonscription de Morlaix [Finistère] (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 10S)
28
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BUR:E:AU (M.

GEORGEs), Député de la
çirconscription du Hâvre [Seine·lnférieurtii],
S(YUs-Secrétaire d'Etat de ta Marine rnm·chande.

se

Son élection est validée (A., S. O. de Hl14,

t. 2, p. 103). =Membre: de la Commission des

{lm~ane~ (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287); de la.
Commission du commerce et de l'ind]lstrie (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission
des mines (A., S. de 1917, t. uniq11e, p. 185); d~
la Commission de la marine de guerre (p. 2707).
= Sa proposition de loi pqrl;till création d'l1Q
Qrdre de chevalerie spéci~l, dénommé " Mérite
maritime» {I., n° 81; an.,S. O. de 1914, p.1855).
- Sa proposition de loi ayant pour objet de
modifier le no 46 du tableau A d'l Tarif généml
des douanes relatif aux poissons secs, salés ou
fumés [harep.gs] (1., n° 200; an., S, O. de 1914,
p. 1 925). - S~ propositiqn de loi ay~nt pour
~ut d'étendr~ à l'ac4alandage l~ reconnaissance
de la propriété commerciale (I., no ·377; an., S.
O. de 1914, p, 2047), - $a proposition de loi
concernant l'attribution de croix de la Légion
d'honneur et de croix de guerre aux officiers et
équip~ges de la marine marchande, à la suite
d'(~yénet~~nts de gqerre (I., n° 3188 ; ap.., S, de
1917, p. 418). - Sa proposi\ion de résolutjoil
concernant les jeunes soldats de la classe 1918
qui ont qéjà un frère sous les drÇtpeaux (I.,
n" 3213; an.,!:). de 1917, p. 435).- Sa proposition de résolution tendant à acçorder la croix
de guerre à tout combattant ble&s6 (I., n• 3390 ;
ap.., S. ·de 1917, p, 811}.- Sa proposition de
résolution tendant à accorder aux propriétaires
d'irmneubles une r~mise de contribution3 proportionnelle à la perte de revenu subie (I.,
no 3384; an., S. de 1917, p. 795).- Sa proposition d(l résolution tenda.nt à augm~nter le
nombre de joprs de permission d!')s mobilisés
pères de familles (I., n• 34~9; an., S. (le 1917,
p. 8S7). - Sa propositipn de résolution tendilnt
à créer une médaille spéci11le düe cc 1v!éd~ille
çPOrient » (I., n° 34 70 ; an., S. de 19 17, p. 887).
- Sa proppsitio!l de ré~olutii)P tf)pd;tn~ à attribuer lit médaille militaire à tous les réformés
n° 1 {I., J:\ 0 3471; ap., S. de 1917, p. 887).Sa p,ropo.sition de r~solution teAdant à retarder
d'un an par enf~nt 1<!- çl4s~e des mobi!j~és pères
d~ fam.ille (I.' I). 0 3750 ; jln., ::3. dt; 1917. p. 1317).
- B.a proposition qe t~ésqlution te:Qdant à l'insti1utiop. ,_de commissions d~pa,rtemf)ntlloles de la
mair-d'œuvre in{iu~trielle com~erciale et m!lritim_e (I., n• 4647; an., S. de 1~l8, p. 575). ~
··~
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Sa proposjtion de r~~olution tendant à la !IJise
en sursis immédiate des conseillers généraux et
des conseillers d'arrondissement mobilisés (I.,
n° 5312; an., S. de 1918, p. 1862).-:- Sa proposition de loi. tendant à l'institution d'un ordre
de chevalerie spécial dénommé cc Mérite mari.
ti me ll (l., n° 5394 ; an., S. de 1918, p. 2069). -,Sa proposition de résolution tendant au recrutement de régiments de volonta.ires (l., n° 6451;
an., S. de 1919, p. 2058). - Sa proposition df1
résolution tendant à accorder des sursis aux
inscrits maritimrs mobilisés après quatre ans
de sen·iee (1., n" 6994 ; an., S. de 1919, p. 2926).
-,- Sa proposition de loi tendaJ:!t à relever l'indemnité tempor(lire accordée aux petits retraités
de l'Etat (l., n° 7037 ; an., S. de 1919, p. 2986).
= Est élu membre du Comité consultatif des
assurances contre les accidents du \ravail (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 370).
Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat de la
Marine ma?'ckande [Décret du 14 mars 19 15]
(J. 0., p; '1337).- Prend part à la discussion
du projet de loi portant ouvertu~e de crédits
pour le Sous-Secrétariat d'État de la Marine
n)ar!lhande (A., S. de 1915, t. unique, p. 601).
- Est entendu sur le règlement de l'ordre du
jour (p. 811).- Est ent~ndu d:tns la q!scu.;:;sion
du projet qe loi relatif a11 droit à la compensation
d'armement des navires achetés à l'étr;wg!lr
(p. 1400 et sniv.).
En qualité de Député prend part à la discussiqu de 1<!- proposition ' de loi, adoptée par la
Çhaml1re Iles Députés, adoptée avec modific;ltions par le Sénat, fixant les affectations aux
unités combattantes des mobilisés, officiers,
so us-officiers et soldat,; appartenf\nt à l'arm,ée
active et à la réserve de l'active (.t\.., S. de 1917,
t. unique, p. 2088). - Est eotepdu d~tns la discussion du projel de loi, modifié par le Sénat,
tep.d<J.nt à mo(lifier la législation des pensiOJ:lS ·
des armées de terre et de mer en ce qui concerne
~es décè;; survequs, les b!ess~re~ rf.ç ue& et les
mftladies ~op.tractées ou aggravées en ~ervic~
(A. , S. 0, de 1919, ~. unjqu!'l, p. 492); de
diverses propositions de loi relatives à la protectioq de la propriété commerciale (p. 775, 832,
872). :- S'excuse de S(}ll absence (A., S. d!'l
1918, t. uniqne, p. ~43, 958, 1242,1269, 1968,
2080; A., S, O. de 1919; t, llnique, p. 283, 98~,
1951, 3715, 3101). = Obtient des congés (A.,
S. de 1916; t. unique, p. 1691; A., 8.de1917,
t, pnique, p, 1836; .f\_., S. 0 , de 1919,
t. unjque, p, 1983, 213~, 2209).
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BUTIN (M.), Député de l'arrondissement de
Compiègne) [Oise].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 201). =Membre de la Commission du
commerce et .de l'industrie (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 289); de la Commission des mines (A.,
S. O. de 1914, t. 2. p. 289); de la Commission
de la réorganisation économique (A., S. de 1917,
t. unique, p. 2236); de la Commission chargée
d'examiner les pièces concernant la condamnation prononcée contre M. Malvy, député du
Lot (A., S. de 1918, t. unique, p. 2133). = Sa
proposition de loi concernant le moratorium
en matière de propriété industrielle [brevets
d'invention, marques de fabrique, dessins
et modèles] (I., n° 1955; an., S. de 1916,
p. 716). =Son rapport ~ur la proposition de loi
concernant lé moratorium en matière de propriété industrielle [brevets d'invention, marqiles
ùe fabrique, dessins et modèles] (1., n° 24 28 ;
an., 8. de 1916, p. 1505).- Son rapport sur la
proposition de résolution tendant à assurer la
liberté du commerce des armes de - chasse
(I.,n°6466; an., S. de 1919, p. 2067). =Prend
part à la discussion du projet de loi portant
fixation du Budget général de l'Exercice 1914
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moditlé par le Sénat (Guerre : Ses observations
conr-ernant l'usine de produits chimiques de
Lamotte-Breuil, A., S. O. de 1914, t. 2, p. 541).
-- Prend part à la discussion des interpeliations sur le décret du 13 juin 1917 relatif au
gaz (A., S. de 1917, t. unique, p. 1512).Demande à illterpeller le Gouvernement sur
la situation actuelle et la reconstitution des
régions reconquises (p. 2621 ). :___ Son ordre du
jour motivé présenté à la suite de la discussion
d'interpellations sur la conduite diplomatique
de la guerre (A., S. de 1918, t. unique,
p. 44). - Prend part à la discussion d'interpellations relatives au ravitaillement (p. 1326).
Demande à interpeller le Gouvètnement
sur la protection et la cous rvalion des biens
et propriétés' des habitants des régions évacuées (p. 1578). - Intervient dans la discussion d'interpellations sur la façon dont est interprété ie statut des réfugiés (p. 2297). = S'excuse
de son absence (A., S. de 1915, t. unique,
p. 1464; A., S. de 1916, t. uriique, p. 2883). =
Obtient des congés_ (A., 8. de ·J915, t. unique,
p. 350; A., S. de 1D16; t. unique, p. 322, 699;
A., S. de 1917, t. unique, p, 163, iô9; 610; A.,
S. de 1918, t. unique, p. 76; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 2373).
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CA BLAT (M.), Administrateur principal de· caux (I., n• 4854; au., S. de 1918, p. 9'29).
- Son rapport sur le projet de loi tendant à
l'inscription maritime.
accorder une . allocation supplémentaire aux
Est nommé Commissaire du Gouvernement ouvriers mineurs retraités (L, u 0 5619; an., S.
pour la discussion du projet de loi tendant à de 1919, p. 301).- Son rapport sur la proposi:l'augmentation de la·flotte de charge française tion de loi tendant à modifier l'article 11 de la
et des interpellations jointes à la discussion de loi du 9 novembre 1915 relative à la réglementace projet (A., S. de 1916, t .. unique~ p. 2452).
tion de l'ouverture de nouveaux débits de boissons (1., n° 6799; an., S. èe 1919, p. 261 2). =
Prend part à la discussion de la proposition de
qABROL (M.), JJéputé de la2ecirconscriploi sur l!;J régime . des productions de guerre
tion de Villefranche [Aveyron].
(Amendement relatif aux minfls, A., S. de 1917,
Son élection est validée. (A., S. O. de 191.4, . .t. unique, p. 528).- Prend part à la discussion
du projet de loi concernant les t>.rédits orovisoires
t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission de
du
premier trimestre de 1918 lBndget ordinaire
l'hygiène publique (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 289); de la Commission des mines (A., S. O. des ser1•ices civils] (Son amendement relatif aux
de 1914, t. 2, p. 289). =Sa proposition de loi produits destinés à la préparation des eaux minétendant à modifier la loi du 25 février 1904 sur rales artificielles, p. 3653). - Prend part à la
les retraites des ouvriers mineurs (l., n° 7225; discussion : du budg-et ordinaire des services
an., S. de 1919, p. 3185)(1).= Son rapport sur civils de l'Exercice 1918 (Loi de Finances: Son
le projet de loi portant suppression des minières amendement concernant l'impôt sur les tmnsports
(1., n• 2258 et annexe; an., S. de 1916, p. 938, par chemins de fer, A., S. de 1918, t. unique,
147).- Son rapport sur le ]Jrojet de loi tendant p. 1177); du projet de loi modifiant la loi
à rendre obligatoire la vérification et le contrôle de 1810 sur les mines LDurée des concessions et
des thermomètres destinés à l'usage médical (l., participation de l'État aux bénéfices] (Discussion
n° 3861; an., S. de 1917, p. 1425).- Son rap- génémle, p. 2891 ; Ses dispositions additionnelles
port sur le projet de loi tendant à modifier les à l'article premier, p. 2900; Son article 1 bis
articles 10 (§ 5) et 36 (§ 6, 1°) de la loi du nouveau, p. 2902; Ses amendements à l'œ·ticle 2,
5 avril1910 modifiée, sur les retraites ouvrières p. 2920, les 1·etire, ibid.; Son amendement à l'at·et paysannes, et l'article 4 (avant-dernier para- ticle 4, p. 2984; Retire un amendement à l'm·graphe) de la loi du 25 février 1914, modi- ticle S, p. 2986). - Est nommé membre du
fiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse Comité consultatif des mines (A., S. O. de 1!l19,
autonome de retraites des ouvriers mineurs t. unique, p. 4226).
(I., n° 4672; an., S. de .1918, p. 631). Son rapport sur le projet de loi mo di fié par
CACHIN (M. MARCEL), Député de la .!)• cirle Sénat tendant à renrl.re obligatoire la vérifi- conscription du 18' arrondissement de Paris
cation et le contrôle des thermomètres médi- [Seine].
(1) Ce document n'a pas été publié.

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
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t. 2, p. 103).
~Iembre : de 1~ Commission de
la marine (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission des affaires extérieures, des
protectorats et des colonies (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288); de la Commission de la réorganisation économique (A., S. de 1917, t. unique,
p. 2236) ; de la Comnlission de la législation
civile (p. 2707); de la Commission chargée d'exa·
miner les pièces concernant la condamnation
prononcée contre M. Malvy, député du Lot (A.,
S. de 1918, ti unique, p. 2133). =Son rapport
au nom du se Bureau . sur l'élection de M. Emmanuel Brousse par l'arrondissement de Prades
[Pyrénées-Orientales] (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 62). -Demande à interpeller le Gouvernement
au sujet des revendicl\tions des fonctionnaires,
des employés et des ouvriers des diverses administrations de l'Etat (p. 224). -Prend part à
la disc 1.lssion des projets et propositions de loi
concernant les baux et les loyers pendant la
guerre (Discussion iJênérale, A., S. de 1916, t.
unique, p. 51 et suiv.).- Développe· son interpellation, déposée de concert avec M. Ceccaldi,
. et relative à la crise des transports (p. 677 et
suiv.; Son ordre du }our motivé, p. 697). 1leman de à interpeller le Gouvernement au sujet
de l'amélioration des salaires des agents des
compagnies de •:hemins de fer (p. 1527). Demande à interpeller le Gouvernement sur la
crise des transports et .la situation des employés
des chemins de fer français (p. 2191); . est
entendu sur la fixation de la date de la discussion (p. 2334) ; développe cette interpellation
(p. 2302 et suiv. ; Son ord1·e du }ottr motivé,
p. 2346). - Prend part à la discussion du projet
de loi ayant · pour objet l'attribution aux agents
des chemins de fer d'allocations complémentaires (p. 2834) . . - Donne lecture, au nom
d'\m certain nombre de ses collègues, d'une
déclaration relative à la fixation de la date de la
di::;cussion d'une interpellation sur les buts de
la guerre énumérés dans la réponse des alliés à
la note de M. ·wilson (A., S. de 1917, t. unique,
p. 109). - AdreE>se une question au Ministre
du Ravitaillement sur la rarrté et la cherté d'un
certain nombre de denrées alimentaires dans les
grandes villes (p. 948 et suiv.). - Prend part
à la dis'cnssion d'une interpellation sur l'attitude que le Gouvernement prendra à l'égard des
délégués à la Conférence internationale de
Stockholm (p·. 1348). -Demande à interpeller
le Gouvernement sur un projet de concession de
mine de sel gemme dans le .département de
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Meurthe-et-Moselle (p. 2223) ; développe cette
interpellation (p. 2377). - Prend part à la discussion d'interpellation sur la politique générale du Gouvernem~nt (p. 2356). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur sa politique
minière (p. 2621); développe cette interpellation
(p. 2920). - Prend part à la discussion : du
projet de loi modifié par le Sénat concernant les
crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1917 (p. 2640); de plusieurs interpellations concernant le ravitaillement du pays
(p. 2767) ; des interpellations relatives au problème du charbon et à la politique minière du
Gouvernement (p. 2920; Son ordre du }our motivé, p. 2940).- Demande à interpeller le Gouvernement au sujet des négociations engagées
entre la vrlle de Paris et le département de la
Seine et les compagnies de transport (p. 3006),Demande à interpeller le Gouvernement sur la
conduite diplomatique de la guerre (A., S. de
1918, t, unique, p. 7); est entendu sur la fixation. de la date de la discussion (p. 8) ; développe cette interpellation (p. 31). - Prend part
à la discussion : d'interpellations sur le rationnement de la consommation du pain (p. 185);
des projets de loi relatifs à l'attribution de suppléments d'allocation aux personnels du réseau
de l'Etat et des grandes compagnies de chemins .
de fer (p. 31 0). - Prend part à la di.>cussion
du projet de loi, modifié une seconde fois par le
Sénat, relatif aux modifications apportées aux
baux à loyer par l'état de guerre (A .. S. de
1918, t. unique, p. 353, 376, 382, 402). Demande à interpeller le Gouvernement sur la
situation générale (p. 1460); est entendu sur la
fixation de la date de la discussion de cette interpellation (p. 1461 ). - Intervient dans la dis- ·
cussion du projet de loi relatif à l'exploitation
des chemins de fe1· pendant la guerre (p. 2632).
Demande à interpeller sur les directions
de la politique de paix du . Gouvernement
(p. 2937); est entendu sur la fixation de la
date de la discussion (p . .2938). - Prend part à
la disr.ussion: des crédits provisoires applicables
au premier trimestre de 1919 [Budget ordinaire
des services civils] (Discussion génêrale, p. 324 7) ;
du projet de loi tendant à rétablir les voies
ferrées - dans leur situation d'avant guerre
(p. 34 21 ). Est entendu : sur la fixation de la
date de la discussion d'interpellations concernant la Conférence de.la paix (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 15); dans la discussion d'une
interpellation ·sur le consortium des métaux
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(p. 294). - Prend part à la discussion des
crédiU; provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire des Services
civils] (JJiscussion !Jéitérale, p.1240 ). - Demande
à interpeller le Gouvernement sur la concentration des troupes autour des centres industriels à
Poccasion du i •r mai 1919 (p. 1953); est entendu
sur la iixation de la date de la discussion (ibid.).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
les incidents qui ont marque la journée du
te• mai (p. 191i0); développe celte interpellation
(ibid.). ~Demande il interpeller le Gouvernement au sujet de la grève des employés de
bourse et de banque (p. 2035); est e11tendu sur
la fixation de la date de la discussion (ibid.). Adtesse au Ministre du Travail une question
relative à la grève des employés de banque et
de bourse de Paris (p. 2061). ----:-Parle sur la
fixation de la date de la discussion d'une interpellation sur les conditions dans lesquelles
sout revenues en France les forces navales qu'on
voulait employer contre la révolution russe
(p. 2120). - Demande à interpeller le Gouver11 emeut sur les récents événements de la Russie
el de la mer Noire (p. 2183); développe cette
interpellation (p. 2357, 2398; Son ordre du jour
motivé, p. 2399). - Prend part à la discussion
du projet de loi concernant l'attriLution aux
personnels civils de l'Etal, d'avances exceptionnelles de traitement (p. 2280). - Demande
à interpeller le Gouvernement au sujet d'un
complot qui aurait été préparé entre certain::;
membres de la Chambre et le Miuistère a~le
maud (p. 2499); retire cette interpellation
(p. 2500). - Demande à interpeller le Gouverneinent sur la « question de la vie chère >>
· (p. 3096); développe cette interpellation(p. 3124).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
la grève des cheminots du réseau breton
(p. 3338); est entendu sur la fixation de la
dale (p. 3339). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur le rôle de la France dans les
événements récents de Hongrie, en particulier
sur le choix de l'archiduc Joseph comme curateur de ce pays (p. 3604). - Prend part à la
discussion: de crédits applicables au quatrième
trimestre de 1919 {p. 4154); de la proposition
de résolution tendant à l'ouverture de négociations diplomàtiques en vue d'assurer le désarmement de l'Allemagne (p. 4310); du projet de
loi relatif à l'amnistie (p. 4745).
Obtient des
congés (A.., S. de 1917, t. unique, p. 440, 992;
A., S. de 1918, t. unique, p. 880).

=

CADENAT (M. ), Député de la 2• cir'conscription de Marseille [Bouches- du- RluJne].
Son éleetion est validée (A., S. O. de 19U,
t. 2, p. 98).
Membre : de la Commission des
douanes (A:, s. O. de 1914, t. 2, p. 287); de la
Commission de la marine mar.::hande (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 288). = Sa proposilion de loi
tendant à rendre ohligatoire l'asstl.rance des cargaisons des navires âont le èorps a été assuré
par l'État (I., no 3289; an., S. de 1917, p. 14a).
= Son rapport sur les conditions actuelles de .
11otre commer Le maritime f;( les moyens propres
a en favoriser le développement [R épercussion
de la guerre sur le trafic du port de Murseille]
(!., n° 990; an., S. O. de 1915, p. 565). =
Prend part à la discussion de la !Jl'Oposition de
loi, modifiée par le Sénat, concernant la répartition et l'utilisation de::; hommes · mobilisés el
mobilisables (A., S. de 1915, t. unique, p.1236).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
la fréquentation des débits de boissons par les
permissionnaires de passage à :Marseille (A,, S.
de 1916, t. unique, p. 60}. - Est entendu dans
la discussion de celle iriterpellatioh (p. 159). Est entendu pou~· un rappel au Règlement
(p. 21)84). - Intervient dans la discussion : du
projet et de la proposition de loi concernant la
réforme du régime des entrepôts. (Discussion
générale, A.., S. de 1917, t. unique, p. 406, 410,
899); d'une interpellation concernant la circulaire du Ministre de la Guerre relative à la suppression des permissions de vitigt-quatFe heures
pour certains niilitait·es (p. 41 ï); du projet de loi
instituant l'assurance obligatoire pour ~es navires
français (Son amendement, p. 690); de ce projet
de loi modifié par le Sénat (p. H65 et suiv.).Prend part à la discussion : du projet de loi
tendant à fixer à huit heures par jour la durée
du travail effectif des personnes employées sur
un navire affecté à la navigation maritime (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 2554) ; dés crédits
provisoires applicables au mois de juillet 1919
[Budget ordinaire des services civils] (Priœ des
tabacs, p. 2639).

=

CADOT (M.), Député de la 4e circonscription de Bétllune [Pas-de-Calais].
·Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). =Membre: de la Commission des

CAD

-

183-

comptes définitifs et des économies (A., S. O.
de 1\!14, t. 2, p. 2S9). =Sa proposition de loi
ayant pour objet de modi tl er les dispositions de
la loi du 25 février 1914 pori ant création d'une
caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs
(I., n9 :!726; an., S. de 1916, p. 1720). - Sa
proposition de loi tendant à ouvrir au Ministre
de l'Intérieur un crédit extraordinaire de
500.000 francs, pour venir en aide aux victimes
de l'inondation de Bruay (Pas-de-Calais), survenue les 29-30 décembre 1918 et qui dura jusqu'au 6 jan11ier 1917 (I., n° 2933; an., S. de 1917,
Prend part à la discussion d'interpelp. 52).
lations sur J1application de la loi de huit heures
dans les mines (A., S. O. de 1914; t. 2, p. 457).
- Prend part à la discussion : de la proposition
de loi concernant la répartition et l'utilisation
des hommes mobilisés et mobilisables (Discussion générale, A., S. de 1915, t. unique, p H611);
du projet et de la proposition de loi concernant
la \·ente et la taxation des charbons (p. 2003,
2004). ~ Prenà. part à la discussion : d.'une proposition de résolution tendant à l11 mise en
sursis d'appel dfl militaires pendant la durée de
la fenaison et de la moisson (Sa disposition
additi()1!,nelle, A,., S. de 1916, t. unique. p. 1233);
du projet de loi portant ouverture de crédits proviwires applicables au 3e trimestre de 1\!Hi
(Amendement de M. Paul Mo'Pel au § 4 de
rart. 5 relatif mt r8gimedel'alcaol,p.1340); de
diverses interpellations sur la crise des trans,..
ports (p. 2281) . ...,...., Prer::d part à la discussion
des interpellations concernant : le ravitaillement
en charbon (A., S. de 1917, t. unjque, p. 199);
la mise en sursis des agri<mlteurs des classes
1888 et 1889 (p. 462) i d'une proposition de loi
sur le régime des productions de guerre (Amendement relatif aure mines, p. 529) . ..,- Demande
à interpeller le Gouvernement stu les accusations
portées contre les ouvriers mineurs des mines
àe Bruay et sm l'interdiction de renvoyer des mi-.
neurs des mines envahies dans les mines du
Pa~-de-Calais (p. 1176). Est entendu dans
la discussion du projet de loi concern;}ut les
crédits provisoires applicables au 3e trimestre
de 1917 (Situation des réfugiés, p.1447).- Est
entendu dans la discussion: d'ioteFpellations sm
la situation des réfugiés et rapatriés des pays
envahis (p. 3292, 3394); du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au
1~r trimeëlt'e de 1918 [Budget orJinaire des service civils] (Son amendemen~ tendan,t à la revi..,
sion d1t décret du .26 août 1914, p. 3511). -
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Prend part à la discussion du projet de ·loi ten,dant à modifier la législation des pensions des
armées de terre ct de mer dans le cas de blessures reçues, de maladies contractées ou de
décès survenus par suite de la guene aclg~lle
(Titre V. Dispositions diverses relatives à l'application de la loi. Sa disposition additionnelle,
A., S. de 1918, t, 1.1nique, p. 211).-Son opposiLion au vote sans débat de la proposition de loi
tendant à l'ot'gap.isation de commissions mixtes
ouvrièt'e~S et p1\tronales dans les bassin!;~ minit~rs
de houilles, métalliques et ardoisières (A., S.
de 1918, t. unique, p. 39 t ). - Prend part à la
discussion : d'interpellations relatives : au rav!,...
taillement (p. 2087); ~ la façon dont est ip.terprété le stat:.<t des réfugié~S (p. 2.123, 2332); du
projet de loi modifiant la loi de 1810 sur les
mines [Durée des concessions et participation
de I'F~tat ;tux bénéfices] (p. 2~;>7); du projet d\l
loi, modifié par le Sénat, sur la réparation des
dommage~ causés par les faits de la guerre
p. 3058; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 64, 72,
272); du projet de loi concernant l'échange de.s
bons de monrwie des régions libérées (p. 257);
dïnt!lrpell:J,Lions concernant la crise de la vie
chère (p. 519) ; du projet de loi portant ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice 1919
[Dépel}ses militaires et dépenses exceptionnelles
des services ciyils] (rnde'ilf:'I/-Îté d'kaOillement auœ
mil#aires détachés. à la terre, p~ 1186). -:- Prend
part à lq discussion: des crédits provisoires applicables au 2e trimestre de 1919 [Bqdget ordinaire
des servi,cescivils] (Jmpôts dus par les mobilisés,
p. 13& l) '[D~pf.l!l~e& militaires et dépew~es e;xceptionr.e}les des s~rviçes civils] (J?etraife d'iuvalidité des o'il{m·i~rs 'IJ[,ineurs, p. 1462) ; d'uiie proposHion e~ q'un projet de loi sur la journée de huH
heure~ (p. 1821 ), - Intervient dal}s ~a 4i~cJlssiou
d'interpellatioqs concernant l'<}.ggravation de la
crise des transports (p. :!014). ~ Est entepdu
d(l.pS la dis~USSÎOU : d'Uil\l proposition de )qi re=
l~tive à la d111'ée du travail dans leo> J:I1in~s
(p. 2243, 2272. Seconde qélibé.ration, p. ~307);
du projet 1e loi t~ndant à di vjser cert4ins dépa,rtet;ner!Ls en circo11scr.iptions électorah~s pou.r
la nomination, des membres dfl la Chambre
des :Pépv.~és ; de la propo~ition d~ loi de
~L A)e::;amlre Vareuqe èt plusieu.rs de fes
collèg[les, ayant pour objet d'al:ls~rer. l'impressiQf) et lij. ~is~riblJtiol) gr;ttuite&, par l'Administl'a,tjqn, ge hul!etins df.l vot~t et<:ltJ. circul:;tires aux
élec~!oll~ législatives (p, 4365, f.43,8, 4442):::::;:;
Obtient de.:; congés (A.., S. de 1918, t. unique,
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p. 3265; _A ., S. O. de
26'7).
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t. unique, p. 1533,

CAFFORT (M.), IJéputé de l'arrondissement de Saint-Pons [Héra1tlt].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

1. 2, p. 120). =Membre: de diverses commis-

sions (F. n° 35, J. 0., de 1\l15, p. 307); de la
Commisf;ion des douanes (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 287); de la Commission des pensionii
Civiles et militaires (A .. S. O. de 1914, t. 2,
p. · 2·89); de la Commission de l'enseignement
(A., S. de 1917, t. unique, p. 917); de la Commission de l'armée (A., S. de 1918, t. unique,
p. 803); de la Commission d'assurance et de
prévoyance ~ociales (p. · 2442) ; de la Commission d'enquête sur la métallurgie (A., S. O.
de 1919,·t. unique, p. 968). = Sa proposition
de loi concernant les pensions et secours alloués
a~x veuves des militaires tués ou blessés et à
leurs orphelins (I., n• 766; an., S. de 1915,
p. 279).- Sa proposition de loi relative au renvoi des maires et secrétaires de mairie mo bilisés (I., n° 5241; an., S. de 1918, p. 1824).Sa proposition de loi tendant à. faciliter la nomination des instituteurs et institutrices mariés et
séparés de leur conjoint dans le déparlemeut et
la résidence de ce dernier , (I., n• 5862; an., S.
de 1919, p. 1016).- Sa proposition de loi tendant à élever le taux. des amendes (I., n° 6453;
Son rapport sur
an., S. de 1919, p. 2059).
le projet de loi relatif aux pensions à accorder
aux ouvriers d'Etat de première classe de l'artillerie et du génie, aux gardiens de batterie et
aux adjudants d'administration du génie (1.,
n° 1987; an., S. de 1916, p. 580). - Son rapport sur la proposition de .loi concernant les
indemnités de résidence au x instituteurs de
Seine-et-Oise (I., n° 3640; an., S. de 1917,
p. 1126); son rapport supplémentaire (I.,
n° 3697; an., S. de 1917, p. 1151 ). - Son rap-port sur la proposition de loi ayant pour objet
de décharger de la responsabilité civile les fonc..:
tionnaires publics, les membres de !'enseignement public, les professeurs et maltrès de
gymnastique des établissements publics et les
instructeurs militaires au cours des· séances
d'education physique et de préparation au service militaire (I., n° 4733; an., S. de 1918,
p. 756). - Son rapport sur la proposition de loi
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tendant à faciliter la nomination des iristituteurs
et institutrices mariés et séparés de leur conjoint
dans le département et la résidence de ce dernier
(I., no 6253; an., S. de 1919, p. 1740). --Son
rapport sur la proposition de loi ayant pour objet
-de donner aux Universités, dans les villes de
leur siège, un droit d'occupation sur les terrai~s
et bâtiments militaires su~ceptibles d'être dédassés ou aliénés (I., n° 6839; an., S. de ·19·19,
p. 2646).- Son avis présenté sur la proposition
de loi, adoptée par le Sénat, tendant à laisser en
l'état actuel un gl'oupe de ruines des régions
dévastées en vue d'y organiser le culte du souvenir par des caravanes scolaires (I., n• 6840;
Son rapport, au
an., S. de 1919, p. 2646).
nom du 4e Bureau, sur l'élection de ..M. Pierre
Bélinguier par l'arrondissement de . Villefranche
[Haule-Garonne] (A., S. O. de 1914, t. 2, p.108).
-Prend part à la discussion du projet et des
propositions de loi concernant la taxation des
denrées et substances nécessaires à l'alimentation,
au chauffage et à l'éclairage (A., S. de 1915,
t. unique, p. 1688). - Son rapport sur une
pétition (p. 1ï33). - Prend part à la discussion: des pl'ojets et propositions de loi conceman t
les baux el les loyers pendant la guerre (Exonérations et délais; Son texte additionnel àl'art. 21,
A., S. de 1916, t. unique, p. 886); du projet de
loi sur la taxation des beurres et fromages
(p. 1006). ·- Pren·d part à la discussion du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au 4• trimestre de 1917 (Circulation des
piquettes,A., S. de 1917, t. unique, p. 2544). -Son ordre du jour motivé présenté à la suite de
la discussion de plusieurs interpellations concernant le ravitaillement du pays (p. 27 49, 27 65 ).
- Son ordre du jour. motivé présenté à la suite
de la discussion d'interpellations sur la · catastrophe de la Courneuve (A., S. de 1918,
t. unique, p. 889). - Son rapport sur une pétition (p. 924). - Intervient : dans la discussion
d'interpellations relatives à l'aggravation de la
crise des transports (A., S. O. de 1919; t. unique,
p. 2015); dans la discussion de la proposition de
loi, modifiée par le Sénat, relative à la réforme
électorale (p. 2892). - Prei:.d part à la discussion de plusieurs intet'pellations sur la répartition du sue.re et la question de la vie chère
(p. 3245). =S'excuse de son absence (A.,8. de
1917, t. unique, p. 481; A., S. O. de 1919,
Obtient un congé -(A.,
t. unique, p. 3021).
S. de 1918, t. unique, p. 1269).

=

=
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CAHEN (M. GEORGES) , Cke( du ·service des
prisonniers de gue1·re au Ministè1·e de la Guerre.
Est nommé Commissai1·e dtt Gouve1'iteinent
. pour la diswssion : de la proposi 1ion de résolution tendant à .une . répartition normale de . la
main-d'œuvre des prisonniers de guerre (A., S.
de 1916, t. l_\nique, p. 119) ; de l'interpellation
sur l'interdiction de l'envoi de pain aux prisonniers de guerre (p. 1732).

CAILLAUX (M. JoSEPH), Député de l'a'l'rondissement de Mamers [Sarthe].
Son élection est validée (A ., S. O. de 1914,
t. 2, p~ 102). = Membre : de la Commission
des affaires extérieures, des protectorats e.t des
colonies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission du budget (A., S. de 1917, t. unique, p. 185). =Prend part à la discussion d'une
proposition de loi concernant les pièces produites
à l'occasion des successions cies militaires ou
marins tués à l'ennemi et des civils décédés par
suite de faits de guerre (A., S. de 1915, t. unique, p. 1664, 1666). -Est entendu : pour un
fait personnel (A., S. de 1916, t. unique, p.126,
136) ; dans la discussion du projet et des propositions de loi sur la réparation des dommages
causés par les faits de la guerre (Ses observations
concernant l'article 12, p. 2365 et suiv. ) ; dans
la discussion de diverses interpellations sur la
Est
m~rine marchande (p. 2-190, 2524). ente.n du dans la discussion du projet de loi,
modifié par. le Sénat, portant suppression des
contributions personnelle-mobilière, des portes
et fenètres et des .patentes; et établissement d'un
impôt sur diverses catégories de revenu~ (institution d'une taxe civique, A., S. de 1917,
t. unique, p. 1837 ; Amendement de M. Vincent
A u~·iol concernant l'impôt su1· les bénéfices des
professions industrielles et commerciales, p. 1857,
1862; Ses observations 1·elatives à la marge pou1·
inexactitude dans les déclarations, p. '1874. Impôt
sur les traitements, indemnités, émoluments
salaires, pensions et rentes viagères : A mende-'
ment relatif aux employeu1·s de domestiques
attachés à la personne, p. 1890 ; Observations
1·elatives aux dépenses qui sont . la conséqùence de·
l'exe1·cice du mandat parlementaire, p. 1892.
Impôt sur les revenus des créances, dépôts et
cautionnements :Ses observations sur l'article 42
et son amendement '/! relatif, p. 1895. Diposi-
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ti ons di versës Article additionnel conéernant
les ltabitations à bon marché, p. 1897). -Prend
part à la discuss.ion d'interpellations relatives
aux affaires· Bolo pacha et du Bmmet rouge
(p. 2704). - Est entendu : pour un fait personnel (p. 3338); dans la discussion de demandes
en autorisation de poursuites contre deux Députés [MM. Caillàux et Loustalot] (p. 3G 10). =
S'excuse de son absence (A., S. de 1916,
t. unique, p. 677, 1751; A., S. de 1917, t.
unique, p. 130, 440, 814, 1409, 1449, 1511,
1781). =Obtient des congés (A., S. de 1915,
t. unique, p. 534, 820; 1276, 1560; A., S. de
1916, t. unique, p. 902, 1955, 2593; A., S. de
1917, t. unique, p: 2154, 3803).

CAMELLE (M.), Député de la 5• ciJ·conscription de Bordeaux [Gironde].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Membre : de la Commission ·de
t. 'l, p. 99).
la marine marchande (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288) ; de la Commission du suffrage universel (A., S. O. de 11114, t. 2, p. 2!59). = Sa
proposition de loi ayant pour objet de modifier
·les dispositions de la loi du 17 juin 1913 ct de
la loi de finances du 30 juillet 1913, sur les
femmes en couches (I., n° 206 ; an., S. O. de
1914, p. 1927). - Sa proposition de loi concernant les chemins de fer d'intérêt local et les
tramways (1., n° 2004; an., 8. de 1916,p. 595).
= Ses rapports, au nom du 8• Bureau, sur les
élections : de M. Bretin par la 2e circonscription de Chalon [Saône-et-Loire] (A., S. O. de
11114, t. 2, p. 66); de M. Faisant, par la tr• circonscription de Charolles [Saône-el-LoireJ(p. 66 ).

=

CAMUZET (M.), Député de l'arJ·ondissement de B eaune [Côte-d'Or].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission des
douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287) ; de la
Commission de l'agriculture (A.·, S. O. de 1914,
t. 2, p. 288) ; de la Commission du suffrage universel (A., S. de 1917, t. unique, p. 185). =Son
rapport sur la proposition de loi tendant à parer
à l'insuffisance probable de la récolte viticole de
1915 (1., no 1285; an., S. de 1915, p. 1007) . =
. Interviènt dans la discussion du projet de loi!
modifié par le Sénat, relatif au ravitaillemeut eu
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lJlé et farine de la population civile ( Cunt?·eprojet de M. Compère-1l1orel, A., S. de 1915,

t. unique, p. 1155). -

Intervient dana une
question sur les sucres (p. 1652).- Prend part
à la discussion : du projet de loi sur la taxation
des beur:ces et fromages (A., S. de 19lG, t.
unique, p. 1006 et stiiv.) ; du projet de loi portant ouverture de cr~dits provisoires applicables
au 3• trimestre de 191G (Ses o1JS(Yrvations conce?·nant le p1·ivilège des bouilleurs de cru, p. ·J308 et
suiv. ; Amendement de M. Charles Benoist, tendant à la supp1·ession du § 1er de l'a1·ticle 5
?·elatij au ?'égime de l'alcool, p. 1320 ; Son
amendement à cet article, p. 1343 et suiv.). - Prend part à la discus~ion : du projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif à la protection des
appellations d'origine (A., S. O. de 1919, t.unique, p. 1944) ; de plusieurs interpellations sur
la répartition du sucre et sur la question de la
vie chère (p. 3245; Son ordre du jour motivé
p. 3254); du projet de loi relatif à la revision
des wldes militaire>' (p. 3453).; du projet de loi,
modifié une seconde fois par le Sénat, instituant
un nouveau régime temporaire de l'alcool
(P· 3543). = S'excuse de son absence (A., S. O.
Je 1919, t. unique, p. 2267).
Obtient des
congés (A., S. de 1916, l. unique, p. 633, 175;
A., S. de 1917, t. unique, p. 368, 1360, 2449).

=

CANDACE (M.), Député de la 1re cir·
conscription de la Guadeloupe [la Guadeloupe].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Membre : de diverses Cornmissions (F,, no 7; J. O. de 1914, p. 5126;
F., n• 41 ; J. O. de 1915, p. 857); de
la Commission de la marine marchande (A., S.
0 de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission des
affaires extérieures ~A., S. de 1915, t. unique,
p. 27) ; de la Commission des décrets (F.,
n° 244; J.O. de 1916, p. 10942), de la Commission de la marine de guerre (A., S. de 1917,
t. unique, p. 3130); dela Commission chargée
d'examiner les divers traités de paix· (A., S.
O. de 1919, t, unique, p. 2717). = Sa proposition de loi sur la réorganisation et l'améli'>ration de l'enseignement public aux colonies (I., u• 295; an., S. O. de 1914, p. 2063).
- Sa proposition de résolution ayant pour
objet de modifier l'article 14 du règlement de la
Chambre des Députés (I., no 1173 ; an., S.
de 1915, p. 839).- Sa proposition de résolut. 2, p. 121 ). =
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tion sur l'organisation du ~ontrôle des maisons
d'orthopédie réquisitionnées (1., n• 1179; an.,
S. de 1915, p. 841).- Sa proposition de résolution relative à la réorganüation des services
du Ministère des Colonies (I., no 1784; an.,
S. de 1916, p. 152). -Sa proposition de loi
présentée avec demande de discussion immédiate relative à l'admission au gra.de de vétérinaire aide-major de 2" classe, de!\ vétérinaires auxiliaires servant dans l'armée, au titre
de la réserve, depuis le début des hostilités
(I., n° 1905; an., S. de 1916, p. 395).- Sa
prop'.lsition de loi réglant la situation, au point
de vue du cumul des pensions et des traitements, de certaines catégories de fonctionnaires
coloniaux retraités sous le rbgime des pensions
militaires, qui ont repris du service dans les
armées de terre ou de mer à l'occasion de la
guerre actuelle (I., n° 2599; an., S. de 19113,
p. i 515).- Sa proposition de résolution tendant à inviter le Ministre des Finanées à p·rép:ll'er des taxes sur la publicité (I., n° 27 42 ;
ao., S. de 1916, p. 1744).- Sa proposition de
loi conférant le grade d'aspirant aux interprètes
détach<>s à l'armée britannique (I., n° 2743;
an., S. de 1916, p. 1744).- Sa proposition de
loi relative à l'attribution d'allocations temporaires aux militaires indigènes réformés n° 2
ou licenciés pour inaptitude physique (I.,
n° 3257; an., S. de 1917, p. 601).- Sa proposition de résolution tendant à rétablir les directions de l'intérieur dans les colonies pourvues
de conseils généraux (J., n° 3902; an., S. de
1 91 7, p. 14 8 9). - Sa proposition de loi teudan t
à exonérer des droits de douane, les déchets
provenant de munitions de guerre (1., 5023;
an., S. de 1918, p. 1198).- Sa proposition de
résolution tendant à inviter le Gouvernement
à faire com1ailre au pays le régime des prisonniers de guerre et des internés civils en Allemagne et en France pendant la durée des hostilités (I., n° 5329; an., S. de 1918, p. 1864). Sa proposition de loi tendant à l'extension
aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique
et de la Réunion des dispositions des lois ayant
pour but l'institution de Caisses locales et de
Caisses régionales de crédit agricole ct de
toutes les lois subséquentes sur le même objet
(1., n° 5929 ; an., S. de 1919, p. 111 0) =Son
rapport sur la propoposition de loi ayant pour
oLjet de compléter l'article 41· de la loi du
16 septembre 1807 concernant la concession de
divers objets dépendant du Domaine (I., n° 922;

-187an., S. O. de 1915, p. 463). -Son rapport sur
les conditions actuelles de notre commerce maritime et les moyens propres à en favoriser le
développement [Transports maritimes aux r.olonies depuis le début de la guerre. - Place
occupée dans nos colonies par le pavillon et le
commerce austro-allemands avant la guerre] (I.,
n• 1014; an., S. O. de 1915, p. 581).- Son
rapport au nom de la Commission de la marine
marchande sur les conditions actuelles de notre
commerce maritime et les moyens propres à en
favoriser le développement [Situation commerciale et économique de l'Afrique équatoriale française. - Place occupée par le pavillon et le commerce austro -allemands avant la guerre.- Développement de notre commerce maritime.- Réformes indispensables] (I., n° 1391; an., S. de 1915,
p. 1055). - Son rapport sur le projet de loi
comportant garantie, par l'Etat, des risques de
guerre pour les voyages exécutés sur les côtes
occidentale et équatoriale d'Afrique jusqu'à la
fin des hostilités ct remboursement aux budgets
généraux de l'Afrique occidentale et équatoriale des sommes versées pour la garantie desdits risques depuis l'ouverture des hostilités
(I., n• 2045; an., S. de 1916, p. 628). - Son
avis présenté au nom de la Commission de la
marine marchande sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, sur l'immatriculation des bateaux
de rivière et l'hypothèque fluviale (I., no 3170;
an., S. de 1917, p. 412). -·Son rapport sur
la proposition de ré~olulion concernant le droit
pour les délégués neutres, de visiter régulièrement tous les camps de prisonniers exi~tant
soit en Allemagne, soit en pays envahi (I.,
n• 3479; an., S. de 1917, p. 889). -Son rapport sur la proposition de loi ayant pour objet
l'application aux colonies de la loi du 30 avril
1906 sur les warrants agricoles et de certaines
dispositions de la législation mélropo'itaiue
sur les sociétés de crécli t agricole (I., no 3580 ;
ann. S. de 1917, p. 2029). -Son rapport sur la
demande de discussion immédiate et su1· le
fond de la proposition de loi tendant à accorder
3UX marim du commerce victimes d'événements
de guerre l'insigne Rpécial des blessés de guerre
(I., n° 365!); au., S. de 1917, p. 1140). - Son
rapport sur le projet de loi concernant le décompte, .parmi les services conduisant à une
pension . sur la Caisse des invalides de la marine, du temps passé en captivité par les inscrits
maritimes faits ou retenus prisonniers au cours
d'embarquement sur des bâtiments de commerce

(I., no 4179; an. , S. de 1918, p. 4); son
rapport supplémentaire (I., n° 4347; an., S. de
1918, p. 225).- Son rapport sur la proposition de loi relative aux chemins vicinaux et
ruraux el au dessèchement des marais dans les
colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et
de la Réunion (I., n° 4213; an., S. de 1918,
p. 28). - Son rapport sur le projet de loi
rendant applicables aux colonies de la Réunion,
de la Martinique et de la Guadeloupe les dispo~
sitions de la loi du 18 mars 1917 ayant pour
objet de subordonner l'acquisition 'de la nationalité fral:lçaise, en cas de mariage contracté
entre un Fran~;ais et une femme appartenant à
une nation en hostilités avec la France, à une
autorisation préalable du Gouvernement (L,
n•5115;an., 8. de 1918, p.1724). -Son rapport sur le projet de loi tendant à rendre applicables aux colonies de la Martinique, de la
'Guadeloupe et de la Réunion, la lo1 du 20 mars
1917, relative à la tutelle des femmes el leur
admission dans les conseils de famille, et la loi
du 3 avril 1917, maintenant l'usufruit légal au
profit du conjoint eurvivant en cas de uouveau
mariage (I.,n° 5117; an., S. de1918, p.1724).Son rapport sur la propo;;ition de résolution ten~
dant à inviter le Gouvernement à faire connaître
au pays le régime des prisonniers de guerre et des
internés civils en Allemagne et en France pendant la durée des hostilités (I., n° 5676; an.,
S. de 1919, p. 661).- Son rapport sur la proposition de loi ayant pour objet l'application
aux colonies de la Guadeloupe, de la Marli·
nique et de la Réunion de certaines dispositions
de: 1° la loi du 15 juillet 18\13 sur l'organisation de l'assistance médicale gratuite; 2• la loi
du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés; 3• la loi du 28 juin 1904 relative à l'éducation des pupilles de l'Assistance publique difficiles ou Yicieux; 4° la loi du 14 juillet 1904
relative à l'assistn.nce obligatoire aux vieillards,
aux infirmes et aux incurables privés de ressources (I., n° 5945; an., S. de 1919, p.1.116);
son rapport supplémentaire (I., n° 6332; an .•
S. de 1919, p. 1868). - Son rapport sur la proposition de résolution invitant le Gouvernement
à améliorer la situation des fonctionnaires et
agents coloniaux (I., n• 5968; an., S. de 1919,
p. 1167). -Son avis présenté au nom de la
Commission de~ affaires extérieures, des protectorats et des colonies sur : 1• le projet de loi,
adopté pat· la Chambre des Députés, adopté
avec modifications par le Sénat, ayant pour
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objet de développer les services de l'Office !fa- provisoires applicables au premier trimestl'e de
tional ~u c?mmerce . ~xtérieur ; 2° le projet de 1 1916 (Ses obserr;ations conce1·nant ce1'taines suploi ayant pour objet la réorganisation des ser- pressions au budget des colonies, p. 1900, 1901).
vices de l'Office national du commerce exté- - Intervient dans la discussion des interpellarie~u, la modification des statuts des attarhés
Lions sur les marchés de la guerre (p. 1931 ). commerciaux et la création d'agents commer- Prend part à la discussion de projet de loi conciaux; 3• la proposition de loi de M. Édouard c,ernanl : 1• l'établissement d'une contribution
Barthe ayant pour objet d'organiser rationnelle- sur les bénéfices de guerre; certaines disposiment le commerce d'exportation et de modifier tions relatives aux patentes ct aux mutala loi du 4 mars 18\J8 sur l'Office national du tions par décès (Ses observations concernant
commerce extérieur (1., n° 5969; an., S. de les prisonniers de guerre A., S. de 1916,
1919, p. 1169). - Son rapport sur la proposi- t. unique, p. 312). - Son opposition au
tion de loi tendant à l'extension aux colonies de vole sans débats du · projet de loi autorila Guadeloupe, de la Martinique et de la Réu- sant r admission dans l'année active, des véténion des dispossitions des lois ayant pour but rinaires aides-majors de 1" el 2e classe de
l'institution de caisses locales et de caisses ré- réserve (p. 476). -Intervient dans h discusgionales de~ crédit agricole et de .toutes -les loi:> sion d'un projet de loi conceruant le chemin de
subséquentes sur le même objet (l., n• 6033; fer de Djibouti àAddis-Abeba (p, 521 et suiv.).
an., S. de 1919, p. 1230). -Son rapport sur le - Preud part à la discussion : du projet de loi
projet de loi portant approba:tion du Traité de portant ou vertu re de crédits provisoires applipaix conclu à Versailles le 28 juiu 1919 rables au troisième trimestre de 1916 (Son amen[Partie VI. - Prisonniers de guerre et sépul- dement concer1wnt les rhums et tafias naturels
tures] (1., n• 6668; an., S. de 1919, p. 42ti). = des colonies françaises, p. 1335; le reti1·e, ibid.).
Ses rapports, au nom du 11 e Bureau, sur les -·-Est entendu, comme Rapporteur de la Comélections : de M. Victor _Boret par l'arrondisse- mission des affaires eœtérielwes, dans la discusment de Loudun [Vienne] (A., S. O. de 1914, t. 2, sion d'un projet de loi comportant garantie, par
p. 89); de M. de Montplanet par l'arrondisse- l'Etal, des risques de guerre pour les voyages
ment de Montmorillon [Vienne] (p. 89) ; de exécutés sur les côtfls occidentale et équatoriale
de M. de Montjou par la 1r o cireonscri ption de d'Afrique (p. 1478 et suiv ; p. 1614 el suiv.).
Poitiers [Vienne] (p. ·89).- Ses rapports sur des -Prend part à la di;;cussiou du projet de loi
pétÙions (A., S. de 1915, ~- unique, p. 58).- portant ouverture de crédits provisoires appli- ·
Prend part à la. discussion du projet de loi rati- cables au quatrième trimestre de 1916 (Amenfiant un décret . relatif aux relations commet·- dement concernant les subventions 'lltœ fédéraciales avec l'Allemagne _et l'Autriche-Hongrie tions départementales s'occupant des prisonniers
(p. 306, 312).- Prend part à la discussion . du de guerre, p. 1788). -Demande à interpeller le
projet de loi, modifié pat• le 8éuat, relatif au Gouvernement sur l'état actuel de notre proravitaillement en blé et farine de la population thèse orlhüpédique et la distribution des appacivile (A.., S. de 1_915, t. unique, p. 1190).- reils aux mutilés de la guerre (p. 1826). - Est
Est entendu sur sa proposition de résolution entendu : sur la fixation de la date de la disconcernant l'organisation du contrôle des mai- cussion d'une interpellation relative à la saisie
sons d'orthopédie réquisitionnées (p. 1410); la des exemr.laires de la Liberté, effectuée le
retire (p. 1412). - Son ordre du jour motivé 8 novembre 1916 (p. 2269); sur la nomination
présenté à la suite de .la discussion des inter- de la Commission chargée d'examiner le projet
pellations sur la constitution du Cabinet, la de loi autorisant le Gouvernement à prendre les
censure el les déclarations du Gouvernement mesures de défense nationale (p. 2682). - .
(p.1511)); se rallie à l'ordre dujourqe M. Daniel- Prend part à la discussion : du projet de loi
Vincent et explique snn vote (ibid.). - Inter- portant ouverture de crédits provisoires appli-'
vient dans une question sur les sucres (p. 1649). cables au premier trimrsll'e de 1917 (Son
- Prend part à la discussion : d'un projet de amendement concernant les taœes sur les denrées
loi portant ouverture, sur l'Exercir:e 1915, de coloniales, p. 2768 et suiv.; le retù·e, p. 2770);
crédits additionne~s aux crédits provisoires du projet de loi tendant à l'augmentation de la
(Entretien des prisonniers de guerre] (p. 1738); flotte de charge française (p. 2872 et suiv.). du projét de loi relatif à l'ouverture de crédits Demande la jonction de sonintet·pellation sur l'étal
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de notre prothèse orthopédique à la discussion de
J.
la proposition de loi sur la rééducation des mutilés
(A. S. de 1917, l. unique, p. 435). -Prend part,
en qualité de Vice:..Président de la Commission
de la marine marchande, à la discu8sion du projet
de loi instituant l'assurance obligatoire pour les
navires françi:lis(p. 680 et suiv.).- Son rapport
sur une pétition (p. 1217).- Est entendu dans
la discmsion : du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicablt>s au troisième trimestrp de 1917 (Allocations aux femmes des
mobilisés, p. 1443); d'interpeUatums sur la marine marchande (p. 158'2).- Prend part à la
discuf'sion de la proposition de loi, adoptée par
la Chamùre de;;; Deputéf', adoptée a\·ec modifications par le Sénat, fixant les affectations aux
unités combattantes des mobilisé;:, officiers,
sous-officiers et soldats, ·appartenaut à l'armée
active et à la réserve de l'active (Son amendement, p. 2063; le retire, p. 2064). - Intervient
dans la discussion : des interpellations concernant la renaissance des régions libérées de
l'invasion (p. 2136); d'une interpellation concernant l'achat de navit·es à l'étranger (p. 2213);
d'une interpellation relative aux permissions
militaires (p. 2253); des interpellations concernar:t le ravitaillement du pays (p. 2644); d'interpellations sur la politique extérieure du Gouvernèment (p. 2866). - Prend part à la discussion des interpellations sur le rapatriement des
prigonniers de' guerre(A., S. de 1918, t. unique,
p. 22). -Son rapport su1· une pétition (p. 266).
- Est entendu dans la discussion : du budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
(Loi de Finances ; Son amendement concernant
l'offiee colonial, p. 1189 ; retrait, ibid.) ; d'ip.ter·pellations relatives au ravitaillement (p.1338).
- Pœnd part à la discussion : du projet de loi
portant ouverture de crédits additionnels aux
crédits provisoires de l'Exercice 1918 [Budget
ordinaire des services civilsJ (p. 1554) ; du
projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque de France (p. 1676, 1!-!59) ;
du projet de loi portant ouverture et annulation
sur l'Exercice '1918 de crédits concernant les
dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils (p. 2182). -Intervient
dans la discussion d'un projet de loi relatif à la
réquisition de la flotte marchaude (p. 2753). Prend part à la discussion : du projet de loi
portant renouvellement du privilège des banques de la Martinique, de ·la Guadeloupe, de
la Guyane et de-la Réunion (A., S. O. de 1919,
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t. unique, p. 377) ; du projet de loi, modifié par·
le Sén&t, relatif au ' nouveau régime temporaire
de l'alcool (p. 1265, 1542, 1606, 2660),- Prend
part à la discussion : des crédits provisoires
applicables au deuxième trimestre de 1919
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (Achat et construction de
na'IJires, p. 1429); d'une proposition de loi
relative aux agrégations de l'enseignement se~ondaire masculin (p. ! 490). Son opposition
au YO!e ~ans débats du projet, de loi autorisant
certaines nominations et promotions dans l'ordre
n~tional de la Légion d'honneur ·(p. 152!l). Est entendu dans la discussion du projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif à l'Office national
du commerce extérieur, aux attachés et agents
commerciaux (p. 1725). = S'excuse de son
absence (A., S. de 1916, t. unique, p. 2533,
2593; A., S. de 1917, t. unique, p. 209, 250).
=Obtient des congés (A., S. de 1915, l. unique,
p. 790, 1255; A., S. de 1916, t. unique,
p. 2Gll; A., S. de 1918, t. unique, p. 195;
A, tL O. de 1919, t. unique, p 1609).

CARRÉ-BONVALET (M.), Député de
l'an·ondissement de Jonzac [Charente-Inférieure].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, t. 2,
Membre :de la Commission de l' Agriculture (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission des Travaux: publics (A., S. de 1917,
t. unique, p. 3130). =Sa propo~ition de loi sur
la résiliation, au profit des employés, des contrats
de louage Je services, passés antérieurement au
terjanvier 1917 (l.,n°3508; an., S. de 1917,
p. !li 0). = Son rapport sur le projet de loi
relatif à la fabricfltion, la vente et l'emploi de
la caséine (I., u 0 459!l; ao., S. de 191 !:!, p. 594).
-Son rappùrt sur la proposition de loi tendant
à éviter les fraudes sur le miel(l., n° 6623; an.,
S. de 1919, p. 2295).- Son rapport sur la proposition de loi tendant à compléter la loi du
16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet
1907, concernant la répression de la fraude dans
le commerce dÛ beurre et la fabrication df\ !
margarine (I., n° 6766; S. de 1919, p. '2545).=
Son rapport, au nom du 7° Bureau, sur l'élection
de M. Dariac (Adrien) par l'arrondissement
d'Alenço lürne] (A., S. O. de 1914,t. 2, p.56).
S'eYCUH de son absence (A., S. de 1915,
t.unique 1 p. 1764; A., S. de 1917, t. unique,
p. 771; A , S. O. de 1919, t. unique, p.183, 1289,

p. 98). =

=
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2023). = Obtientdescongés (A.., S. de 1915,
t. unique, p. 561, 2025; A., S. de 1916,
l. unique, p. 655; A., S. de1917,t.unique,
p. 481, 670, 1706; A., S. de 1\J18, t. unique,
p. 2259).

CARRIER (M.), Chef du Cabinet du Sem·étariat du personnel central et de la comptabilité
au Ministère de l'Agriculture.
Est nommfl Commissaire du Gouvernement poùr
·la diseussion : du Budget général de l'Exercice
1!l14(A., S. O. de1914, t. ~.p. 655); du budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
(A., S. de 1918, t. unique, p. 569); des crédits
provisoires du deuxième trimestre de 1919
[Budget ordinaire des services civils] (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 1238); du .Budget général
de l'Exercice 1919 (p. 2375).

CASTELNAU (M. DE), IJéputédel'ar?·ondissement de Saint-Affrique [Aveyron].
Son élection est validée(A., 2• S.E. de 1\J14,
t. 2, p. 935).
Membre : de diverses Commissions (F., n° 41, J.O. de '1915, p. 857); de la
Commission des mines (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 289) ;·de la Commission des pensions civiles et
militaires(A., S. O. de 1914, t. 2, p . .289); dela
Commission d'enquête sur la rr.élallurgie (A., S.
O. de 1919, t. unique, p. 968). =Sa proposilionde
loi relative à la mise en valeur des forces hydrauliques de France (I., n° 2826; an., S. de 1916,
p. 1878). = Son rapport sur le projet de loi,
adopté par la Chambre des Députés, adopté ayec
modifications par le Senat, tepdant à admettre
au droit à pension, les juges suppléants de
carrière recrutés antérieurement au décret du
13 février 1908 (l., n° 292; an ., S. O. de 1914,
p. 2018). = Prend part à la discussion de la
proposition de loi concernant la répartition et
l'utilisation des hommes mobilisés et mubilisables (Son amende meut, A., S. de 1915,
t. unique, p. 923; le retire, p. 924). - Son
opposition au vote sans débats de la proposition de loi coucernant les allocations aux
familles des mobilisés (p. 956). -Prend part à
la discus~ion d'une proposition de loi concernant
l'attribution d'une prime de 3 francs par quintal
de blé récolté en France en 1917 (A., S. de 1916,
t. unique, p. 2225 et suiv.). -Prend part à la

=
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discussion : d'une interpellation sur la rareté et
la cherté de cerlaines denrées alimentaires dans
les grandes villes (A., 8. de 1917, t. unique,
p. 1009); du ·projet de loi, adopté par le Sénat,
instituant des pupilles de la Nation (Dispositions générales : Son amendement à l'article 8,
p. 1968); du projet de loi relatif à l'ajournement
des élections (Son amendement, p. 3704); du
projet de loi établissant des sanctions aux décrets
et arrêtés rendus po1,1r le ravitaillemeJ1tnational
(p. 3812). - Prend pàrt à la discussion : du
prùjet de loi tendant _à modifier la législation des
pensions <les armées de terre et de mer dans Je
cas de blessures reçues, de maladies contractées
ou de décès sunenus par suite de la guerre
actuelle (Titre llf, Droit des ascendants. Ses
oose?'V(ltions sur l'article 18, A., s. de 1918,
l. unique, p. 62, 64; Son amendement à la nouvRlle rédaction de cet article présentée par la
Commission, p. 80) ; de ce projet de loi modifié
par le Sénat (A., S. O. de 1919, l. unique,
p. 669). - Est entendU: dans la discussion :
d'une interpellation sur les réquisitions opérées
par l'Intendance (A., S. de 1918, t. unique,
p. 1870); du projet de loi cùncernantla revision
des listes électorales (p. 3461). -Prend part à
la discussion d'interpellations concernant la crise
de la vie chère (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 511 ). - Prend part à la discussion : des
propositions de loi concernant la protection
de la propriété commerciale (p. 960); des
crédits provisoires applicables au deuxième
trimestre de 191!) [Budget ordinaire des services civils] (Ses observations sur l'ensemble
du projet de loi, p. 1394); d'une propositi~n de loi relative aux agrégations d_
e l'enseignement secondaire masculin (p. 1490); d'une
proposition de loi relative à la réforme électorale
(p. 1665, 1732). - E~t entendu : sur l'ajournement de la discussion de dtverses propositions
de loi relatives à l'amnistie (p. 2111); dans la
discussion du projet et des propositions de loi
concernant l'utilisatiou de l'énergie hydraulique (p. 2180, 2210, 2848).- Est entendu sur
le règlement de l'ordre du joul' (p. 3016). Prend part à la discussion du pruj et _ de loi
concerna ut l'amélioration des traitements dupersonnel scientifique et enseignant du Ministère
de l'Instruction publique (p. 3167); du projet
de loi tendant à diviser certains départements
en circonscriptions électorales pour la nomination des membres de la Chambre des Députés
(p . 3832, 4005, 4396 et suiv.). - Demande à
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interpeller le Gouvernement sur les Rcandales
marocains (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 4376); sur les conditions dans lesquelles a été
loué l'arsenal de Fez (p. 4412).- Est entendu
sur la fixation de la date de la discussion de
cette interpellation (ïbid.).
CAZASSUS (M.), .Député de la 1'• circonscription de Saint-Gaudens [Haute-Garonne].

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre de diverses Commissions (F., n° 35, J. O. de 1915, p. 307); de la
Commission des Pensions civiles et militaires
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission
de la législation fiscale (A., S. de 1917, t. unique,
p. 2707). = Sa proposition de loi ayant pour
objet d'ouvrir au Ministre de l'Agriculture, sur
l'Exercice 1914, un crédit extraordinaire de
1.500.000 francs, pour venir en aide aux victimes
de la grêle dans l'arrondissement de SaintGaudens [Haute-Garonne] (L,n° 127; an., S.O.
de 1914, p.1870).- Sa proposition de résolution
présentée avec demande de discussion immédiate
tendant à la modification du décret du 30 janvier 1890 sur la comptabilité notariale, de
manière à retirer le contrôle aux délégués des
Chambres de discipline pour l'attribuer à des
fonctionnaires de l'Administration des finances
(I., n° 2104; an., S. de 1916, p. 564). -Sa
proposition de loi présentée a\'ec demande de
discussion immédiate modifiant l'article 9 de la
loi du 20 avril 1916 sur la taxatioa de denrées
et substances (1., n° 4266; an., S. de 1918,
p. 128). =Son rapport, au nom du !le Bureau,
sur l'élection de M. Lucien Dumont par l'arrondis:;ement d'Issoudun [Indre] (A.., S. O. de19l4,
t. 2, p. 3!l). -- Son amendement à la proposition
de loi portant modification des articles 13 _et 34
de la loi du 29 juillet 1881 sur la Presse (A.., S. de
Hll 5, t. unique, p. 155). -Prend part à _la discussion du projet de loi relatif au recrutement
de l'Intendance militaire pendant la durée des
hostilités (A., S. de 1916, t. unique·, p. 409).Prend part à la discussion du projet de loi
relatif à la visite des exemptés et réformés (Ses
amendements concernant les conseils de g•éjorme,
A., S. de 1917, t. unique, p. 231 et suiv.; Sa
disposition additionnelle relatù;e auœ !tommes résidant à l'étranger, p. 294; la 1·etire, p. 29!l); du
projet de loi relatif à l'appel sous les drapeaux
d~ la classe 1918 (Son amendement, p. 880; le
retire, p. 881); de la proposition de loi tendant à
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organiser la production de guerre (p. 11 09). ::..__
Est entendu dans la discussion: du projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif aux modifications
apportées aux baux à loyer par l'état de guerre
(Exonérations et délais : Son amendement à l'article 25, p. 1636); de ce projet de loi modifié une
seconde fois par le Sénat (A., S. de 1918,
t. unique, p. 3!l!l, 398, 406, 460, 486).- Prend·
part à la discussion : de la proposition de loi,
adoptée par la Chambre des Députés, adoptée
avec modifications par le Sénat, fixant les affectations aux unités combattantes des mûbilisés,
officiers, sous-officiers et soldats, appartenant à
l'armée active et à la réserve de l'armée active
(Sesamendements,A..S.de1917 ,t.-unique,p. 2032,
2099); d'une proposition de résolution relative
aux permissions militaires (Son amendement,
p. 2258). - Son ordre du jour motivé présenté
à la suite de la discussion des interpellations
sur la mise en sursis d'appel, des agriculteurs
des vieilles classes (p. 2339). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur l'affectation de
certains ouvriers militaires à l'usine de Mancioux-Roquefort [Haute-Garonne] (p. 2374). Est entendu dans la discussion du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables
au 4e trimestre de 1917 (.Discussion générale,
p. 2!l06; Son amendement concernant l'indemnité
pour logement des réfugiés, p. 2569); de plusieurs interpellations concernant le ravitaillement du pays (p. 2745; Son ordre du jour
motivé, p. 27 48, 2765). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la fixation du taux
d'extraction des farines (p. 2984); développe
celle interpellation (p. 3017). - Demande .à
interpeller le Gouvernement sur le nouveau
régime des céréales, des farines et du pain
[Décret du 30 novembre 1917] (p. 328!l). -Est
entendu sur la fixation de la date de la
discussion (ibid.). - E,;t entendu dans la
discussion du projet de loi concernant le
recensement, la revisiou et l'appel de la
classe 1919 (p. 3832 ). - Est entendu sur
la fixation de la date de la discussion d'un~>
interpellation concernant le rationnement de
la consommation du pain (A., S. de 1918,
t. unique, p. 165); prend part à la discussion de
celle interpellation (p. 177 ; Son ordre du jour ·
motivé p. 187 ). - ~arle sur une demande de modification de l'ordre du jour (p. 170). - Développe son interpellation sur le nouveau régime
des céréales, des farine8 et du pain (p. 188). Est ente.n du dans la discus~ion : âe propositions
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dtl loi tendant à organiser la production du blé
(A., S. de 1918, t. unique, p. 541,563, 625); du
budget ordinaire des dépenses civiles de l'E:..:ercice 1918 (Justice :Ses observations concernant les

CfJmrnis-grefjiers des tri1mnauœ civils et les commis
d'instruction, p. 657) ; de ce jJrojet dt1 loi modi11é

par le Sénat (p. 1632).- Prend part à la discussion du projet de loi concernant le relèvement
temporaire des tarifs sur les grands réseaux de
chemins de fer d'intérèt général (Sa motion tendant au renvoi du projet à la Commission, p. 1025;
.Ses amendements, o. 1058, 1060; Amendement
de M. Margaine, p . 1064).- Est entendu dans
la discussion d'un proj et de loi sur les encourage:uents à la culture mécanique (p. 1084); du
projet de loi relatif à rappel sous les drapeaux
de la classe 1919 (p. 1105); de la proposition de loi
conc~>rnantles mesures contre les fraudes fiscales
(p. 1132); d'interpellations relatives au ravitaillement (p. 1322; Son ordre dujour matite,
p. 1341). -Prend part à la discussion : d'un
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux
traités de gré à gré et aux achats pa::sés sans
ma,rché, passés ou effectués par les communes
et les établissements publics de bienfaisance
(Son amendement, p.1481); du projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque
de France (Discussion générale, p. 1536; Son

sous-amendement concernant les coupures de 2 fr.,
de 1 fr. et de 50 centimes, p. 1937; Son article
additionnel relatif aux coupures émises par les
vhamb1·es de commerce et non rentrées, p. 1'J55);

du projet de loi portant ouverture de crédits
additionneli; aux crédits provisoires de l'Exercice 1918 lBudget ordinaire des services civils]
(p. 1551) ; du projet de loi portant ou vertu re
et annulation sur l'Exercice 1918 de crédits concernant les dépenses militaires et les dépense;;
exceptionnelles des services civils (p. Hi66); de
la proposition de loi lendan t à modifier la loi du
9 mars 1918 sur les loyers ·(Son amendement à
l'article premier, p. 2304; Amendement de
M. Emüe Bender, p. 2309; Son amendement à
l'article 2, p. 2314); du projet de loi tendant à
la répression des rémunérations occultes versées
par les fournisseurs aux employés des maisons de
commerce et entreprises industrielles (p. 239ti ;
Son article nouveau,· p. 2407; Sa motion tendant
.à une seconde délibération, p. 2408; Seconde délibération, p. 2411); d'une proposition de loi concernant la réhabilitation, en temps de guerre,
des condamnés et des faillis (Son amendement,
p. 2416). -- E9t entendu sur la fi:~;ation de la
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date de la discussion d'interpellations relatives
à la libération des \'ieilles classes (A., S. de. 1!!18,
t. uniqu.e, p. 2427; Son ordre dufour matité à. la
suite de cette discussion, p. 2778).- Prend part à
la discus!:.ion : d'une interpellation sur le rapatriement des prisonni.ers de guerre (p. 2837); du
projet de loi portant modification de la loi de 1810
sur les mines [Durée des concessions et participation de l'Etal aux Mnéfices] (Son amendement
à l'artir:le p1·emiet·, p. 2899; Son amendem ent att
§ô, p. 2901; Son a1·ticle additionnel, p. 2993).Demande à interpeller le Gouvernen~ent au sujet
de la circulaire relative à la revision des listes
éle::torales (p. 2934); est entendu sur la fixa~
tion de la date de la discussion (ibid.). - Est
entendu dans la cliscus,;ion : d'interpellations
concernant les questions de démobilisation
(p. 30 13); du projet de loi concernant le pécule
aux familles des soldats morts poür la patrie
(Son amendement, p. 3nO); des crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1919
(Budge t ordinaire des service~ ci vils] (Discussion
générale, p. 3255); du projet de loi concernant
l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1918 [Budget ordinaire des serYicese.ivils)
(Commis-greffiers d'instruction, p. 3376; Revision des listes élect01·ales, p. 3:177; :I'raitement

des fonctionnaires et professeurs des collèges .communaux et du personnel de .l'mseignement primaire, p. 3378). - Est entendu dans la discus-

sion du projet de loi relatif à la revision des
listes électorales (p. 3449). - Prend part à la
discmsion : du projet de loi, modifié. par ,le
Sénat, tendant à modifier la l.égislalion 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 (A., S. O. de 1919, t. u11ique, p. 593, 667,
673, 852, 920); de propositions de loi relatives
à la propriété commerciale (p. 779, 838); de
diverses propositions de loi relatives à une
indemnité de démoLilisation (p. 792 ) ; du projet
de loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits sur l'Exercice 1919 [Dépenses militaires
et. dépenses exceptionnelles des services civils]

(Ses amendements concernm~t : les postes frontières, p. 1181 ; l'insaisissabilité de certaines allocations, p. 1194) . . - Demande à interpeller le

Gouvernement sur le décret rendant aux compagnies de chemins de fer la direction de leurs
réseaux (p. 1546); est entendu nur la fixation
de la date de la discussion de cette interpellation (ibid.). - Prend part à la discussï'ou
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d'une proposition de loi relative à la réforme la réparation des domm~es causés à l'État, aux
de la loi électorale (A., S. O. de 1919, l. unique, soldats et autres citoyens (I., n° 583; an., S. O.
p. 1582, 1612, 1760, 1767,1777, 186\l); de celle de 1 \l 15, p. 87). -Sa proposition de loi tendant
proposition de loi modifiée par le Sénat (p. 2890 à faire l'avance aux militaires des territoires
et ~;uiv., 2924 et suiv. ). - Son opposition au envahis d'une partie des allocations et majoravote sans débats, du projet de loi, modifié par tions que l'État doit à leurs familles (I., n° 703-;
le Sénat, concernant les frais occasionnés par an., S. O. de 1915, p. 239).-Saproposition de
les malades admis dans les hôpitaux: (p. 283\l). loi tendant à la réparation ou à la reconstruction
- Prend part à la discussion du projet et des des chemins départementaux, vicinaux: et corn:..
propositions de loi concernant l'utilisation de . munaux dégradés ou détruits du fait de la
l'énergie hydraulique (p. 2943, 2978 et suiv., guerre (I., n• 74'2; an., S. 0 : de 1915, p. 268).
3024 et sui v.).- Est entendu dans la discussion: - Sa proposition de loi tendant à renforcer les
du projet de loi concernant ramélioration des cadres de l'armée et à utiliser dans les unités
traitements du personnel scientifique et ensei- combattantes tous les officiers et bommes affecgnant du Ministère de l'Instruction publique tés à des services sédentaires ( r., n• 1460; an.,
(p. 3082 et suiv., 3161 et suiv., 3184 et suiv., S. de 1915, p. 12'26). - Sa proposition d.e loi
::1213 el suiv.) ; du projet de loi sur les frais de tendant à faire supporter par l'État, pendant
justice criminelle (p. 3875); du projet de loi la Jurée de la guerre, les annuité~:\ deE. emprunts
portant approbation du Traité de paix conclu à des départements et des communes et les intéVersailles le '28 juin 1919 (p. 4273). =Obtient rêts moratoires de leurs dettes, présentée avec
des congés (A., :::i. de 1918, t. unique, p. 1968). demande de discussion immédiate (1.' n° 1722;
an., S. de 1916, p. 66).- Sa proposition de
résolution tendant à assurer, par voie de réquiCAZAUVIEILH (M. RENÉ) .- Députi de sition des immeubles, les loge m~nts aux réfugiés
la se circonsct·iption de Bo1·deaux [Gironde].
el rapatriés des pays envahis (!., n° 1737; an.,
S. de 1~16, p. 115).- Sa proposition de loi,
~on élection est validée (A., S. 0. de 1914.
présentée avec demande de discussion immét. 2, p. 99). =Membre : de la Commission de . diate, tendaut à rendre efi'~ctive et quotidienn~,
comptabilité (F:, n° 11; J. O. de 1914 , p. 5370); par l'instituti-on d'un carnet d'identité, la sm;de la Commission de la marine marchande (A.,
veillance des étrangers dablis ou circulant sur
S'. O. de 191 4,. t. 2, p . 288); de la Commission le territoire de la France, des colonies et des
de comptabilité (F., n° 397; J. O. de 1918, pays de protectorat, et. à contrôler, dans les
p. ~'25). =Obtient des congés(A., S. O. de1914, mêmes conditions, pendant les dix années qui
t. 2,p. 744; A., S. O. de 1919, t. unique,p.1'289). suivront leur naturalisation, les déplacements .de
toutes les personnes admises à la qualité de
français (l., n° 2895; an., S. de 1917, p. 33).CECCALDI (M.), Député de la 1'e cir- Sa proposition de résolution, présentée avec
conscription de Vervins [Aisne].
demande de discussion immédinte, ayant pourobjet d'inviter le Gouver~ement à dép0se~ un
Son élection est validée (A_., S. O. de 1914, projet de loi tendant à proroger le privilège des
t. 2, p. 97}, = Secrétaire du 6e Bureau (F.,
banques de l'Indochine et de l'Afrique occidenn• 35; J.O. de 1\lt5, p. 307). = Membre: de tale frar.çaise (I., n" 3180; an., S. de 1911,
diverses commissions (F., D 0 35; J.O. de Hl15, p. 415). - ea pl'Oposition de résolution, prép. 3(1.7); de la Commission des crédits (A., S. O. sentée avec demande de discussion immédiate,
. de 1914, t. 2. p. 192.); de la Commission des concernant la réorganisation de l'in<>pection des
travau~ publics, des chemins de fer et des voies
colonies (I. , n° 3328; an., S. de 191?, p. 70~.
de communication (A.. , S. O. de 1!114, t. 2, - Sa proposition de résolution, présentée avec
p. '28.8.)-.:;=Sa proposition de loi ayant pourbut de demande de discussion immédiate, èoncerna~t
procéder au recoleme{lt et. au séquestre de tous le salaire minimum des agents desaimillistrales pjens austro~allemands (l., n° 518; an., S. tions puhliq,ues (I., n• :~372 ; an.,, S. de 191?,
O. de 1915, p. 40). - Sa proposition de ~.oi ten- p. 781). - Sa propositio11 qe résolutio.n. pr~
dant <). faciliter la répression d~s. actes impu- sentée avec uemande de discussion immédiate,
tahlei. âux fournis~é~u1-s de l'armée et à garantir concernant les salariés de .l'État (I. ; n° 3ô73;
.
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an., S. de 1917, p. 1242).- Sa proposition de avis, présenté au nom de la Commission du
résolutic..n, présentée avec demande de discus- budget, sur la propositiùn de lvi concernant le
sion immédiate, sur le recrutemeut de l'inspec- recrutement d' une armée indigène (l., n• 1513 ;
tion des colonies (I., n• 4325; an ., S. de 1918, an., S. de 19f5, p. 1341).- Son rapport sur le
p. 192). = Son rapport sur le projet de lui por- projet de loi portant ouverture, au budget du
tant extension aux colonies françaises de la loi Ministère des Colonies, sur l'Exercice 1915, d'un
du 5 aoùt 1914 accordant, pendant la durée de crédit dtl 60.000 francs, pour la mise en ligne de
la guerre, des allocations aux familles néceEsi- trois vapeur;; de charge de la Compagnie des
teuses dont le soutien serait appelé ou rappelé Chargeurs réunis sur la côte occidentale et équasous les drapeaux (1., n° 579; an., S. O. de 1915, toriale d'Afrique (I., n• 1578; an., S. de 19Hi,
p. 86). - Son rapport sur le projet de loi por- p. 140o). - Son avis, présenté au nom de la
tant application aux colonies de la loi du 5 aoùt Commission du budget, sur la proposition de
1914 et des décrets des 12 et 17 du même mois loi tendant à attribuer certains emplois civils
sut· le cumul de la solde militaire aYec les traite- dépendant de l'Administration coloniale aux
ments civils et les pensions militaires (I., n• 580; anciens militaires indigènes blessé;; en campagne
an., S. O. de 1915, p. 86). ~Son rappott sur le et libérés (I., no 1745; an., S. de 1916,p. 121).
projet de loi portant réglementation de la situa- - Son 2e avis, présenté au nom de la Commistion, au point de vue de la solde, du pe:rsonnel sion du budget, sur le projet de loi portant
relevant de l'Administration de:; colonies, pen- approbation d'un avenant à la convention du
dant ·la durée des opérations militaires (I., 8 mars 1909 rel ali ve à la concession du chemin
11° 581; an., S. O. de 191o, p. 86).- Son rap- de fer de Djibouti à Addis-Abeba (I., n° 1747;
port sur le projet de loi ayant pour objet l'ouver- an., S. de 1916, p. 122). - Son rapport sur le
ture au Ministre des Colonie~, sur l'Exercice projet de loi portant augmentation du fonds de
1914, d'un crédit supplémentaire de 1.450.000 fr.,
roulement des approvisionnements généraux du
destiné à permettre à l'État de faire des a\·ances chemin de fer et du port de la Réunion el ouverà la Compagnie du chemin de fer franco- ture, sur l'exercice 1915, au titre du budget
éthiopien àe Djibouti à Addis-A.beba (I , n• 762; annexe de celte exploitation, d'un crédit suppléan., S. O. de 1915, p. 278).- Son avis, présenté mentaire de 325.520 francs (L, n° 1953; an.,
au nom de la Commission du budget, sur le S. de 1916, p. 526). - Son avis, présenté au
projet de loi portant approbation d'un avenant à nom de la Commission du budget, sur le projet
la convention du 8 mar:> 1909 relative à la de loi portant application à la Martinique, à la
concession du chemin de fer de Djibouti à Guadeloupe, à la Réunion el à la Guyane de la
Addis-Abeba (I., 11° 872; an., S. O. de 191o , loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions milip. 360). - Son annexe au rapport de M. Métin taires, modifiée par les lois des o mars 1890,
sur le projet de loi portant ouverture de crédits 17 avril 1901 et 27 mars 1906, et des disposiprovisoires applicables au quatrième trimestre tions ùcs règlements d'administration publique
de 1915 (Chapitre 42 ter nou \'eau : Recrutement qui ont co:nplété ces lois (I., n° 2084; an., S. de
de tirailleurs en Afrique occidentale française J 19i6, p. 651).- Son rapport sur le projet de
(I., n° 1293; an., S. de 191o, p. 9!18). - Son loi coucernantJes crédits provisoires du 3" triavis, présenté au nom de la Commission du mestre de 1916· [Budget~:~ loeaux des colonies.
budget, sur le projet de loi fixant diverses me- Section de l'Afrique équatoriale française] (I.,
sures destinées à parer à l'immffisance éventuelle n• 2136; an., S. de 1916, p.1243).- Son avis,
des recettes du budget général et des budgets présenté au nom de la Commission du budget,
annexes des cht!mius de fer de l'Afrique occiden- sur le projet de loi comportant garantie par
tale françai~e (1) (I., 11° t374; an., S. de 1915, l'État des risques de guerre·pou.r les voyages
p. 1265 ). - Son rapport sur le -projet de loi exécuté;; sur la côt.e occidentale .c l équatoriale
relatif à la régularisation d'un déct·et du d'Afrique jusqu'à la fin des hostilités et rem5 ·août 1915 ouvrant un crédit additionnel de boursement aux budgets généraux de l'Afrique
256.063 fr. 58 au budget annexe du chemin de occiclenlale et équatoriale des sommes versées
fer et du port de la Réunion [Exercice clos 1913] pour la garantie desdits risques depuis l'ou ver(l., n•138J; an., S. de 1~15, p. 1055)."- Son ture des hostilités (I., n° 2156; au.,
de 1916,
p. 734 ). :_Son av.i s, présenté au nom de la Commission du budget, sur le projet de loi (.',réaut
(1) Ce docuwent n'a pas été publiti.
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remploi d'adjudant indigène pour les militaires
indigènes des unités de tirailleurs et de spahis
de I'Arrique du Nord el complétant la loi du
18 juillet 1913 relative aux pe~sions de ces
militaires (I., il0 2157; an., S. de 1916,
p. 736). - Son avis, pré5enté au nom. de
la Commission du budget, sur le projet
de loi portant prorogation du privilège des
banques coloniales et des statuts desdites
banques(!., n° 2814; an., S. de 1916, p. 1809).Son rapport s•Jr le projet de loi portant : 1o ouveJ·ture sut· l'Exercice 1917 des crédits provisoires applicables au troisième tri mestre de
1917 ; 2° autorisation de perceYoir pendant la
même période les impôt::; el revenus publics
[Budgets locaux des colonies. Section de l'Arrique
occidentale française] (1., 11° 3438; an., S. de
1917, p. 931).- Son avis, présenté au nom de
la Commission du burlget, sur la proposition de
résolution relative à la réorgimi~ation des services du Ministère cles Finances (1., n° 3476;
an., S. de 1917, p. 956). -Son avis, prtisenté
an nom de la Commission du budget, sur la
proposition de loi de M. Ernest Ou trey et
pluilieurs de ses collègue!'<, relative à la fixation,
pour les orficiers d'infanterie el d'artillerie coloniales, les fonctionnaires de l'intendame et les
officiers du corps de santé des troupes coloniales, d'une péréquation de grades égale à
celle des orticiers des troupes métropolitaines
des armées et services correspondants (1.,
n° 3894; an., S. de 1917, p. 1445). - Son
rapport sur le projet de loi rortant ouverture de
crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1917 [Budgets locaux des colonieE<.
Section de l'Indochine] (1., n° 3926; an., S. de
~- \117, p. 2536 ). - Son rapport sur le projet de
loi portant fixation du budget ordinaire des
5ervi~es civils de l'Exe•·ciee 1918 [I. Mini:>tère
des colonies. IL Budget annexe du chemin
•ie Cer et du port de la Réunion l (I., n° 4126 ;
Son rapport sur le
~n., :::). de 1917, p. 2212). projet de loi portant fixation du budget ordi!laire des services ci vil<> de l'Exercice 1918
(Budgets locaux des Colonies] (1) (I., n° 4127;
an., S. de 1918, p. 1 "170). - tl\•n rapport surie
-projet de loi portant fixation du budget ordiuaire des services civils de l'Exercice 1918 [Budget annexe du ... hemin de fer el du port de la
Réunion] (1) (I., n° 4lZ8; an., S. de 1917,
p. 2219). - Son avis, p!és':'ntil au nom ae la

---------------------(1)
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Commission du budget, sur le projet de Io ~
portant modification de la loi du 13 juillet 1914
autorisant le Gouverne ment général del 'Arrique
équatoriale française à contracter un emprunt
de 171 . 000.000 francs pour construction de
chemin de fer, travaux d'aménagement et
iu~tallations (I., n° 4212; an., S. de 1918,
p. 28 ). - Son rapport sur : 1° le projet de loi
relatif à la réorganisation d'un décret du
30 janvier 1916 ouvrant un crédit additionnel
de 184 . 088 fr. 16 au budget annexe du chemin
de rer ct du port de la Réunion (Exercice clos
1914); 2° le projet de loi relatif à la régularisation d·un décret du 15 avril 1916 ouvrant un
crédit aduitionnel de 15!l. 000 francs au budget
annexe du chemin de fer et du port de la
Réunion [Exercice 191!J] (I., n° 4 763; an., S. de
1 D18, p. 798. -· Son rapport sur : 1° le projet
de loi relatif à la régularisation d'un décret du
27 mai 1917 ouvrant un crédit supplémentaire
de 180.000 fraucs au budget annexe du chemin
de fer et du port de ia Réunion (Exercice ·1 916);
2• Je projet de loi relatif à la régularisation d'un
dé~:rel du 5 mai 1918 ouvrant un crédit additionnel de 378.000 francs au budget annexe du
chemin de fer el du port àe la Réunion (1.,
n• 4764 ; an., S. de 1918, p. 798). -Son rapport sur le projet de loi portant ouverture de
crédit01 additionnels aux crédits provisoires
accordés au titre du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1918 [Colonies. Chapitre 1er] (I., n° 5056; an., S . de 1918,
S t>s rapports, au nom du 7" :Rnp. l 722 ).
reau, sur les élections : de M. Pasqua! par la
1re ciwmscription d'Avesnes [Nord] {A ., S. O.
de 1914, t. 2, p. 52); de M. Daniel-Vincent
parla 3e circonscription rl' Avesnes[Nord](p. 53).
- Prend part a la discussion du prnj~t de loi
portant fixation du Budget général de l 'Exercice 1914 mo di fié par· le Sénat (Travaux publics:

=

Retraites des petits cheminots,· régtenuJtHa~zon dtt
travail su1· les grands réseaux; statut professionnel; indemnités et salaires, p. 577). - Dé-

pose, en demandant la déclaration de l'urgence,
nue proposition de loi tendant à faciliter la
répres~ion dl.'s actes imputables aux fournisseur:> de l'armée et à garantir la réparation des
dommages causés à l'Etat, aux soldats et aux
autref:> citoyens (A., e. de 1915, t. UnÎIJ.Ue 1
p. 51) ; développe les mo tirs de l'urgence (ibid.).
- Demande, comme Rapporteur, l'ajourneP'J~l)t de [la di:;:cussion du projet de loi .Portant
réglementation de la sitnalion, au point de vue
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de la 8olde, du personnel relevant"de l'Àdminis- soires applieables au deuxièmé trimestre de
tration des eolonies pend1nt la durée des opéra- 1916 (Discussion générale, A., S. de 1916,
t. nnique, p. 532) ; d'une intel'pellaliori relative
. tions militaires (A., S. de 1915, t. unique,
p. 108) ; demande la déclaration de l'urgenee au projet de loi portant eonvoeation devant les
pour ce projet de loi (p. 20-1); prend part à la commissions de réfornie des exemptés, ajournés
discussion (ibid.).- Demande la déclaration de el réformés des vieilles colonies (p. 605 ). -Dél'urgence du projet de loi relatif a l'octroi des fJOSe el lit son rapport sur un projet de loi conallocations aux familles nécessiteuses des colo· cernant le chemin de fer et le port de la Héunion,
nies (p. 109).- Demande, en celle même qua- (p. 60o.) -Soulève un incident au sujet d'une
lité, le renvoi de la discussion d'un projet de leU re adressée au Président de la Chambre pour
loi portant application aux colonies des décrets demander à poser une question au Gouvemement
sur le cumul de la solde militaire avec les trai- (p.1234).- Demande à interpeller le Gouvernement au sujet du respect des droits et de la dignité
tements civils elles pensions militaires (p.109);
demande la déclaration de l'urgence de ce projet des réfugiés et des familles de ceux qui combatde loi (p. 205) . - Prend part à la discussion tent (p. 124 2); est entendu sur la fixation de la
concernant la Commission à laquelle devt·a être date dt:Jla discussion de cette interpellation (ibid.).
renvoyé un projet de loi snr la réparation des - Prend part à la discussion : du projet de loi
dommag.s causés par les faits de la guerre porlanl ouverture de crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1916 (Amende(p. 593). - Est entendu, comme Rapporteur de
la Commisiion des colonies, sur une proposition ment de j}f, Bouveri concernant l'application du
de loi tendant à soumettre aux obligations mili- ?'égirnè de l'alcool à la CMse , p. 1345 et suiv.);
taires les Sénégalais des <:ommunes de plein du projet de loi portant ouverture d'un erédit
exercice (p. 949). - Prend part, comme Rappor- pour la ~onstitution d'un fonds de . secours aux
teu?' du budget des colonies, à la di~cussiou du victimes de l'explosion survenue rue de Tolbiac
projet de loi pvrta nt ou vertu re de crédits pro- le '20 octobre Hll5 (p. 13~8 el sniv.); de la provisoires applicables au quatrième trimestre de po~ition ùe résolution tendant à réquisitionner
1915 (p. ! 340, 1 :~62). - Est entendu dans la la totalité de la flotte marchande française
(p. 1433).- Est entendu, comme Rapporteur
discussion d'un projet de loi portant ouverture,
sur l'Exercice 1 91!:) 1 de cr.::dits additionnels aux de la Commission du budget, dans la dîscussiou .
crédits provisoires (p. 1 bR4, 1586) ; d'un projet d' un projet de loi comp<H'lant garantie par l'Etat,
de loi portant dérogation temporaire à la loi du des risques de guerre pour les voyages exécuté,;
7 juillet 1 9û0 organisant le;; troupes coloniales sur les côles occidentale et équatoriale d'Afrique
(p. 1779, 1780); d'un projet de loi concernant le (p. 1477 et suiv.; p. 1615 et suiv.). - Est
l:ludget geu<-•·al et les · bud~ets annexes des entendu sur une demande d'ajournement de la
chemins de fer de l'Afrique occidentale française discussion des propositions de loi ~endant à
renfor<ler les cadres de l'armée (p. 1694 ). (p. 1779, 18'2ti, 1826, 1827, 1829).- Demande
à interpeller le Gouvernement au sujet ùu loge- · Prend part à la discussion : du projet de loi
ment des réfugiés dans les locaux laissés vacants portant ouverture de crédits provisoit·es applipar le départ des A •l,.tro-Allemands (A. 8. de cables au quatrième trimestre de 1916 (Discus1916; t. unique, p. 2'H I); retire celte intei'pella- sion géné'l'ale, p. 1765) ; du projet et des propotion (ibid.). - Preud part à la discussion d'nue sitions de loi sur la réparation des dommages
proposition de résolution concernant les en- causés par les faits de la guerre (Son amendegrais mmcraux nécessaires à l'agriculture ment additionnel à l'article 6 déposé de concert
Demande à interpeller le Gou- avec AI. Louis Marin, p. 2014 et suiv.; Sl?s
~p. 383). veruemenL 3<:11' la ,;l'ise Ùe!l h•auspurts (p. 495); observations : sur le para,qraphe 7 de article 7'
p. '!046; szw le mode de discus-sion de l'artù;lrJ 9,
développe celte interpellalion (p. 685 et suiv.;
Sou ordre du }owr motivé, p. 697) . - Est eu- p. 2055 et suiv.; sur cet article Y, p. 20515,
. iendu, comme Rapporteur rle la Commission dtt 2064 et sui v. ; Son amendement au nourJel artibudget, claus la discussion d'un ptojel de loi cle 9 présenté pa1· la Commission, p. 2117 et
concernant le cllCmin de fer de Djibouti à. suiv.; Amendement de M. Bonn.r-vav tenrlant à
Addis-Abeba (p. 503 et suiv.). ~ Prend part la s1tJ>pn~sirm du JJaragraphe 3' àe cet m·tick;
à la di:ocus'Jion : du projet de loi portant p. 2124; Amendement de M. R. L.rfvnt ti ee prer.nverture snr_l'E4erciee 1 (111i, de crédits provl· ragraplte :J, p. zl-25; Son amendement à ce para-
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gmplle,· p. 2126; Amendement de .111. E. Lafont
à l'art. 10, p. 2162; Son amendement au parairaphe 2 de cet article, p. 2172 et suiv.; Sa motion tendant à l'aJournement de la discu.~sion de
l'article 12, p. 2361 et suiv.; Ses observations
sur cet artiele, p. 2363 et sni v.; Retire sort amendement à l'article 45, p. 237G; Ses Observations
sur l'article 50, A., S. de 1917, t. unique, p. 39
et suiv.). -Est entendu dans. la discussion du
projet de loi sm la taxation des charbons domestiques (Son amendement à l'article 7, A., S.
de 1916, t. unique, p. 2402).- Prend part à la
discussion : du projet de loi ccmceroant les crédits provi:>oires applicables au premier trimestre
de 1917 (Discussion générale, p. 2578); du projet
de loi, modifié par le Séuat, relatif à l'admission des officiers d'admiuistration et des o[ficiers combattants, dans une autre arme que leur
arme d'origine et à l'admission des ofll~iers de
réserve dans l'armée active (p. 2û9J); du projet
de loi concernant l'attribution, aux agents des
chemins de fer, d'allocations complémentaires
(p. 283~ et suiv.; Amendement de M. Bedouce,
p. 284û; Amendement de M. Morin, p. 2847 ;
Ses observations S1tr l'ensemble du p1·o}et de loi,
p. 2850). - Est entendu dans la discussion :
d'une proposition de loi fixant les affectàtions aux
unités combattante;;:, des mobilisés apparleHant à
l'armée active et à sa réserve, (A., S. de 1917,
t. unique, p. 718) ; de cette proposition de
loi modifiée par le Sénat (p. 21 08) - Sa rectification au proc€s-verbal de la séance du
4 juin 1917 (p. 1360). -Prend part à la discussion du projet de loi ·concernant les crédits
provisoires applicables au troisièthe trimestre de
:i Y l.7 (Son aml!ndement relatif aux inspecteurs des
r:nionies, p. 1475). - Expose les motifs pour
!esquels il demaude la discussion immédiate de
::;a proposition de résolution concernant le salaiœ minimum des agents d.es administrations
-publiques (p. 1535). - Est entendu sur la
uxation de la date de la discussion d'une interpellation relative à l':>.druinistralion de l'Afrique
üccidentale et au recrutement colonial (p. 1798).
- J>emande à interpeller le Gouvernement sur
le fonctionnement du service l'U recrmement
et de la main-ci'œune indie:êne da11,; l'Afrique
du Nord (p. 2116): est entendu sur 11.1. tixaiion
de la date de h aiscussion de cette interpellation {ibid.).- E~t entendu dans la d1scmssion
des interpel!ati"'1"- r.oncernant la renaissance
des régions qui ont été victimes ae l'iuvasîon
(p. ~174, 21ill).- JJemaude a interpeller le
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Gouvernement sur l'applicatio~ des décn~ts mo-'
ratoires aux réfugiés (p. 24ù3); est entendu sur
la fixation de la -date de la discussion de celte
inl'erpellation (ibid} - Prend part à la discussion : Ju pl'ojet de loi concernitnl les créùits
pro1·isoirl'S applicables au quatrième trimestre
de 1B17 (Fonctionnaires appartenant aux régions
envalties dep1ds 1914, p. 2523); d'iuterpeUations
relatives aux rapatriés et réfugiés des pays
envahis (p. 3406). -Prend part à la discussion des projets de loi relatifs à l'attribution de
suppléments d'al.locations aux personnels du
réseau de l'Etat el des grandes compagnies de
chemins de fer (A., S. de 19!8, t. unique,
p. 310). --Est entendu: sur la fixation de la
date de la discussion d'une interpellation Wt' la
situation financière et administrative en Afriqne
occidentale feançaise (p. 419) ; dans ia discussoin du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1918 (Finauees: Situatio?z des doua~
niers, p. 809). - Pnmd part à la discussion du
projet de loi concemotnt le relèvement temporaire des tarifs sur les grands réseaux de chemins de fer d'iutérèt général (p. 995, 1003,
1018, 1054). - Demande à interpeller le Gouv(•rnement SUl' lès mesures p rises pour éviter aux
habitauls de l'Aisne uue nouvelle captivtté
(p. '14 37); est entendu sur la tixation de la date
de la discussion de cette interpellation (ibid.).
- Prend part à la discussion du projet de loi
pot'tant ouverture de crédits additiounels aux
crédits provisoires de l'Exercice 19!8 [Budget
ordinaire des services civils] (p. 1555). =
S'excuse de iiOU absence (A .. S. de 1915,
t. unique, p. 1704; A., S. de 1917, t. unique,
p. 230,13-19, 2234, 2917, 2946, 3214; A., S. de
1918, t. unique, p. 18). =Obtient des congés
(A.,S. de 19i7, t. unique, p. 250, 1026, 2815,
3688, 3711 ). = Son décès est annoncé il la
Chambre (A., S. de 1918, t. uuique, p. 2565).

CELIER (M.), Sous-directeur à la Direction
générale de la comptabilité publique; puis Directeur du nwuvement général des fonds.
Est nommé Commissai-re du {fmtvM·nement
pour la discussion : du projet de loi concernant,
l'ouverture et l'annulation de Cl'ùdits sur rE,ereice 1913 au titre dn Budge~ général d des
budgets annexes (A., S. O. de 1\J14, t. ::0,
p. \JH7) ; du projet de loi relatif au i.'EiflDrt Ùtl
l'. l'édits de l' Exerci1:e 1913 à l' Exercit:e 1914
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(p. 308); . du projet de loi portant ouverture de
crédits &péciaux d'exercices clos et périmés
(p. 308); du projet de loi portant ouverture de
crédits provi!.'oires appl!caules au mois de juillé't
1914 (p. 308): du projet de loi portau t ou verture d'un crédit additionnel en vue de permattre le règlement des dépense-s afférentes a
l'expropriatio n de la forêt d'Eu (p. 439); du
projet de loi portant ouverture d'un crédit
extraordinair e à litre de secours aux Français
victimes des troubles du Mexique (p. 439); du
projet de loi portant ouverture de crédits additionnels applicables au Sous-Seaéta riat d'Erat
de;, Affaires étrangères (p. 439); du projet de
l~i portant ouverture d'un crédit additionnel
pour les dépenses de la Commission financière
des affaires balkanifjues (p. 139); du projet
d~·loi portant ouverture d'un crédit extraordinaire à l'occasion du vo;yage du Présicnt de la
République en Rusûe, en Suède, en Dcnemark ct en Norvrge, p. 440); du . projet
de loi relatif à la participation de la France
.a l'exposition univr.rselle et international e
de San-Francisc o (p. 48G); du Bndget de
l'Exercice 1914 (A., S. û. de 1914, t. 2,
p. 508); du projet de loi relatif aux: Mpenses
110n renr_•u l'ela bles de la guerre et de la marine
(p. 521); du projet de loi portant ouverture,
sur l'Exercice 1914, de crédits additionnels aux
crédits provisoires (p. 5i5); du projet ùe loi
relatif aux contributions directes et taxes ;y
a~similées. de l'Exet·~:ice 1915 (p. 626); du
projet de loi portant ouverture de crédits pruYisoires applicables au premier semestre de HJ15
(A., 2' S. E. de HJ14 , t. 2, p. 927); du projet
de loi concernant : 1• la régulari8alion de décrets au litre du Budget g~néral de l'Exercice
1914 d de,:; budget;; annexes; 2° l'ouvellurc
et l'annulatio:1 de crédit3 sur l'Exerci.:a 1 ~ 14
au litre du Bttdgct général; ~ 0 l'ouverturt! < l
l'annulation de crédits sur l'Exercice Hll4 au
litre des budgets annexes (p. 928); du proiet
de loi portant conversion en loi,; de décrets pris
en matière financière du 12 aoùt au 1G décemure
1914 (p. 928); du projet de loi portant ouverture de crédit;; spèt:iaux d'excrc ;ce;; clos et
d'exercices périmé;; (A.,~ de l\11!"î, t. uni·1ue,
p. 150); dn projet. de lQÎ pmrogeanl les d~ te::> de
clôture de l'Exercire 1Dl4 en ce qui C<lllccrne
l'exécution de:>· 'lfl'Yices de la Guerre cl. cie la
Marine (p. 3?0); dn. prlljct de loi coucernallt
l'ouverturil • t i' a ~ !llll ; tioa de crédits !:.ur l'Ex('rcice 1914 aux tiiJCH du Iludget général et de,;
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budgets annexes; ainsi que l'ouverture de crédits au titre du compte spécial « Occupatioa
militaire du Maroc>> (p. 351); du projet de loi
concernant: 1"l'ouvertur c, sur l'Exercice 1915,
au titre du budget g~néral, de crédits additionnels aux crédits proviso ires ; 2° l'ouverture, sur
l'Exercice 1915, au titre des budgets annexe;,,
de crédits additionnels aux crédit~ provisoires -;
3° l'Ôuverture de crédits au titre du compte
spécial créé par la bi du 17 février 1898 (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 678); du projet de loi
portant annulation de crédits sur le Budget général de l'Exercice 1914 eu ce qui concerne le
Département de la Guerre (p. 760); du projet
de loi concernant l'om·erture (·t l'annulation
de crédits sur l'Exercice 1914 (p. 838); du projet
de loi concemant les ct édits provisoires applicables au troisième trimestre de 1915 (p. 874);
du projet de loi relatif au report de crédits de
J'Ext·rcice 1914 à l'Exercice 1915 (p. 904);
du prOJCL de lui portant ouverture, sm· l'Exercice 1914, de crédits applicables aux services
de la Guerre et de la Marine (p. 1082); du
projet de loi concernant l'ouvet·ture, sm· l'Exercice 1915, au litre du Budget général, de
crédits additi(·nnels ame crédits provisoires
(p. 1333); du pnljet de loi concernant les crédits provi;;oires applicables au quatrième - trimestre de 1915 (p. 1334); d'un projet de loi
portant ouverture, sur l'Exercice 1914, de crédits applicables aux services de la Guerre et de
la Mariue (p. 15 50); d'un projet. de loi portant
ouverture de crédits spéciaux d'exercices clos el
d'exercices péri111és (p. 1550); du projet de loi
conC\'fllant l'rnstallation du service des émissious de la défense nationale (p. 1649); du
projet de 'oi concernant la régularisatio n d'uu
décret portant ouverture de crédits, sur l'Exercice 1915, au titre du budget annexe des monnaies et médailles (ibid.); du projet de loi portant ouverture de Cl'édits pour le Sous-Secréta riat ùe l'Aéronautiq ue militaire, ouverture et
auuulation de crédits pour la nomination ue
1iinislres d'Etal et la suppre!Osion de Sous-Secrét~ires d'Etal (p. 1764); dn projet de loi portaul ounrlure, sur l'Exercice 1916, de créàils
pmdsoires applicables au premier trimestre èie
Hl!6 (p. 1803); du projet de loi portant t:onversion en crédits définitifs du; cré<i•ts p·royisoires
ouverts au titre du Burlget general et au utre
des huàp:ets anne::us
de l'.l<~xer<:Ice '191~
(p. 185~)_; du projet ae k•t ayam po••r oD!e'. :
1 o l'institution à J'Aamtmsua twn cen-!ra.e uu
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Ministère de la Guerre d'un service général de:; la Marine (A., S. de 1916, l. unique, p. 2399);
pension:;, secours et renseignements aux fa- du projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice
milles des militaires; '2° la création d'emplois à ·1\117, des crédits provisoires applicables au prel'Administration centrale du Ministère des Fi- mier trimestre de 1917 (ibid.); du projet de loi
nances; 3° l'ouverture, sur l'Exercice 1915, de portau t con version en crédits définitifs des crédits
crédits additionnels aux crédits provisoires proviwires ou verts au titre du Budget général et
(p. 185~) ; du projet de loi concernant les au titrll des budgets annexes de l'Exercice 1916
loyers échus pendant la guerre (A., S. de (p. 2486); de la proposition de loi tendant à orga1916, l. unique, p. 38) ; du projet de niser la production de guerre par la réquisition
loi concernant : l'ouverture et l'annulation de ùes mines et des établissements industriels el par
crédits au titre du Budget général sur les la réglementation de l'appel el de l'emploi de la
Exercices 1915 et 191_6; l'ou\'erture et l'annu- main-d'œuvre militaire (ibid.); du projet de loi
lation de crédits sur les ExercictJs 1915 ct 1916 portant ouverture de crédits spéciaux d'exer·
au titre des budgets annexes (p. 225); du pro- ci ces clos et d'exercices périmés (p. 2646); du
jet de loi auloriRant le Gouvernement chérifien projet de loi concernant l'ou ver ture de crédits
à augmenter le· montant d'un emprunt (p. 313); sur l'Exercice 1\116 (ibid.); du projt:t de loi
du projet de loi concernant les crédits proviwi- portant fixation du budget ordinaire des
res applicables au deuxième trimestre de 1916 services ci vils de l' Ex.;rcice 1918 (A., S.
(ibid.); du projet de loi conceruant l'ouverture de 1917, t. unique, p. 3284); du projet de
et l'annulation de crédits sur l'exercice 19 Hi loi conceruant les crédits provisoires du preaux titres du Budget général et .des budgets mier tri mestre de 1918 l Budget ordinaire des
annexes (p. 523) ; ùu projet de loi concernant services civils] (p. 3894); du projet de loi porles crédits provisoires applicables au troisième tant renou veHement du privilège de la Banque
trimestre ,de 1916 (p. 1141); du projet de loi de l'Algérie et approuvant la modification des
portant ouverture et annulation de crédits sur statuts de celle banque(A., S. de 1918, l. unique,
l'Exercice 1916 aux titres du Budget général et !'· 260); du projet de loi portant renouvelledes budgets annexes (ibid.); du projet de loi ment du privilège de la .Banque de France
relatif: 'l 0 à l'ouverture et à l'annulation de (p. 270); prend part à cette discussion (p. 1512,
crédits sur l'Exercice 1915; 2° au report de cré- 1516, 1830, 1835, 1840, 11HO). - Est nommé
Com~issaire àu Gouvernement pour la discusdits de l'Exercice 1915 à l'Exercice 1916
(p. 1243); du projet de ·loi portant ouverture et sion : du projet de loi tendant à améliorer la
annulation, sur les Exercices 19 Hi el 1916, de circulation des monnaies d'argent (p. 418); du
crédits concernant les services de la Guerre projet de loi réglementant l'exportation des
(ibid.); de la proposition de loi relative aux capitaux et portant ouverture d'un crédit pour
marchés à _ livrer conclus avant la guerre le service chargé d'assurar le contrôle de cette
(p. 1612); du projet de loi concernant l'ouver- réglem~ntation (p. 1080); du projet de loi ratiture et l'annulation de crédits sur l'Exercice fiant la convention passée entre le Ministre de::~
1916 au titre du Budget général el des budgets. Finances et la Banque de France (p. 1170);
annexes (p. 1707) ; dti projet de loi relatif aux du projet de loi ayant pour objet de ratifier une
crédits provisoires applicables au quatrième convention passée entre le Ministre des finances
trimestre de 1916 (ibid.); du projet de loi ten- et la Banque de France (p. 1476); du projet de
dant à instituer en faveur des fonctionnaires, loi ayant pour objet de déterminer les voies et
agents et ouvriers de l'Etat des allocations pour moyens d'exécution de la loi du 9 avril1918
charges de famille (p. 1768); de la proposition ' et portant ouverture aux Ministres de la Guerre
de loi tendant à instituer la création d'un ser- et de la Marine de crédits sur l'Exercice 1918
vice des chèques postaux (p. 1827) ; du projet (p. 1506) ; du projet de loi ayant pour objet de
de loi sur la réparation des dommages causés ratifier la convention passée entre le Ministre
par les faits de guerre (p. 1872) ; prend parl à. des finances et le directeur général de la Banque
cette discussion .(p. 2071, 2131,2365 et suiv.). de l'Algérie et tendant à mettre à la disposition
- Est nommé Commissaire du (}ouve,rnement ùe l'Etat une avance supplémentaire de 100 milpour la discussion: ùu projet de loi portant ou- lions(p.1507 ) ; du projet de loi concernant les
verture et annulation sur l' Exbrcice 19 15 de cré- crédits provisoires applicables au troisième tridils coiicernaul le~ services de la Guerre e't de mestre de 1918 [Dépenroes militaires et dépimses
1
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exceptionnelles des services civils] (A., S. de
1918, p. 1600); du projet de loi tendant à autoriser le barrement et la domi ciliation des bous ùe
la défense nationale (p. 17 4 5) ; dn projet ùe lui
concernant l'émission des chèques (p. 2071); du
p1·ojet de loi autorisant le Ministre des Financt•s
à faire, sur ies ressources de la trésorerie, des
av au ces aux Gouvernements alliés et amis(ibid. );
du projet de loi concernant l'émission d'un emprunt en rentes 4 0/0 (p. 2155); du projet de loi
ayant pour objet ùe ratifier la convention pa~sée
ent1-e le .Ministre des Finances et le directeur
général de la llanque. de l'Algérie et tendant à
mettre à l3; disposition de l'Etat une avance sup}llémentaire de 100 millions (p. 2303); du projet
de loi po::tant modification de la loi du 28 décembre 188t; :;ur l'exploitation des chemins de fer
pendant la. guerre (p. 2441) ; du projet de loi
portant fixation du budget OrLiinair<) des serviceii'
civils de l'Exercice 1919 (p. 2790); du projet
de loi parlant renouvellement du privilège des
Banr1ues de la Jl!artinique, de la Guadeloupe,
ùe la Guyane et de la Héuuion (p. 2878); ·du
projet de loi sur les mesures à )•rendre et les
dépenses à engager pour assurer le rétablissemeut des voies ferrées dans leur situation
d'avant guerre (p. 2933) ; du projet de loi portant ouverture d'un compte spécial pour
l'échauge des monnaies allemandes •létenue~
par les prisonniers de guerre français, les habitants ·des régions libérées, les Alsaciens et les
Lorrains (A., S. O. àe 1\H9, t. unique, p. 138);
prend part à cette discussion (p. 721 ). Est no•nmé Commissaire du Gouve1·nement
pour la discussion : du projet de loi portant
ouverture et annulation de crédits provisoires
au titre du budget ordinaire des Eervices civils
de l'Exercice 191!) (p. 450); du projet de loi
ayant pour objet de ratitler une convention
passée entre le Mil].istre des Finances et la
Banque de France (p, 719); d'une proposition
de résolution concernant l'entrée des matières
premières, de certains objets manufacturés et le
retour à la liberté commerciale (p. 17~14.); du
projet de loi ayant pour objet de ratifier une
convention passée entre le Ministre des finances et la Banqu~ de France et d'élever le
chiffre maximum des émissions de billets de
cet établissement (p. 1887) ; prend part à celle
discussion (p. 1906, 3010). - E~t nommé Cam, ~i!~a:ire du Gouvernement pou.r la discussion
du pl'<~et J,e. loi autorisant, au profit de porteurs
le
.. de régions envahier; et de porteLU'S mobilisé5,
.
.• J
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vei'SP.rnent de coupons russes eu libération de la
moitié du prix de souscription des obligations à
émettre par application de la loi du 16 février 1917
(p. 2037); prend part à cette discussion (p. 2121).
- Est nommé Commissai1·e du Gouvernement
pour la discussion : elu prujot de loi portant
ouverture d'un crédit de 100 millions ùe francs
eu faveur des petits commerçants, des petits
industriels, des petits fabric!!.nls et artisaus démobilisés (p. 233.4); prend part à cette discussion (p. 3067). - Est nomrn~ Commissai'l'e du
Gouvernement pour la discussion d'ii projet de
loi portant attribution d'une partie de la redevance supplémentaire versée par la Banque de
Frauce au Trésor, à une banque destinée à
favoriser le commerce extérieur de la Frl\nCe
(p. 2476); du projet de loi portant: 1° ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice 1918
au titre du budget ordinaire des services
civils; 2° ouverture et annulation de crédits
sur l'Exercice Hl! 8 au titre des dépenses
e:Iceptionnelles des services civils (ibid.); de
la propositi(•ll de lui tendant à organiser une
loterie nationale au profit de::; anciens combattants (p. 3730) ; du projet de loi fixant
le maximum des dépenses matérielles et frais
d'émission des . obligations créées pour les
bes(lins des che mi us de fer de l'Etat (p. 3730).

CELLES (M. DE) .Directeur adjoint àe la
comptabilité publique.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la d•scussion: de la proposition de loi concernant les pièce;; produites à l'occasion des
successions des militaires, des marins et ·des
ci vils décédés par sui te de faits de guerre (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 1648) ; du projet de
loi ayant pour objet d'assurer le règlement des
réquisitions arriérées(!., S. de 1916, t. unique,
p. 438) ; du projet de loi sur les marchés de
travaux, de fournitures et de transports passés
par les cÇ>mmunes et l~s établissements communaux de bienfaisance (A., S. de 1917 l. unique,
p. 6013) ; de la proposition de loi tend~t ~ la
résolution. facultative, pour les communes, des
contratspas.:;és. pat· elles dans le cas uù l'augtp.en·
talion du prix aurait été prononcée par d~i.s.ion
de justice (p. 17ti3),; 1o du,. projet de loi
portant ouverture, sm l'Exe.rciée 1919, d'un
crédit de 200.000- francs EÏ:t vue de perm.et~e
d'a~éhorer le ~;erv1ce de la perception dans
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le département de la Seine; 2° de l'amendement de M. Paul Lafl'ont au projet de loi portant : a) ouverture el annulation cle crédits
sur l'Exercice 1919, au titre du budget ordinaire des services civils; b) ouverture de crédits, sur l'Exercice 19t9, au titre des dépenses
militaires el des dépenses exceptionnelles des
services civils (p. 4668); est entendu dans là
discussion de ce projet de loi (p. 4682 et sui v.)

Cl!L

CELS (M.), IJéputé de l'arrondissement
d'Agen [Lot· et-Garonne], Sous-Secrétaire d'Etat
de la marine de guerre puis au Ministère · des
1'ravauœ publics et des Transports.

Son élection est validée(A., S. O. de 1914,
2, p. tOO). = Memb1·e: de diverses Commissions (F., n° 7; J.O. de 1914, p. 5126)(F.,
no 21; J.O. de 1914, p. 5961); de la Commission d'assurance el de prévoyance sociales (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission
de la marine (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288).
CELOS (M.), Député de l'arrondiss~ment =Sa proposition de loi ayant pour objet d'oude Be1'nay LEure].
vrir au Ministre de l'Agriculture, sur l'Exercice
1914, un crédit extraordinaire de 500.000 francs
Son élection est validée (A., S. O. de t9t4, pour venir en aide aux victimes de la grêle el de
t. 3, p. 99). - Président du tt• Bureau (F.,
l'orage dans l'arrondissement d'Agen (Lot-et1
n° 41; J.O. de 19t5, p. 857). = Membre: de (-laronne) (1., n° 356; an .. S. O. de 1914,
diverses Commis-ions (F., no 7; J. O. de 1914, p. 2044). = Son rapport sur la proposition
p. 5126) (F., n° 35; J.O. de 11!1 5, p. 307); de de loi ayant pour objet de compléter le parala Commission de l'Administration générale, graphe 2 de l'article 40 de la loi du 10 'j uin 1896
départementale et communale, des culles et de portant organisation du corps des officiers de
la décentralisation (A., S. O. de 1\J14, t. 2,
marine et du corps des équipages de la flotte,
p. 288); de la Commission d'assurance et de de manière à ne permettre d'accorder le bénéfice
prévoyance sociales (A ., S. de 1915, t. unique, de guerre en matièrtl d'avancement au choix,
p. 637) ; de la Commission des pensions civiles qu'aux marins ayant effectivement participé
el militaire:;; (A., S. de 1915, t. uniqu~, p. 1083) ; aux opérations de guerre (I., n° 1301; an.,
de la Commission de la législation fiscale (A., S. 8. de 1915, p. 1043). = Ses rapports, au nom
de 1917, t. unique, p. 1586) ; de la Commission du 4" Bureau, sur les élections : de M. Cloarec
de la récrganisation écouomique (p. 2236); de par la 1re circonscription de Morla}x [Finistère]
la Commission des régions libérées (A., S. O. (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 27); de M. Bouilde Hlt9, t. unique, p. t ;!73) . = Sa proposition loux-Lafont par la 3e circonscription de Quimper
de loi sur la nationalisation des hôtels (I.,
[Finistère] (p. 27).- Prend part à la discusn° 6143; an., S. de 1919, p.1407). =Son sion du projet de loi portant fixation du Budget,
avis présenté au nom de la Commission de la général de l'Exercice 1914 mo di fié par le Sénat
législation fiscale sur le projet de loi, adopté (Loi de Finances; Discussion générale, p. 587,
par la Chambre des Députés, adopté avec !189).-:- Prend part à la discussion des proposimodifications-par le Sénat, portant création de tions de résolution concernant l'organisation dt~
stations hydrominérales, climatiqueR et de contrôle aux armées (A., S. de 1915; t. uniqu~,
tourisme, établissant des taxes spécial~ dans · p. 1526, 1527. Son amendement à l'article 4 t1,u
lesdites stations et réglementant l'Office na- nouveau texte de la Commission, p. 1591 ; retrait
tional du tourisme (I., n° 685 2 ; an., S. ibid.). - Demande à interpeller le Gouveruede 1919, p. 2657). = Ses rapports, au ment sur la guerre navale et particulièrement la
nom du 11• Bureau, sur les élections : de gue rre sous-marine (p. 2483). - Son ordre dll
M. Abel Ferry par la 2e circonscription d'Epiual jour motivé présenté à la suite de la discu;;sion
[Vosges] (A., S. O. de t9t4, l. 2, p. 90); de de di verses interpellations en comité sec rel
M. Picard (Camille) par l'arrondissement de (p. 2540). -Demande à interpeller le G0nver
Neuf!'.h ateau [Vosges] (p. 91). - Prend part à nement sur la guerre sous-marine et les mesures
la discussion des interpell.ations sur le ravitail- prises pourlacombatlre(A.,S. de 191i, t. vrâlement (A., 8. de t9t7, t. uniq·1e, p. 59'1). ,-:: que, p. 10 18) . - Est entendu Rur la fixation de
S'excuse de son absence (A., S. O. de 1914, la date de la discussion des iuterpellatious sur la
t. 2, p. 637 ; A., S. O. de 1919, t. unique,
guerrt sous-marine (p. 1180). - Développt: :,ou
p. fl93).
interpellation y relative (p. 1225; .ûermmde la
l.
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fôr1niittoft ùè lâ éltilihln113 én comitès~cret;
~iJ'ft; ôNlrè ilü joûf motlfè; p. '1410).

dRA

p: H~s;

k, s, 0, de . 1919, t. 1ini!4Ué;
4489); du projet de loi approuvant le pre.:
1
grà.rtJhle dè;; travaux d'arrténàgernènt du RMne;
de la frontière suisse à la met'; au triple
paîiH de vue des forees tnotricè~, de la tlavi~
gatidti et des irrigations et autres utilisa~
tions agricoles; et crêant les ressources fitianci:ères correspondantes (p. 4062, 4603 et suiv.;
4653 et suiv. ;)dti projet de loi relatif à l'énergie
électrique dans les régions libérées (p, 4788).
= S'excuse de son absence (A., S. O. de 1\l 14,
t·. 2, .P· 316).
1 a'Uto»tfitfquè,

-= ksi 1 p;

nofuirlê hiefubrè du Comilê êoilshltàtif des enlre"
prises de capitalisàii6n et d'ép,ügùe (p. 2808):
Est nommé Sous-Secretaite d'Etat au Minis· Ure âe la Alafine (màrfne de yite1·rè) [Décret du
16 tiovéinbre 1917J(J. 0., p. \J218).
Ëst notnrrHi 8dits-8écrétalrè d'Etat au MiniSUre des Tfavrii!x publics et des Trànsportil [Décret du 19 novérribi'é 1918] (J. 0., p. 10018).R~p{!titl li ube qtlèstitm relative à là ètéalion dti
port de Paris ët â l'~tpp~ofondlssèrnellt de la
51'!ihê, de Potl"a~l' Anglais it Rouèli (A:, S. dë
1918; l: utilqtié, p. 291 ij, -'- Prerid part a la
CHAIGNE (M. GEORGEs), Député de l'ardi!!étissÎatl ! du ~rdjet de loi portitnt otn'ertuie rondissement de la Réole [Gironde).
et antlulaliàn de cl'édits sur l'Exerèice 1918
[Dépénsès hiilitaires et dêpenses exceptionnelles
Son éledion est validée (A., S. 6. de 1914,
des services ci vils] ( UtilÙiition des raies navi- i. '2, p. 99). = Membre : de la Commission du
grHHts, p. 3284) ; des crédils tJfovisoirès appli- ll;aviül (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 28R); de la
cablês àu ptèiiHer trltnP.stre de 1919 [Budget Commission ûe ia législation fiscale (A., S. O.
ordillàire des services civils] ( èrlse des t1·ilnsp01·ts, de i 914, t. 2, p. 2S9); de la Commission d'assup. 3394. A uxiliai1W des ponts et cltaussées, 3398). rance e( de ptél'oyâùce sociale;; (A., S. de 1915,
.......;. Est entendu SUl' la fhàticlll de la date dti la t. tiiüqué, p. 27j. = Sa proposition dê lài
di!,:cilssion d'tltill ihterpellatibll sur l'aggravàtian tendant à où,'i'ii· au Ministre de l'AgricUl!ùre,
dé la crise dès :.fansports dans le départe'tnent sur· l'ÊxeJ'cicè 1!) 14, un crédit extraordinaire de
dti Rhône (A,, 8. O, de 1919, t. unique, 600.000 frarics, destiné à venir en afdè àux
p. 206). Prend parl à la discussion du projet de àgriéulteurs de la Réolê (Gitondè), victiii:ics des
loi reliJ.tif au maintien à titra définitif des tra- inleinpéries de I1année HH :{ (I., no 124 ; an.,
vaux pùblies ~xécut@s pebdantla guerre(p. 451);
Secrétai1·1J d'tige (A.,
S. O. de 1914. p. 1870).
d'int€tpèllàti0ils cdncernarit la edse de la vie S. O. de 1914, t. 1, p. 1; A., S. dé 19H>,
cfièt'é (p. 484, 54\J); du projet de crédits addi- t. unique, p. 1). = Son décès est annoilèé à la
tionnels àu budget ordiriairé des services ci vils Chambre (p. 512).
de l' Eliertice 19t 9 (Grise des transports, p. 11 t 3).
--' l>reild part â !ti. discussion : des erédils prdCHAMBRUN (M. le Mal'•luis D19) 1 D~
visirlres applie~bles au detiiième trimestre de
1919 [Dépenses cillràirês e·t dép<Htses exc~ption puté de l"arronrlissl!mént de M a1·vejols [Lozère].
nelles des sertieoG civils} \fUqttisitiort du NordSon électioil est validée (A., S. O. de 1914,
Sud et dtt Mét1·opolit~n, p. 143!lJ; du projet dé
loi pottant otitettute de crédits additionnels au L 2, p. 1 00) . .:__ Membre : de diverses Commisbudget annexé tles ehen:lins de fer de l'Etat sions (F., no 35; J.O. de 1915, p. ~07); de la
(p. 1731 ). - Esb èntehdu sur lti règltiment de Commisfüon des affaires extérieures, des pl'otecl'O'rdre du jout (fi. 20116). -Prend part à la torats et des colonies (A:, s, O. de 1914, t. 2,
p. 28!5) = Sa propositidn de loi tendant à
diseus~ioil du p~bjet et des propositions ùe loi
sur !"Exercice 1916'; un crédit extraouvrir,
hydrauHque
l'énergie
de
l'utili5allon
concerhimt
de UrOO.OOB fpancs pour venil' en
ordinaire
;
suiv.
et
2755
p.
{
suiv.
d
2250
(p. 2212,
p, 2$43 èt suiv.; p. lt93S, 299~; 302S). __, Est aKJ.e aut vktimes des orages · de: grele qui orit
entèildu sur la flxatitJn: dP. là date d'uriè iùtet~ dévasté; l6 • juiHet ~916, nue partiè de l'arpè}latlon relativé a ia ~rève d~s cheminols du roodis§eme:rll de .Mal'vejdl~ (~re) et: diverses
communes limitrophes, des arrondi~ements
E~t entendu dans
~eau brèton {I<n ;i339J.
là diseussiou dti prujet fl~ loi portant ouverture l voisiœ ~L,. no 2461 ; an,i 8. de 19lt), V· 1:t25}.
~ eréd~ts· sur l:~xe~;·ICé 19.l9.[Budget des ser· j :::i: ~n .rapporl sur le priY}et de ~i por~nt
apptolJ'!tl!O'n d& }a CORVentlen spg~e lo
VléeS 61YilE!, 3epea~s IDllltaU'eS et dépenses
~~~tiôàà~lêS dè's ~~r'Vie~·s ci '\till] {A.Gfiltirfr • 1e.· juillet 19Hi entre la St:.iss·r:: et la Îi'f'&ncë.

=

=

l

pout· régler les

difficultés
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uurvenues entre

l'Adqünistration du fisc français et la ville o~

Gen~ve au svjet qes droits de mutatiqps litj ...
gieuJ; r~clamés en France sut· la succession
rnobiltère du duc Charles de Brunswick (I.,
p• 2380; an., 8. ùe 1916, p. '1154). =S'excuse
de son abseucc (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 521;
A., S. de 1915, t. unique, p; 1115; A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 3!H3). = Obliept des
~ongés (:\,,S. de ·1 915, t. Ul\Î(fUe, p. 98G, ·1 122;
}.., S. de 1917, t. umque , p. 184).

CHAMPETIER tM.), ])éputé de
P?'Ï'IH/.s [A ?'dèche].

la

:te rirconscri'Ptimt de

Son éle~tiou est validé<l (A., f-1. O. de 1914,
t. 2, p. 11 2), = Membre : de diverses Go!nmis$ÎOns (F., n° 7; J.O. de. 1914 , p. 5126); de la
Qornmission des pensions civiles e~ militaires
(A., S. 0, de 1914, t. 2, p, 289); de la Çqmmissiou d'assurance el de prévoyance sociales
(A ., S. de 1917, t. unique, p. 3130). = Sou
avis présenté au nont de \a Co!Utuis~io!l des
pensions c.iviles et mili~aires sur la propo;;ilio.P.
de loi ayant pour objet d'instttuer, au profit des
officiers de complément., la retraite san5 solrle
et l'hopora~iat du gr11de (L, 1!0 1967; a[\., S.
de 191 G, p. 559). = Son rapport au non1 dll
11• Bureau sur l'élection de hl, Candace (Gratieu)
par la 1" drconscription de la Guadelo11pe (A..,
(:).O. de 1914 , t. 2, Tl' 1t5). =S'excuse. de snn
a.bseQce (A.., S. de 1915., t. -unique, p. 25~1,
1318); A:, S. de 19lï , t. Hf.liQ116, p. 130; A.,
S, de 1918, t. unique 1 p. 1968). = OblieD,t de,;
<:;OI:I~és (;\,.,S. de 1915, t. \lUÏf)ue, p. 512; A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 2721).

CHANAL (M. EuGJ);NF.J} [Ail~].
EUGÈNE CH;AJ:I{.t\t. (M).

Yo;"

(M. DE), D~p?,ttt
de JJif/,an [ C6tes-du-JYo1'(lj.

CHAPP~DELAINJ::

dsla 3r

circon.sc.riptio~t

Son éleçtio!l eilt validée (4.·, S. 1.). d!'l 191·'•,
I\lemhre : d,e la ljommission ç\\J
la léHiillation fi~c~k (A., $, 0. cte 1914, t. ;!,
p. 289); de la Gomruiasiu11 des pen&ions cjvilvi;i
e~ ru~litairefl (4.., S. Q, da Hl\~, l. 2. p. 289};
d6 l~ Corumiifiiion des llff<~.irfs e~l~rielHtls (A,,
dr 191n ,t. uqiqu!l, p, 998); dç l4 Comm1s~-

s.

2, p. 98).

=

sion. ùe coQ,trôle des qq~st(Qns ~t d,~ P/itljet~
se ra.t tacha: ut a tl r;~vitai !l!lrueu~ et aulC r~IJisi.
lion;; (A., q. de 1918, t· uniqq~ 1 p.. 5Q3). : , $a
proposiliou d~ résoluljon ten,da,Ù.t 1\ l_'q:-g\lPÎ,.
sation d'un coucours d'admii~~Qtl à l'~~Qle
lllililaire de Sail;\l-Çyr en 191ti (I., n° ·162&;
an., · S. de 1915, p. ·14~ 1). - Sa, proposition
de résolution, présentée avec demande ùe dif',cussion imrnédiate, l~nda,nt à ~11gmeqter, :p~n
dant la dmée de la guerre, le norrd.)re des
membres de la Commission des a,ffa,ire;; extérieures, des prolectorats et des colqoie:;; (I.,
n,0 3341 ; an" S. de 1917, p. 709} . ..-- f?a pi'Oposition de r ésol ution lend,~~t à la InisP. en suxsis
de tous le~ a,g ricu]Leqr5 &pparteqa,nt au~ . classes
18\W à 18% inclusivemerit (J,, n• 341:\l; an., 8.
de 1917, p. 88o), -"" Sa. propositiol). de réii!l>lulion COI..\Cernaut les récQmpenses et décoraqons
nülitair<:s (l., n" 3462; a.n., S, de 1917, p. 885).
- Sa propo;;ition de résolution Le1,1d;mt à ~~
revisio n de l'article promi~r de b loi ç,onstitu~
tionqelle du 16 juillet 1875 (L u0 3Q27; au.,
S. de 1017, p. 980). - Sa p.rqpositjoq de résolutiol.l tend,lu t à la rwtliÏll(l.qou d 'qne Corpp1ission cl'eQCIUèle concernant les décora~içm;; e~ ré"
compcuses miliiairf•s (I., n° 3~63; an 11 ~-de
1'Jl7, p. 10ûS). - S.c\ proposition, de loi te!\dant
lJ.U rét(lbl\:~seme pt d~s tour5 (1., n° ~167; au,,
S. Je 1917, p. 2014).- Sa propq s iti.ou de loi
teuda.n~ à, abais~er d'un an au ~noiqs l'~ge tle lq
!llajorité (!., p" 376!) r11ctifié; a,n .. , S. 4~ 1 ~ 17,
p. 1278).. - Sa. prop,o5,itinq <.le loi tendal).t ~
abais~;er à 20 ans l;â~~ d~ la capi\cilé élec\orale

(I.,

H0

38lljali.,S.de 1917,p , 1~39} . -

S:t

proposition de loi teqda,pt à a,s~~miler tout
ilD.\ll!I~O de trou1:1e ayi\!lt lég~leqlei:)t plusiel!l'd .
eql'a.nts à sa ~l~arge (nu~ pères et Vl'tif:; clol.\t
l;~ffect\1.\ioq e~t réglée par l'ar~id~ 2 de la ~oi ùu
10 aoùt 1917 (I., n° 3\JOQ; an., S, de 19iï,
p. 14 8\l). -Sa propo;;itÎ0\.1 ùe r~solt.1tiqn con~t'rnant les tQili~aires dont un frère a é~é lué à
l'ennemi (1., J.l 0 6793; an,, S, de 1919 1
p. 2(105). = Son rapport !>l\r le .prajel de lui
complétant rt modifi<\!lt les iJ.rlicles 2 et 11 de
la loi du 14 juillet 1908, re\alive aux pension:~
sur la CaiS::i.P dcjl ima\ides de la marine\ l'article 9 de la, loi d(l nllap,ce~ du ~9 j!lil\ ~90~ ~t
l'article 38 de la. llii ge fio,anCE;lS dLl 2~ d,~cem
bre 1 OQ8, et de§tiJlé ~ ?~~blir le r~~i.ttle À~~ peno:\on~

qes

l{lSpectel!rfl d~ !a n~visq,~iuq inar~time

e~ ù!ls offipi~rs (lt !lt!!H;~~ çle n<trt (I., .u" 141!9;
;~.n. 1 S. clo 19lo, p. 12~E) . ., Ron rappRrt S\ll' le
llr(!je~ d11 loi r~JJdant <!-.pFlic<!:Îl\t: a~~ colQ!'lies d~~
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la Martinique, de la Guadeloupe et de la
Réunion la loi du 30 mars 191 ô concernant les
actions 'en divorce et en séparation de corps intéressant les mobilisés (I., n° 2517; ar.., S. de
1916. p. 1463).- Son rapport sur la proposition de loi tendant à relever les taux des pensions des préposés de l'inscription maritime,
des syndics des gens de mer et des gardes maritimes (I., n° 4877; an., S. de 1918. p. 1778);
son rapport supplémentaire (I., n° 5639 ; an.,
S. de 1919, p. 478). =Son rapport, au nom du
5e Bureau, ~ur l'élection de M. René Besnard
par la tre circonscription de Tours [Indre-etLoire] (A., S. O. de 1914; t. 2, p. 35).- Prend
part à la discussion des projets de résolution
concernant les grandes CommiGsions (p. 196).
-· Prend part à la discussion d'une proposition
de résolution tendant à l'organisation d'un concours d'admission à l'école militaire de SaintCyr en 1916 (A.., S. de 1916, t. unique, p. 191).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi sur la mise en culture des terres abando::lnées et l'organisation du travail agricole pendant la guerre (Sa motion tendant a·n renvoi à la
Commission, p. 571 et suiv.; Son amendement à
l'article premier, p. 729 et suiv.; le ?'etire,
p. 791; Amendement de M. Compère-Morel au
meme article, p. 736). -Demande à interpf'ller
le Gouvernement sur l'organisation défensive et
les moyens de transport, antérieurement à l'attaque de Verdun (p. 1198). - Sa motion tendant il ce que la Chambre se forme l:'n comité
secret (p. 1289). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur la réorganisation du haut,
commandement (p. 2508). - Est entendu sur
les ordres du jour motivés pré~entés à la suite
ùe la discusRion de diverses interpellations, en
comité secret (p. 2544). -·Demande à interpeller le Gouvernement sur l'aviation de l'armée
d'Orient (A., S. de 1917, t. unique, p. 698). Demande à interpcller le Gouvernement au sujet de la représentation de la France à l'étranp;er (p. 1176); soulève un incident au sujet de
la fixatio11 de la date de la di scm;sion de celle
JJterpellation (p. 1304).- Son addition à l'orIU:e du joùr de M. René Renoult, présenté à la
:,uite de la discussion, en comité secret, des inwrpellations sur les opérations militaires
(p. 1708, 1745). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur la mise en surEis d'appel des
l'Ultivateurs appartenant aux classes R. A. T. de
1890 à 1895 (p. 1870); est entendu sur la fixa\iOD de la dat~ de la discussion (p. 1870, 190.6).

CHA

- Prend part à la discussion : d'une interpellation concernant l'achat de navires à l'étranger
(A., S. de 1917, l. unique, p. 2214) ; des interpellations, des proposition de résolution et d'une
proposition de loi concernau t les vieilles classes
(p. 2324).- Demande à interpeller le Gouvernement sur la manière dont il entend concilier
les nécessités de la défense nationale avec les
intérêts agricoles du pays (p. 2410).-Demande
à interpeller le Gouvernement sur l'affaire PaixSéailles (p. 2947); est entendu sur la fixation de
la date de la discussion (p. 3042). - Prend
part à la d1scmsion d'une proposition de résolution concernant la mise en accusation d'un ancien Ministre de l'Intérieur (Sa motion préjudicielle, p. 3148). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur les modalités de la réquisition de la flotte française (A., S. de 1918,
t. unique, p. 1968); développe cette interpellation (p. 2044). - J ntervient dans la discussion
d'une interpellation concernant l'épidémie de
grippe qui sévit dans le pays (p. 2487). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la
nécessité de faire connaitre aux représentants
du pays, avant la réunion du Congrès, les principes de la discussion du traité de paix: et les
applications que le Gouvernement compte en
faire (p. 2860).- Prend part à la discussion du
projet de loi, adopté avec modifications par le
Sénat, tendant à modifier la législation des pensions des armées de terre et de mer en· ce qui
concerne les décès survenus, les blessures re.:
çues ct les maladies contractées ou aggravées en
service (p. 2969, 3024, 3030, 311 t, 3192, 3220;
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 341; Seconde
délibération, p. 1068, 1079). - Demande à
interpeller le Gouvernement mr la libération
des classes et le rétablissement des sursis (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 7); est entendu sur
la fixation de la date de la discussion (p. 10);
développe .cette interpellation (p. 207).- Prend
part à la discussion des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire des services civilsj (lJiscussio;L
générale, p. 1302).- Demande à interpeller le
Gouvernement sur les lenteurs apportées dans
la liquidation des pensions (p. 1960). -Adresse
au Ministre de la Guerre une question concernant la liquidation des pensions militaires
(p. 2024) ; demande à transformer cette question
en interpellation (p. 2026) ; développe éette in·
terpellation (Son ordre du jO'Ur motivé, p. 2027).
- Demande à interpeller le Gouvernement" sur
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l'évacuation d'Odessa (p. 2154) ; drlvP-loppe celle
interpellation; (p. 234 5, 2385). - Es t entendu
dans la discussion du projet de loi portant approbation du Traité de paix conclu à Versailles
le 28 juin 1919 (p. 360ô el s uiv .). = S'excuse
de son absence (A., 8. de 1916, t. uniq!.le,
p. 500, 866; A., S. de 1917, t. unique, '1979;
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 283, 1793). =
Obtient des congés (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 510; A., S. de 1915, t. unique, p. 456, 1517;
A, S. de 1916, t. uniqu<>, p. 2085; A., S.
de 1917 , t. unique, p. HO, 11)83; A., S.
de 1918, t. unique, p. 2070; A., S . O. de 1919,
t. unique, p. 1811, 2677, 2937) .

CHAPSAL (M.). Directeur du serrJice du
ravitaillement pour l'alimentation de la population
civile.
Est nommé Commissaire du Gonvernement
pour la discussion. : du projet de loi portant ratification rlu décret relatif à l'interdiction des
relations commerciales avec 1' Allemagne et
l'Autriche-Hongrie (A., B. de 1915, t. unique,
p. 130) ; du projet de loi concernant les avance,;
faites ou à faire aux chambres de commerce
(p. 350) ; du projt>t de loi portant ouverture de
crédits supplémentaires au Ministre dn Commerce et de l'Industrie pour procéder à des
opérations d'achat et de vente pour le ravitaillement de la population civile (p. 424); de la
proposition de loi ten.dan·l à donner aux préfets
le droit de réquisition des blé;; pour le ravitaillement civil (p. 534) ; du projet de loi concernant des achats de blé pour le ravitaillement
de la population civile (p. 664): du projet ei
des propositions de loi sur la taxation des
denrées et sut-::~:::.::;ces nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage (p. 1628); de
la proposition de loi ayant pour objet la taxation
du Lié (p. '1612) ; de la proposition de loi tendant : 1° à la réorganisation des services du
ravitaillement civil et militaire; 2° au recensement dr.s re::;sou1 ces alimentaires nationales ;
3° à l'institution des mesures générales contre
la crise dela vie chère(ibid.); de la proposition
de loi ayant pour objet l'attribution d une prime
de 3 francs par quintal de blé récolté eu France
en 1917 (p. 2140) ; du projet de loi portant fixaLion du bndget ordinaire des services civils de
l'exercice 1918 (A., S. de 191 Il, t. unique,
p. 668) ; des projets de loi t!ooceroau~ les crédits

provisoires applicables au deuxième t1·imestre
de 1919 (A., S. O. de 1919, t. unique p. 1330);
du projet de loi relatif au compte spécial du
ravitaillement (p. 2097); du projet de loi autorisant des nominations et promotions dans
l'ordre national de la Légion d'honneur pour
services exceptionnels rendus au titre civil au
cours de la guerre (p. 3038).

CHAPUIS (M. EollriOND) , Députédel'arron·
dissernent de Lons-le-Saunier [Jura].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Membre de la Commission des .
t. 2, p. 100).
chemins de fer et des voies
des
publics,
travaux
de communication (A., S. U. de 1914, t. 2,
S0n rapport, au nom du 11° Bureau,
p. 288).
sur l'élection de .M. Flayelle par l'arrondissemèot de Remiremont [Vosges] (A., S. O. de
1914, l. 2, p. 91 ). =Son décès est aLnoncé à la
Chambre (A ., S. de 1915, t. uniqu<>, p. 1952).

=

=

CHARDON (M.), Chargé des services dtt
personnel et de let comptabilité au Ministère des
I'ravau:c publics.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1918 (A., S. de 1918,
1. unique, p. 348); du projet de loi concernant
les crédits provisoires applicables au premier
trimestre de 1919 [Dépenses milita1res et dépenses exceptionnelles des services civils]
(p. 3232); des crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 1919 [Budget ordinaire des
services civils] (p. 3320); des crédits provisoir~s
du deuxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire des services civils] (A., S. O. de 191!"1,
t. unique, p. 1239); du budget ordinaire dea
services ci vils de l'Exercice 1919 (p. 2375); du
projet de loi portant ouverture et annulalif\D
sur l'Exercice 1919 de crédits concernant l~:s
dépenses tmlitaires et les dépenses exception-·
nelle:3 des services civils (ibid.); des crédits
provisoi res du deuxième semestre de 191 fl
[i.Jép::mses militaires et dépenses exceptionneUeiJ
des services civils] (p. 2446); des crédits provi!!oires applicables au mois de juillet 1919 [Dua ,
get ntli.Qaire des JJervi~~s civil~) (p. i!tia .~ ...
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· · CHARGUÉRAU D (M.); !Jireeteur des
routes ·et de la navigation.
Est nommé Commis~aire d·u Gow:e1·r.eme1tt
pour la discussion: du Budget de l'Exercice 1914
(.l., S. O. de 1914, t. 2, p. 522); de l'inter-:pellation de M?\f. Geecaldi et Marcel Cachin sur
la crise d es transports (A., S. de 1916 ; .t. llnique, p. 612); du projet et des propositions de
loi coneernaut h réparation des dommages
causés par les faits de la guerre (p. t 972) ; de
di verses interpelhl.tions sur !.a crise des transperts
(p. 2275) ; du b udget ordinaire des services
civils de l'Extrciee t\118 (A., S. de 1918 ·
t. unique, p. 3<1.8); du projet de loi portau t
modification de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriatiOn pour cause d'utilité publique (p. 2506);
prend part à cette dis.cus;lion (p. 253~) ; du
projet de loi concernaut les crédits pro.v isoires
appl.icableS< au pre111iet· trim es tre 1919 [Dépense!?
militaires el ciépenses exceptionnelles des services civiis] (p. 3232); des crédjts proVÎI?OireS
. applicables au premier trimestre d" 191 \J l Budget
ordinaire des serviees civils] (p. 3320); du
projet de loi relatif au maintien, à titre définitif,
des travaux publi cs exécuté.:; pendant la guerre
(A., S. O. de 1919, t. unique, p . 34 8); d es
crédits provisoires applicables au deuxième
trimestre de 1919 [Budget ordinaire des serdces
civils] (p. 123!l); du projet et de la proposition
de loi concernant le port de Marseille et l'éta11g
de Berre (p. '211 9) ; du hJJdget o1·diuaire /J.l!S
services civils de l'Ex ercice 11Jl9 (p. 2375); du
projet de loi portant OLtverture et annu!atÎOQ. sur
l'E)(ercice 1!ll-9 de crédits concernant les clépense::j
militaires et les dépenses e.xceptjonnolles des service;> ci vils (ibid .) ; des crédits provi&oi re& du
deuxième semestre de 191 9 [Dépenses rpilitaires
et dépenses exceptionnelles deB services ci\·i)s]
(p. 2446); . des crédits provboi res du mois de
j.uillet . 191 ÇJ [13udge t ordinaire des seryices
Givils) (p. 2630).

lt~

CHARLES -BENOIST (M.), IJéputede
1'" ci1·consc1·iption du fi ~ arrondissemen,t de

.Paris

[SI!in~J].

SQn élect.ion es t validi>e (.A., S. O. de 1914
2, p. 1IJ2). = r.lembre : do la Commission des
programmns ~l ectorauJ: (F ., n" 7 ; J. O. de 1() 14,
1'· 51~u); l) ,_.la (jommis~io{l ·du sQffra~e universel. (A. 1 S. 0. de 1914 1 t, 2, ·p. 289); de la
!.

20fl

~

.

CH.!.

Commission de revisjou des lois coU!!litqJipn~
nelles (F., n• -244; J .. O. de 1 g l6, p. 10942); de
la Commission chargée d'examiner les divers
traités de paix (A., 8. O. de 1919, t. unique,
p. 27!7). =Sa proposition de loi portant qJ.odification aux lois organiques sur l'élection des
députés ct tendant à établir le scrutin de liste
avec repré.seut ~ ti on proportionnel~e (l.' n° 199;
an., S. O. Je 19.14, p. 1922).- Sa propo~ ition
de rés.o lu~ion tendant à instituer une commission spécjale ppur l'exam en des préliminaire$
et traités ;de pai4 avec .l' Allemague, l'AutricheHongrie, .la Bulgarie et la Turyuie (I., no 6'!38;
an., S. de 191 9, p. 1406). = Son rapport
sm le projet de loi portant applicati on du Trait é
de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919
lParties Il et III. - Frontières d'Allemagpe.
- Cla1~s es politiques européennes.] (1., no 6664;
an., S. de 1919, p. 388 ). . Ses rapports,
au nom du 3• Bureau, sur les élections : de
M. Even (Pierre), par la F• circonscrjplion
de L<~-nnion [Côte,o-du-Nord] (A., S. O. de 1914 ,
t. 2, p . 21); de M. Sireyjol (Léon ), pa•·
l'arrondissen1eq t de Nontron [Dordogne] (p. 22):
de .M. l\iaqrice Long, par l'arrondisseni ent
de Diù [Drôme] (p. 24); de l\L Loriot, par
l'al't'OQdissemcnL de Pont- Audemer [Eure]
(p. 26). - Dt3pose, en demandant hl décla,.
ration de l'urgence et l;J. discusEÎOQ imm.édiat e,
un projet de résolution tendflnl à la nomin:llion d'une commission chargée de réunir
et tle publier l.e:> programu:tes électoraux présenté.:; par les Dép:t~tés éii.1s le 26 avril et le
10ruai 1914 (p .119).- Prend part à la discussion d'une proposüion cie résolutio n complétant l'article 135 du Règlement de la Chambre
[Répartition qes places dans la salle des séances]
(p. 272). -- Dqpose, en demandant la déclaration de l'urgence , une propo.:;itiou de loi relative
à l!l r~ présent a~ion proportionnelle (p. 379) ;
développe les motifs de l'u1·gence (p, 379). Dépose, en derpand;mt la déclaration de l'urgence
et la discussion immédia~e, un projet de résoluLion CO f1CtlrDan~ la r&prései•tation proportioqnelle (p. 380); est entendu dans la discussion
de ce projet de résolution (p. 380) . - Prend
p1rt à la discl.lssion d'une propo ~ ition de résolution tendant à assurer aux blessés des sorties
au grapd air (A., S. de 1915, t. unique, p. 4.57,
45R).- Est entendu df\OS la dis~ussioi). de la
propQ$Hiou qe loi cpncen~a·ut la rép<\t'lltion et
l'qtH\s~tiqu \t~s h:nnmes n)obilisés et mobili ~
sal!~es (p. 933). Preqd part ~ l~ çliscut~~ion
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du pi-ojet dé loi poHàrlt ouverture de crédit~ dè discussion immédiate d'une proposition de
résolution téndalll à la création d'un~ Con~misT
provi~oires applicables au 3e trime~tl·e de 1916
(Discussion générale. A., S. de 1!llt!; l. uni- sion de la pàix (p. 2159).- Prend part à la dis-:
que, p. 125:1 ; Ses obserr:atirms concernant CU::iSiou du budget ordinaire des services eivils
le 71rivilège des bouilleu1·s de cm, p. 1309 et de l' E~èrcicc 1 \J 19 (lnstt·u ·lion publique : Di8-.
suiv. : 8o1~ amendement tendant à la sup- cussion giné?·ale, p. 26ï l ; Publications diverses,
p. 27 43 ; JUpa?·tition, dans les bibliothèques, des
pressioJ~ du p1'emim· pamgraphe de t'article 5,
provenant du . dépôt légal, p. 27 44) . . oum·ages
p. 1314 et suiv.).- Intervient dans la discusque la séance soit levée et une . autre
Demande
transdes
crise
la
sur
sion des interpellations
tm quart d heure aprèR pour la
reprise
séance
·
le
iutcrpeller
à
Demaude
2335).
(p.
ports
Gou'l'ernement sur les mesures qu'il compte · nomination de onze memb t·es de la Commission
prendre pour tirer tout le parti possible des de la paix (p. 2782). - Prend part à la dis~us...:
ressources intellectuelles et économiques de la sion : du projet de loi portant approbation du
France (p. 2488) . ~Son ordre rlu jour motivé Traité de paix conclu à Versaill.es le 28 juin 191 ~
pré5euté à la suite de la discussion de diverses (p. 3638); du projet de loi teudanl'à diviser certains départements en circouscri plions électorales
irrterpdlations en comité secret (p. 2540). pnurla nomination des memQres de laChambr.:e des
Df'mande à inlerpellet· le Gouvernement sm les
événements d'Athènes et sur sa politique en Députés; de la proposition de loi de ~:L Alexandre.
Grèce (p, 2630) ; est eulendu sur l'ajournement Varenne et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d'assurer l'impression et la distribude la discussion de celte interpellation (p. 2633);
gratuites, par l'Administration, de bulle\ins
tion
la retire (ibid.:1. - E:>t entendu sur la nominaet rle circulaires, aux élections législavole
de
le
tion de la Commission chargée d'examiner
4367). =S'excuse dt;l son ausence (A.,.
(p.
tives
à
Gouvet·nement
le
projet de loi autorisant
1914, t. 2, p. 598). = Obtient des.
de
O.
S.
2682
(p.
nationale
défense
de
mewres
prendre les
et suiv.). -Est entendu dans la discussion : congés (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 424 ; A., S.
des ordres du jour motivés, présentés à la suite ùe 1915; t. unique, p. 1066, 1628 ; A., S. de
du comité secret relatif aux affaires de Grèce 1916, l. ùnique, p. 815 ; A., S. de 1917,
t. unique, p. 1726, 2408; A., S. O. de 1919,
(A., S. de 1!)t 7, t. unique, p. 17'/.) ; des
interpellalious concerunut le ravitaillement en t. unique, p. 4375). = Donne sa démission de .'
charbon (p. 202) ; du projet de loi por- Député (A., S. O. de 19'19, t. unique, p. 4756).
tant anuu:latiou el ouverture de crédits, ' par
suite des modillcations apportées à la composiCHARLES-BERNARD (:\1.), Député
tion du Gouvernement (p. 319 et suiv.). Demande l'ordre du jour pur et simple à la suite de la 2 6 ei1·conscription du X VIII• a7'?'ondisaement de Paris [Seine].
de la discussion des intetpellalions relatives ali
interà
ravitaillement (p. 1332). - Demande
Sou élection est validée (A. , S. O. de 1914l
peller le Gouvernement « sur les moyens qu'il
Membre : de la Commission de
p. 112).
2,
t.
et
pleinement
gardèr
compte employer pour
l'hygiène publique (A., S. O. de 1914, · t. 2,
librement exercer; ~ons sa responsabilité, la direction de la politique française>> (p. 1346); p. 289); de la Commission des regions libérées
(A., S. O. de '1 919, t. unique, p. 1273). = Sa
retire provisoirement celle demande (ibid.)Prend part à la discussion : d'interpellations proposition de lui portant modification de la loi
du 2!l juillet 1881 sur la liberté de la Presse (l.,
~ur la politique extérieure du Gouv~rnement
(p. 2'381); des interpellations sur les déclarations n• 115; an., S. O. de '19'14, p. 1864).- Sa propodu Gouvernement et sur sa politique générale sition de·Joi, présentée avec demande de discussion imn)édfa:te conceman t la: répartition: ,de.s
~p. 3036}. ~ Pt·cud p:trt à la discussion d'un
projet de loi tendant à l'elever les suppléments fonds à provènir de la journée du 20 juin 19 Hi
temporaires de certain;; traitements et de ·c ertaines organisée ~u profit des orphelins d.e la guerre (I.,
aoldes (.~ .• S. de 1!H~. t. uuique, p. 75~} . ..,... n°l011; au., S. de 1915, p. 580). -- t:\a pti1po,
Prellll !13ft à la di~eus,ion d'une pro.p osüion de s.tlon dtdoi te~darat à Lmgmeuta1 iau de 1\tilocatien aux .f~mill~s nompreuse:;; (l., 11" 254'; ; a.u ..
loi relaLiv~ à la réfr.rmf'i rle·la loi ~lectoraJ..e (A;,
16!1&,.
d~ de .'1~16' p. 14,8(i ). ...,..., s~ propfJ:oÜwn ~~-loi
1593,
&,
15HJ,
p.
uni'!tH',
l.
191\f,
de
Q.
S. -- ~
1
•
à i~;:;tituer uu diplôme sl)'é~ial aux jllt:;;.
tendant
1
!adeQiande
sur
~.iltendu
~'
~
\~74).
1&57,
177'ffl

=
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Prend
para te urs en pharmacie (1., n• 3886; an., S. de de Sous-Secrétaires d'Etat (p. 1777).
1917, p. 1588). - Sa proposition de résolution part à la discussion : d'une propor,ition de loi
concernant le remboursement par l'Allemagne relative au régime de la Presse en temps de
des loyers échus des mobilisé:O (!., n• 5334; guerre (A., S. de 1916, t. unique, p. 84).an., S. de 1918, p. 186~). - Sa proposition de Est entendu sm· l'ajournement de la discusrésolution ten·lant à l'ouverture d'une période sion d'une intcr!_Jellalion concerr1ant la venue de
exceptionnelle de revision des listes électorales . zeppelins sur Paris dans les soirees des 2g et
(1., n° 6798; an., S. de 1919, p. 2611). =Son 30 janvier 1916 (p. 148).- Soulève un incident
rapport sur la proposition de résolution relative à propos d'une dcmanded'iulerpdlation (p. 1030).
à l'organisation du contrôle des maisons d'ortho- -Demande à interpe\ler le Gouveruement sur
pédie réquisitionnées (1., n• 1284; an., S. de certaines mesures prises par la censm·e(p.1051);
Hl15, p. 956). -Son rapport sur la proposition · e,t entendu sur la fixai ion de la date de celle
de loi, adoptée par le Sénat, concernant \'impor- interpellation (p. 1061, 1 Ofi8, 1 090). - Est entation, le commerce, la détention el l'usage des tendu Slè r l'ensemble de l'ordre du jour motivé
substances vénén~uses, notar.1ment l'opium, l<t présenté par M. SiLille comme sanction à la dismorphine et la cocaïne (1., o 0 1802; an., S. de cussion de certaines interpellations en comité
1916, p. 192) ; son rapport supplémentaire (I., secret (p. 12%). - Prend part, en qualité de
n° 1889; an., S. de 1916, p. 307). - Son rap- Rappo1·teur, à la discus:;ion de la proposition de
port sur cette proposition de loi, adoptée par la loi, modifiée par le Sénat, concernant l'importaChambre et moditiée par le Sénat (I., n° 2251 ; tion, le commerce, la détention cl l'usage des
an., S. de 1916, p. 937). = Prenrl p<rt à la dis- substances véuéneJses (p. 1'\ 18).- Est cu tendu
cussion du projet de loi ayant pour objet l'émis- pom un fait persoune1 (p. 1-158). -Demande à
sion de rentes 3 1/2 0/0 amortissables (Disclts- inkrpeller le Gotwernemeul au ~ ujet d'engagesion générale, A., S. 0. de 1914, t. 2, p. 2:i7).- ments militaires frauduleux révélés à l'occasi(lu
Est entendu sur l'ut·~ence d'no projet de réso- de l'arrestation du sieur Rochelle (p. 2078); est
lution concernant les employeurs de main- entendu sur la fixation de la dale de cette interd'œuvre étrangère (p. 302). - Prend part à la pellation (ibid.); demande la discussion de cette
discussion. du projet de loi portant fixation du· interpellation (p. 22'10). - E:,;t entendu sur le
Budget général de l'Exercice 1914, modifié par règlement de l'ordre du jom (p. 2242). -Dele Sénat (Loi de finauces : Discussion générale, mande à in lerpeller le Gou 1·ern ement sur )P.s
p. 587). - Sa disposition additionnelle à un mesures à prendre pour rappeler à certains offiprojet de résolution conceruanl de:O mesUt'es de . ciers, le respect dù aux représentants du pays
(p. 2433); est entendu sur la fixation de la date
grâce à prendt·e enver;; certains citoyens (n. 824);
est entendu sur celle disposition (p. 824).- Est de la discussion de celle interpellation (ibid.).entendu dans la discussion. du projet de loi rela- Demande à interpeller le Gouve·ruemeut sur les
tif au recememt)nt et à la revision de la classe mesures qu'il compte prendre pour assurer la .
1917 (A., S. <le 1915, t. unique, p. 473).- liberté de la Presse (p. 2525). - Explique son
Prend part à la discussion. du projet de loi por- vole sur l'ensemble de l'ordre du jour motivé
tant ouverture de crédits pour deux Sous-Secré- présenté par M. Babaud-Lacroze à la suite de la
tariats d'État de la Guerre (p. 1285). - Donne discussiou de diversbs iuterpellations en comité
lecture de son rapport sur uue proposition de secret (p. 2548). - Prend part à la discussion.
résolution relative à l'organisation du con- du projet de loi portant ouverture de crédit:;
trole des maisons d'orthopédie réquisitiounées provisohes applicaLles au premier trimestre dt
(p. 1408). - Est entendu rlans la discussion : 1917 (Son amendement 1·elati( à la censure,
des interpellations sur la constitution du Cabi- p. 2663; le retire, p. 2665 ; Son amendement
net, la censure eL le;; déclarations .du Gouverne- te1tdant à l'établissement d'une taxe sut· les dis.nent (p. 1508); du projet de loi relatif à l'ar pel tinctions ,".onoriliques ou décorations obtenu~:s au
r.ous les drapeaux de la classe 1917 (Discussion titre civii, p 2731; Spécialités plta1·maceutiques,
p. 27'79). - ·E st ent•mdu : dans la di;;cussion
11 enérate, p. 1714).- Prend part -à la discussion
,,\m projet de loi portant : ouverture de crédits des :nte:j:>nHat:::ms concernaut le ravitaillome11t
J:lùUr le Sous-Secrétariat de l'Aéronautique mili- eu ch~rbon (A, S. de 1917; t. uuiqne, p. 20!>)
t~•~e; ouverture et annulation. de crédits pour la
du pi ojet flo loi relatif à la visite des exempt~s
nomiuatiou de Ministres d'Élat et la suppression et réformes (Sr:m amendement concernant les
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hommes devant être exemptés : de la visite, rendus pour le ravitaillement national (p. 381 7).
254_; Amendement relatif à la date d'appli- :__ 'Prend part à . la discussion d'interp~llations
cation de la loi, p. 29;)); sur la fi~ation d~ sur le ratiol!nement de la consommation' du pain
la date de la discussio~ de · son iotei:pellation (A., S. de 191.8, t. uniqùe; p. 178):'_:_ PI:end
concernant les engagements militaires frau- part à la discussion du budget ordinaire des
duleux révélés à l'<;>ccasion de l'arrestation du services ci\,ils' de rExercice 1918 ( Légioc d1:i'"o~~
sieur Rochétte (p. ~ 34). :_ D~m~mde ·à inter- neur. Amendement tendant à rérlu"ïre 'le sttppl/peller le Gouvernement sur l'organisation de:;; 'lttent à la dotation, 'A., S. ·de 19 Ù~, · t. ·unique;
services dt! la prothèse orthopédique (p. 672).- p. 660). :...__ Esi entendu : sur le règl~m~nt de
Prend part à la dis::ussion : d'interpeÙations l'ordre du jour (p. 664); clar~s lâ dï'sèussio~ d'miè
sur la politique générale du Gouv~rnemeut demande en aut~risation de pours{J_it~s co.n tre
(p. 783); du projet de loi po~tant ouverture de un membre' de fa Chàmbre [M. Turmel] (p . 1699); .
crédits -provisoires applicables au troisiême tri- pour· un fait personnel (p. 1701 ). - Prend part
méstre de 19.17 (Allocations aux je_mmes de mo- à la discussion : d'une inteq)ellation : con!!ernant
bilisés, p. 1441); de la proposition de loi, adop- l'épidémie de grippe . qui · sévit"da.ns' le · pay~
tée." par la Chambre des Députés, adoptée avec (p. 2487); d'inteq)ellatioris l'Ur la libér:üion des
. modificat_ions par le Sénat, fixant les affectation~ vieilles classes (p. 2779); · d'u~e interpellation·.
pri:>onniers de 1 guerre
le rapatriement des
aux unités combattantes, des mobilisés, offi.ciers, sur
•
•
'..
•
'
•
sous-officiers et sold~ts appartenant à l'armée (p. 2829).- Son opposition au vote, sans débat,
active et à la réserve de ractive (p. 2096); d'un d'une proposiÜon de résÔlution tendant a mocÜ~
projet de loi concernant l'ouyei'ture. et l'an~ula fi~r l'article 12 du règlement .de la Chambre de~
tion de crédits ~~r l'Exercice 1917 (p. 2304). _: Députés (A:, S. ù. dè 1 \lt 9, t. unique·, p. '429).
DemanJe à interpelier le Gouvernement sur la .:__ Pr~nd part à là. discus_sion : d'interpellations
façon dont les a.ppareils prothétiques sont déli- concernant le fonctionnement' de la démobilisavrés aux mutilés de guerre (p. 2647). - Prend tion (p. 621); des propositions d~ loi concernant
part à la discussion du projet de loi concernant la protection de la . propriété commerciale.
l~s érédits pro~isÔirés applic~bles a~ quatrième (p. 739). :...__ lntm;vient dans la discussion d'in..:
trimestre dcl1917 (Discussion générale, p. 2487; terpellations sur le consortium des métaux ét la
Bénéfices réalisés pendant la guerre pm· la mai- ~émobilisation des usines (p. 823). ·- Est enson Gnome et .Rhdne, p. 2536) . ..:_ Est ent~ndu tend tt ·dan.> la discu~sion : d'une propo-' ition d~
pour un fait personnel (p. 2547): -Est entendu loi rélative à la réforme de la loi électorale
dans la discussion : d'interpellations ~elatives à (p. 1!î86) ; du bt.idg~t· o~dinaire dès · sel'l'ices·
l'affaire Bolo pach3 (p. 2699); .de plusieurs in- civils(le l'E~~rcice 1919 (lnstructio'n publique:
terpellations concermtnt . le ·ravitaille:ne.nt · du Discussion générale, p. 2671 ). _:_:_ Est ·entendu
pays (p. 27 48); du projet de loi tendant à modi- dans la discussion du projet de loi autori~ant
fier la législation dt\s pensions des armées de des nominations et promotions' dans l::t Légion
terre et de mer dans le cas de -blessures reçues, d'honneur 'pour récompenser les services excep~
de maladies con~ractées ou de decès survenus tiopnels, au titre. civil, au cours de la guèi're.
(p. 3355). - Est entendu pour un fait personpar suite de la guerre actuelle (A., S. de 1 !)17;
t. ul?fque, p .. 3120. Titre V. Dispositions _n et'(p. 4640). = S'exct,~se de son absence (A.;
diver~f.s ·relatives à l'application de la loi.
·.15GO; A'., S . . de- ~916,_
S. de_.19 _15, t. uniqÙe,
A mende ment de M. Chassaing · au paragra- t. umque, p. 2883; A., S. de 1918, l. umque,
1
phe premier de l'article 28, A., S. de 1918, p. 1220, 124 2, 2932). = .Obtient un congé (A.;
t. unique, p. 205; A1·ticle nouveau de M. Pres- S. O. de 1919, t. unique, p. 2267) . .
.
.
semane concernant le tari( dès honoraires et des
médicaments pour les réformés inscr~ts à T.ass'ïs~
CHARLES LEBOUCQ (M.), Député
tance médicale gratuite, p. 239). - Est entendu
da~~ la discussion·: du projet de loi relatif au~ rle la 1re circonscription du me ar?·ondissement
crédits pro'visoires du premier tri~estrè de 1918 Île. Paris [Seine].
[Budget ordinaire des services civil:>] (Ses obse?·va~ions concernant'la rareté du ta1Jac, A., S. de . Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t917, t. Ulligue, p. 3519); du projet dé loi étà- t. 2, p. i 12). =Membre : de la Co!pniission des
blissant des sanctions aux· décrets et arrêtés travaux pÙblic~, des chémins de fer ·et des voies
27
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t
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'
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de communication (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288); de la Commission de l'armée (A., S.
de 1917, t.-.nnique, p. 1262); de la Commission
de la réorganisation économique (p. 2236); de
la Commission des douanes (A., S. de 1917,
t. unique, p. 2707); de la Corr•mission de la
législation civile (p. 3130) ; de la Commission
d'enquête sur la métallurgie (A., S. O. de 1919
t. unique, p. 948). = Sa proposition de loi ayant
pour objet de faire déclarer d'utilité publique
un ensemble de travaux destinés à protége1· Paris
contre le retour des inondations (l., n°734; an.,
S. de 1915, p. 263). - Sa proposition de loi tendant au vote d'un crédit de 1 million de francs
pour la part contributive de l'État dans l'établissement d'un avant-projet relatif à l'approfondissement de la Seine entre Port-à-l'Anglais et
Rouen (l., n° 2819; an., S. de 1916, p. 1813).
- Sa proposition de loi tendant à attribuer au
combattant une indemnité de sortie de c~m
pagne (I., n• 3302; an., S. de 1917, p. 688). Sa proposition de loi tendant à permettre au
sous-traitant dont le marché est postérieur au
1er août 1914 de bénéficier de dispositions ana-logues à celles qui ont été prévues par la loi du
23 janvier 1918 (I., no 4299; an., S. de 1918,
p. 163). -- Sa proposition de loi tendant à
l'abrogation de l'article 27 de la loi du 31 décembre 191 Tet de la loi du 24 mars 1918, organisant une taxe sur le luxe (l., no 4545; an.;
S. de 1918, p. 572).- Sa proposition de résolution invitant le Ministre dela Guerre à faire
procéder, dès mainteaant, au recensement des
représentants de commerce professionnels parlant couramment des langues étrangères,
actuellement présents aux armées (I., n° 4995;
an., S. de 1918, p. 1134). -- Sa proposition de
loi tendant à remplacer la taxe dite << de luxe )) 1
instituée par les lois du 31 décembre 1917 et
du 24 mars 1918, par une taxe de guerre portant sur toutes les recettes commerciales, industrielles et agricoles, à l'exclusion de celles se
rapportant à la fabrication et à la vente du pain
(I., n° 5040; an., S. de 1918, p. 1242).- Sa
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à faire a;;surer à tous les prisonniers de guerre français le moyen de faire
connaître immédiatement à leur famille le lieu
de leur internement (I., n° !'\227; an., S. de 1918,
p. 1820) - Sa proposition de loi tendant à
déclarer libérés : 1° à l'expiration du délai
d'armistice, les officiers, sous-officiers et soldats
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qui, dégagés de (oule obligation militaire, s;'J
sont engagés fOur la durée de la guerre; 2° en
même temps que leur classe d'engagement, les
officiers, sous-officiers et soldats engagés volontaires avant l'appel de leur classe d'âge (I.,
n° 5340; an., S. de 1918, p. 1946). -Sa proposition de loi tendant à supprimer la taxe dite
« de · luxe >> instituée par les lois du 31 dé~
cembre 1917 et du 24 mars 1918 et à la remplacer par une taxe nationale portant sur les
recettes commerciales et industrielles, à l'exclusion de celles se rapportant à la fabrication et à
la vente du pain (I., n° 5527 ; an., S. de 1919,
p. 1272). - Sa proposition de loi tendant à
accorder aux mobilisés, commerçants ou non
commerçants, pom le payement des intérêts des
engagements contractés par eux avant le
1er août 1914, des délais s'ajoutant à ceux dont
ils bénéficieront au moment de la cessation des
hostilités (I., n° 5752; an., S. de 1919, p. 875).
-Sa proposition de résolution tendant à inviter
le Ministre des FinanceE à inscrire dans le projet
de douzièmes provisoires pour le deuxième trimestre de 1919 l'abrogation des articles 27 et 28 ,de la loi du 31 décembre 1917 instituant une
taxe dite « de luxe>> (I., n° 5837; an., S.
de 1919, p. 953). - Sa proposition de loi tendant à exonérer de la contribution sur les bénéfices de guerre, prévue par la loi du 1er juillet
1916,- les bonis de liquidation qui seront
rêmployés avant l'expiration du douzième mois
qui suivra la cessation des hostilités (I., n° 6057;
an., S. de 1919, p. 1301). - Sa proposition de
loi tendant à attribuer un insigne spécial aux
combattants volontaires de la grande guerre
(I., n° 6488 ; an., S. de 1919, p. 2082). - Sa
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à acquérir, comme propriété
publique, le bois de Crépy-en-Laonnois, d'où
les berthas tirèrent sur Paris (I., n° 6945; an.,
S. de 1919, p. 2881 ). - Sa proposition de loi
tendant à accorder un insigne spécial aux combattants volontaires de la guerre (I., n° 7006;
an., S. de 1919, p. 2937). - Sa proposition de
loi tendant à établir la semai.ne anglaise dans
les écoles et lycées en reportant au samedi le
congé du jeudi (I., n° 7001; an., S. de 1919,
p. 2936). = Son rapport sur la proposition de
résolution cc•ncernant J'utili:<ation immédiate du
canal du Midi (l., n° 4932; an., S. de 1918,
p. 1048). - Son rapport sur Je projet de loi
portant modification de la loi du 28 décembre
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1888 sur l'exploitation des chemins de fer pendant la guerre (I., n° 5099; an., S. do 1918,
·p. 1564). - Son rapport sur l0 projet de loi
concernant les mesures à prendre et les dépenses
à engager pour assurer le rétablistiement des
voies ferrées dans leur situation d'avant-guerre
(1., n° 5467; an., S. de 1918, p. 2158). - Son
rapport sur le projet de loi ayant pour objet
l'approbalion d'une conve!!tion passée entre le
Ministre des Travaux publics et des Transports
et la Compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerranée pour le raccordement
par voie ferrée de l'entrepôt général de Bercy
avec la gare de Bercy-Rapée (I., p.• 5799; an.,
S. de 1919, p. 921). - Son rapport sur la proposition de loi ayant pour objet de faciliter la
création d'associations d'obligataires dans le.s
sociétés par actions (I., n° 6358; an., S. de 1919,
p. 1 962). - Son rapport sur le proj et de loi,
modifié par le Sénat, relatif à la date de la
cessation des hostilités (I., n° 7242; an., S. de
1919, p. 3191). = Son rapport, au nom du
1oe Bureau, sur l'élection de M. de La Porte
par la 2e circonscription de Niort [Deux-Sèvres]
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 83). - Est élu
membre du Comité consultalif des assurances
sur la vie et des entreprises de capitalisatiou
(p. 626). - Demande à interpeller le Gouvernement sur les mesures qu'il compte prendre
pour obtenir une meilleure utilisation de nos
resso-urces nationales (A., S. de 1916, t. unique,
p. 2508). - Demande à interpeller le Gouvernement au sujet de la circulation des bateaux
sur la basse Seine (A., S. de 1917, t. unique,
p. 163); développe cette interpellation (p. 187
et suiv.). -- Demande à interpeller le Gouvernement sur ·le décret relatif aux prohibitions
d'importation (p. 923) ; développe cette interpellation (p. 1112). - Est entendu sur la transformation en interpellation d'une question relative au décret du 22 mars 1917 prohibant
l'importation de toutes lesmârchandises d'origine
ou de provenance étrangère (p. 1028). - Demande à interpeller le Gouvernement sur l'organisation du ravitaillement en charbon (p. 117 6) ;
est entendu sur la fixation de la date de la discussion de cette interpellation (p. 11 94); développe ·cette interpellation (p. 1293 et suiv.; Son
ordre du}our moti'Cé, p. 1331). - Prend part à
la discussion du projet de loi relatif au recensement, à la revision et à l'appel de la classe 1920
(A., S. de 1918, t. unique, p. 2001). --- Est
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entendu, ~;omme Rapp01·teur, dans la discussion
du projet de loi relatif à l'exploitation des chemins de fer en temps de guerre (p. 2630).Parle dans la discussion d'une interpellation
sm· le rapatriement des prisonniers .de guerre
(p. 2826). - Est entendu sur le règlement de
l'ordre du jour (p. 2872).- Adresse au :Ministre
des Travaux publics une question relative à la
création du port de Paris et à l'approfondissement de la Seine de Port-à-l'Anglais à Rouen
(p. 2910). -Prend part, comme Rapporteur, â.
la discussilln du projet de loi tendant à rétablir .
les voies ferrées dans leur situation d'avant
guerre (p. 3410 el suiv., 3438 et suiv.).- Demande à interpeller le Gouvernement au sujet
de la protection de Paris contre les inondation s
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 7).- Prend
part à la discussion des propositions de loi concernant la protection de la propriété commerciale
(p. 714, 718, 739,873,959,986, 1012).- Prend
part à la discussion: des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919 [Budget
ordinaire des services civils] lSon amendement
concernant la taa:e su1· le luxe, p. 13 76) ; de ce
projet de loi modifié par le Sénat (p. 1494). ·Demande à interpeller le Gouvernement sur les
raisons qui font maintenir la taxe dite cc de
luxe)) supprimée par la Chambre le 29 mars 1919
et rétablie le 31 mars sous la condition qu'une autre taxe lui serait substituée sans délai
(p. 3538) ; est entendu s.ur la fixation de la dai e
de la discussion (p. 3538, 3590). - Prend part à
la discussion : du projet de loi tendant à diviser
certains départements en circonscriptions électorales pour la nomination des membres de la
Chambr.:~ des Député3; de la p!·oposition de loi
de M. Alexandre V a l'en ne et plusieurs de ses
collègues, ayant pour objet d'assurer l'impreesion et la distribution gratuites, par l'administration, de bulletins de vote et de circulaires, aux
éléctions législatives (p. 44 24). -· Donne lecture
de son i·apport sur le projet de loi, modifié par
le Sénat, relatif à la date la cessation des hoslilités (p. 4804). - Est entendu sur le règlement
de l'ordre du jour (p. 4809). = S'excuse de son
absence (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 350 ;.A.,
S. de 1917, t. unique, p. 138R; A., S. de 191 S,
t. unique, p. 885; A., f::l. O. de 1919, t. unique,
p. 1). =Obtient des congés (A., S. O. de 1914,
t. 2,
424; A., S. de 1915, t. unique, p. 30~,
1808; A., S. de 1916, t. unique, p. 2832; A., S.
de 1917, t. unique, p. 280, 1870, 2449).
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de la_2e circonscription de Saint-Brieuc [Côtesdu:. Nord].
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S. de 1915, t. unique, p. 23, 302,1372; A., S.
de 1916, t. ·unique, ·p. 1826; A., S. ·de Hl17,
t.. unique. p. 440; 2483, 2815; A., S. O. de"
1919, t. unique,' p. 3381).

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2; p. 98). = Membr~ de la Commission de la
mariné .(A., S. O. de 19Î4, l. 2, p. 288); do la·
CHARLES PÉRONNET (M.), .Député
Commission de l'armée (A., S. de Hl18, ile l'arrondissement ile Gannat [Allier].
t. unique, p. 2706). = Son . rapport sur la
.
.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, ·
proposition de résolution tenda~t à accorder
une_' prime de 500:000 _francs à l'éq·uipage : de t. 2, p. 97). = .Membre : de la Commission de'
tout' navire qui, attaqué par un sous-marin, l'armée (A., S.' O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
l'aura· détruit (I., n° 3022 ; an., S. de 1917, Commission des marchés (A., S. de 1915,
p. 159) ..' _:_ Sun rapport sur le projet de loi p. 2026); de la Commission chargée d'examiner '
te~dant à n1odifier les· lois du 5 novembre 1909 s'il y a lieu de mettre en-accusation un ancien ·
et du · 21 iwvembre 1914 relatives au corps Ministre de l'Intérieur: M.' Malvy (~., n° 367;
des ingénieurs de ·l'àrÜllerie navale (I., n°4260; J.O. de 1917, p. 94559); de la Commission de '
an.·, S. de ·1918, p. 125) . .:..._ Son rapport sur le contrôle deS' questions et projets se rattachant ·
projet de loi portant organi~ation du corps du au ravitaillement et aux réquisitions (A.,. S, de
commissariat dé la marine (I., no 4717; an.: S. 1918, t. unique, p. 803). =Sa proposition. de loi ·
de 1918, p. 742).- Son rapport sur la demande ' tendant à l'oùverture d'un crédit de 2.000.000 fr. '
de discussion immédiate et sur l~ fond de la pro- pour venir en aide aux agriculteurs et viti cul.:.
po~ition de résolùÜon tendant à ac~order aux leurs · des arrondissement;, de Gannat et d.é
mobilises des armées· 'de trier les mê~nes avan- La Palisse (AÜier), · victimes du cyclone du ·
lages' pol.!r là dérr..obilisatio~ qu'aux mobilisés 14 juillet 1917 (l:, no 37'35 .; a~., S: de 1917, 1
des armées deterre(I.', n°5751; an.,S.de1919, p. 1164). =Son rapport sommaire sur la dep. 875). =Demande à int~rpeller le Gouverne- mande de discussion immédiate d',une proposi- '
tnent sur la : nécessité d'abroger lé décret du . lion de résolution tendant à invitèr le Gom·er- '
2 e!é~einbre 1915 et de rattacher au Ministère de . nement à ue faire aucune nomination . dans r
la G{ierre, le corps expéditionnaire (l'Orient (A., l'Ordre national de la ' Légion d'honneur, au
S. de Ùl16,·t. unique, p. 2461)- Prend part à titre militaire, en dehors de la zor.e des armées '
là diséussion : dû projet de loi instituant l'assu- (I., no 914 ; an., S. O. de 1915, p.' 414 ). - Son ·
rance' obligatoire pour les navires Jrançais (A., avis, présenté, au nom de la Commission de
s.·de' 1917, t. unique, p: 677); des interpella- l'armée, sur.·: 1· le projet'deloi sur la vente et
ti ons 'sur le ravitaillement (p. 1308 et sui v. ) ; la répartition des charbons; 2° la proposition de
des interpellations relatives à la guerré sous- loi sur la taxation du charbon (I., · n° ' 1607;
marine (p.' 1366). -Demande à interpeller le an., S. de 1915, p. 1422).- Son rapport sur la r
Gouvernement sur l'organisation des services de· proposition de' résolution · concernànt l'augmen- '
la défens~ màritinie daus le secteur Ouest talion de la ration de vin des' troupes, dans la '
(p. 2147); est entendu sur la fixation de la date zone des armées (I., n° 2332; an., S. de 1916, '
de là discussion de ~ette int~rpellation (p. 2184 ). p. 1.083).- Son rapport sur les marchés conclus :
-,Inte.rvient dans la discussion d'interpeÙatiuns par l'État depuis le début de la guerre [Affaires ·
sür les dispositions à prendre pour remédier à Regagi:J.on. - Litiges en matières de réquisi- ·
l'état de marine marchande pendant et après lion] (I., n° 3263; an., S.' de 1917, p. 613).- ·
la guerre et les modalités de la réquisition de ·la Son rapport sur les marchés conclus par l'État
flotte· français~ (A.', S. de ·1918, t. unique, depuis le début de la guerre [Contrats de mou- '
p. 2057).- Prend part à la discussion d'inter"' .ture du camp retranché de Paris) (I., n° 3264; .
pellations · sur les récents événements de la: an., s·. de 19 '17, p. 615). - Son rapport. sur la
Russie et de la mer Noire (A.,' S. O. de 1919; proposition de résolution concernant la surveil- '
t..' unique, p. 2340) ... = S'excusè d~ son ab- lance et le contrôle de 'l'alimentation et du ravi- ·
sence.(A·., S. O..de 191i,·t. 2, p.· 655.; ·A.,· taillementdestroupesencampagne(I.,n°3119;
2• s.E. de i914,' -t. 2, p. 922; A.; S. ·de:-19l5, · an., s: ·de·1917; p. 1164).- Son rapport sûr la
t. unique, p. 1836). = Obtient des congés (A., , proposition de résolution tendant à une nou-
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p. 38); de la proposition de loi relative aux
marchés conclus avant la guerre (p. 1377); du
projet de loi sur la réparation des dommages
causés par les faits de guerre (p. 1873); du
projet de loi portant ouverture au Ministre
du Commerce de crédits pour procéder à des
opérations d'achat et de cession en vue de
la reconstitution industrielle des régions envahies (A., S. de 1917, t. uniquP, p. 1430);
du projet de loi relatif aux réquisitions civiles (p. 181 0); du projet de loi concernant
les crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1919 [Dépenses militaires et
dépenses exceptionnelles des services civils]
(A., S. de 1918, t. unique, p. 3244); du projet
de loi relatif aux crédits provisoires applicables
au premier trituestre de 1919 [Budget ordinaire
des services civils] (ibid.); du projet de loi portant modification des articles 419 et 420 du
Code pénal et abrogation de J'article 1 (1 de la loi
CHARMEIL (M.), lJi?·ecteu?' du personnel du 20 avril1916 [Répression de la spéculation]
des expositions et des tmnsports au Ministère du (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 387); de
propositions de loi relatives à la propriété comCommm·ce.
merciale (p. 626); du projet de loi relatif à
Est nommé Commissaire d11, Gourernement l'Office national du commerce extérieur, aux
pour la discussion : du projet de loi relatif à la attachés et agenLs commerciaux (p. 17"18); du
la participation de la France à l'exposition uni- budget ordinaire des services ci vils de l' Exerverselle et internationale de San Francisco cu · cice 1919 (p. 2557); du projet de loi portant
1915 (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 434); du projet ouverture d'un crédit de 100 millions de francs
de loi fixant les conditions d'application du dé- en faveur des petits commerçants démobilisé;;.
cret du 27 septembre 1914 relatif à l'interdiction _ {p. 2955); prend part à cette discussion (p. 3069).
des relations commerciales avec l'Allemagne et - Est nommé Commissaire du Gouvr:1·nement
l'Autriche-Hongrie, ac.x brevets d'invention in- pour la discussion du projet de loi relatif à la
téressant les re~.sorti:>sauts de ces deux pays liquidation dr s biens faisant l'ubjtl d'une
(A., S. de 19 t 5, t. unique, p. 197); du projet de lllesure de séquestre de guerre (p. 3038).
loi, modifié par le Sénat, ayant pour objet de
co!npléler la loi du 8 aoùt 1913 relative au warCHARPENTIER (M.), 'lJéputé de l'arrant hôtelier (ibid.); de la proposition de loi re- 1'ondissementde Sedan [A1'dennes].
lative : 1o à la fixation de la prorogation de
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
l'échéance des effets de commerce souscrits avant
Membre : de la Commission
le 2 août 1914; 2° la création de chèques spé- t. 2, p. 112).
ciaux pour favoriser le crédit commercial el in- d'as:.urance el de prévoyance sociales (A., S. O.
dustriel (p. 394); de la proposition de loi tendant de 1914, L. 2, p. 28~); de la Commission des
à réprimer l'usurpation de la qualification de régions libérées (A:, S. O. de 1919, t. unique,
Sa proposition de loi tendant à
« Français » par des individus, des sociétés ou p. t 273).
loi
de
26 de la loi du 9 juin 1853
projet
du
l'article
637);
(p.
modifier
des produits étrangers
des fonctionnaires civils
retraites
preles
sur
paragraphe
8,
l'article
modifier
à
tendant
mier, de la loi du 14 juillet 190\l sur les dessins (I., n° 1100; an., S. O. de 1915, p. 739).
Sa proposition de loi concemant les causes
et mod<'lles (p. 1532); de la proposition de résolution tendant à 'excepter du moratorium les de déchéance rfllatives aux brevets d'invendébiteurs étrangers (p. 1628); des projets et pro- tion (I., n° 1321; an., S. de 1915, p. 1017).
Sa pt·oposition de loi ayant pour objet
nositions de loi concernant" les baux et les loyers
de suppléer par des actes r}~;! notoriété à lïmpendant la guerrë:(A., S. àe 1916, t. unique,

velle augmentation de la ration de vin des
troupeo.dans la zone des armées (1., n°4742;
an., S. de 1918, p. 652). = Est entendu comme
Rapporteur sur la demande de discussion im-1
médiate d'une proposition de loi tendant à inviter le Gouvernement à ne faire aucune nomi-·
nation dans l'Ordre de la Légion d'he>nneur en
dehors de la zone des armées (A., S. de 1915,
t. unique, p: 850). - Prend part à la discussion du projet el de la proposition de loi concernant la vente ct la taxation des charbons
(p. 1 983). - Est entendu; Ct. mme Rappo1·teur
de la Commission de l'armée, dans la discussion
d'une proposition de résolution tendant à élever
à 50 centilitres la ration de vin des militaires
dans la zone des armées (A., S. de 1918, t. unique, p. 16S4 et suiv.). = Ottient des congés
(A., S. de 1917, t. unique, p: 1870, 2555). ·
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possibilité de se procurer des expéditions des Sa proposition de ré~olution ayant pour objet de
acles de l'état civil sc tmuvant en territoire simplifier lei:l formalités d'exhumation et de
occupe par l'ennemi (I., n° 1565; an., S. de 1915, transport de la dépouille mortelle des prisonp.1389). - Sa proposition de loi concernant la niers civils et otages décédés, en pays occupés,
suppression, pendant un certain temps, des dis- · dans dei:llazarets dirigés par l'ennemi (I. ,no 5679;
positions des articles 2277 et 2279 du Code civil an., S. de 1919, p. 718).- Sa proposition de
(I., n° 1998; an., S. de 1916, p. 5tl9).- Sa résolution iuvitant le Gouvernement à déposer
propo;;ition de loi ayant pour obj,~ t, à la cessa- un projet de loi de réciprocité entre la Belgique,
lion des hostilités, de verser aux ayants drait le Luxembourg et la Franc:;e (I., n• 6780; an.,
restés en pays envahis, les allocations militaires S. de 1919, p. 2599). - Sa proposition de loi
impayées (I., n° 2008; an., S. de 1916, p. 596). ayant pour objet : 1• d'exonérer les habitants
-Sa proposition de résolution ayant pour objet des régions libérées du payement des sommes
de payer les coupons échus des rentes sur l'État dues au titre du ravitaillement remboursable;
français au porteur aux détenteurs des duplicata 2° le remboursement aux intéressés qui le dedélivrés par la Dette inscrite (1., n° 2138 ; an., manderont des sommes versées pour le ravitailS. de 1\116, p. 625).- Sa proposition de réso- lement dont ils ont bénéficié pendant l'occupalution, présentée avec demande de discussion tion (I., n° 6802; an., S. de 1\Jl9, p. 2612). =
immédiate, fixant les conditions et délais im- Son rapport sur la demande de discussion impartis, pour le payement des sommes leur reve- médiate ct sur le fond de la proposition de loi
nant, aux bénéficiaires des allocations militaires relative à la création d'un Office national des
évacués des régions envahies {l., n° 2307; an., réfugiés et des prisonniers de guerre (I., n° 165fi;
S. de 1916, p. 1070).- Sa proposition de réso- an., S. de 1916, p. 13).- Son rapport sur le
lution, présentée avec demande de discussion projet de loi sur le placement des fonds apparteimmédiate, tendant à autoriser le cumul des nant aux caisses de retraite;; ouvrière" situées
allocations d'Etat aux réfugiés avec les secours en pays envahis (I., n° 244 0; au., S. de 1916,
de l'assistance obligatoire aux vieillards, aux p. 1310.- Son rapport sur la proposition de loi
infirmes et aux incurables (I., n° 24 76 ; an., concernant les allocations militaires des familles
S. de 1916, p. 1427). - S<J. proposition de loi des région;; libérées (I., n• 6903; an., S. de 1919,
substituant l'Etat aux communes envahies par p. 2712). =Prend part à la disc11ssion du projet
l'ennemi pour le payement de certaines dettes de loi tendant à maintenir à la disposition du
(I., n° 2661; au., S. de 1916, p. 1627). - Sa Ministre de la Guerre lf!s hommes de la classe
proposition de résolution ayant pour objet la 1888 (A., S. de 1915, t. unique, p. 1373 et
démétallisalion des immeubles dans les régions suiv.). - Prend part à ladiscussion des prooù des combats out eu lieu (I., n° 2890 ; an., jets et propositions de loi concernant les baux
S. de 1917, p. 32). - Sa proposition de résolu- et les loyers pendant la guerre (Dispositions
tion, présentée avec demande de discussion im- générales : Son article additionnel, A., S.
médiate, tendant à une application plus libérale, de 1916, t. unique, p. 1031; le retire, p. 1032;
à l'égard des familles nombreuses dont le sou- Son amendement à l'article 22 réservé, p. 1041;
tien est sous les drapeaux, de l'assistance insti- le retire ibid.). - Est entendu dans la distuée par la loi du14juillet 1913 (1., n° 3768; cussion : du projet de loi portant ouvertul'e de
an., S. de '1917, p. 1319). - Sa proposition de crédits provisoires appli cables au troisième
loi tendant à l'établissement d'un impôt sur le trimestre de 1916 (Suppression de la prime
chauffage central (1., n° 4307; an., S. de 1918, accordée aure soldats àes régions envahies, p:1351 );
p. 169). - Sa proposition de résolution con- du projet de loi portant ou vert ure de crédit;;
CtJrnant lei:l intérêts des valeurs amvrties depuis provisoires applicablP.s au premier trimestre
le début de la guerre (I., n° 5137; an., S. de de t 917 (Réduction des tarees sur les bOissons
1918, p. 1736). - Sa proposition de loi sur h,ygiéniques, p. 2755). Est entendu ùans
l'imposition d'une taxe spéciale d'hébergement la discu,;sion du projet et des propositions de
aux propriétaires d'immeubles, hôteliers, tenan- loi sur les réparations des domm:.ges causés par
ciers de garnis, etc., logeant, même pour une les faits de la guene (Son article additionnel,
courte durée, des sujet:; originaires des pays non A., S. de 1917, t. unique, p. 96; le retire,
alliés ou ayant participé aux hostilités contre la ibid.).- Prend part à la discussion du projet
France (I.,n° 5646; an., S. de 1919, p. 486).- de loi concernant les crédits provisoires appli-
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cables au deuxième trimestre de 1917 (Son
amendement concernant certaines dettes contmctées par les communes, p. 839; le retire,
ibid .). - Parle sur . le règlement de l'ordre
E st entendu dans la
du jour (p. 1784 ). diEcussion : de plusieurs interpellations concernant le ravitaillement du pays (p. 2747)
d'interpellations relatives aux rapatriés el réfu
giés des régions envahies (p. 3410). - Prend
part à la discussion du projet de loi, modifié
une seconde fois par le Sénat, sur les modifications app0rtées aux baux à loyer par l'état de
guerre (A., S . de 1918, t. unique, p. 351, 501 ).
- Est entendu dans la discussion : du budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
(Caisse nationale d'épargne. Augmentation du
tauœ de l'intérêt ser1'i auœ déposants, p. 804 ;
Loi de Finances. Taœe SU?' les bières, p. 1159);
du projet de loi relatif au recensement, à la
revision et à l'appel de la classe 1920 (Sa disposition additionnelle à l'article 5, p. 2024 ;
la retire, ibid.); des interpellations sur l'interprétation du statut aux réfugiés (p . . 2~30).
- Prend part à la discussion du projet de loi,
modifié par le Sénat, sur la réparation des dommages causés par les faits de la guerre (A., S. O.
de191\l, t. unique, p. 188 et suiv., 250, 306).
- Est entendu sur le règlement de l'ordre
du jour (p. 4664). - Est entendu dans la discussion : du projet de loi, modifié par le Sénat,
1endant à modifier 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 (A., S. O. de 1919, t. uniqu~>, p. 857); du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1~19 (Discussion générale, p. 2459); du
projet de loi autQrisant des nominations el promotions dans l'ordre national de la Légion
d'honneur pour récompenser les services exceptionnels rendus au litre civil au cours de la
guerre (p. 3346); du ;:>rojet de loi portant
approbation du Traité ile paix conclu à Versailles le 28 juin 1919 (p. 4274 ). =S'excuse de
son absence (A., S . de 1916, t. unique, p. 2627;
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2627, 3397).
Obtient des congés (A., S. de 1918, t. unique,
p. 2587; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 571).

=

CHASSAING (M.), Député de l'arrondis·
sement d'Ambe1·t [Puy-de-Dôme].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

CHA

t. 2, p. 101). =Membre: de la Commission de
la législation fiscale (A., S. O. de 1()14, l. 2,
p. 289) ; de la Commission de contrôle des questions et projets se rattachant au ravitaillement
et aux réquisitions (A., S. de 1918, t. unique,
p. 303). =Sa proposition de loi tendant à l'établissement d'un barème, revisable lous les
cinq ans, pour l'attribution des subventions aux
syndicats d'élevage (1., n° 294.; an., S. O. de
1914, p. 2018).- Sa proposition de loi tendant à
modifier les dispositions de la loi du 5 août 1914
concernant les allocations aux familles dont le
soutien serait appelé sous les drapeaux (I.,
n° 565; an., S. de 1915, p. 80):- Sa proposition de loi tendant à étendre aux ouvrières en
atelier les dispositions de la loi du 10 juillet 1915
sur le minimum de salaire pour les ouvrièrPs
des industries dn vêtement (1., n° 3485; an.,
S. de 1917, p. 893). - Sa proposition de loi
tendant à modifier l'article 1717 du Code civil
pour faciliter le logement des réfugiés, des rapatriés el de tous ceux qu'un fait de guerre prive
momentanément de leur foyer (1., n° 4653; an.,
S. de 1918, p. 610).- Sa proposition de résolution concernant la démobilisation des officiers
de complément (1., no 5481; ao., S. de 1918,
p. 2159). - Sa proposition de résolution concernant la recherche et l'organisation rationnelle
de champs d'aviation sur l'ensemble du terri~
toire (1.. n• 5717; an., S. de 1919, p. 827).Sa proposition de loi tendant à élever de
3.000 francs à 5.000 francs le maximum des
livrets des caisses d'épargne (I., n° 6473; an.,
S. de 1919, p. 2071 ). - Sa proposition dé loi
tendant à substituer à l'école maternelle créée
par la loi du 30 octobre 1886 le foyer maternel
(l.,n•6570;an.,S.de1919, p. 2254). =Ses
rapports, au nom du 4e Bureau, sur les éleelions : de M. Lafferre, par la 1re circonscription
de Béziers [Hérault] (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 32); de M. Barthe, par la 2e circonscription
de Béziers [Hérault] (p. 32) ; de M. Masse
(Pierre), par l'arrondissement de Lodève (p. 32) .
- Prend part à la discussion : du projet de loi
portant fixation du Budget général de l'Exercice 1914, modifié par le Sénat (Agriculture :
Encouragements à l'agriculture, p. 551); de ce
projet de loi, modifié une troisième fois par le
Sénat (Agriculture : Subventions allouées auœ
syndicats d'éle'Oage, p. 880). -- Est élu membre
de la Commission supérieure des Caisses
d'épargne (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 559).Prend part à la discussion d'une proposition de
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loi tendant à avancer l'heure légale pendant la
durée de la guerre (A., S. ,de 1916, t. uniquE',
p. 941). - Prend part à la discussion du projet
de loi i"Ur l'organisation du repos du same:li
pour les ouvrières du vèt~ment (Son amendement à l'article p9·emier,A.;S.de 1917, t. unique,
p.1268; Sonamenàement .àl'article2, -p.1271).
- Bst entendu dans la discÙssion du projet de
loi, modifié par le Sénat, relatif aux 'modifications apportées aux baux à loyer par l'état de
guerre (Exonérations et délais ; Ses amendements à l'article 14, A., S. de 1917, t. unique,
p. 1629 et suiv.).-Prend part à la discussion:
du projet de loi tendant à modifier la législation
des pensions des armées de terre et .de mer dans
le cas de blessures reçues, de maladies contractées ou de décès survenus par suite de la guerre
actuelle (Art. 12, 9'e1ati( à la veuve qui se
remarie, p. 3723 ; Titre III. Droits des ascendants : Son amendement tendant à la suppression
du paragraphe 20 de l'article 18, p. 3762; S on
amendement à l'article 18, A., S. de 1918, t. unique, p . 62; A men dement tendant à la suppression
du paragraphe 3 de la nouvelle 1·édaction de cet
article, p. 85; Titre V. Dispositions diverses
relatives à l'applir.ation de la loi : Son amende-
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Beaux-Arts : Situation des théât9·es en cas d'alerte
et modification de l'horaire des spectacles, p. 821;
Loi de finances : Droits de circulàtion sur les
boissons hygiéniques, p. 1155; Impôt sur les
tmnsports pa1· chemins de (er, p. 1175). -- Pren_d

part à la discussion : du projet de loi èoncernant le relèvement temporaire des tarifs sur les
grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général (Son amendement, p. 1053) ; du projet dé
loi concernant l'exportation des capitaux et l' importation des titres (p. 1091). - Est e~tendu
sur la fixation de la date de la discussion d'une
interpellation sur le décret du 2 7 mar:; 1918
relatif aux indemnités de cherté de vié allouées
aux fonctionnaires èt agents civils de l'Etat
(p.1110).- Prend part à la discussion: de la pro~
position de loi, modifiée par le Sénat, relative
au logement et à l'installation des réfugiés et
rapatriés {p. 1243); du projet de loi sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la
guerre (Son amendement, p. 1297); des crédits
provisoires applicables au 1er trimestre de 191 9
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (Démobilisation des médecins R. A. P., p. 3367) ; d'une inte1·pellation
sur le décret et l'instruction relatifs à l'application du pécule aux familles des combattants
28,
l'article
de
premier
aphe
mentrelati(auparagr
pour la patrie (A., S. O. de 1919,' t. Îmirtue,
morts
Cadot,
Al.
de
additionnelle
1Jispasiti01~
;
201
p.
p: 211 ; A1·ticle nouveau concernant les infirmières p. 658); d'une pro~osition de loi tendant à inmilitaires et bénévoles, p. 214, 230); de ce proj t> t stituer des sanatoriums pour le traitement de la
de loi, modifié par le Séuat (p. 3029, 3191,3233 tuberculose pulmonaire (p. 900) ; du projet de
et suiv.); de ce projet de loi, modifié une loi relatif au déclassement de l'enceinte fortifiée
seconde fois par le Sénat (A., S. O. de 19Hl, .de Paris (p. 1130, 1213). -Est e'o téndu dans
la discussion d'une proposition et d'un projet d~
t. unique, p. 327, 588,601, 665, 674, 855, 888,
loi sur la journée de 8 heures (p. 18 31, 1841) . 908; Seconde délibération~ p. 1068, 1078}. Est entendu dans la discussion du projet de loi Prend part à la discussion : du projét et des
établissant des sanctions aux décrets et arrêtés propositions de loi concernant l'utilisation de
rendus pour le ravitaillement national (A., S. l'énergie hjdraulique (p. 2220, 2256, 27!)8 et
de 1917, t. unique, p: 3817). - Est entendu "suiv ., 2843 et suiv., 2939, 294( 2980 et
dans la discussion: d'un projet de loi relatif aux sui v.); d'interpellations concernant l'application
avances à faire aux Gouvernements aUi~s ou de la loi des pensions (p. 2508) ; du projet de
amis (A., S. de 191X, t. unique, p. 224); de loi tendant à fixer à huit heures par jour la
propositions de ' lo1 tendant à organiser la pro- durée du travail effectif des persomies employée!;!
duction du blé p., 552, 563, 632); d'un projet de sur un navire affecté à la navigation maritime
loi tendant à relever les suppléments temporaires (p. 25:i4). - E;;t entendu dans la discussion:
de certains traitements et de certaines soldes des crédits provisoires du 2' semestre de 1919
(p. 750) ;, du budget ordinaire des servi~es civils (Prime d'habillement accordée aux démobiÙsés,
de l'Exercice 1918 (Pos tes et télégraphes : p. 2581); d'une proposition de loi .relative ·aux
Concours de l'Ecole supérieure des postes, p. 771 ; locations verbales contractées entre . le 1e•.août
Caisse nationale d'épargne : Augmentation de 1914 et le 11 novembre 1918 (p. 2692) ; du
l'intérêt à servir aux déposants, p. 804; Finances: projet de loi concernant les fètes de ·là victÔire
Gérance des perceptions de province, p. 807 ; (p. 2715); du projet de loi portant ouverture de
Receveurs d'enregistrement de province, p. 808; ~rédits en_faveur des petits com~erçantE:, arti""
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sans démobilisés (p. 306 7) ; du projet de loi concernant l'amélioration des traitements du personnel scientifique et enseignant du Ministère
de l'Instruction publique (p. 3086 et sui v.) ; de
ce projet de loi modifié par Je Sénat, (p. 4181);
de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
relative à la création et -à l'organisation des
chambres d'agriculture (p. 3934, 3946) ; du
projet de loi approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière
suisse -à la mer, au triple point de vue des
forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et
créant les ressources finaqcières correspondantes
(p. 4607). =Obtient des congés (A., S. de 1915,
t. unique, p. 350; A., S. de 1916, t. unique,
p. 1330, 2650 ; A., S. de 1917, t. unique, p. 854,
1796; A., S. de 1918, t. unique, p. 269, 1381,
2355; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 953) . .
'

,
CHAULET
.
. . (M. GEORGES), Deputé de la
1re czrconscnptwn de IJaa; [Landes].
Son élection est validée (A., S. 0. de 1914,

t. ·2, p. 100). =Membre: de la Commission des

douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287); de la
Commission du commerce et de l'industrie (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission
de contrôle des questions et projets se rattachant
au ravitaiqement et aux réquisitions (A., S.
de 1918, t. unique, p. 803). = Sa proposition de loi ayant pour objet de venir en
aide aux populations rurales des arrondissements de Dax et de Saint-Sever [Landes]
victimes de la grêle (1., n• 6738; an., S. de
1919, p. 2517). = Son rapport ayant pour
objet de modifier le rapport de la précédente
législature, repris le 12 mars 1915, sur la proposition de loi .de M. Joseph Denais et plusieurs · de ses collègues, tendant à réprimer
l'usurpation de la qualification de « français ''
par des individus, des sociétés ou des produits
étrangers (l., n° 846 ; an., S. de 1915, p. 339).
= Son rapport, au nom du 3e Bureau, sur
l'élection de M. Paul Deschanel par l'arrondissement. de Nogent-le-Rotrou [Eure-et-Loir]
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. -27).- Prend part à
la discussion d'une proposition de résolution
concernant le battage des grains (A., S. de 1915,
t. unique, p. 1213).- Prend part à la discussion: de la proposition .de loi concernant l'attri-
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b11tion d'une prime de 3 francs par quintal de
blé récolté en France en 1917 (A., S. de 1916,
t. unique, p. 2239) ; de diverses interpellations
relatives à la marine marchande (p. 2499). Prend part à la discussion d'interpellations conrnaut. le ravitaillement du pays (A., S. de
1917, t. unique, p. 2626). - Prend part à la
discussion : du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1918 (Agriculture : Déboise-. ·
ment des forêts des Landes de Gascogne, A., S.
de 1918, t. unique, p. 685); d'interpellations
relatives au ravitaillement (p. 1323, 1337, 2087).
-Prend part à la discussion: d'une interpellation
sur le consortium des métaux (A., S. O. de
t 919, t. unique, p. 169); d'interpellations
concernant la crise de la vie chère (p. 509) ;
d'interpellations relatives à l'application de la
loi des pensions (p. 2505, 2704 et sui v.); d'un
projet de loi portant ouverture de crédits en
faveur des petits commerçan!i>, artisans démobilisés (p. 3064); d'une interpellation sur la vie
1 chère (p. 3128). = S'excuse de son absence
(A ., S . de 1917 , t . umque,
·
p . 27 56, 3127··, A .,
R
d
t
·
'-' · 0 . e 1919 , . umque, p. 4173) . -- Obt·1en t
des congés (A., S. de 1915, t. unique, p. 790,
1736; A., B. de 1917, t. unique, p. 3557 ; A.,
S. de 1918, t. unique, p. 2505 ; A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 338).

CHAULIN-SERVINIÈRE (M.),
Député de la 2e circonscription de M ayennc
[Mayenne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 120). = Membre; de la Commission de
l'admiuistration générale, départementale et
communale, des cultes et de la décentralisation
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288) ; dela Commission du suffrage universel (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 289) ; de la Commission du budget
(A., S. de 1917, t. unique, p. 917) ; de la
Commission de la réorganisation économique
p. 2236) ; de la Commission de la législation
fiscale (p. 3071 ). = Sa proposition de résolution tendant à accorder aux engagés volontaires
pendant la durée de la guerre et appartenant
à des classes non mobilisées ou à des catégories
non appelées, le droit de ré~ilier leur engagement
(I., n° 3528; an., S. de 1917, p. 980).- Sa
proposition de loi tendant à modifier et à compléter la loi du 9 mars 1918 sur les loyers (I,
28
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n• 6833 ; an., S. de 1919, p. 2G40).- Sa pro po-

sition de loi portant ouverture d'un crédit de
6 millions de francs en faveur des petits commerçants, des petits industriels, des petits fabricants
et artisans démobilisés résidant aux colonies (I.,
n° 7235; an., S. de Hll9, p. 3187). =Son rapport sur le projet de loi concernant le relèvement
de l'impôt sur la chicorée (I., n° 4298; an., S.
de 1918, p. 162). = Demande à interpeller le
Gouvernement au sujet ùes engagés volontaires
appartenant à des classes non mobilisées ou à
des catégories non appelées ou mises en sursis
(A., S. de 1917, t. unique, p. 2036).- Demaude
à interpeller le Gouvernement sur sa politique
générale (p. 241 0); développe cette interpellation
(p. 2411 ; Son ord1·e du jour motivé, p. 2439; le
retire. p. 2444). ·-Est entendu dans la discussion du budget ordinaire de;; services civils de
l'Exercice 1918 (Loi de Finances: JJroit de
consommation sur la clticorée et autres succédanés
du café, A., S. d~ 1918, t. unique, p. 1162). Prend part à la discussion : de propositions de
loi ~oncernant la protection de la propriété
commerciale (A., S. O. de 1919, t. uniq•.ïe,
p. 990) ; du projet de loi relatif à la date de la
cessation des hostilités (p. 4383); de ce projet
de loi modifié par le Sénat (p. 4804); "du projet
de loi, modifié par le Sénat, coDcernant les
petits commer~,;ants, industriels, fabricants et
artisans démobilisés (p. 4791); du projet de loi
fixant la date de cessation des hostilités (p . 4823).
=S'excuse àe SO!l absence (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 887; A., S. de _1917, t. unique, p.1254;
3611 ; A., S. de 1918, t. unique, p. 418, 2864,
3187; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1237,
2517, 2993, 3223). = Obtient des congés (A.,
S.de1915, t.unique, p. 394,1464,1517, 1532;
A., S. de 1916, t. unique, p. 17, 866, 1330,
2694; A., S. de 1917, t. unique, p. 250, 1193,
3102, 3851; A., S. de 1918, t. unique, p. 169,
898; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1418,
1533, 3265, 4343, 4599).

CHAUMEIL (M.) , Directeur du pe1·sonnel,
des e:epositions et des transports au Ministère du
Commerce.
Est nommé Commissaire du Gouve1·nement
pour la discu<>Sion du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 (A., S. de 1918,
t. unique, p. 730).

1
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· CHAUMET (M.), Député de la 1'" ci?·conscription de Bordeaux [Gironde], Ministre de la
Ma1ine.

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
:Membre: de la Commission ùe
la marine (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission de la marine mmchande (A., S.
de 1915, t. unique, p. 27; A., S. de 1917,
t. unique, p. 3130); de la Commission de la
marine de guerre (A .• S. de 1918, t. unique,
p. 126). = Sa proposition de loi tendant à
instituer, pour la durée de la guerre, un régime
spécial de l'industrie des transports maritimes
(l., n° 1813; an., S. de 19 16 , p. 206). tia proposition de loi teu dant à organi s ~· r le
corps des officiers de réserve de la marine (I.,
n° 4055; an., S. de Hl17, p. 21 G2).- Sa proposition de loi concernant l'attribution de la Légion
d'honneur et de la médaille militaire avec traitement au personnel de la marine marchande
(I, n° 4060; an., S. de 1917, p. 1950). - Sa
proposition de résolGtion, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à assu:.
rer leur place légitime, dans le défilé de la Vicloire, aux généraux qui ont remporté la première
victoire de la Mame (I., n'' 6491; an., S. de
1919, p. 2085). - Sa proposition de résolution
concernant la cré'ilion d'un organisme juridique
international (l., n• 7029; an., S. de 191 9,
p. 2959). =Prend part à la discussion du projet de loi relatif à l'interdiction de J'absinthe
(Son amendement an premier paragraplw de l'article premier, A., S. de 1915, t. unique, p.133,
134 ; Rep1·end le teœte de la Commission du budget concernant les indemnités, p. 14 0 ; le retire,
p. 141 ). -Adresse au Président du Conseil une
question relative à l'ordre du jour adopté à Londres par le congrès des socialistes des nations
alliées (p. 152, 153). - Prend part à la discu ssion du projet de loi relatif à la réglementation.
de l'ouverture de nouveaux débits de boissons
(p. 250). - Prend part à la discussion du projet de loi portant ouverture de crédits pour le
Sous-Secrétariat de la Ma ri ne marchande (p. o98
et suiv.). - Intervient dans la discussion du
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif auravitaillement en blé et farine de la population civile (p. 1150 ; Son sous-amendement
concernant les marckés passés en France ayant
acquis date certaine avant le 5 août 1915, p.1175
et suiv.). - Prend part à la discussion : , de
l'interpellation sur la politique de défens~ na~
1. 2, p. 99). =
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tionale du Gouvernement (A., S. de 19Hi, t. unique, p. 14 28 et sui v.); su~ la fixation de la date
de la discussion d'une interpellation concernant
le décret du 2 décembre relatif au haut commandement (p. 1788, 1789).- Prend part à la diseussion d'une proposition de loi relative au régime de la Presse en temps de guerre (A., S. de
1916, t. unique, p. 91 ). - Intervient, en qualité
de Président de la Commission de la ma?·ine de
guerre, dans la discussion d'une interpellation
sur les réquisitions des bateaux de la marine
marchande (p. 487).- E~t entendu: sur la fixation de la date de la discussion d'une interpellation relative à la réunion d'une conférence économique interparlementaire (p. 1071 et suiv.);
dans la discussion d'une proposition de résolution tendant à réquisitionner la totalité de la
flotte marchande française (p. 1432 et suiv.;
Sa p1·oposition de résolution, p. 1448 et suiv.).PrPnd part à la discussion de la proposition de
résolution concernant l'organisation du contrôle
aux armées (Cont?·e-projet de lvi. Briquet, p.1549;
Ses observations sur l'article 5 ?'elati( à la nomination des délégués, p. 1599; Seconde délibération; Son contre-projet, p. 1647 et suiv.).Demande à interpeller le Gouvernement snr
l'amélioration et le développement de J'outillage
national (p. 1692). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur l'organisation et la conduite
de l'expédition d'Orirnt (p. 2466).- Est entendu
sur les ordres du jour motivés présentés à la
suite de la discussion de diverses interpellations en Comité secret (p. 2543 et suiv.). --Est
entendu dans la discussion : des ordres du jour
motivés présentés à la suite du Comité secret
relatif aux affaires de Grèce (A., S. de 1917,
t. unique, p. 173); du projet de loi et de la
proposition concernant la réforme du régime
des entrepôts (Discussion générale, p. 402, 899
et suiv.; Son contre-pt•ojet, p. 923; en demande
le renvoi à lx Commission du com1rœrce, p. 928 et
suiv.); du projet de loi instituant l'assurance
obligatoire pour les navires français (p. 686);
des interpellations relatives à la guerre sousmarine (p. 1409).
Est nommé Minist1'e de la J1fa1·ine [Décret du
10 aoùt 1917] (J. 0., p. 6275).
Est nommé Ministre de la .Manne [Décret du
12 septembre 1917] (J. 0., p. 7229). -Intervient dans la discussion d'interpellations sm la
politique générale du Gouvernement (A., S.
de 1917, t. unique, p. 2438). - Est entendu
sur la fixation de la date de la discussion
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d'une interpellation sur la politique générale '
du Gouvernement (p. 2816). - Prend part
à la discussion d'une proposition de loi tendant à modifier divers articles du Code d':l
justice militaire pour l'armée de mer (p. 2819).
En qualité de Député : est entendu sur le
projet de loi concernant les crédits provisoires
du premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire
des services civils] (Son amendement t•elati! aux
bénéfices de guert·e, p. 3521; Taxe relative aux

établissements de luxe ou de p1·emier ordre,
p. 3648). - Demande à interpeller le Gouvernement sur le régime administratif des ports
maritimes (A., S. de 1918, t. unique, p. 946).
- Prend part à la discussion d'une interpellation sur l'organisation des consortiums (p.1666).
- Prend part à la discussion : du projet de loi
tendant à fixer à huit heures par jour la durée
du travail effectif des personnes employées sur
un navire affecté à la navigation marit1me (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 2550); du projet
de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'institution d'un nouveau régime temporaire de
l'alcool (p. 2662). - Son ordre du jour motivé
présenté à la suite de la discussion d'une
interpellation sur la politique générale du
Gouvernement (p. 3276 et sui v.). --:- Prend
part t. la discussion : du projet de loi tendant
à diviser certains départements en circonscri plions électorales pour la nomination d~s
membres de la Chambre des Députés; de la
proposition de loi de M. Alexandre Varenne
et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet
d'assurer l'impression et la distribution gratuites, par l'Administration, de bulletins de
vote et de circulaires, aux élections législatives
(p. 4417). = S'excuse de son absence (A., S. de
1916, t. unique, p. 699). = Obtient des congés
(A., S. de 1916, t. unique, p.1826; A., S. de
1918, t. unique, p. 26!!, 2208; A., S. O. de
1919, t. unique, p. 2355).

CHAUMIÉ (M. JACQUES), JJéjntté de farrondissement de .Marmande [Lot-et-Ga?·onne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 1 00). = Membre de la Commission de
la marine (A., S. O. de 1914,t. 2, p. 288); dela
Commission des affaires extérieures, des protectorats et des colonies (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288); de la Commission chargée de l'examen
d'une demande <.'n autorisation 1le poursuites
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contre deux membres de la Chambre : MM. Caillal.lx et Loustalot (F.,n° 378; J.O. de 1917,
p. 10179). = Son rapport sur le projet de loi
portau~ approbation de la convention sur l'éducation des Serbes en France, signée à Corfou le
9 novembre 1916, entre la France et la Serbie
(I., n~ 3220; an., S. de 1917, p. 437). = Demande à interpeller le Gouvernement sur sa politique (A., S. de 1917, t. unique, p. 773);
développe celte interpellation p. 776). - Prend
part à la discussion d'une interpellation sur le
personnel et l'action diplomatique (p. 2780). =
Obtient des congés (A., S. de 1915, t. unique,
p. 291-!; A., S. de 1916, t. unique, p. 1(180; A.,
S. de '1~17. t. unique, p. 36, 184, 1092, 1706,
2917, 3127, 3688; A., S. de 1918, t. unique,
p. 1242, 1968, 2147, 3021; A.., S. O. de 1919,
t. Ul\Ïq\le, p. 19~7).

CHAUTEMPS (M. ALPHONsE), Député
de l'arrondissement de Loches [Indre-et-Loire].
Sqn élection est validée (A.., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre : de la Commission de
la réforme judiciaire et de la législation civile et
criminelle (A.., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission de l'administration générale,
départementale et communale, des cultes et de
la décentralisation (A.., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288). = Son rapport sur une pétition (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 1852).
Obtient de;;
congés (A., S. de 1916, t. unique, p. 1306;
A., S. de 1917, t. unique, p. 130, 769 ; A., S.
de 1918, t. unique, p. 1968; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 6, 2023).

=

CHAUTEMPS (M. ÉMILK), Sénateur,
Ministre de la Marine.

Est nommé Minist1 ·e de la Marine
9 juin 1914] (J. O., p. 5110).

[Déc~d

du

CHAUVY (M.)., Chargé par intérim des
(onctions de Sous-Directeu1· à la direction générale
de la comptabilité p11blique.
Est nommé Cnmmissaire du Gouve1·nement
pour la discussion : de la propo3it~on. de loi relative aux marchés a livrer conclus avant la
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guerre (A.., S. de 1917, t. unique, p. 1174); du
projet de loi relatif aux modifications apportées
aux baux à loyer par l'élat de guerre (p. 1175);
du projet de loi portant fixation du budget
ordinaire des services civils (p. 3311); du projet
de loi concernant les crédits provisoires du
premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire des
services civils] (p. 3633); du projet de loi coucernant l'ouverture et l'annulation de ·crédits
sur l'Exercice 1917 (p. 3820); du projet de loi
portant ouverture, sur l'Exercice 1918, de c.rédits provisoires concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services ci vils eL ap[>licables au premier trimestre
de 1918 (ibid.). - Est nommé Commissaire àu
Gou·cernement pour la discussion: des propositions de résolution et proposi Lions de loi concernant les blessés et mutilés de la ·guerre (A., S.
de 1918, t. unique, p. 260); du projet de loi portant conversion en crédits définitifs des crédits
provisoires ouverts au titre du Budget général
et au titre des budgets annexes de l'Exercice 1917
(p. 418); des propositiDns de loi tendant à o!'ganiser la production du blé (p. 467); de la proposition de loi ayant pour objet de créer, au Ministère de l'Agriculture, un Office central des produits chimiques agricoles (p. 530) ; du projet de
loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 [Trani'ports maritimes et
marine marchande: chap. 6, 8 et 28 ter] (ibid . );
du projet de loi tendant à relever les suppléments
temporah·es de traitement des personnels civil;;
de l'État et les su,ppléments temporaires de
solde des officiers subalternes et des sous-otficiers à solde mensuelle et portant ouverture de
crédits additionnels aux crédits provisoires du
premier trimestre de 1918 (p. 668) ; du projet
de loi concernant les crédits provisoires du
deuxième trimestre de 1918 [Dépenses militaires
el dépen!?es exceptionnelles des services civiis)
(ibid.); du projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits sur l'Exercice 1918 (Dépenses militaires et ' dépenses exceptionnelles
des services civils] (ibid.); du projet de loi concernant l'ouverture et l'annul<\lion çle crédits
sur l'Exercice 1917 (p. 880) ; du projet de loi
ayant pour objet le relè~ement d~s tarifs de
certaine3 taxes et le remaniement de divers
impôts (p. 881); du projet de loi portant annulation et ouvert ure de crédits sur l'Exercice 1917
pat· suite des modifications apportées à la composition du Gouvernement (i!Jid.) ; du p~;ojet de
loi portau~ ouverture au Ministre de la Guerre

CHA

~

221-

de crédits additionnels sur l'Exercice 1918 et
modifiant l'article 11 de la ioi du 31 mars 1917
(A.,S.de1918, t. unique, p. 881); prendpartà
cette discussion (p. 941). -Est nommé Commissaire du Gouvernement pour la discussion : du
projet de loi portant ou vert ure de crédits spéciaux
d'exercices clos et d'exercices périmés (p. 958);
du projet de loi concernant les crédits provisoires
du deuxième trimestre de 1918 [Budget ordinaire
des services civils] (p. 881); du projet de loi concernant le relèvement des tarifs sur les grands
réseaux de chemins de fer d'intérêt général
(p. 1039); du projet de loi relatif à la mise en
culture des terres abandonnées (p. 1 080) ; du
projet de loi modifiant les lois des 2 janvier et
7 avril1917 en ce qui concerne les encouragements à la culture mécanique (ibid.); du projet
de loi ayant pour objet d'approuver la convention
passée, le 30 novembre 19t 7, entre le Ministre
de la Guerre et les grands réseaux de chemins
de fer en vue de la participation de rÉtat à des
dépenses d'achat de matériel roulant (ibid.); du
projet de loi portant ouverture et annulation,
sur l'Exercice 1918, de crédits concernant les
dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils (p. 1648); du projet
de loi portant ouverture de crédits additionnels
aux crédits provisoires accordés au titre du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 (ibid.); de la proposition de loi
tendant à l'intensification de la production
agricole pendant et après la guerre (p. 17 46) ;
du projet de loi portant ou vert ure et annulation,
sur l'Exercice 1917, de cr.ldits concernant les
services de la guerre, de l'armement et de la
marine (p. 1784) ; du projet de loi portant
ouverture aux Ministres de la Guerre, de la
Marine el des Colonies de crédits additionnels
sur l'Exercice 1918 (p. 2071); du projet de loi
portant ouverture et annulation, sur l'Exercice 1918, de crédits concernant les dépenses
militaires et les dépenses exceptionnelles des
sërvices civils (p. 2156); du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires concernant
les dépenses militairés et les dépenses exceptionnelles des services civils et applicables au
quatrième trimestre de l'Exercice 1918 (ibid.);
d'un projet de loi portant ouverture de crédits
additionnels aux crédits provisoires alloués sur
l'Exercice 1918 pour les dépenses militaires et
les dépenses exception11elles des services civils
[Indemnités exceptionnelles du temps àe ~uerre]
(p. 2228) ; du projet d·.~ loi concernant l'ouver-
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ture et l'annulation de crédits au titre du budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
(p. 2456) ; du projet de loi portant fixation du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (À., S. de 1918, t. unique, p. 2790);
du projet de loi. de crédits applicables au développement de la flotte de pêche et à l'organisation de la pèche maritime (p. 2933) ; du projet
de loi sur la situation des sociétés de crédit
immobilier et de leurs emprunteurs, ainsi que
sur la situation des sociétés d'habitations à bon
marché et de leurs locataires acquéreurs (ibid.) ;
du projet de loi concernant les crédits pro visoires applicables au prt~mier trimestre de 1919
(p. 3158); du projet cle loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits au titre du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 (ibid.); du projet de loi portant ouverture et a'nnulation, sur l'Exercice 1919, concernant les dépenses militaires et les dépenses
exceptionnelles des services civils (p. 3158) ; du
projet de loi relatif aux crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1919 [Budget ,
ordinaire des services civils] (p. 3231). - Est
nommé Commissaire du Gouvernement pour la
discussion du projet de loi tendant à attribuer
aux mobilés une indemnité de sortie de campagne (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 7).

CHA VOIX (M.), Député de la 2e circonscTiption de Pé1·igueux [Dordogne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99).
Membre : de la. Commission de
la réforme judiciaire et de la législation ci vile et
criminelle (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission du suffrage universel (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission chargée
d'examiner s'il y a lieu de mettre en accusation
un ancien Ministre de l'Intérieur « M. Malvy >>
(F., n° 367; J. O. de 1917, p. 9455); de la
Commission des régions libérées (A., S. 0,
de 1919, t. unique, p. 1273). = Sa proposition de loi, présentée avec demande de
discussion immédiate, concernant l'avancement
des instituteurs et institutrices (I., no ::1791 ;
an., S. de 1917, p. 1325). = Son rapport
sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
adoptée avec modifications par la Chamb:r_·e
des Députés, modifiée par le Sép.at, déterrninaut les conditions dans lesquelles les minutes
des actes notariés et des greffes pourront être

=

éiÏA

-222-

éltA

déposées dans les archi \·es départementales 1917, p. 1140). -Son rapport sur le projet de
(L, n° 1103; an., S. O. de 19'15, p. 741).- Son loi complétant et modifiant la loi du 19 août
rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat, 1915 qui a étendu aux militaires et marins priétendant :~. ux militaires et marins prisonniers sonniers de guerre, les dispositions de la loi du
de guerre les dispositions de la loi du 4 avril 4 avril 1915 sur .le mariage par procuration des
1915 sur le mariage par procurat!on des mili- militaires et marins présents sous les drapeaux
taires et marins présen ts sous les drapeaux (I., (I., no• 3802 et 3802 rectifié; an., S. de 1917,
n° 1217; an., S. de 1!)15, p. 860) . -Son p. 1331, 1488). - Son rapport sur la proposirapport sur le projet de loi portant abrogation tion de loi ayant pour objet d'étendre aux pri ..
de l'article 3 du décret du 1er mars 1852 con- sonniers morts en captivité, lt> bénéfice de l'arcernant la mise à la retraite des m~gistrals (I.,
ticle premier de la loi du 2 juillet 19 15 (I.,
n• 1270; an., S. de 1915, p. 954). - Bon n° 4011; an., S. de 1917, p. 1742). -Son
rapport sur: 1o le projet de loi concernant la rapport sur la proposition de loi m0difiant
résiliation des banx à ferme et de métayage par -l'artiCle 9 de la loi du 2.0 avril 1916 sur la taxasuite de la guerre; 2° la proposition de loi de tion de denrées et su b:;Lances (I., n° q315 ; an.,
M. Ernest Lafont et pïusieurs de ses collègues, i S. de 1918, p.173).- Son rapport sur le projet
relative aux exonérations et diminutions en de loi, modifié par le Sénat, modifiant le taux
matière de loyers pendant la guerre; 3• de de l'intérêt légal ct suspendant temporairement
M. Brizon, sm· les fermages et le métayage la limitation de l'intérêt comentionnel (I.,
pendant la guerre (I., n° 1480; an., S. de 1915, n• 44 91 ; an., S. de 1918, p. 4 44 ). - Son rapport
p. 1398); son rapport supplémentaire (I., sur la proposition de loi ayant pour but de donner
n• 2049; an., S. de 1916, p: 629); son second aux fermiers ou métayers mobilisés ou à leurs
rapport supplémentaire (l., n° 2346; an., S.
veuves, la faculté de faire proroger leur;; baux à
de 1916, p. 1296). - Son rapport sur le projet ferme après la guerre (I., n• 4631 ; an. S. da
de loi, modifié par le Sénat, tendan t à l'endre 1918, p. 600). - Son rapport sur la proposition
inapplicable aux magistrats alleints par la limite de loi ayant pour objet d'accorder un droit de
d'âge entre le 2 aoùt 1914 et la date de la signa- reprise aux propriétaires d'objets réquisitionnés
ture de la paix, l'article 3 du décret da pendant la guerre (I., n° 4876; an.; S. de 1918,
1eriÏlars1852 (I., no 1507; an. , S. de 1915, p. 942). - Son rapport sur la propo~ition de
p. 1339). - Son rapport sur le projet de loi, loi relative aux obligations en temps de guerre
adopté par le Sénat, ayant pour objet d'autoriser des membres du Parlement (I., n° !5790; an., S.
les notaires du canton de Saint-RP.nan à instrû- de 1919, p. 913). -Son rapport sur la propomenter dans le canton d'Ouessant et de conférer sition de loi sur la participation des membres
au greffier de la justice de p aix de ce dernier français élus des commissions municipales de
canton , lesattributionsdes huissiers(I.,n° 1871; comin unes mixtes . en Algérie à la désignation
an., S. de 1916, p. 340). - Son rapport sur le des délégués sémtorianx (1., n° 5792; an., S.
projet de loi suspendant la limilation du taux de 1919, p. 915). - Son rapport sur la proposide l'intérêt conventionnel en matière civile (I.,
tion de loi, adoptée par le Sénat, tendant à la
n° 1952; an., S. de 1916, p. 525); son rapport modification des articles 36 et 43, paragraphe 4,
supplémenta.ire (i., n° 2.048; an., S. de 1916, de la loi du 25 ventô~e an XT, modifiée par la
p. 629) ; son second rapport supplémentaire loi du 12 août 1902, au bénéllce des aspirants
(I., n° 2637; an., S. de 1916, p. 1602); son au notariat, présents, mobilisés ou appelés sous
troisième rapport supplémentaire (I., n° 3076; les drapeaux pendant la guerre (I., n° 5839;
an., S. de 1917, p. 256); son quatrième rapport an., S. de 1919, p. 95q), - -Son rapport sur
supplémentaire (J., n° 3675; an., S. de Hl17,
le projet de loi ayant pour objet de suppléer ·
p. 1144). - Son rapport sur le projet de loi, par des actes de notoriété à ·l'imposibilité
niodifié pour la seconde fois par le Sénat, portant de se procurer des expéditions des actes dé
abrogation de l'article 3 du décret du 1er mars 185'2, l'état civil don t les originau:: ont élé détruits
concernant la mise à la retraite des magistrats ou ont disparu par suite de faits de guerre
(I., n° 2371 ; an., S. de 1916, p. 1151 ). -Son (I., n° 5840; an., S. de 191\l, p. 954). rapport sur le projet de loi, modifié par le Son rapport sur le projet de loi fixant pour ·
Sénat, concernant la résiliation des baux ruraux l'année 1919 le délai dans lcqutÜ doivent être
par suite de la guerre (I., n° 3661; an., S. de réunies les. conditions d'inscription sur les listes
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électorales (I., n° 5917; an., S. de 1919, p. 11 02).
- Son rapport sur : 1° la proposition de loi de
l\I. de Boury tendant à instituer le vote par correspondance el à modifier l'article 3 de la loi du
29 juillet 1913 et l'article 132 de la loi du
5 avril 1884 ; 2• la proposition de loi de
M. Connevot tendant à instituer le vote par correspondance pour les électeurs absents de leur
commune (L,n" 6280; an., S. de 191\l,p.1Ti9).
- 8ou rapport sur : 1° la propos;tion de loi de
M. V ali ère et plusieurs de ses collègues, tendant à assurer la répartition de la plus-value
des terres entre les propriétaires et les fermiers,
colons, métayers el ouvriers agricoles ; 2° la
proposition de loi de M. Le fas ayant trait à faire
bénéficier les fermiers et métayer;; sortants des
travaux de plus-value durable accomplis par
eux à leurs frais durant le bail ; 3° l'amendement deM. Magniaudé aux propositions de loi
concernant la propriété commerciale (I., n° 6991 ;
an., S. de 1919, p. 2925). - Sou rapport sur le
projet de loi tendant: 1° à faciliter le fomtionnement des bureaux de voLe et la formation des
com;eils municipaux dans certaines communes
des régions ltbérées ; 2° à assurer aux réfugiés
l'exercice de leur droit de vole (I., no 7073;
an., S. de 1919, p. 3040). - Son rapport sur
le projet de loi tendant à accorder de nouvelles
facilités aux réfugiés pour l'exercice de leur
ch·oil de vole (I., n• 7216; an., S. de 1919,
p. 3181).- Son rapport sur la proposition ùe
loi, modifiée par le Sénat, tendant à établir
l'obligation d'un congé dans les baux à fèrme
sans durée limitée (I., n° 7250 ; an., S. de 1 'J 19,
p. 3407). - Sou rapport sur Je projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif à l'amnistie (I.,
n° 7255; an., S. de 1919, p. 3409). = Ses rapports, au nom du 1er Bureau, sur les élections :
de M. Ossola (Jean), par la tre circonscription
de Grasse [Alpes-Maritimes] (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 1 05); de M. Bonniard, par l'arrondissement d'Embrun [Hautes-Alpes] (p. 136). Prend part à la discussion : de la propo;;ition de
loi concernant la répartition el l'utilisation des
hommes mobiliEés et mobilisables (A., S.
de 1915, t. unique, p. 923); de celte proposition
de loi, modifiée par le Sénat (p. 1237) ; de la
proposition de résolution concernant 1ë battage
des grains (p. 1212). - Donne lecture, en le
déposant, de son rapport sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, étendant aux militaires
et marins prisonniers de guerre les dispositions
de la loi du 4 avril 1915 sur le mariage par
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procuration (p. 1232). - Donne lecture, en
le déposant, de son rapport sur le projet de
loi portant abrogation de l'article 3 du décret
du 1er mars '1852 concernant la mise à la
retraite des magistrats (p. 1312). Intervient dans la discussion des projets et propositions de lois concernant les baux el les
loyers pendant la guerre (Discussion générale,
A., S. de 1916, t. unique, p. 46, 172).- Prend
part à la discussion du projet de loi pJrlant
ouverture, sur l'Exercice 1916, de crédits provisoires applicables au 2e trimestre de 1916
(Discussion générale, p. 533). - Etit entendu
pour une rectification au procès-verbal de la
séance du 18 mai 1916 (p. 11 02).- Prend part,
en qualité de Rapporteur de la Commission de la
législation cioile et criminelle, à la discussion des
projets et propositions de loi concernant la résiliation des baux à ferme et de métayage par
suite de la guerre (Amendement ·de .M. Jovelet
à l'article 2, p. 1103 ; Observations concernant
cet article, p. 1105 el suiv. ; Amendement de
M. Tunnel au même article, p. '11 06 et sui v. ;
Amendement de M. Le Rouzic, p. 1107; Amendement de M. Jovelet concernant les paragmpltes
c et d de cet art:icle, p. 1109 ; Texte additionnel
de M. T'urmel à l'article 4 bio:, p. 1118 ; Amendement de Milf. Jobert et Turmel au JJaragraphe 2 de l'urticle 6, Jl· 1131 et suiv.; Amendement de M. Bouctot à l'article 7, p. '1135;
Amendement de jlf. Pressemane à l'article 8,
p. 113\l ; Sa motion concernant le renvoi, à une
séance ultérieure, de la suite de la discussion,
p. 1185; A., S. de 1917, t. unique, p. 381 et
suiv.) - Ses rapports sur des pétitions (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 1510, 1852, 2531; A.,
S. de 1917, t. unique, p. 1218, 2042, 2857,
3667; A., S. de 191S, t. unique, p. 1238, 1267,
2116,2875, 3185; A., S. O. de 1019, t.unique,
p. 346). - Est entendu, comme Rapporteu1· de
la Commission du suffrage 1miversel, sur une
motion tendant à la mise à l'ordre du jour d'une
proposilioll de loi relative aux obligatious militaires des membres du Parlement (A., S.
de 1916, t. unique, p. 16~17). -- Prend part à
la discussion d'une proposition de résolution
tendant à élever à 50 centilitres, la ration de
vin des militaires dans la zone des armées
(p. 1684). - Est entendu: sur le règlement de
l'ordre du jour (A., S. de 1917, t. uniqne,
p. 1382) ; sur la fîxation de la date de la discussion de diverses interpellations sur le ravitaillement (p. 2948). -- Prend part à la discus-
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sion d'une interpellation sur l'attribution des
permissions au front français et au front d'Orient
(A., S. de 1918, t. unique, p. 254). - Prend
part à' la discussion du projet de loi, modifié une
seconde fois par le Sénat, relatif aux modifications apportées aux baux à loyer par l'état de
guerre (A., S. de 1918, t. unique, p. 459, 497).
-Appuie, en qualité de Rapporteur, la demande
de discussion immédiate d'un projet de loi autorisant la modification temporaire du ressort des
cours et tribunaux formulée par le Ministre de
la Justice (p. 1283). - Est entendu dans la discussion : d'une interpellation sur l'organisation
du matériel de transport des denrées alimen~
Laires et spécialement du matériel des wagonsréservoirs (p. 1869) ; d'une proposition de loi
concernant la réhabilitation, en temps de guerre,
des condamnés et des faillis (Son amendement,
p. 2417). - Est entendu dans la discussion du
projet de loi tendant à rétablir les voies ferréfls
dans leur situation d'avant guerre (p. 3416).Prend part à la discussion: du projet de loi, modifié par le Sénat, tendant à modifier 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 (A .. S. de 1919, t. unique, p. 457);
d'interpellations concernant le fonctionnement
de la démobilisation (p. 619); de propositions
de loi relatives à la protection de la propriété
commerciale (p. 961). - Est entendu dans la
discussion : du projet de loi tendant à ratifier
une convention passée entre le Ministre des
Finances et la Banque de France et à élever le
chiffre maximum de l'émission des billets de
cet établissement (p. 1917) ; du projet de loi
portant ouverture et annulation, sur l'Exercice
1919, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils (Frais de déplacements de missions
d'aviation à l'étranger, p. 2487). - Prend part
à la discussion du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1919 (Agriculture et Ravitaillement: Discussion génémle, p. 2610; Instruction publique : Discussion générale, p. 2670).Est entendu, comme Rapporteur. dans la discussion : de propositions de loi relatives au vote
par correspondance (p. 4455 et sui v.); du proiet
de loi concernant le vote des réfugiés (p. 44 64) ;
de la proposiÜofi de loi, modifiée par le Sénat,
tendant à établir l'obligation d'un congé dans
les baux à ferme sans durée limitée (p. 4818);
du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à
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l'amnistie (p. 4821). = S'excuse de soù absence
(A., S. de 1916, t. unique, p. 1706).

CHEV ALlER (M.le général de d1vision),
Directeu?' du génie au Ministère de la GuM'?'e:
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du projet de loi tendant :
1° à ouvrir au Ministre de la Guerre des crédits
sur les Exercices 1913 et 1914; 2• à autorÏi-;er le
Ministre de la Marine à engager des dépenses
non renon velables; · 3• à déterminer les règles
financières applicables à ces dépenses (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 508); du Budget de l'Exercice 1914 (p. 508); de la proposition de résolution invitant le Gouvernement à donner aux
chimistes militaires, pendant la durée de la
guerre, l'équivalence entre les grades universitaires et diplômes d'ingénieurs-chimistes et les
grades militaires (A,, S. de 1916, t. unique,
p. 1571).

CHEVILLON (M.), Député de la q.e circonscription de M arseiUe [Bouches-du- Rhône],
Secrétaire de ta Chambre.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission
des douànes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287);
de la Commission des postes et des télégraphes
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289). = Sa proposition de loi sur la transformation de l'école de
plein exercice de médecine et de pharmacie de
Marseille en faculté mixte de médecine et de
pharmacie pourvue d'un enseignement colonial
complet. (I., n° 390; an., S. O. de 1914, p. 2048).
= Son rapport, au nom du 10e Bureau, sur
l'élection de M. Constans (Adrien), par l'arrondissementde Montauban [Tarn-et-Garonne] (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 86). - Est élu Secrétaire de la Chamb?·e (p. 113). - Est élu Secrétaire de la Chambre des Députés (A., S. de 1915,
t. unique, p. 3). = Son décès est annoncé à la
Chambre (p. 196).

CIBIEL (~L ALFRED), Député de la 1'• circonscription de Villefranche [Avey1·on].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission de
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a réforme judici~ir~ et de la législaticm civile e~
O. de 1914, t. 2, p. 288).
Sou 4é,cès ~pt annoncé. à la Chambre (p. 843).
crimir~!l~ (~.,S.

=

CLAMENT (M. CLÉ~ENT), Député del'arrondissepMnt de Berg~ra,c [Dordogne] .
$on élection est v~lidée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre de l.a CQmmission d'assurance el de prévoy,a nce socjales (A. S. O. de
1914 1 t. 2 1 p. 288); de la ComtiJ.iossipu de l'hygièQe pJ,Iblique (A., _S . Q. de 1U14, 1. 2, p. 289).
= Obti~ot des .cQngé::; (A . S. de 1916, t. utûque,
p. 1428, 1971; A., S. de 1917, t. unique,
p. 1796, 2154, 2469, 296!l, 3127; A., S. de 1918,
t. ul}igue 1 p. \J78).
C~AUDE R4.JON (M.), Déput~ de ?a
1'"cù:conscription de [,a Tour-du- Pin [Isère].

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

l. 2, p. 1 00). =Membre: de la Commission des

douane;; (A ., S. O. de 1914, t. 2, p . 287}; de la
Commü~siop. de la marine (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 298). =Sa proposition de loi ayant pour
objet 4'01.)-Vrir au Ministre de l'Agrict,Ilture, sur
l'~xercice 19 J4, un cré4it extraordinaire de
500 .000 fl'ancs pour venir en aide aux yictinle~ de la gr'tUe et de l'orage dans l'arrondissement de la .Tour-du-Pin (Isère); (I.,
n° 230; an., S. O. de 1914, p~ 1940). . Son
rapport sur le projet de loi tendant à mettre en
concordance avec la loi sur la jomnée de huit
heures, les encouragements spéciau~ accordés à
la Ulature de la s_oie (I., n° 7059; an., S. de
1919, p. 3028).
P-Fend part à l!J. qiscussiou du
budg_~t ordinaire des eervices çi vils de l'Ex er. ci ce 1919 (fl/ode d'élection des délégués pla'(l,teurs
à la commis~on de fixation des prix d'aclwt des
tabacs à ,la cultu1~e française, A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 2&79). =S'excuse de sou absence
(A., S. de 1918 1 t. uujqu,e: p. 1968, 2080; A.,
S. O. de 1919, t. Uf!.iql}è, p. 2279). = Obtient
un congé (A ., S. de 1916 1 t. unique, p·. 2694).

·=

ÇL~!H?ê~T C~U, lJép!!té ~e l'ar1·ondi§d:g '['ki~rs [_f'J!,j;-d~-:~ôme-].

sement

S~?9 électiçn ef3t y~l_idée (1\-., _S . Ô. de 1914,

't. 2, p. 101). _:_Membre: de -la Commission
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de ragricultq.r~ (A., p. C). de 1914, !- ~.p. f~~.)
-: t:~ proposition de loi ayant pour objet d'ou.:..
vrir au Ministre de l'Agric~IlLure, sm· l'Exer~ice
1915, U!1créditextr~ordinaire de 500.000 fral)cs
de[itiné à venir en aide aux victimes des orages
dans le département du Puy-:-de-Dôme (I.,
n" 998; an., S. O. de 1915, p. 572). - S~ proc
position de résolution tendant à assuret· les
mesures nécess;lires poq_r )e bq,t~age des griJ.ius
(I. 1 no 1170; an., S. de 1915, p. 837).- Sa
proposition de résolution presentée avec demande de discq.~~ion immédiate te~dant à f:Onn~itre le chiffre exact de nos per.l es en tués ~t
disparus (I., n° 5746; an., S. de 1919, p. &67).
= Son rapport sur la proposition de loi tendant
à assurer au ;;: autorités civiles le Jroil ùe réql1isitiou pour )es trav~u; ~gricoles (I.~
n° 1072; an., S. O. de Hll5, p. 595). =_Prend
part à la discl)ssioq du projet de loi relatir au
rccenscn1ent et à la revision de la classe 1917
(A ., S. de !91:>, t. u!üqq.e, p. 476).- Pre.~d
part à la discussion de la proposjtirm de loi
ten_daut à autoriser l'acquj~ition et I'inLro41fc, tjQP du bétail étranger sur pied (A., S. de
1915, t. unique, p. 978). ~ Demande la discussion immédiate de sa proposition de résolu. lion couee ruan l le hallage des grains (p~ 1 ~07);
prenP. pa<t à celte discussion (p. 1208 et suiv).
- Pr.end part à la discussion du projet de loi
port4nt ouverture de crédits pour deux $ousSe.crél arials d~ la Guerre (p. 124 2). - Demapde
à interpeller le Gouv_eruement-- au sujet des
sursis à accorder aux ~nlr_epreneurs de batt;Lge
et des conducteura de machines à battre (A.,
S.: de 1916, t. unique, p. 1692) ; est entendu
i:lUl' la fixation de la dale rle la discussion de
celle interpellation (p. 1700); la développe
(p. 17 42 et suiy). - Prend part à ~a discq.ssioP :
du projet de loi relatif à la visite des ex~rpplé,s
et réfot'Illés (A., S. de 1917, t. uniq).l_e, p. 291)) ;
d'une interpellation fOUr la rareté ?t la cher~é
de certaineo> denrées alimentaires dans les
grandes Yilles (p. 1009); cies interpellations relatives à la guerre sous-marine (p. 1232) . Est entendu dans la discussion du projet de loi
modifié pa.r le Sénat, relatif aux modifications
apportées aux baux à loyer par l'étal de guerre
(Exonérations et délais: Amendement de M. Le'!Zolle mt dernier paragraplœ de l'a1·ticle 14, A.,
S. de 1917 , t. unique, p. '1632).- Son ordre
du jour motivé présenté à la suite de la discussi~:m, e!l co mi té ,secret, de~ iule~pellation.~ sur
ies opérations militairés (p. 17 42); est ent~'ndu
29
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sur cet ordre du jour (A., S. de 1917, t. unique,
p. 1744 ). -Prend part à la discussion : du projet de loi, modifié par le Sénat, tendant à modifier la législation des pensions des armées de
terre et de mer en cc qui concerne les décb survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 329, 889); d'interpellations
concernant la crise de la vie clJère (p. 482; Son
ordre du jour motiré, p. 646).- Demande à interpeller le GouYernement sur les instructions
ralatives aux sursis à accorder aux agriculteurs
de la classe 1910 (p. 807); est entendu sur la fixation de la date de la discussion (ibid.). - Prend
})art à la discussion : des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1 \) 19 [Budget
ordinaire cl'cs services civils]. (Machines-outils
confiées aux petits industriels, p. 134 9); des cré •
dits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services ci vil~'~] (Démobilisation des classes 1907 et plus jMtnes, p. 1437).· Demande à _interpeller le sur les mesures que le
Gouvernement compte prendre pour protéger
l'indus~rie franç11.ise contre l'envahissement des
produits manufacturés allemands (p. 2187);
développe cette interpellation (p. 3307). Est entendu dans la discussion : du projet
de loi concernant les fètes de la victoire
(p. 2716 et sui v ) ; du budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1919 (Renseignements météréologiques agricoles, p.· 2742;
Remises universitaires accordées dans tes lycées,
collèges et cours secondaires, p. 27 45) ; des propositions de loi relati \'CS au vote par correspondance (p. 4459). - Est entendu dans la discussion de plusieurs interpellations relatives :
aux pensions militaires (p. 2866); à la démobilisation (p. 2910); à la vie èhère (p. 3130). Adresse une question au Ministre de l'Agriculture concernant la répartition des sucres de
vendanges (p. 4474 ).
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pour la discussion du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 522). ·
Est nommé Sous-Secrétaire d'État cha1·gé du
service des transports au Ministère des Transports au Ministère des Travaux publics, des
Transports et du Ravitaillement [Décret du
14 décembre 1916] (J. 0., p. 10.800). - Sa ,
lettre adressée de concert avec le Ministre des
Finances au Président de la Commission des
travaux publics, et contenant de nouvelles proP'lsitions du Gouvernement en ce qui concerne
le projet de loi ayant pour objet d'autociser le
relèvement temporaire des tarifs sur les grands
réseaux de chemins de fer d'intérêt général (I.,
n° 4422; an., S. de 1!l18, p. 366).- Sa lettre
adressée au Président de la Commissiou des travaux publics, de concert avec 1\f .le Ministre des
Finances, et contenant de nouvelle~ pt·opositions
du Gouverr.eme11t en ce qui concerne le projet
de loi ayant pour objet: t 0 d'approuver l'avenant
à la convention du 2 juillet 1917, passé le 1•r févrièr 1 \) 18 entre le Ministre des TI'avaux publics
et des Tran;;porls et les grandes compagnie;; de
chemins de fer, pour aœorder au personnel de
leurs réseaux cles suppléments d'allocations;
2° d'appliquer le mème régime aux agents du
réseau de l'Étal (I., n° 4453: an., S. de 1918,
p. 406).
Est nommé Sous-Secrétaire d'État des Tmnsports mt .Ministère des Travaux publics [Décret
du 20 mars 1\;17] (.J.O., p. 2256).
Est nommé Ministre des Travaux publics et
des Transports [Décret du 12 septembre 1917]
(J. 0., p. 7229). - Prend part à la discu.-;sion
du projet de loi cunccruant les crédits provisoires
applicable au q_e trimestre de 1917 (Transports
militaires et conditions d'achats de matériel vis-àvis des compagnies de chemins de fer, p. 2534;
.Alise à la retraite des employés de chemins de fer,
p. 2572); de ce projet de loi, modifié par le Sénat,
p. 2641 ). - Répond à une question sur l'arrivée
en France de techniciens américains pour l'exploitation des chemins de fer (p. 2579). - Est
entendu sur une motion d'ajournement de la
. discussion d'un projet de loi tendant à autoriser
CLA VEILLE (M. ALBERT), Directeur des le relèvement temporaire des ·tarifs sur les réchemins de (er de l'État, puis Sous-Secrétaire
seaux de chemins de fer d'intérêt général
d'État chargé du service des transports au (p. 2\)74).
.
jJfinistère des T1·avaux publics, des Transports et
Est nommé Ministre des Travaux publics et
du Ravitaillement; puis Ministre des Tmraux
des 2~·anports [Décret du 16 novembre 1917]
publics et des Transports.
(J. 0., p. 9178).- Prend part à la discussion
du projet de loi concernant les crédits provisoires
Est nommé Commissaire du Gouve~·nement du premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire
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des services civils] (Article additionnel relatif à canaux d'Alsace et Lorraine, A., S. O. de 1919,
certains employés des cltemins de (e1·, A., S. de t. unique, p. 2808 eL suiv. ; Canal du Rhône à
1917, t. unique, p. 3655).- Prend part à la disCette, p. 2809 ; Situation (in'lncière des chemins
cussion: des projets de loi relatifs à l'attribution de fer, p. 2812; Navires petroliqrs de Hambourg,
de suppléments d'allocations aux personnels du p. 281 2; Transports par chemins de fer dans la
réseau de l'ÉtaL et des grandes compagnies de che- région du Nm·d, p. 2813; Répm·titim~ des wagons, ·
Diins de fer (A., S. de 1918, t. unique, p. 310);
ibid.; Transports maritimes et Marine marchandu budget ordinaire des services civils de l'Exer- de; JJiscùssiongénerale, p. 2814 et suiv.).- Est
cice 1918 (Travaux publics eL transports; Réorga- entendu : sur la fixation de la date d'interpellanisation des chemins de (e1·, p. 618; Éclusie1·s !tors- tions relatives : à la grève des chantiers de
construction navale (p. 2957)i à la grève du ré- .
classe, des ports, p. 764 ; T1·ansport des semences
de pommes de terre, p. 765; Wagons-résercoi?·s seau breton (p. 3tl18); dans la discussion: du
ibid.; Loi de finances; Imp1t sur les transports p;ojet de loi concernant le règlement transactionpar chemins de fe?·, p. 1172) . - Est entendu sm· nel des litiges relatifs aux transports militaires
la fixation de la date de la discussion d'interpel-· sur les grands ré:: eaux (p. 3521 et sui v.); d'interlations concernant les conditionil <le circulation pellations relative!:' aux services maritimes posel de transport sur les voies ft·nées (p. 900). taux entre la Métropole et l'Afrique du Nord
Prend part à la discussion : du projet de loi (p. 3553); du projet de loi concernant les chemins
conc:ernant le relèvement temporaire de;; tarifs de fer du Sud de la France (p. 3903, tl041).
sur les grands rése~ux de chemins de fer d'intérêt
général (p. 1003; Motion d'ajoU1·nement, p. 1024;
Contre-projet de M. Jobert, p. 1026; ContreCLEMENCEAU (M. GEORGES),SénateU?',
projet de M . Bedouce, p. 1044; Amendement de Président dtt Conseil, Ministre de la G1terre.
M . .lean Bon à l'a1·ticle p1·emier, p.1 052; Amendements: de M. Bokanowski, p.105t5; de Af. GazasEst nommé Ministre de la Guerre, Président
sus, p.1 058; de M. Bedouce, p. 1059; de M. Mar- du Conseil [Décrets du 16 novembre 1917J
gaine, p. 1062; de M. Bouve1·i, p. 1065; A1·ticles (J. 0., p. 9178). =Sa déclaration lue au nom
additionnels: de M. Bedouce, p. 1068; de M. Ba- du Gouvernement (I., n° 39tl7; an., S. d'l
rabant, p. 1069); du projet de loi relatif à une 1 917, p. 166fl).
Sa déclaration au nom 'L:
convention passée entre le Ministre des 'Travaux Gouverncmer.t (A., ·S. de 1917, t. unique,
publics eL la Compagnie des chemins de fer du
p. 3053). - Est entendu dans la discussi, u
Sud de la France (p. 1334); de plusieurs inter- d'intMpellation:; sur la politique générale rou
pellations ~ur la crise des transports (p. 2 138). Gouvernement (p. 3065). - Prend part à la di:>- Prend part à la discussion d~ projet de loi cussion: d'une proposition de résolution conportant ouverture et annulation de crédits sur cernant la mise en accusation d'un ancien Mil'Exercice 1918 [Dépenses militaires eL dépenses nistre de l'Intérieur (p. 3171, 31 76); de demandes
exceptionuelles des ser':ices ci vils] (Solde des en autorisation de poursuites contre deux Déprisonniers de guerre, p. 3273; Maté1·iel des che- putés [MM. Caillaux eL Loustalot] (p. 3621) ;
mins de fer, p. 3277 ; Utilisation de la flotte du projet de loi relatif au recensement, à la
commerciale du Rhin, p. 3283; Démobilisation revision et à l'appel de la classe 1919 (p. 382tl,
des cheminots, p. 3292); du projet de loi tendant 3826). - E~t entendu dans la discussion :
à rétablir les voies ferrées dans leur situation d'une interpellation sur le régime de censure
d'avant guerre (p. 3410, 3438 et sui v.).- Prend politique appliqué aux journaux républicains
part à la discussion : d'interpellations sut' les de province (A., S. de 1918, t. unique, p.10);
accidents de chemins de fer survenus près de d'une. interpellation sur les mesures que le
Chateauroux el à Meung-sur-Loirè (A., S. O. de Gouvernement compte prendre pour faire assurer
HlHl; L. unique, p. 1549); d'interpellations sur pat' la justice militaire le re::;pecl des règles du
l'aggravation de la crise des transports (p. 1710 droit au béné.fice de tous les inculpés (p. :55, 60);
d sui v., p. 201 0).- Est entendu : sur le règled'une interpellation relative à l'œuvre de guerre,
ment de l'ordre du jour (p. 2019, 2472); dans la intitulée: << La part du combattant n (p. 111 et
discussion du Budget ordinaire ·de.3 services suiv.); d' interpellations sur le fonctionnement
civils de l'Exercice 1919 (Remise en état des de la justice militaire (p. 339 ; Demande l'orJ1·e
routes, p. 2805 et suiv. ; Chemins de fer et , du jour pur et simple, 3H). - Parle E'H la
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fixation de la date de la di::cussio.n d'une inler- Versailles le 28 j!!Jn 1919 ~nt~eJa. France el les
pêl!lttlon sur leE> rest)&tisilbilités gduverriemen- Étais-Unis d' Àdiériqlié èt' èu_tre :Ja Fran
ét la
Uil~s· ~t l'es Mmpromissioils tévélées par ies Gran·ie-Brebgue eoncernantl'aidï; à donner à la
dêbàtSdu prodis Bolo (A., S. de 1918, t. unique,
Frauce eu éas d'agression à!iernal1de noti phl-'
p. M09.); :ti:t cdt1rs de la discussibn de celle irrter- vaquée (A., 8. O. de t9t9," t. unique, p. 2726).
pëllatHJn (p. 782, 787). - Est entendu: sur la -Son allocution au sujet'" du dêtllé sous l'~rc
fiiatidn de la date de la discussion d'une inter- de triomphe ùe l'Étoile des troupes fraupises et
pell:tHon relative a ses déclarations à une délé...:' alltées (p. 3122). - Prend part à la discussion
gatlon dd groupe des Dépui~s de i.a Heine (p. 884);
d'une iutërpellatioit sur la politique générale du
dans la: discüssion âïnterpelf:Hioris sur h catas- Goùvernement (p. 3277 et sui\>:).- Est entendu
trophe de la Courneuve (p. fl89). - Sa èommu- au sUjet dii r~nvoi II une pt·tJclî:lii:Je séimcë cie la
nleàtion, au nom dil Gouverrieineilt, concern<1.nt suite de la . discussion de la ioi êleètora:le
les demandes d'iilterpellalidtis sur la situation
(p. 4014). - E:;i entendu dans Îa discus~ion : '
militaire (p. 14 60).- Est eutèudu sur la fix<1.tion du projet de loi pDi'lant approbation du traité
de la date de la discu~simr de diver~es interpei..: conclu à Vér:Sailles le 28 juin 19i9 (j:J. 4105,
lalioùs sur la sltuàtien politique générale et
4127 et !Sui v.) ; d'tine proposition de résolution
militaire (p. 1461).- Prend part à la discussion
tend:uit a l'ouverture de négociations diplomaliu projet de loi relàt if b. ti rebccofiement, à la
tiques eu vue d"assur.er le désarinetrlei!t de
revisidn et à l'appel de la classe 1920 (p. 2019,
l'Allemagne (p. 4200) ; du projet de ldi pa!·iaiit
2028). - Sort àlÎocution cohcèrnànt les armées
fixatiou de la date des diverses élections (p. 4:.lR3).
françaises et les assemiJlées parlementair·es - Doi.Jue lecture du décret dôtil.rani la Session
(p. -2070). - Son allocution relati,·e à la déliordinaire de 1919 ùu Sénat et de la ChaniiJre
vrance des villes de Lilie; Dotiàl, Oslehûe,
des Oéputés (i>. 4824).
Bruges, Tdtircoing et Rbübaix (p. 2424). -Son
all<>Clltiou relative à l'armislil:e accordée it l'Autriche (p. 255!î). - Intettient dam; le dëbat
CLtMENTEL (M.j, D~pùié de la i'"cirsur la fixation de la date de la disclissibil d'boe
conscriptiOJi de Riom [.Puj;-dll".Dvme]. - Viceiuterpellatibrl sur le sens ptécis et cuhdel qne
Président de la OltamMt, ptils Mïii.istre i:l'és
le Goûvernemeht donne à la ré[iohse du Pté3i- Finances, puifi Ministre dit Commi!rce, à:e t'lndent Wilson, dlt 23 ticlobrè; au secrètaire d'État dilstrie, d'e.~ Postes et des !l''élêr}rtipJilis, des T'lansallèrhand Soir (fJ: 25:i9). - Doune lecture du ports 1ndriti1Y1es et de laMarine 'lizarcltande.
texte officiel de l':i!·misticë sigué par le maréchal
Foch, l'am iral Wertiyss et les plénipnteütlaires
Son élection est validée (A., S. O. de 1.9i4,
de l'Alleirlagne (p. 2658).,z- Sou allocution a ce
t. 2, p. 101). = l\Iem!Jre: de la Corriniissiüit des
sujet (p: 'l66 J) y"-- Suri allocution co n'c ernant le crédits (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 192); dè la
voyage lies p:ül~\ri<-illairb~ en Abaœ-Lorrtlir1è Ctlnituissioii de l'agdci.ilh.ire (A., S. O. tle 19i4,
([i. 2932}. - Pr~utl part à la discu,sitm des t. 2, p. 288). = Sou r<ipporl sur le projet de Jpl
ctëé!its rlrevisoires àpplièal,Lc.:; au prémier tri- coucerhrtnt: 1o l'olivt~Hirre et l'aonuialioJt"' de
méstié de 1919 [Dépé'hses milltairi!s el dépenses crédits sur l'Exercice 1913 au titre du 'fiudget
exceptionbeilt>s des srrvices civils] (Disbttùion
!)étiëi·ul; 26 l'è.Jilvérture et l'ailnulat.fôà de ci'é·
génëhile, p. 3:340; Ame?idenlent de J.f. J(i/ruùtâel ùlis s l.tr l'Exercice 191·3 al.! titre des biidgels
concM·n:tint la i'lùMbîiîsation. p. 3350). - Esi aiwexes {1., n° 145 ;· ah, S. O. de Üil4,
eilt~·ndu sur lâ fixntidu de la date di.: l:i. discusp. 1877) . - Son rappoft sur le projet de loi
sion d 'iii!efpellat birs concernau t là Ctmféreh,:e ·relatif au réport de crédits de i'Exércice 19t 3 i
de la paix (A., S. O. de 1~H9, t. unique. p. 8),r l'Exen:iœ t9lq (AI't. 71 de la !hi d'ti iiuancesdu
-lulervieilt tla:b là iÎiscussion d'une ini• rpcllà- ·2i l'é\"rier l\l12j (1., n° 146; an., S. O. de 1914,
tion sut· les perqubitions opéreè3 chez ni. Schue!- 1 p. 1877). Son rapport sur le projet de loi
ler, Secrt'taire génér:J.l de I'Oftlce national ùe la
portant: 1° otnertul"i:\ sur l'Exerci-ee 1914, des
Presse {p. 2284 ). - Son al!ocatiod en dépos&n~ créJits provisuirl'"' applicables au mois de juillet
nur le bureau de la Chambre le projet de loi Hl14 ; 2• autorisation de percevoir pendant le
portant approbati'o n du Trnité de paix conclu à
rnètÜ I} mnis lPs impàts et re\'enus publics (I.,
Vei'i:;ailles le 28 juin 1919 ainsi, qüe le projet de
n• 147; an., S. O. de 1914, p. 1877).- Son
loi {j'Ortâb.t àpprob:\.tion des traités conclus à rapport sur le projet de loi, modifié par le Sénat,

te
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rnrtant fixation du Budget général des dépenses

ei des rec<:tles de l'Exercice 19l4 (L, n° 277 et

annexe; an., S. O. de 1~14, p. 198;), 2012);
son rapport supplémentaire (!., n" 320 ; an.,
S. O. de 1914, p. 2031). ·_ Son rapport sur ce
· :projet de loi modifié une seconde fois par le
Sénat (1., n• 401; an., S. O. de 1~14, p. 2100 ).
- Son rapport sur ce projet de loi modifié une
troisième fois par le Sénat (I., n° 4:i5; an.,
S. O. de 1914, p. 21 06). - Son rapport sur ce
projet de loi modi!lé une quatrième fois par le
Sénat (I., n° 407; un., S. O. de 1914, p. 2106).
-'-- Son rapport sur ce projet de loi modifié une
cinquième fois par le Sénat (I., n° 4 10 ; an.,
S. O. de 1914, p. 2106). - Son rapport sur le
projet de loi concernant: 1° l"ouvertut·e ct l'annulation de crédits sur l'Exercice '1914 au titre du
Burlget général; 2° l'ouverture cie crMits sur
l'Exerèice '1 914 au titre du budget• annexe des
monnaies et méd:ülles (I., u 0 3~ti; an., S. O.
de 1914, p. 2033). - Son rapport sur le projet
de loi relatif aux contributions directes et aux:
taxes y assimilées de l'Exercice 1915 (I., l1° 394;
an., R. O. de 1914, p. 2048).- Son rapport sur
le projet de loi portant ouverture de crédits
pour le serviee des pensions civiles [Loi du
9 juin 1853] (f., u• 403; au., S. O. de 191~,
p. 2106). En qualité d,~ Ministre du
Comme?·ce, de l'Industrie, des Postes et Télé'!ltaphes, des Pransports maritimes et de lrt
Marine marchande, adresse de concert an~<.:
M. le Ministre des Finances, à M. le Pré-ident de la Commis~ion d·.1 burlget, une lettre
contenant une rédaction rectificative du projet
de loi 11° 4238 portaut ouverture de crédit
sur 1 Exercice 1918, en vue des opérations
de réqtiisition ci vile prévues par la )oi du
3 aoùt 1917 (I., n• 4614; an., S. de 1':!18,

p. 560).

Est élu Vice-Présidmt pro'Oisoire (A., S. O.
de 1914, t. 1, p. 2). Pré~ide la séance du
4 jüin (p. 111).- Est élu Vice-Président de
la Cka'mbre (A., S. O. de 1914, t. 1, p. 113;
A., S. de 1915, l. unique, p. 3).
Bst nommé Ministre des Finances [Décret
du 9 juin 11114] (J. 0., p. tl llO).
Ett qualité de Député est entendu comme
Rapporteur de la Commission des crédits, dans la
discussion : d'un projet de loi concernant l'ouvert~re et l'annulation de crédits sur l'Exercice
1913 ~A .• S. O. de 1914, t. 2, p. 318); d'un
projet de loi portaut ouverture, sm• !"Exercice
. 1 \H4 de crédits provisoires applicablfs au mois
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de juillet 914 (.A., S. O. de 1914, t. 2. p.. ·325).
- Est entendu sur le règlement dn l'ordre du
1 jour (p. 505, 559). --Prend part en quailté de
Rapporteur général à la discussion du prnjet de
loi portant !lxation du Budget général de l'Exercice 1Il 1~, rnodi flé pa t' le Sénat (Sa motion relative
à la discussion g.fnérale, p. 532.lntérieur : Assistance altx femmes en couches, !'î31. Guerre: lndemnités aux ,familles des militaires décédés à la suite
d:accidents, p. ti37; Indemnités de déplacement aux
conscrits déclarés douteux pa1· les conseils de rerision, p. 541. Travail et Prévoyance SliCiale :
Retraites des ouvriers mineurs, p. 54\l; Impressions, p. 54 '.l ; A l1ocations viagères et bonifications
des assurés obligetoires et facultatifs, p. 550. A griculture: Encouragements à l'agriculture. p. ti51.
Travnux publics : Appli"ation de l'attelage automatique sur certaines lignes du réseau de l'État,
p. 551, 556. Loi de finances: Discussion générale,
p. 604, G06; D1'oits d'en1·egistrement povr les mutations à titre onéreux des biens meubles corporels, etc.
p. 638; Suppression de l'impôt de la licence,
p, 643 ; Compte spécial des dépenses de l'occupation militaire du ilfaroc, p. 645; Salaires bruts
des co;1sercateurs d'hypothèques, p. 64 7; Motion
?'elative à la disjonction des articles concernant
l'impôt général sur le rerenu, p. 676, 679, G82,
685; Cont?·e-projet de .M. Pardieu visant ces
articles, p. 707; Amendement de M. Jaurès relatif à l'établissenwd de l'impôt, p. 713, 715, 71 i ;
Son rapport 'Oerbal sur l'article 42 modifié par la
Commission relatif à !"établissement de l'i?npôt,
p. 723; Ses observations sur cet a?·ticle, p. 730;
Personnes à la charge du contribuable, p. 7 3 i ;
Ses obserrations sur la recerabilité d'un amendement de J"I. G1·oussier à un article non modifié
par le Sénat, p. 735; Amendements concernantles
réductions, p. 737; Amendement relatif à la
déclaration, p. 7 41; Amenden1ents concernanr;: Za
rê?·irication des déclarations, p. 756; la rectijïcation des déclarations, p. 757; Obseroations concrrnant la déclaration des agriculteurs, p. 7li2;
Imposition au Cè•ntribuable taxé d'office, p. 769;
J.'axation après décès du redevable, p. 789, 791,
7~3; Valeurs mobilières déposées ou existant à
l'étran.qer, p. 795, 797; Ses explications relatires
à l'équilibre du Budget, p. 7\18). - Donne
le~ ture de son r8pport wr ce budget modi !lé
une seconde fois par le Sénat, demande la déclaration de l'urgence et la discussion immédiate
(p. 8:'{ 1) ; prend part à la dicussion (Loi de
finances : J'axes frappant les roulottiers, p. s:18;
Taa:e représentatit'e des droits de cession dÙ ronds
·J.
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de commerce, A., S. O. de 1ft14, l. 2, p. 839;
Impôt général su1· le 1·erenu; Pe1·sonnes à la charge d·u contribuable, r·. 840; Contrôle au décès du
rede1:a 1le, p. 840).- Donne leclure de son rap-

port sur ce projet ùe loi modi0é une troisième fois
par le Sénat et demande la discussion immédiate
(p. 879); Prend part à C<'lte discussion (Loi de
ti ~an ces : I'aa:e représentative des droits de cession
des fonds de ~ommerce, p, 882; Impôt général su1·

le revenu; Contrôle au décès d1~ redeoable, p. 883).

-Donne lecture de sou rapport sur ce projet de
loi modifié une quatrième fois par le Sénat et
demande b discussion immédi ale (p. 88!1);
prend part à cet di scussion (Loi de ünanct>s :

Impôt général sur le revenu; Contrôle au décès
.du reà.e1Jable, p . 886).- Donne lecture de 5on
rJpport :-ur ce projet de loi modif1é une cinquiè me
fois par le Sénat et demande la discussion immédiale (p. 887); prend part à cette di , cussion
(Loi de finance s : Impôt gélléral sur le ret•enu; Contrôle au décès du contribuable, p. 8S9).- Dépose,
en 'en donnant lectlll'e, un rapport sur un projet de
loi rortanl ouverture et annulation de crédits sur
l'Exercice 1ft 14 (p. 6()9); demande la déclaration
de l'urgence et b discus~ion immédiate (p. 671 ).
-Prend part en qualilé de Rapporteu1· général
à la discussion du projet de loi rela~if aux contribulions directes t:t la:<:es y assimilées de
l'Exercicr 1915 (p. 84-i, 849, 852). - Dunne
lecture de 50n rappo rt sur le projet de loi portant
ou ver! ure de crédits pour le servi~e des pensions
civiles [Loi du 9 juin 1853]; demande la déclaration de l'urgence et la di scussion immMiate
(p. 872). - Demande, comme Président de la
Commissi?n du budget, que la Chambre tienne
séance Je jeudi 24 décembre (A., 2e S.E. de 1914,
t. '2, p. 928). Prend part en celle mème
qualilé à la di,cussion du projet de loi portant
ouverlure, sur l'Exercice 1915, de crédits provisoires applicables au pre:nier semestre de 1915
(p. 935). - Prend p1rt comme Président de
la Commission du budget à la discu~sion : de
la proposition de loi tendant à protéger les prorriétaires de YaJeurs immobilièr es dépo,.sédés
rar faits Ù\~ guelTe dans les lerrituirl'S occupés
par l'cnm·Iui (A., S. de 1015, t. uuirjue, p. ~66,
377); du projet de !ni p()rlant ou 1·erture de crédits provisoires appli cables an troisième !rimestre ·le 1915 (.4 ide att a: prisonniers de guerre,

p. tl94; Indem nités aux fabricants d'absinthe,.

p. 896; du projet t!e · loi portant o~vc;rture de
cr~dits provisoires applicables au quatrième trirneitre de 1915 (p. 1356)1
·
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Est nommé Ministre du Commerce, de l'Illdus.
trie, des Postes et Télégrapltes (Décret du 29 octobre 1915] (J.. 0., p. 7813). - Lettre !Jar
laquelle il donne sa démission de Vice-Président
de la Chambre des Députés (A., S. de 1915,

l. uuiquP, p. 1550). - Répond à une question
sur les sucres (p. 1651 el suiv.). - Prend part
à la discussion du p1·ojet et des proposition s de
loi concernant la taxation des denrées et substances nécessaires à l'alimentat ion, au chauffage ·
el à l'éclairage (p. 1682, 1766, 1768).- Répond
à uue question de M. Lai rolle su1·le moratorium .
des échéances (p. 1 ()21). - Est enlrndu dans la
ùi;;cussion d'une pl'Opositiou de loi concernant
un envoi gi'atuil, par poste,' à dPslinalion des
militaires el marius (p. 1955).- Prend part à
la discussion : du projet de loi complétant la loi
du 16 octobre Hl15 relative au ravitaillem ent de
la populalion civile en blé et en farine (A., S.
de Hl16, t. unique, p. 966 et suiv.); d'une proposition de loi relalive au recenseme nt des blés et
farines (Ame'ldement de !If. J.-L. Dumesnil concer!lant les fabricants d'engrais, p. 1633; Afotfon
du même Député tendant au renvoi du projet à la
Commission, p. 12~6); d'une proposition de loi
relati1·e aux u1ar.:hés à livrel' conclus avant la
guerre (Disposition additionllelle de !If. Viollett~
Il l'art. 1•r. p. 16ï:-i); d'une proposition de loi ·
coueern:mt l'alti'ibutio n d'une prime de 3 francs
par quintal de blé réëoilé en France en 1!117
(p . 222~). - Demande la rliscussion immédiate
du projet de lui tendant à fixer la base des redevances à ver:>er par la Caisse uatiouale à' épargne,
au budget général de l'Éiat et au budget . de
l'Algérie pour l'exécution du service de celle
iu:;liiulion par l'Admini;;t ration des Postes e.t
des Télégraphe.> (p. 24 52).
Est nommé Ministre du Commerce, de l'In-

dustrie, de l'Agriculture, du I'rar:ail, des Postes
et des Télég?·apltes) [Décret du 12 décemLre 1916] (J. 0, p. 10736). - Prend part a

la discu~sion du projet et de la proposition de
loi concernant. la culture des terres abandonné es
(A., S. de 1916, t. unique, p. 2850 et suiv.);
rlépose, en en donnant led ure, ce projet de loi
m .. difiè par Je Sénat (!'· 2l:l89); prend part à ~a
d iscussion (p. 2890 ct s uiv.).- Répond à une
rJI:cslion rel;!. lin· au relè\'ement des taxe-; postales
(p. 2ti8!l). - Prend part à la diEcussion d'une
proposition de ré~olution concernant les permif,sious à accorder au~ . cultiYaleur s moLilisés,
pour les labours el les ensemence ments (A., s,
de 1917, t; unique; p. 68 et suiv.).
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Est nommé Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes [Décret du
"20 mars 1917] (J. 0., p. 2255). :___ Prend part
à la discussion du projet et de la proposition de
loi relatifs à la réforme du régime des entrepôts
(A., S. de 191ï, t. unique; p. 925 et suiv.).Répond a une question sur le décret du
22 mars 1917 prohibant l'importation de toutes
les marchandises d'origine ou de provenance
étrangère (p . . 1028): - E~t entendu : dans la
discussion des interpellations ~ur le décret du
22 mars 1917 concernant h's prohibitions d'importation (p. 1115 et suiv.); sur la fixation de
la date de la discussion d'interpellations sur les
mesures que le Gouvernement compte prendre
pour remédier à la crise du charbon (p . 1125);
dans la discmsion de la proposition de loi relative aux marchés à livrer conclus avant la guerre
(p 1167, 1919).
Est nommé Minist1·e du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes (Décret du
12 septembre 1917] (J. 0., p. 7229).
Est nommé Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télég1"aphes et de la
Marine marchande [Décret du 16 · novembre 1917] (J. 0., p. 917()). - Prend part à la
discussion : d'•1ne interpellation concernant la
production de la chaussure nationale ~A., S.
de 1918, t. unique, p. 524); du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
(Caisse nationale d'épargne : Intérêt à servir aux
déposants, p. 648. Postes et Télégraphes : Courriers auxiliair_es, garçons d'ent1·epôts et chargeurs
auxiliaires, p. 655). - Est entendu dans la discussion : du projet de loi teudant à réglementer
la déclaration et la vente du platine(p. 66());du
projet de loi tendant à la saisie, à défaut de production de l'autorisation réglementaire, des
marchandises prohibées en vertu de la loi du
6 mai 1916 (p. 672); du projet d<Jloi relatif à la
consommation, en temps de guerre, du papier et
des matières entrant dans sa fabrication(p. 1225).
- Prend part à la discussion : du projet de loi
concerna,nl les crédits provisoires du troisième
trimestre de 1918 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services ci vils J
(p. 1608); d'une interpellation sur l'organisation
des consortiums (p. 1651); du projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque
de France( Amendement relatif à la fondation d'une
banque française d'exportation, p. 1906).- Est
entendu dans la discussion. d'interpellations sur
les dispositions à prendre pour remédier à l'état
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de la marine marchande pendant et après la
guerre et sur les modalités de la réquis:tion de
la flotte française (A., S. de 1918, t. unique,
p. 2050, 2059). - Demande la discussion immédiate d'un projet de loi accorJant des avances à la
Chambre de commerce de Lyon (p. 2062). Prend part à la discussion : d"une interpellation
sur la division de la France en régions économiques (p. 243"1, 2573); d'un projet ùe loi relatif à la
réquisitiou de la flotte marchande (p. 2i52, 2800 '
et suiv.). - Demand<l la discussion immédiate
d'un projet de loi modifié par le Sénat, portant
ou vertu re :de crédits concernaiJt les réquisitions
civiles ct les acquisitions relatives à la chaussure
nationale (p. 2756).- E>it entendu dans la discussion des crédits provit:oires ap1,licables au prèmier trimestre de 1919 [Dépenses militaires et
dépenses exceptionnelles des services ci vils J(Crédits concernant l'œciation, p. 3363 ).-Est entendu
dans la discussion du prOJet de loi portant ouverture et annulation de -:rédits sur l'Exercice 1 \J 18
[Budget ordi11aire des services civil:; J (Rétablissement des services p(Jstaux télégraphiques et téléphoniques dans les régions libérées, p. 3::182;
Facteurs ruraux en service et facteurs retraités,
ibid. ; Personnel de l'enseignement technique,
ibid. ; Rétablissement des relations téléphoniques,
illiJ.). - Intervient dans la discussion d'une
interpellation sur le consortium des métaux et la
démobilisation des usineH (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 174, 288, 818). - Prend part à la
dis~.ussion : des proposilions de loi r:oncernant
la protection de la propriété commerciaJe (p. 872);
du projet de loi modifié par le Sénat relatif à
l'Office national du commerce extérieur, aux
attachés et agents commerciaux (p. 1723). Demande la discussion immédiate du. projet de
loi accordant des avances exceptionnelles de
traitements aux agents, sons-agents el ouvriers
des P. T. T. (p. 1843); prend part à celle
discussion (p. 1843 et suiv.).- Demande la discussion immédiate du projet de loi modifié par
le Sénat ayant pour obj<Jt la protection des
appellations d'origine (p. 192'2) ; est entendu :
sut· une demande d'ajournement de cette discussion (p. 19231; au cours de cette discussion
(p. 1925, 1927, 1!142).-Demande la discussion
immédiate de ce projet de loi modifié une seconde
fois par le Sénat (p. 1951).- Répond à une
question concernant la liquidation des dett<'S
moratoriées (2410).- Prend part à la discussion
du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1919 (Postes et Tëlé$raphes: IJisclis-

CLO

coc

-232-

sion générale, p. 2802; intérêts se?"ois par les
caissès d'épargne, p. \!804); du projet de loi por-

taqt ou vertu re d'un crédit d~ 100 millions en
faveur des petils commerçant~ 1 arti:<ans démobilisés (p. 3063 et sui v.); de ce projet de loi
modifié par le ::léua~ (p. 4 791 ). - Hépuud il une
question coucernant les dos::iiers commerciaux
constitués pendant la guerre (p. 3075). - Prend
.part à la discussion : d'uue interpellation sur la
politique générale du Gouvernerueq.t (p. 3270 et
sui"-); .i'une interpellai ion relati \·e aux mo~·cl.)s
r..tue le Gouvernement compte prendre pour prutéger l'industrie françaiS<! contrè l'ci.jvahissement des pro <luits tuaqufacLurés allema~ds
(p. 33H>); d~1 projet de loi concernant !':J.mélioration des traitements du personucl technique
relevant du Ministère du Commerce, des Postes
et des Télégraphes (p. 341!> et suiv.); du projet
de loi attribuant une partie de la redevance supplémentaire de la · banque de France à une
baqque destinée à favoriser le commerce e~té
rieur de la France (p. 3433 et su iv .); de ce projet
moùdlé par le Séo.at (p, 4 7!!7); du projet de loi
portarit approbatiop dL~ Traité de paix conclu à
Versailles le 28 juin 19Hl (p. 3884, 3918 l:!l
suiv.); du projet de loi eoncernant l.cS indemnités de résidence et le:> avantaz!eS acce.;soires
tribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers
de& s~rvices civils de l"État (p. 4251); du yrojei
de loi portant ouverture d'un crédit en vue de la
préparation d'une exposition iutemaLionale des
arts déwratif:> moderne . prévue pour 1922
(p. 4800).

CL OAREC (M.), Député de la 1" circon·
sm·iption de JJ.f orlaix [Finistère].
Run élection est validée (A.., S. O. de 1914,
= Membre de la Commission d'assmance et de prévvyauce sociales (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 288). =Son rapport, au nom du
IOe Bureau, sur les élect.ious : de M. Di::,leau
par la tr• circonscription de Niort [Deux-Sèvres]
{A .• S. O. de 1914, t. 2, p. 83); ùe M. Demellinr par l'arrondisseme~1t de Parthenay [DeuxS3vres) (p. 83). = Son décès est annoncé à la
Chambre (p. 778).
t. 2, p. 99).

CO ÇHEJtY (::tf. GEORGES), Déput~ de l'arrondissenzent de Pithiviers [,Loiret].
Sou élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 100). = ~ell!hre de la Commi~i~n der;
crédits (A., S. 0.- de 1914, t. 2, p. 192). =
Prend part, en qualité de Président r{e la Commission du budget, à la discussion d!J projet de
loi por!ant fixation du Budget général de l'Ex~r
cice 1914, modifié par le Sénat('fravail et pré,..
voyancfl soci1le.: Retraites des 01f1Jr'iers mineur.~,
A., S. O. de 1914, t. 2, p. 549; Suppression de

l'impôt de la lictnce, p. 6~4; Salaires bruts des
conser:oateurs d'hypothèques, p 648; Motion relative à la disjonction des articles conGernant l'impôt ,r;ép,éral .~ur li1 reven{l 1 p. 677: Amendement
relatif aux primes rl'assu1·ances sm· l~ vie, p, 731;
Se.s obsenations concernant la recevqbilité d'un
amenàement de /If. Groussier à un article non
modifié par le Sénat, p. 7::15; Irnpôt générrû sur
le révenu; imposition du contribu.able taxé d'office, p. 780; Revenus 1ilobiliers et des professions
libérrûes, p. 782). - Est ent~odu sur l'!JrgElpce

d'une proposition de résoluti()n con_cernanr le
dé~rèv e meut des cotes personnelle, mobili.è re et
des portes et fenélres (p. 843). = Son d~cès est
a!~nop~,é ~ la Cbamb~e (A.., 2• S. E. .de 1914,
t. 2, p. 923).

COCHI N (\1. CuupE), lJéputéde la 2•circonscription de Dzmkerque [Nord].
Son électioi).

e,;~

.vali<l,ée (A.,

p. 0. de

t. 2, p. 101).-Secrétaire du 3e BtJ.reau(F.

1914.~

q•n,

J. 0, de 1.914, p. 5961). =Merpbre :<le lç. C,o(Jà,.
mission des comptes définitifs et des éconQp:li,e s
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); ,d.e la Corn_mjs-

si,on de l;t réorganisation économique (4. .. S. de
1917, t. unique, p. 2236. = Sa proposition de
loi tendant à op.vrir au Ministre de J'Agric)Jb
ture, sur l'Exercice 1914, un crédit extr~ordi::
naire de 100.000 francs pwr vepir en aj,de <l-U~
cultivatems de l'arrondis~.emeç.~ ae P!lnkerqY:e
(Nord), éprquvè~ par la grêle (I,, p.0 ~Üi;
an., S. O."<.j.e 19)4, p. 2024). --Sa proposüi~n
de résolution tendant à assurer l~ relève Q.~s
auxiliaires de place forte .de la cl~sse 1889, en
servi<;e depuis Je début de la mobilisation dans
le camp retranché de Punkerque \I., n" 2247;
an., S. de 1916, p. 935) . .:....._ Sa propo~itio!} (}e
résqlution conceruant les R. A. T, mo.bil~s~s
avant la dale norm;J.le d'appet dE;~ leur ~~~§e
(I., n° 504 7; ~n., ~: qe - f~ 18, p. 'l ~21 ): :=$on rapport, ~u nom du 11 e -~llreP,:u, ?>Ur
l'électio'1 de ~I. f<;îin par l'arroo,(jjsse).I}e9t t,ll'l
Civray [Vienne) (A., s; O. de 1914, t. 2, p. S9).

toè

-

"'-- Prênd part à la discussion du budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
(Beaux~Arts; Ses observations concernant la conserr;ation des monuments atteints par le (eu de
l'ennemi A., S. de 1918, t. unique, p. 814). =Son
décès est annoncé à la Chambre (p. 3435).

COCHIN (M. DENYS), IJéputé de la re ci?·conscription du VI JI' arrondissement de Paris
[Seine], · Minist?·e d'Etat, puis Sous-Secretaire
d'Etat des Alfaù·es étrangè?·es.
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tère des .Affaires étrangères (Décret du 20" ·mal'S
1917 (J. 0., p. 2255).- Est entendu dans la
discussion : d'une interpellation sur les mesùres
à prendre pour rendre, en 1917, le blocus de
l'Allemagne plus efficace qu'en 1-916 (A-.. S~
de 1917, t. unique, p. 973 et sui v.) ; d'un projet
de loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits sur l'Exercice 1917 (p. 2296).
En qualité de lJéputé, pr·end part à la diséus•
sion d'une interpellation sur le personnel et
l'action diplomatiques (p. 2794). - . Prend part
à la discussion d'un projet de loi portant ouverture et annulation, sur l'Exercice 1917, de crédits concernant les services de la guerre, de
l'armement et de la marine (Service des poudres,
A., S. de 1918, t. unique, p. 2~21). - Intervient dans la discussion d'une interpellation sur
le consortium des métaux et la démobilisation
des usines (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 173, 692; Son ·ordre d1~ jour motivé, p. 821 ).
-Prend part à la discussion des crédits provi ..
soires applicables au premier trimestre de 1 !l'l9•
[Dépenses militaires
dépenses exception~
nell es des serviees civils] (IJiscussion générale,
p. 1409). = S'excuse de son apsence (A., S. O.
de 1914; t; 2, p. 406; A., S. de 1915, t. unique,
p. 1228; A., S. de 1918, t. unique, p. 3282).
Obtient des congés (A., S: de 1916, t. unique,
p. 1428, 2883: A., S. de 1918, t. unique,
p. 2100; A,, S. O. de 1919,t. unique, p. 3037).

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 102). =Membre: de diverses Commissions (F, n° Ïj J.O. de 1\H4, p. 5126); de la
Commission des crédits (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 19.?) ; de la Commission des affaires extérieures, des protectorats el des colonies (A., S.
O. .de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission des
douanes (A., S. de 1917,- t. unique, p. :H30); de
la Commission -de l'énergie hydraulique (ibid.);
de la Commission d'enquête sur la métallurgie
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 968). = Sa
proposition de résolution tendant à placer un
buste d'Albert de Mun dans une des salles
du palais de la Chambre des Députés: (l.,
n° 5968; an., S. de 1919, p. 1166). = Prend
part à la discussion des interpellations : sur
la politique générale du Gouvernement (A., S.
O. -de 1914, t. 2, p. 162); sur les catastrophes
survenues à Paris le 15 juin 1914 (p. 334).Prend part ·à la discussion du projet àe loi
COLLIARD ·(M:), Député de la 2• ci1·con•
portant fixation du Budget général de l'Exer- scription de Lyon [Rhône], Ministre du Travail
cice.1914, modifié par le Sénat (Loi de Finances: et de la Prévoyance sociale.
Impôt général sur le revenu, p. 715; Ses observatùJns concernant la déclarMion, p. 726, 7'::!8).
Son élection est validée (A., S. O. de 1914;
~ Prend part à la diEcussion du projet de loi
t. 2, p. 102). =Membre : de la Commission dù
portant ouverture de crédits pour deux Bous- travail; de la Commission de l'armée (A., S.' O.
Secrétariats d'Etat de la Guerre (A., S . .:le de1914, l. 2, p. 288); de la Commission des
1915, t. unique, p: 1286) ; d'une interpellation- marchés (A., S. de 1915, t. unique, p. 2026);
sur la politique de défense nationale du Gouver- de la Commission des décrets (F., no 244; J. O.
nement (p. 1435).
de 1916, p. 10962). = Sa proposition de loi tenEst nommé Ministre d'Etat [Décret du dant à la confiscation des biens des déserteurs à
29 octobre 1915] (.J. 0. , p. 7812). Est l'étranger depuis le t•r août 1914 et pendant
entendu sur la demande de discussion immé- toute la durée des hostilités (I., n° 1600; an., S.
diate d'une proposition de loi relative au séjour de 1915, p. 1419). = Sa proposition de loi condans les états-majors (A.,S. de 1916, t. unique, cernant les jeunes gens ayant contracté un enga-·
p. 169).
gement volontaire pour la durée de la guerre et
Est nommé Bous-Secrétaire d'Etat au Minis- appartenant a des classes non enr..ore appelées
tère des .Affaires étran~Pres -[Décret du 14 dé- (I.,no2545; an.,S:de·19t6;p.1480). .:....Sapro:
cembre 1916) (J.O., p. 10800).
position de loi concernant les différends relatifs'
·Est. nommé Sous-Secrétaire d'Etat au Minis.; aux conditions du travail 'et l'ar-bitrage- obliga-·
30

et

=
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toire(I., n°2894; an., S. de 1917, p. 52).=
Son rapport sur le projet de loi portant approbation de l'acte administratif pass0 entre l'Etat
et la ville de Lyon au sujet de la cession, pâr
le Départeme.nt de la Guerre, de l'usufruit de la
caserne Perrache (I., n° 1538; ann., S. de 1915,
p. 1360). - Son rapport sur les ma1'chés
conclus par l'Etat depuis le début de la Guerre
[Marchés de grenades passés avec divers fournisseurs] (I., n° 3269; an., S. de 1917, p. 623).
= Son rapport, au nom du 3• Bureau, sur
l'élection de M. Ravisa (Ferdinand), par l'arrou-.
dissement de Montélimar [Drôme] (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 24). - Est entendu sur. l'urgence
d'un projet de résolutiun concernant les employeurs de main-d'œuvre (Sa motion d'ajournement, p. 299). -Prend part à la discussion
de la proposition de loi concernant la répartition
et l'utilisation des hommts mobilisés et mobilisables (Son amendement, A., S. de 1915, t. unique, p. 922; le retire, ibid.). - Son ordre du
jour motivé, pré;;enté à la suite de la discussion
d'une interpellation sur la nomination de d'eux
Sous-Secrétaires d'Etat au Ministère de la Guerre
(p. 1004).- Est entendu dans la discussion du
projet de loi relatif à la déclaration obligatoire
des tours à métaux, presses hydraulirrues, marteaux-pilons (Son amendement, p. 1 075). Demande à interpeller le Gouvernement sur lesconditions dans lesquelles ont été passés certains marchés pour la fourniture de grtmades à
l'armée (p. 1228); développe cette interpellation (p. 1922 et sui v.; Son ordre du jour motivé, p. 1945) - Son ordre du jour motivé présenté à la suite de la discussion d'une interpel·
lation sur la politique de défense nationale du
Gouvernement (p. 1432). -Prend part à la discussion : d'une interpellation sur l'utilisation
de la main-d'œuvre mÜitaire dans les établissements travaillant pour la défense nationale (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 381) ; du projet de loi
portant ouverture d'un crédit pour la constilution d'un fonds de secours aux victimes de l'explosion survenue, le 20 octobre 1915, rue de
Tolbiac (p. 1392 et suiv.); du projet de loi portant ouverture de crédit~:' pro,·isoires applicables
au premier trimestre de 1917 (Ses observations
sur l'article premier, p. 2698 et sui v.; Perception
des taœes sur les boissons hygiéniques, p. 2765;
Son amendement concernant les taœes s1w les eaux
minérales, p. 2774, 21:111; Mobilisés employés
dans les usines travaillant pou1· la défense nationale, po 2814).- Est entendu sur le règle-
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ment de l'ordre du jour (A., 8~ de 1917, t. unique, p. 297). -Prend part à la discussion : du
projet de loi concernant les crédits provisoires
applic:~.bles au deuxième trimestre de 1917
(Augmentation àes allocations et majorations,
p. 84 3); du pr·ojet de loi relatif à l'appel sons les
drapeaux de la classe 1918 (p. 879). - Sa mo-·
tion tendant à l'affichage et à la lecture, dans
toutes écoles de France, des discours prononcés
par M. Ribot, Président d1? Conseil, Ministre
des AIJaires étmngères, et M. Deschanel, Président de la Cllamb1·e, à l'occa~ion de l'entrée èn
guerre des Etats-Unis (p. 1141). -Est entendu
dans la discussion de plusieurs interpellations
relatives au ravitaillement en charbon de la population civile (p. 1936). - Prend part à la discussion : d'une proposition de résolution relative aux permissions militaires (p. 2258); des
intet·pellations sur la politique générale du Gouvernement (p. 2422).
Est nommé Ministre du T1·avail et de la Prévoyanr:e sociale [Décret du 16 novembre 1917]
(J. 0., p. 9179). -Demande la discussion immédiate d'un projet de loi concernant les pla,cements de fonds des entreprises d'assurances et
d'épargne (p. 3129).- Prend J:art à la discus~ion : ~u projet de loi concernant l'ouverture et
l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917
(p. 3358); d'une proposition de résolution tendant
à l'allocation d'une indemnité de cherté de vie
aux ouvrières fileuses en ~oie (p. 3382). Prend part à la discussion: de la proposition de
loi relative à l'acquisition de petites propriétés
rurales par les pensionnés militaires et victimes
civiles de la guerre (A., S. de 1918, t. unique,
p. 291); du budget ordinaire des services civils
de l'Exercice 1918 (Travail et prévoyance sociale. Subvention à la caisse des retraites des ouvriers mineurs, p. 617). - Est entendu sur la
fix.ation de la dale de la discussion d'une interpellation relative à l'organisation de l'enseignement technique (p. 779). - Donne lecture, en
le déposant, d'un projet de loi établissant l'autorisation préalable de l'Etat pour toutes les
opérations d'assurances et de réassurances de
risques de bombardement (p. 979); demande de
discussion immédiate (ibid.). -Prend part à la
discussion : du projet de loi étendant, en vue de
l'applicaticn de la loi du 9 avril 1898, les opérations de la Caisse nationale d'assurances en
cas d'accidents (p. 1271); du projet de loi sur'
les réparations à accorder aux victimes civiles
de la guerre (p. 1293). - Demande ·la discus-
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sion immédiate du projet dt! loi relatif aux modifications à apporter à la législation de la Caisse
nationale des retraites pour la vieillesse (A., S. de
1918, t. unique, p. 1960). -Est entendu sur la
fixation de la date de la discussion d'une interpellation concernant la grève de la couture (p. 2260).
-Prend part à la discussion du projet et des propositions de loi tendant à garantir aux mobilisés la reprise de leur contrat de travail (p. 2684
et suiv.). - Est entPndu sur le règlement de
l'ordre du jour (p. 2688). - Répond à une
questiou relative à la promulgation de décrets
concernant les caisses d'épargne (p. 2878). Est entendu dans la discussion du projet de loi
concernant l'ouvPrture et l'annulation de crédits
sur l'Exercice 19H~ (Budget ordinaire des services civilsJ(Caisse autonome des ouvriers mineu?·s,
p. 3384). - Prend part à la discussion : de la
proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur
l'extension de la capacité civile des syndicats
professionnels (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 686); de cette proposition de loi, modifiée par
le Sénat(p. 3074, 3224 et suiv.); des interpellations concernant la démobilisation . des usines
(p. 809). - Demande la discussion immédiate
de la proposition de loi, modifiée par le Sénat,
supprimant le travail de nuit dans les·boulangeries (p. 1301 ). - Prend part à la discussion des
crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 191 9 (Budget ordinaire des services
civils] (Habitations à bon marché, p. 1339).Prend part à la discussion des crédits provisoires applicabl.;s au deuxième trimestre de
1919 (Dépenses militait•es et dépenses exceptionnelles des services civils] (Retraite d'invalidité
des ouvriers mineurs, p. 1462). - Est entendu
sur le règlerpent de l'ordre du jour (p. 1767,
1803). -Est eu tendu : dans la discussion d'une
proposition et d'un projet de loi sur la journée
de huit heures (p. 1801, 1823, 1831). - Sur la
fixation de la date ùe la discussion : d'une interpellativn sur la politique que le Gouvernement entend suivre à l'égard de la classe ouvrière (p. 2034) ; d'une interpellation concernant l'incendie survenu à bord de l'AmiralPonty (p. 2035); d'une interpellation sur la
grève des employés de bourse et de banque
(ibid.). -Répond à une question relative à la
g~·ève des employés de banque et de bonrse de
Paris (p. 2062). -Est entendu : clans la discussion d'une proposition de loi relative à la
durée du travail dans les mines,(p. 2242, 2276;
Seconde délibération, p. 2304); dans la dilocus-
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sion de cette propositioa de loi, modifiée par le
Sénat (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2478).Parle sur la fixation de la date de la discussion:
d'une interpellation sur la politique du Gouvernement à l'~gard de la classe ouvrière (p. 2245,
2355); de diverses interpellations (p. 2377); d'interpellations relatives au conflit minier (p. 241 f).
- Prend part à la discussion: d'un projet de loi
portant ouverture de crédits additionnels provisoires civils sur l'Exercice 1919 (Délégués mineurs,p. 2641); du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1919 (Sociétés et unions de
sociétés coopérathes de consommation, p. 264 6 ;
Boni(ications ve?·sées pa?' l' B'tat en faveur des
assurés obligatoires, p. 2647) . - Prend part à
la discussion : du projet de loi port~nt approbation du 'frai lé de paix signé à Versailles le
28 juin 1919 (p. 3952); de la proposition de loi
relative à la Caisse nationale des retraites pour
la vieillesse (p. 4521 et suiv.). = S'excuse de
son absence (A., S. de 1915, t. unique,
p. t255; A., S. de 1917, t. unique, p. 2860).

COMBES (M.

EMILE),

Sénateur, Ministre

d'Etat.
Est nommé Ministre d'Etat[Décret du 29 octobre 1915] (J.O. p. 7812).

COMBROUZE (M.), Député de laf'ecirconscription de Libourne (Gironde).
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre: de diverses commissions (F., n° 41; J.O. de 1915, p. 857); de la
Commission de la législation fiscale (A., S. O.
de 1914, t. 2. p. 289); de la Commission des
comptes définitifs et des économies (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 289) ; de la Commission des
_marchés (A., S. de 1915, t. unicrue, p. 2026);
de la Commission de revision des lois constitutionnelles (F., no 244; J. O. de 1916,
p. 1094 2) ; de la Commission de la Marine de
guerre (A., S. de 1917, t. unique, p. 185) =Sa
proposition de loi tendant à ouvrir U!l crédit
de 5.000.000 francs au Ministre de l'Agriculture, en vue de venir en aide aux viticulteurs et agriculteurs de l'arrondissement de
Libourne (Gironde) victimes de la grêle (I.,
n° 3620; an., S. de 1917, p. 1069). = Son
o1·dre du jour motivé prés.e nté à la suite_de la
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discussion des interpellations snr la potitique
générale du Gouvernement (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 163). -Son ordre du jour motivé présenté à la suite de la discussion des interpellations concernant l'accès des militaires dans les
cafés, restaurants et dé!Jits de boissons (A., S.
de 1916, t. unique, p. 160). -Prend part à la
discussion : d'une interpellation sur les moyens
que le Gouvernement· compte employer ponr
faire connaître au Parlement les conùitions de
la paix (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1800);
du projet de loi tendant à diviser certains départements en circonscriptions électorales pour
la nomination des membres de la Chambre
des Députés ; de la -proposition de loi de
M. Alexandre Varenne et,plusieurs de ses collègues, ayant pour objet d'assurer l'impression
et la distribution gratuites, par l'Administration, de bulletins de vote et de circulaires, aux
élections législatives (p. 441 7). = Obtient ua
congé (A., S. de 1918, t. unique, p. 2131}.

COMPÈRE-MOREL (M.), Député rte
l'Uil'rondissement d'Uzès [Gard].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre: de la Commission des
crédits (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 192); de la
Commission de l'Agriculture (A., S. O. de 1914,
Sa proposition de loi ayant
t. 2, p. 288).
pour objet ·d'ouvrir au Ministre de l'Agriculture,
sur l'Exercice 1914, un crédit extraordinaire de
500.000 francs pour venir eu aide aux victimes
des différents orages qui se sont produitR dans
l'arrondissement d'U~ès (Gard) (I., no 234 ,;
an., S. O. de 1914, p. 1941).- Sa proposition
de loi tendant à organiser la production du blé
et la mise en culture des terres abandonnées
(L,_n° 4112; an., S. de 1917, p. 2049).- Sa
proposition de loi tendaut à ouvrir un crédit de
six millions de franco: pour indemniser les vignerons de l'arrondissement d'Uzès (Gard), vi~
ümes de la gf}lée{I.; n• 6113; an.,, .3. cie 1919,
p. 1354). · Son rapport sur la proposition de
loi tendant à org,aniser la production du blé
tJ., n° 3971; an., t-:1. de 1917,p.1716); son
rapport supplémentaire (I., n° 4175;. an., S.
de 1918. p. 1 ); son Eecoml rapportl.mpplémentaire
ÇL~ n• 4328; an., S. de 1918, p. 195). - Sou
rap-port sur le projet de loi ·portant fixation du
budget ordinaire des .services civils de l'Exer~
ci ce 1918 .[Imprimerie nationaleJ GL, .no 4115 ;

=
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an., S. de 1917, p. 2452) (1).- Son rapport

sur le projet de loi relatif à la mise en cultut<e

des terres abandonnées (1., n° 441\2; an., S. de
1 !l18, p. 432). = Prend part à la discussion ':
du projet de loi relatif au ravitaillement eu blé
et farine de la population civile (Son contre-projet
A., S. de 1915, t. unique, p. 1149, 1160; Article additionnel de llf. llfau?'ice Long, p. 1173) ;
du projet et des propositions de lois concernant
la taxation des denrées et substances nécessaires
à l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage
(p. 1688). - Est entendu sur la fixation de la
date de la discussion d'une interpellation sur le
décret du 2 décembre relatif au haut commandement (p. 17·88, 1789). -Prend part à ia discussion du proj:et de loi sur la mise en culture
des terres abandonnées et l'organisation du travail agricole pendant la guerre (Motion tendant
au renvo~ à la Commission. A., S. de 1916,
t. unique, p. 576 et suiv.; Discussion générale,
p. 6313 et sui v. ; llfotion tendant à une nouvelle
étude du projd, p. 663 ; Ses observatioos sur
l'article premier, p. _?Oü et suiv. ; Son amend~
ment à cet article, p. 734 et suiv.; Amendement
de M A:f. Patm·eau-Baronnet et Cosnier aux paragq·aphes 2 et 5 de l'article premier, p. 1152 ;
Amendement de jJ,f. Paisant à l'article 5,
p. 1175 ; Sa modification à la seconde partiê de
cet amendement, p. 1178 et sui v.). ~ Prend
part à la discussion : du projet de loi, modifié
par le Sén<tt, relatif à la taxation des denrées et
substances nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage (p. 999); de propositions de
réwlution concernant l'organisation du contrble
aul: armées (Seconde 'délibération. Pr(fposition
additionnelle de jj:f. Emile Constant, p. 164 9) ;
d'une interpellation sur l'exécution .des mesures
adoptées en vue de satisfaire aux besoins de la
main-d'œuvre agricole (p. 1681).- Demande à .
interpeller le Gou vernemelit . sur la nécessité
d'une meilleure utilisation de nos effectifs mili·
taires {p. 1692); développe cette interpellation;
prend part à la discu~sion d'autres interpellations sur le même ·sujet (p; 1968 et suiv. ;
p. 2205 et sui v.}.- Est entendu: sur la demande
d'ajournement de la discussion d'une proposition
de loi portant attribution d'une prime de 3 fr.
par quintal de blé récolté en France en 1917
(p. 2141); au cours de la discussion de cette
proposition de loi (p. 2216 et suiv.). - Prend
part à la discussion du projet de loi relatif au
{1) Ge documenl n'a. pa11 ètè pubLii'\.

CON

COM

recensement et à la revision de la classe 1918 (A.,S ..de'19'17, t. unique, p: 150t); laû&veH:>ppe
(p. 2'239).-'-·E st i:iotendu dans la discussion: d'in(Sa ·demanile de co'»tité secret, A., S. de 1916, t.
unique, p. 2-454, 2458). -Son ordre du jour mo- terpellations sur la·politique générale du Gouver:..
tivé présenté à la suite de la discussion de di verseR ne ment (p. 23::-i4); de plusieurs ibterpeUationscon'interpellations en Comité secret (p. 2541). - Est l'ernant le ravitaillement du pays (p. 2757). entendu sur l'ensemble desordres du jour présen- Demande'à interpeller le Gouvernement sur l'augtés à la suite de cette discussion (p. 2::-i44 ).-Prend mentation des emblaveinents et le ravitaillement
part à la discussion du projet de loi concernant normal du pays(p. 294 7) ; est entendu sur lafixales crédits provisoires applic ;bles au premier tiou de la date de la discussion ·(p. ibid.); dévetrimestre de 1917 (Enfants des (em'tnes travail- loppe cette interpellation (p. '2992). - Demande
lant dans les usines, p. 26::-i9 ; Majoration des à interpeller le Gouvernemeut sur ·les mesures
allocations des ascendants necessiteux des mobi- qu'il compte prendre pout· assurer le ravitâille;..
lués, p. 2662). -·Est entendu: sur la nomina- ment du pays (p. 30::-i4); développe cette inter:...
tion de la Commission chargée d'examiner le pellation (p. 30!18). - Prend part à la discusprojet de loi autorisant le Gouvernement à sion du projet de loi établissant des sanctions
prendre les mesures de défense nationale aux décrets et arrêté.; rendus pour -le ravitaille(p. 2679); da.ns la discussion du projet et de la ment national (p. 3804). -Est entendu, comme
proposition de loi concernant h. mise en culture . Rapporteu1·: sur le renvoi de la discussion de
proposi lions de loi tendant à organiser la 'pro:des terres abandonnées (p. 28::-i3 et suiv.). Prend part à la discussion : du projet de loi duction dn blé (A., S. de 1918, t. unique,
relatif à la visite des exerriptés et réformés ·p. 468) ; au cours de la discussion de ces 'propo(Son amendement ctmcernant les agricùlteu1·s, sitions de loi (p. 473, ::-i35, 549, 625); dans la
A., S. de 1917, t. unique, p. 261; Son amende- discussion du projet de loi relatif ·à 'la mise en
ment relatif aux hommes des classes 1888 et 1889, culture des terres abandonnées (p. 1 081) ; sou
p. 284) ; des interpellations sm la mise en sursis r3pporL sur ce projet de loi, modifié par le Sénat,
des 3griculteul's des classes 1888 et 1889 (p. 1270). - Prend part à la discussion d'une
(p. 465 et suiv.; Son ordre du, jour motivé, interpellation sur la politique agraire du Gon··
p. 472; le retire pou?· se ?'allier à l'ord1·e d·u jour vernement (A., 8. de ·1919, t. unique p. 2188).de M. Jean JJurarid, p. 473). - Demande à Sa question au Ministre de l'Agriculture conceri-nterpeller le Gouvernement sur la tolérance de naut la mise en nllture des terres abandonnées
la censùre à l'égard des attaques dirig€es contre (p. 4611 ). = Obtient dPs eougés (A., S. de 1918,
les Chambres (p. 708); est entendu sur la fixa- t. unique, p. 585, 668).
tion de la date de la discussion (p. 708 et sui v.).
~ Demande à transformer en interpellation une
CONNEVOT (M.), Député de l'arrondis._
q'Uestion relative à la rareté et à la cherté de
certaines denrées alimentaires dans tes grandes · sement dA ubusson [ C1·euseJ.
villes (p. 954); développe cette interpellation
Son élection est validée {A., S. O. de 1914,
(p. 998 et sui v. ; Son orrlre du jou1· motivé,
p. 1018). -Prend part à la discussion du p-ro- t. 2, p. 99). -Membre : de la Commission dù
jet de loi relatif à la taxation du blé (p. 1046 et commerce et de l'mduslrie (A., S. O. de 1914,
suiv.). - Demande à interpeller le Gotwerne- t. 2, p. 289); de la Commission des postes et
ment sur lea mesures prises par le Ministre du des télé~raphes (A., S. O. de '1914, t. 2, p. 2'l-9);
Ravitaillement relativement aux objets de pre- de la Commission des marchés (A., S. de Hl15,
mière néct>ssité et aux denrées alimentaires t. unique, p. 2026) ; de la Commission des
(p. 117û) ; est entendu sur la fixation de la travaux publics (A.., S. de 1916, t. unique,
Sa proposition de loi tendant
date de la discussion dfl cette interpellation p. 1459).
Yole . par correspondance pour
le
instituer
à
suiv.).et
1182
développe(p.
la
1182);
(p.
Est entendu pour un l'appel au Règlement les électeurs absents de leur commune ( I.,
n° 36::-i ; an., S. O. de 19'14, p. 2091). (~. 1420). ~Demande à interpeller Je Gouvernement sur les mauvaises conditions de vie dont Sa proposîlion de loi concernant les pensions
certains régiments de notre armée ont à se des veuves, majorations de pensions pour
plaindre (p. 1500); est entendu sur la fixation orphelins et allocations aux ascendants de mide la date de la discussion de cette inter:peUatiQn litaires victimes d~ la ~uerre (l., n° 596 1 an.,
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S. O. de 1915, p. 154).- Sa proposition de loi
concernant la fourniture gratuite par l'État des
appareils orthopédiques nécessaires aux mutilés et blessés de la guerre (I., n° 746; an.,
S. O. de 1915, p. 270).- Sa proposition de loi
concernant la gratuité viagère des Hoins médicaux et des fournitures prothétiquea ou orthopédiques aux blessés, mutilés et malades victimes de la guerre (I., n° 803; an., S. O. de
1915, p. 297).- Sa proposition de loi concernant la revision des i1ominations à dea emplois
de l'État faites pendant la durée de la guerre
(I., n° 850; an., S. O. de 1915, p. 340). - Sa
proposition de loi concernant: 1° la revisirn
des marchés de fournitures passés par les administrations publiques pendan t la durée de la
guerre; 2• un impôt progressif sur le montant
global de ces marchés (I., n° 851; an., S. O.
de 1915, p. 341 ). - Sa proposition de loi relative à l'inhumation définitive et au transport
gratuit des corps des militaires tués à l'ennemi
ou morts dans les hôpitaux ou en captivité
(I.,n•t042; an., S. O. de 1915, p. 1377}.Sa proposition de loi tendant à aceorder la mé·
daille militaire ou la Légion d'honneur à tous
les militaires qui auront perdu un ou plusieurs
membres ou la vue à la guerre (l., n° 1043;
an., S. O. de 1915, p. 1377).- Sa proposition
de loi établissant une situation rhili taire spécialr.
en faveur des chefs de familles nombreuses (l.,
n° 1220; an., S. de 1915, p. 861 ). - Sa proposition de résolu tion concernant l'affectation
spéciale en temps de guerre des hommes mobilisés, pères de familles nombret,ses présentée
avee demande de diE'cussion immédiate (I.,
n° 132ti; an., S. de 1915; p. 1018). -Sa proprosition de loi concernant la revision des màrchés de fournitures passés par les administrations publiques pendant la guerre (I., n° 1569;
an., S. de 1915, p. 259 ) (1). -Sa proposition
de résolution présentée avec demande de discussion immédiate concernaut le relèvement
du taux de la prime fixe d'alimeutalion sur le
pied de guerrè et l'utilisation des houis à l'amé~
lioration de l'ordinaire des troupes (I., n° 1579;
an., S. de 1915, p. 1408).- Sa rroposition de
résolution présentée avec demande de discussion immédiate concernant la réglementation
des permissions dans la zone des armées (I.,
n° 1694; an., S. de 1916, p. 52). - Sa proposition de résolution coneernant l'utilisation des
(t)
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oUvriers boulangers mobilisés, rrésentée avec
demande de di:<cussion immédiate (I., n° 1695;
an .. S. 1916, p. 52).- Sa prop••sition de résolution tendant à su~pendrè, pendant la période
des travaux agricoles, les appels des agriculteurs mobilisables non encore convoqués et à
la délivrarice de conrrés à ceux présents sous
les drapeaux (l., no 1916; an., S. de 1916,
p. 409) . - Sa proposition de résolution concernant l'an~mentation de la rat on de vin des
troupes dans la zone des armées (I., n° 21 Ofi ;
an.,~- de 1916, p. 720) -Sa proposition de
résolut ion présentP.e avec demande de discussion immédiate, concernant la responsabilité des
chefs militairr!; en temps de guerre (I., n° 2219;
an., S. de 1916, p. 898). - Sa proposition de
résolution présentée avec demande de discuesion immédiate tendant à accorder aux permissionnaires de la zone des armées la faculté de se
rendre dans les !oralités différentes où résident
les membres de leur famille (T., n• 2277; an.,
S. de 1916, p.1026) . - Sa proposition de résolution présentée avec demande de discussion
immédiate concernant l'attribution des bris. ques pour temps de service aux troupe:; des
unités comhattantes (I., n° 2474; an., S. de
1916, p. H26). - Sa proposition de résolution,
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à la réglementation du port des
brisques attribuées pour temps de présence
dans la zone des armées (1., n° 2 -~7J; an.,
~- de 1916, p. 1426). ~a proposition de
résolution tendant à accorder une haute paye
aux militaires des troupes eombattantes ayant
accompli plus de cinq ans de services actifs (1 J
(I., n° 2513; an., S. de 1916, p. 1476).- Sa
proposition de loi tendant à accorder une haute
p:1ye aux militaires ayant accompli plus de
deux ans de sen·ices et plus de six mois de.
présence au front dans une unité combattante
(1., n° 2552; an., S. de 1916. p. 1483).- Sa
proposition de loi tendant à la cr~ation d'un
paquet postal militaire à prix réduit (I., n• 2590 ;
an., S. de 1916, p. 1510). -Sa proposition de
résolution coneernant la solde des militaires
prisonniers de guerre (I., n° 2626; an., S.
de 1916, p. 1595). - Sa proposition de résolution concernant la distribution du tabac aux
troupes (I._,n° 2646; an., S. de 1916, p. 1605).
Ha proposition de résolu lion présentée
avec demande de discuesion
immédiate
(1) Ce document n'a pas élé imprime.
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concernant la réglementation du commerce sucre, de l'alcool et du pétrole (I., Ù 4033; an.,
de résoproposition
Sa
o).
181
p.
IS.
19
de
s.
,
(I.
armées
des
de détail dans la zone
de ·
augmentation
nouvelle
une
à
tendant
lution
1716).p.
n° 2718; au., S. de 1916,
des
zone
la
dans
troupes
des
vin
d~
ration
la
deavec
présentée
résolution,
de
Sa proposition
arméès (I. , n° 4370; an., S. de 1918, p. 2o0).mand~ de discussion immédiate, conceru:mt la
mise à la disposition de l'agriculture, des agricul- Sa proposition de résolution relative à l'attributeurs appartenant: 1• aux classes '1888 el 1889, tion de la Légion d'honneur aux soldats et sousmobilisés dans les usines de guerre ; 2° à la officiers des armées combattantes (I., n° 4o62;
réserve de l'armée territoriale du service auxi- an., S. de 1918, p. ol 0).- Sa proposition de réliaire (I., n° 2984; an., S. de'! 917, p.128).- Sa solution relative au payement de la solde et de
proposition de loi concernant la fourniture, à prix l'indemnité de vivres pendant les permissions à
réduit et, au besoin, à la taAation et à la réqui- titre exceptionnel (I., n° 4S57; an., S. de 1918,
p. 930). - Sa proposition de résolution tendant
sition des engrais et produits chimiques nécessaires à la culture (I., n° 3017; au., 8. de 1917, à réglementer les prix des vins, la répression du
p. 159). - i:la proposition de résolution, pré- trafic des wagons réservoirs et l'établissement
sentée avec demande de discussion immédiate, d'offices départementaux des vins (I., n° 4983;
tendant à faire bénéficier de sursis, les agricul- an., S. de 1918, p. '1127). - Sa proposition de
teurs et maraîchers du service armé appartenant résolution tendant à accorder aux mobilisés, aux
à la R. A. T. ou pères de cinq enfants et veufs frais de l'ennemi, une indemnisation proportionpère de quatre enfants (I., n° 3152; an., S. de nelle au dommage qu'ils aUl'ont subi du fait de
1917, p. 401). -- Sa proposition de résolution, leur mobilisation (I., n° 5147; an., S. de 19'18,
présentée avec demande de discussion immé- p. 1768). - Sa proposition de loi tendant à
diate, concernant la mise à la disposition de accorder le droit de vote aux soldats de la grande
l'agriculture, des agriculteurs du service auxi- guerre qui n'ont pas atteint leur majorité (I.,
l.iaire appart'lnant à la réserve de l'armée territo- n° 5181; an., S. de Hlt8, p. 1086).- Sa proposition de résolution tendant à accorder l'aide
riale (I., n° 3153; an., S. de 1917, p. 401). Sa proposition de résolution concernant la sur- financi ère de l'État aux communes pour l'érecveillance et le contrôle de l'alimentation el du tion de monuments aux héros de la grande guerre
ravitaillement des troupes en campagne (I., (L, n° 5454; an ., S. de 1918, p. 2116).- Sa
n° 3324; an., S. de 1917, p. 703). -Sa propo- proposition de loi tendant à l'amélioration de la
sition de loi tendant à l'ouverture au Ministre situation du personnel de l'enseignement pride l'Intérieur d'un crédit de 300.000 francs, pour . maire (I., n° 5497; an., S. de 1918, p.1272) (1 ).
venir en aide, dans l"arrondis~ement d'Aubusson - Sa proposition de loi tendant à l'attribution
(Creuse), aux victimes des récents orages (I., d'une indemnité de vêtements aux solùals dé mon° 3671; an ., S. de 1917, p. 1144).- Sa propo- . bilisés (I., n" 5568; an., S. de 1919, p. 108).sition de loi portant ouverture d'un ·c>:-éùit de Sa proposition de loi tendant à la modification .
20.000.000 francs au budget du Ministère de de l'article 2 de la loi du 22 mars 1919 instituant
l'Intérieur, pour subventions <J.ux départements une prime de démobilisation (I., n° 6050; an.,
et aux municipalitéls, en vue d'un relèvement S. de 1919, p. 1284 ). - Sa proposition de loi
temporaire de traitement des fonctionnaires dé- tendant à faire bénéficier de la gratuité deK
partementaux et communaux (I.,n° 3746; an., S. ·· transports en tramways, omnibus publics, chede 1917, p. 1317).- Sa proposition de loi con- mins dtl fer ou bateaux, les mutilés des membres
cernant les incompatibilités parlementaires (1., inférie urs appelés à se rendre périodiquement
n°3780; an., S. de 1917, p.1322).-Sa proposition pour leur lra 1•ail ou leurs occupations norn::.ales
de loi tendant à l'ouverture, ail budget du Minis- à une distance de moins de vingt kilomètres
tère de l'Agriculture, d'un crédit de 500.000 fr. (L, no 6052; an., S. de 1919, p.1299).-Sa
pour venir en aide, dans le département de la proposit.ion de loi concernant la gratuité du
Creuse, aux victimes des récents orages (I., · voyage en chemin de fer, tramways, omnibus
n° 3781; an., S. de 1917, p. 1323). - Sa propo- publics, bateaux, etc., pour les aveugles de la
sition de loi tendant à l'ailucalion d'une indem- guerre et la personne qui les accompagne
nité de rentrée aux mobilisés (I.. n° 3889; an., (I., 11° 6325; an., S. de 1919, p. 1865).- Sa
S. de 1917,_ p. 1443). - Sa proposition de loi
tendtml à l'établissement ·des monopoles du
(1) Ce document n'a pas été publié.
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proposition de loi tendant à fixer la date de la
cessatiùu des pouvoirs de la onzième législative
et celle des élections générales (I. , n° 6775; an.,
S. de 1919, p. 2ti~4). =Se;:; rapp•Jrts au nom du
. 4• . bureau sm· les élections : de M. Lefas
(t\lexandre) par l'arrondissem ent de Fougères
[Ille-et.., Vilaine] (t\., S. O. de 1914~ t. 2, p. 33);
de M. ilu Halgouet par l'arrondissem ent de
Redon (p. 33). - Prend part à la discussion :
d~ sa proposition de résolut ion concerna nt l 'affectation spéciale en temps de guerre des bommes
mob.ilisés .pères de familles nombreuses (t\., S.
de 1915, t. unique, p. 1466); des interpellation s
sur les marcb~s de la guerre (p. 1943, 11l44,
194o).- Prend part à la discussion du projet de
loi sur la mise en culture des terres abandonnées
(Son amendement à l'art. 1", A., S. de 1916,
t. unique, p. 731 et suiv.; retrait, p. 734; Son
second amendement au même article, préselllé de
concert avec M. IJeslwyes, p. 1161). - Prend
part à la discussion : du. projet de loi, moditlé
une seconde fois par le Sénat, sur la répara-:
ti on des dom mages causés par les faits de
laguerre (t\., S. O. de 1919; t. unique, p. 1639);
du projetde loi portant approbation du Trailéde
paix concluà Versailles le 28juin 1919 (p. 4274).
= S'ex..cuse de son absence (A., S. de 1!)15,
t. unique, p. 350; A., S. de 1917, t. unique,
p. 2428; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 195ï,
3265). =Obtient des congés (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 929, 3290).

CONSTA NS (M.
rondissement de

ADRIEN),

Montauba1~

Député de l'm·[Tarn-et-Garonne].

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 104 ). =Membre : de la Commission de

l'hygiène publique (A., S. O. de 1914, t. 2,p. 289 ) ;
de la Commission des comptesdèfin itif,;(A., ::). O.
de 1919, t. unique, p. 968). = Sa proposition
de loi ayant pour objet d'ouvrir au Ministre de
l',Agricu!t.ure, sur l'Exercice 1914, un crédit extraorg_ipaire d'un million d'l francs, de,;tiné à
venir en aide aux victimes des différents orages
qui, depuis le 15 mai 1 ~ 14 ,. ont dévasté di verses
com.m).mes de l'arrondissem ent de MontauiJan
[Tarn-et-Gar onne](!., n• 17 4; an., S.O. de 1914,
P·. 1H95). = Sun rappo~·t, au nom du 11 c Burea~, sur l'élection de M. Loup (Henri), par
l'a_rrondisse}l}ent de Joigny. [Yonne] (A., S. O.
de 1\:114, t. 2, p. 92). = S'excuse de son absence (A., S. de 1918, t. unigue, p. 898, 147~,

doN

21 00). =

Obtient des congés (A., S. de 1915,
S. de 1916,
t. unique, p. 2, 13ï7; A., S. de 1917, t. uni·
que, p. 1, 1462, 1811, 2408; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. ~173).
t. unique, .p. 302,512, 13ï2; A.,

CONSTA NS (M. PAm), [Allie1·]. Voir
PAUL CONSTA NS (M.).
CONSTAN T (M. EMILE), Député de l'a1··
rondissement de Bazas [Gironde].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 99).= Membre de laCommis~üon de l'enseignement et des beaux-arts (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288). =Sa proposition de loi ayant pour objet
de régulariser la situation des Allemands,A ustroHongrois et Turcs naturalisés Français depuis
le 1" janvier 1904(1.,n•4 67;an., 2eS.E.de
de :914, p. 2184). -Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate,
tendant à modifier l'article 11 de la loi du
21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée (L,
n° 1213; ao.,.S. de 191 o, p. 858). - Sa proposition de loi tendant à imposer le dépôt, à la
Caisse des dépôts et consignation s, de toutes
sommes ou valeurs appartenant à des sujets de
puissapce5 ennemies déclarées en vertu de la loi
du 22 janvier 1916 (l., n• 1778; an., S. de 1916,
p. 1f:i0). - Sa proposition de résolution tendant
à associer la France au deuil de l'Angleterre
(I., n• 2189; an., S. de 1916, p. 877).- Sa proposition de résolution concernant la censure
(I., n° 2497; an., 8. de 1916, p. 1451).- Sa
proposition de résolution concunant les achats
de l'Intendance (1., n°2642; an., S. de 1916,
p. 1603). - Sa proposition de r6solution concernant la nomination des gouverneurs des colonies (I., n° 3303; an ., S. de 1917, p. 688). -Sa
propo,;ilion de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, ayant pour
objet d'organiser les périodes de repos des
troupes et les congés agricoles suivant les conditions nouvelles de la guerre (L, n° 3388; an.,
l::l. de 1917, p. 798). -. Sa proposition de loi
tendant à ouvrir au Ministre de l'Agriculture ,
sur l'Exercice 1917, un crédit extraordinair e de
5 millions de francs poUl' venir en aide aux:
agriculteurs de l'arrondissem ent de Bazas [Gi·
ronde], victimes du cyclone du 14 juillet 1917
(L, no 3o93; an., S. de 1917., p. 1059).
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So. proposi.tion de résolution, présentée avec demande de· discussion immédiate, relative à remploi et au contrôle des fonds de propagande du
Mini:>tère des Affaires étrangères (I., n° :Hl82;
an.,· S. de 1917, p. 1712). -Ra proposition de
résolution, ·présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à invite!' le Gouvernement à rechercher et à faire connaitre les cornpliees de l'aventurier Goldsoll (1., n° 3993; au.,
S de 1917, p. 1732). - Sa proposition de résolutiém, présentée avec demande de discussion
immédiate, ayant pour objet d'inviter le Gouvemement à assurer aux blessés de guerr'3 leur
permission régulière de détente (I., n° 4476;
an., S de 1918, p. 428). - Sa proposition de
loi tendant à ouvrir nn Ministre de l' Agriculture un crédit de 2 millions de francs pour venir
en aide a ux agriculteurs des arrondissements de
Bazas ct de La Réole [Gironde], victimes des
inondations ( 1., n° lt697; an., S. de t 918, p. 64ti ).
- Sa pl'opnsition de résolution, présentée avec
demande de discussion immédiate, tendant à
. admettre aux promotions de la Légion d'honnem, les oftlciers du Service de santé qui auront
rendu des services exceptionnels (I. , n° 4873;
an., S. de 1918, p. 941 ). - Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discuf'.sion irnméùiate, tendant à inviter le Gouvernement à faire la lumière sur les co::1ditions dans
lesquelles est mort Almereyda (I. , n° 4898; an.,
S. de 1918, p. 952).- Sa proposilion de résolu·
tion, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à honorer les héros de la grande
guerre(I., n• 5236; an., S. de HJ18,p.1823).Sa proposition de résolution, présentée avec.
demande de discussion immédiate, tendant à
mettre un de nos palais nationaux à la disposition du Président des Etats-Unis pendant son
séjour en France (L, n• 5778: an., S. de 1919,
p. 904) . - Sa proposition de résolution tendant
à assùret· aux: officiers qui ont conduit leurs
soldats à la victoire le commandement des nouvelles formations (I., no 58':20; an ., S. de 1 ()19,
p. 938). - Sa proposition de résolntion, P'ésentée avec demande de è.iscuesion immédiate,
ayant pour objet d'affirme!' à l Italie l'absolue
!id éli té de la France à ·ses alliances et à ses
engagements (I., n° 6074; an., S. de 1()19,
p. '1310). -Sa proposition de résolution tendant à mettre fin au régime de guerrcl qui
interdit l'imp0rlation du papier eu France {I. ,
n°60\18;au., S.deHli\l, p.1327). -Saproposi tiou de résolution , préseulée avec. delllaude
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de di:3cussion immédiate, tendant à rappel~r au
Gouvernement les engagements pris en vue du
remboursement immédiat des avanc~s faites en '
Alsace el Lorraine et dans les régions libérées
pvur l'échan ge au pair des monnaies allemandes
(I., n• 6114; an., S. de 1919, p. 1354). -Sa
proposition de résolution, présentée avec. demande de discussion immédiate, tendant à
commémorer l'entrée de l'Italie dans la guerre
(I., n° 6175; an., S. de 1 ~119, p. 1601). =
Prend part à la discussion : du projet et des
propositions de loi conc.ernant les décrets· de
naturalisation (Son contre-projet, A., S. de 191!:i,
t.. unique, p. 4 7, 50) ; de ce projet de loi, modifié
p:u le Sénat (p . 494). - Demande à interpelle!' .-le Gouvernement sur les conditions dans lesquelle~ s'est constitué le cabinet, sur ses intentions et sur les mesures qu'il compte prendre
pour mettre liu aux agissements dangereux pour
le pays, des Austro-Allemands restés en France
et de leurs eompiices (p. 14~11); développe celle
interpellation (p. 1497 et suiv.). - Adresse au
Ministre de l'Agriculture une question concernant une décision relati\•e aux grandes
chasses parisiennes (p. 1575). - - Prend part à
la discussion du projet de loi relatif à l'appel
sous les 1lrapeaux de la classe 1917 (SOit amendement, p. 172!:i). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur le décret du 2 décembre
relatif an haut commandement (p. 1787); est
€.ntendu sur la fixation de la date de la discussion (p. 1787, 1i88). - Prend part à la discussion de la proposition de loi relative au régime
de la Presse en temps de guerre (A. S. ·de 1916,
t. unique, p. 72). - Demande à interpeller le
Gouvemement « sur les incohérences de la
censure '' (p. 168); esl entendu sur la fixation
de la date de la discussion de cette interpellation (ibid.). - Dépose, en demandant la
discussion immadiate, une proposition de résolution tendant à associer la Chambre au
deuil de l'Angleterre (p. 1217); donne lecture
de l'exp•lsé ùes motifs et du texte de la proposi(p. 1218). - Prend part à la discussion des
propo5itions de résolution concerm nt l'organi·
sation du co11trôlc aux armées (Son paragraphe
additionnel à l'article 5 du nouveau texte de la
Commission, p. 1589 et suiv.); Seconde déli··
bération. Sa proposition additionnelle, p. 1649
et sui v.). -Prend part à la diseussion du projet
de loi sur la dénaturalisation (Son amendement,
p. H123 et suiv.).- Son ordre du jour motivé
présenté à la t.iUile de la discussion des in ~r31
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familles des soldats morts pour la palrie (p ~ 2725).
- Demande à interpeller le Gou~ernemenl sur
l'ausence, dan:~ la convention d'armistice signée
le 11 novemure, d'une clause visant la démobilisai ion en Allemagne (p. 3017); esl t;ntendu sur
la fixation de la date de la discussion (p. 3036).
- Prend part à la discussion du projet de loi
portant ouverture el annulation de crédits sur
l'Exercice 1!:118 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services civils] (Solde des
prisonnie1's de !JUe1'1'e, p. 3270; Ouv1·ie1s mobilisés
dans les usines de guen·e, p. 3272). - Son 0rdre
du jour motivé présenté à la suite d., la discussion d'une interpellation sut· les moyens que le
Gouvernement compte employer pour fa.ire
connailre au Parlement les conditions de la paix
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1794).- Prend
p:ut à la discussion: du projet de loi, modifié par
le Sénat, sur l'échange des monnaies allemandes
(p. HI02); du projet de loi tendant à ratifier
une convention pas:Jée entre le Ministre des
Finauces el la Banque de France ct à éle1·er le
chiffre maximum des émissions des billets de
cel ètaulissement (p. 1911). - Demande la
di::;cus ~ io11 immédiate de sa proposition de résolution tendant à commémorer l'entrée de l'Italie
dans la guerre (p. 2125). - Est entendu dans
la di~cussion: du projet ùe loi tendant à diviser
certains rlépartemeots en circonscriptions éleclo·
raies pour la nomiuation des membres de la
Cham ure des Députés; de la proposition de loi
de M. Alexandre Varenne et plusieurs de ses
collègues, ayant pour objet d'assurer l'impression et. la distribution gratuites, par l' Administration, de bulletins de vote et de circulaires,
aux élections législatives (p. 3780 ). = S'excuse
de sou abseuce (A., S. de Hl17, t. unique,
p. 2815, 3071).

pella ti ons sur · la éri;:;e des transports (p. 23\ 6).
- De111ande à iul<'rpeller le Gouvernl'rne, .l sur
les accords qui uul précétlli le concour,; <~fl!lorlé
parla Roumanie dans la gtH' I'fe actuelle (p. 2<186).
- Prend part à la discussiou du projd de lui,
woditié par le Sénat, portau! autori;:;atiqn
d'avances aux Gouvernement,; illiié,; 011 amis
(A., S. de 1\l 17, t. uniqut>, p. 315). - Demande
à interpeller le Gou:veri.Jeutent sur le décret
concernant la distribution du gaz (p. 146~); est
entendu sur la fixation de la date de la dis::us·
si ou de celle interpellation (p. t 463 ) ; dé1·eloppe
celle interpellation (p. t5U5 el stiiv.; 8on ord1·e
dujOU1' motiré, p. '1514 ). - S,,n orJre du jour
motivé, pt·ésenté à ia suite de la discussion, eu
comité secret, des interpellatiDu,; sur les O[.érations mihlaires (p. '1706).- Prend part à la dis·
cussion: de la proposition de loi, adoptée par la
Chambre des Députés, adoptée avec modifications pat· le Sénat, fixant les aff"ctations aux
unités combattantes des moiJ,lisés, ofJicier:i,
sous·officiers el soldats appartenant à l'armée
active et à la réserve de l'active (Discussion générale, p. 2028); de diverses iuterpellalious sur la
politique générale du Gouvernement (p. 243\J) ;
du projet de loi concernant les crédit,; provisoires applicables au quatrième trimestre de 1 \l 17

(Son amendement concernallt les dépenses secrètes
du Minûtère des Affaires étrangèns, p. 2P-76).

-Son ordre du jour motivé pré ~enté à la suite
de la discussion d'interpellations sur la politique
extérieure du Gouvernement (p. 2881). - E,;t
entendu dans la diswssion du projet de loi
concernant l'émission d' un emprunt en renle
4 0/0 (p. 2895, 2904).- Demande à interpeller
le Gouverne ment sur les dernières opérations
policières et judi~:iaires (p. 2947); est entendu
,;ur la fixation de la date de la di~cussion
de celle interpellation (p. 3042 ). - Demande
la discussion immédiate de sa proposition de
résolution relative à l'aventuriel' Goldsoll
(p. 3377); prend part à la discussion de
celle proposition de résolution (ibid .); la retire
(p. 3382). - Demande à interpeller le Gouvernement sur les responsabilités gouvernementales et les compromissions révélées par les
débats du procès Bolo (A., S. de 1918, t. unique,
p . 396); e,;t entendu sur la fixation de la dale
de la discussion (p. !î10); développe celle inter~
peHation (p. 780 : Son ordre du jour motivé,
p. 793). - Prend part à la discussion d'une
interpellation relative à la non-application de .la
loi qui garantit un pécule de t .000 francs aux
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C NSTANTIN (M. ), Direcleu1' des clte- .
mins de ( e1·.
Est nommé Comrnissaù·e d1t Gouvemement
pour la discussion : du projet de loi concernant
les crédits provisoires applicables au premier
~rimestre de 1919 [Dépenses miiitaires et dépenses exceptionnelles de;; services civils] (A.,
~.de 1918, t. unique, p. 3232); rles crédits provisoires applicables au premier trimestre de HIUJ
[BudgeL ordinaire des services civils] \p. 3320);
.d es crédits provisoires du deuxième trimestre de
19.) 9 [Budget ordinaire de;, savices civils] (A., S.
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O. de 1~ 19, t. unique, p. 1239) ; du budget
ordinaire des services civils de l'Excrcite 191 \l
(p. 2375); du projet de loi portant ouverture ct
annulation :::ur l'Exer::icc 1\) 1\l de crédits concernant les dépeme,; mililaircs et les dépeuses
exceptionnelles de;; ~ervices civil;; (ibid.); ùe;;
crédits provisoiros apr;licaLies an deuxtèmc
semeslre de 1919 [Dépe n,;es .mililair·es et dépenses except-ionnelle~ de> service;; civils]

proposition de loi ùe M. Jules Siegfried, relalive
aux plaus d'aménagement et d'extcnsio!l des
villes; 3° la propo~ition de loi de M. Amédée
Chenal [Seine], tendant à l'étaLlis;;ement, da.ns
chaque d~parlement, d ' un plan cie revi s ion d
d'extension des routes el chemins, ainsi que des
c,:paces liurPs d'inlérèt général(!., n• 699; an.,
S. O. de 1915, r. 233). - :::ion rapport ayant
pour objet de c,omplétcr le r·apporl de la précé(p. 244 6).
dente lûgi,;l.llure, 1·rpris le 23 juin 1!l14, sur:
1" la pr·oposilion de loi ayant pour ohjet d'impo;;•·r aux. villes l'ohligalion de dresser des plans
CORENTIN-GUYHO (\1.), Député de d'extension et d'emudlissemcnl; 2° la pr,positiou t!e hi relati\'C aux plaus tl'aménagem('nt et
l'arrrmdissernent de Quimpe1-lé [Finistère l·
d'exlensi0 11 (les villes; 3° la propo•ition de loi
l\Iemure de la Commission de la réforme
lcndanl à l'établissement, Jan;; ch:\nue déparlejudiciaire ct de la législation civile el criminelle
ment, d'un plan de revi,;ion el d'cxlension ÙP:>
(A., S. O. de 1914, 1. 2, p. 28~). = Son rapport
roules cl ··hemin<::, ain,;i que des espaces lihr·c;;
au nom du 2e Bureau sur· l'élection de M. Favre
d'iulérèlgénéral (!., 11° ~li8; an., S. O.rl•! I'Jl5,
(Ernest), par la 2e circonscription de Sain\es
p. 2044). - Ruu a\·i~, présenté au ll :) lll dtl la
[Charenle-Infér·ieurc] (A., S. O. de 1914, 1. 2,
Cnmmi~sion de l'adminislratiou générale, d t!p. 17). - Inlervienl dans la di::;cussion de son
parl eme nlale et •·oullunn a le, sur le projet de ioi
élection (p. ft 12); Eon élcdion c~l annulée
rdatif au maintien à titre dMinitif des travaux
(p. 414).
exécuté,; fH'n 'lant la guerre (L, no 5650; an.,
S: de 1\) 1n, p. 492). - Son raprort &Ur la p:rop'lsition de lui, morlifi<!<! par le Sénat, concerCORNUDET (\1. le vicomte J.), Député n:.l lll (·cs plans d'ext(·tt~io:r et.tl'amén::rgemenl des
de la 1,., cù·consc1·iption de Pontoise [8ân(-et.:. Yilles (T., 11" t;fi87; an., S. de l()l!'l, p. ï2,\).Oise].
Svn ·r·2ppurl st~llli!Hlire ;:ur· l;~ deman •.l! de .disw ssio n immé<lialè Je la pr.lpf}SiliMl d.e résoürSon élection c~l valid<•e (A., S. O. •le 1914,
tiun de ~1. Géo-Gûrald invitant le Gtm\·ern"ment
t. 2, p. 103).
Meml)l'e : de la ·Commissi•m à \•tndier les rnny... n;; de réali ser 1111 controle
des alfait•es extérieures, de:,; proleclor ab et des
inlerall~é tLtus l'exéculi•m des .;.~mJ.ili<>us mi~i
culon·ies (A., S. O. de 1!lH, t . 2, p. 288); de la
lairc;:, éclluomique.>, Iinancière;; l'l autre;; impnCotnmi;;~ion de l'admini stration génémle, dépusét•s it I'Al.lemag ne par· le lrai•e de paix (1.,
Lemenlale el -eommuuale, des culte., P-l d~ la dén° 1) 12'.); :ln.' 8. de 1'.) 1'.), p. If)~ 1). - s,m rapcentralisation (A ,.S. de 1\ll.i, ~- '2,p. ·21:1-8); d~ · port s ur· la <l0mande de di:>c.u,;sion imnl.éJ.îa.le et
la Commission d0 l'enseignement (A., B. de
o.ur le J'und de la .propo•itiou 1le résolul,ion irwi1\.117, t. unique, Jl· 28:i6); de h GoutmÏ;;t;iun
taul le ·Go:1\'CnJemt•,wt à cr·Per une Comnüssion
t'Xl rapademeJr•i;Ür.e p )ur l'ét•t 1~ ,.[e l'urg;~.,u,i,;a~
cllargée d'examiner les. diver;; tnllté;; de pflix
lil·n des rdation,; intellect ut Ue ~ Je la Fr·a~1ce
(A., S. 0. de 1919, t. ll'D:it[Ue, ·p. 2717).
aYCc l'ét•·a ngec (!.. ·ll 0 6892; an . , S . .de j9!~l,
= Sa proposition de loi ayant pour objet
d'ouvrir au Mini::.Lre de 'l'Agr.i~uü.ur-e, ~ur
P· 27117).
~Oil rapport, au unm du s•;J:hr.reau ,
l'Exercice 1914, uu crédit ex lraordinaire de
sur l'él ec liun de M. Pierre Har1teil par 1'\l!l'rOn4·00.000 francs pour venir en ·aide aux victime~
di.-semenl. de Cért:t .[Pyréüée >,O.nieula)e;oJ (A.,
ùe la grêle da~1s l'arroudisseruent de Pontoi;;e
S. O. de 1~ 1 i, t. 2, p. 62) . - Prend part,
[Seine-et-Oise] (1., 11° 59; an., :::i. 0. de 1\.114,
comuw Rapporteur, à la ùiscussiun des propositions de loi concernant ·les pla!ns d'extension,
p. 1850).
Son.·rapport ayant pour oL}et de
cotnpléte.r le rappflrtde la précédente l~gi!Slalure,
d'aménagement ct d'ear.belli:>.<-emen.t des villes,
repr.is le 23 juin 1:114, sur : ·t 0 la prol>lkiliou de
la re\·is!on ct l'extension des route;; .et chemins
loi de M. Charles 'Beauquier, aput pour oLjd
(Diso.ussio,t générale, A., S. de ,1 !l:l:>, t. !ltlÏi;fUe,
d'imposer aux ·villes l'obJi.galion de dresser des
p. 715 et Sl,liv. ; ,J...memler~MJ.nt fle M. PoUep.in à
plans d'e.xleniliQn et. d;embplliSse menl; 2° la l'm~ticle Je•, .p ..730; AntJJudem~n,t ,de JI . .•~Î!'{!-

=

=

=
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(1'ied à l'article 2, p. 735; Article 5, p. 739;
Article 4, p. · 741 el suiv.; Amendement de
M.Bedouce à l'article 5, p. 748; Ses obse1·vations
relatives à l'article 9, p. 751 ; Amendement de
M. Honnorat à l'article N, p. 755 ). - Prend
part à la discussion du projet et des propositions de lui sur la réparation des dommages
causés parles faits de laguerre (A., S. de 1916,
t. unique, p. 1974 et suiv.). - Demande à interpeller le Gouvernement sur les méthodes
employées par l'autorité militaire pour exproprier ou occuper temporairement les terrains
nécessaires à la défense nationale (p. 2486 ). Est entendu dans la discussion des. interpellations con'cernant : le ravitaillement en charbon
(A., S. de 1917, t. unique, p. 206); du projet
de loi relatif à la visite des exemptés et
réformés (p. 266) ; des int10rpellations sur
la politique générale du Gouvernement (p. 782).
- Est entendu sur une demande de transformatic·n en interpellation d'une question relative à la rareté et à la cherté de certaines
denrées alimentaires dans les grandes villes
(p. 955).- Adresse une question au Ministre
du TraYail sur le fonctionuemen L J u Comité interministériel pour ·la reconstruetinn des pn;ys
envahis (p. 104 9). - Prend 1art à la discmsion
des interpellations relatives : au ravitaillement
(p. 1309 et suiv.); au décret dn 13 juin 1917
concemant l'emploi du gaz (p. 1511 ). - Intervient dans la discussion de plusieurs interpellations re!ativfls au ravitaillement en charbon de
fa pop~lation civile (p. 194 7). - Prend part à
la discussion : des interpellations concemant la
renaissance des régions qui ont été victimes de
l'inv~sion (p. 2165); du projet de loi concernant
les crédits provisoires du premier trimestre de
1918 [Budget ordina1re des services civils] (Taxe
sur les successions, p. 3540). - Est entendu
dans la discussion d'interpellations sur la conduite diplomatique de la guerre(A., S. de 1918,
t. unique, p. 29). - Prend part, comme Rapporteur, à la discussion d'une -proposition de résolution concernant les plans d'extension 'lt
d'aménagement des villes (p. 844). - Est enteudu dans la discussion : d'un projet de lui,
adopté par le Sénat, modifiant -la loi du 3 mai
1841 sur l'expropriation pour ca11se d'utilité pnlhque (p. 2537); des crédits provi~oire:> applicables au premier trimestre de 1919 [Dépf'nses
militaires et dépAnses exceplionnelles des ~er 
vices civils) (Discussion génémle, p. 3:31 5). Prend part à la discussion : du projet rl.e loi re-
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latif au maintien à tilre déflmtif des travaux
publics exécutés pendant la guerre (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 450); du projet de loi concernant le déclassement de l'enceinte fortifiée de
Paris (p. 1040, 'l O\l6); d'uneiulerpellalion sur les
moyens que le Gouvernem:mt compte employer
poue faire connaître au Parlement les condition,;
de la paix (p. 1798).- Son rapport sur une pétition (p. 2096).- Est nommé membre ùe la
Commission sup('rieure d'aménagement, d'embellissement el d'extension des villes (p. 248~).
- Est entendu dans la discu~sion du projet et
des propositions de loi concernant l'utilisation
de l'énergie hydraulique (p. 2850 eL sui v.). =
S'excuse de son absence (A.., S. de 1\l\6, t. unique, p. 699; A., S. de 1\117, t. unique, p. 1977,
2046; A., S. de 1918, t. unique, p. 2932).

COSNIER (M.), Drputé de ln .2e circonscription de CMteauroux [Indre].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

L. 2, p. 99). =Membres: de di l'erses commis-

sions (F., n" 21; J.O. Ù::J 191 ~.p. 5961); de la
Commission de l'agriculture (A., S. O. de 1\114, ·
t. 2, p. 288); de la Commi.;;sion des comptes
définitifs eL des économies (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 289); de la Commission des marché;;
(A., S. de 1915, t. unique, p. 2026); de la Commission de réorganisation économique (p. 223ô).
= Sa proposition de loi concernant les allocations aux veuves et aux enfants des mobilisés
(I., n• ~7 4; an., S. de 1\115, p. 83).- Sa proposition de loi concernant la situation des pères de
famille ayant un ou plusieurs eufants à la guerre
(I., n• 630; an., S. de 1915, p. 176 ). -Sa proposition de loi concemant la situation militaire
des pères de famille de cinq enfants (I., n° 631;
an., S. de 1915, p. 176). - Si proposition
de loi autorisant l'acquisition et l'introduction
de bétail étranger sur pied (I., n° 957 ; an, S.
de 1915, p. 484). Sa proposition de loi
Leudanl à ravitailler les troupes en légumes et
fruits préparés (I., n° 1022; an., S. O. de 1915,
p. 638). - Sa proposition de loi tendant à la
création de compagnies agricoles scolaires (I.'
n° 1041; an., S. O. de 1915, p. 676).- Sa proposition de loi réglementant le payement des
loyers (I., n° 1125; an., S. O. de 1915, p. 749).
- Sa proposition de loi, présentée avec demande
de discussion immédiate, ayant pour objet la
taxation flu blé (T. , n• 2240; an., S. de 1916,
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p. 933). - Sa proposition de loi, présentée a ver.
demande de di scussion imm édiate, ayant pour
objet le payement des réqutsitions, des marLliés
passés avec l' Etat, dea créances sur l'Etat et des
traitements, soldes, allocàtions et indemnités
(I., n• 2280; an., S. de 1916, p. 1028).- Sa
proposit~n de loi ayant pour objet l'allribution
d'une prime de 3 fra ncs par quintal de blé
réeolté en France en 1917 (I., n" 2524; an., S.
de 1916, p 1465). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédia te, invitant le Gouverneme nt à accorder
deux permis3ions de vingt jours, du 1" oetabee a u 31 <Lécembre 191 ti, aux cultivat ems mobilisés dans la zone cle l'intérielll' ct dans les
scn•ices de l'arrière de la Z!)ne des armées, pour
les travaux de labours et d'em cmrnccmc:·. t::;
(I., no 25 25 ; an . , S. d~ '191 e, p. 1466). - Sa
proposition de résolution prése ntée avec demande . di scussiou immédiate in vi laJJ L le Golll:ernem ent à prendre les mesures im111édiates pour
le transport des engrais nécessaires pour le::;
semailles G.'automne (l., n• 2536; an., S. de
1916, p. 1471).- Sa proposition de réso lution
tendant à relever des unit ~s combattantes . les
milit aires de la réserve de l'arm ée te:Titoriale
des plus anciennes classes (I.. H 0 258 6; a n., S .
de 1816, p. 1509).- Sa proposition de loi, présentée avec demande de di scussion immédiate,
ayant pour oLjet l'emploi, exclusivemen t dans
la zone Je J'intérieur et dan:; les u,ine:> travaillant pour la gu erre, des ho.11mes à~és de plus
de quarante-cin q an s, c'est-à-Ji• e ceux des
0
clas ~e;; 18 87, 188~, l SK9 ct 1890 (T., ll '2594 ;
an., S. de 1~116 , p . 1511). - . Sa proposi tion de
loi a_yant pom objet : 1• la crûation d"écoles
d'?ppreuti ssage pour cqndu cteurs de tracleurs
mécaniqu es pour l'agricultu.re ; 2° l'ouverture
d'un crédit de 12 .0UO.OOO de francs au M iuistre de
l'Agriculture , destiné à allouer. une subrention
de 5•) 0/ 0 aux départements : qui feront l'acquition de ba ttP.ries de tracteurs mécaniques de stinés à la culttue des terres(!:, p. 0 . 2G68; an., S.
. de 1916, p. 16~9) . - Sa propo:::itiou de résolution présentée avec demande de discussi on im..médiate invitant le Gouverneme nt à accorder
deux permissious ·de ,·ingt jours aux cultivateurs mobilisP.s dans la zone de l'intét·ieur, pour
les travaux de labours et d'ensemence ments
(I., n° 2702; an ., S. de 19111, p. 1653). - Sa
proposition de loi"lendan t a .1ssurer le ravitaillement de la population en maintenant le ·priK
cht pain à {} ft·. 45 le kilo ( !. , 11° :H 16 ; an., 8.

de 1917, p. 3G2).- Sa proposition de résolution
présentée avec demande de discussion Immédiate concernant les pe-rmissions des viticulteurs
el des agriculteurs (I., n° 3772 ; an., S. de
1917, p. 12!l0). - Sa pr·oposition de ré::.olution
présenléé avec Jemande de discussion immédiate tendant à restituer à la vie économique de
la nation les plus vieilles classes mobilisé~s (I.,
n• 3804; an., S. de 1917,· p. 1332).- Sa proposition de loi tendant à encuurager ln. l'epopulation par la création d'allocations spéciales et ùe
rentes viagères pour les mères de familles nombreuses (I., n° 3~68; an., S. de 1917, p. 1272)(1 ).
= Sou rapport sur la proposition de loi autorisant l'acquisition el l'iulroduction du bétail
étranger sm pied(I.,n°.97 5; an., S. O. de 1915;
p. 496). - Son rapport sur le projet de loi,
modifi é par le Séna t, autorisant l'acquisition de
viandes frigoritiées (I., u 0 1'282; an., S. de 1915,
p. 1174 ) . - Son rapport sur la proposition ùe
loi autorisant le GoU\'erneme nt à acquérit· des
viandes frigorifiées proveuant des colonies françaises (I., 11° 1928; an., S de 1\!16, p. 693).Son rapport sur la proposition de loi ayant pour
objet l'attribution d'une prime de :i fr \liOS par
quintal de blé récolté en Frauce en ·1917 (I.,
n° 2587; au., S. de 1916, p. 153 7).- Sou rapport sm : 1° la proposition de loi d~ i\IM. Henri
Cosnier et Patureau-Ba ronnet aJant pour objet
la création d' écoles d'apprentissa ge pour couducteurs de tracteurs mécaniques pour l'agriculture
et l'ouverture d'un crédit de 12.00li.000 de franc;;
au Min istre de l'Agricullur,. , destine' à allouer
une sub\·ention de 50 0/ 0 aux départements qui
fet·out l'acquisi tion df.J LaLLeries de tracteurs mécaniques destiué:> a la culture des terres; 2° le
projet de loi tend ant à la mise en culture des
ten·es abandonnées (l., n• 2822; an., S .. de 1916,
p. 1817) . - Son rapport sur: 1° le projet de loi
relatif aux encoumgeme nts à la culture du blé;
2° la proposi tion de loi lcndaut à modifier le
paragraphe premier de l'article premier de la loi
du 30 jau vier 1917 ayant pour objet l'altriLution
d'une prime de 3 francs par quintal de blé récolté en France (I., n• 3020; an., S. de 1917,
p. 313).- Son rapport sur les marchés conclus
par l'État depui:; le début de la guerre [Marchés
passés par rins pection générale du ravitaillemen t
avec des fournisseurs américains pour la fourniture de foin ) (!., no 3265; au., S. de 1917,
p. 617 ~- - Son rapport sur le marché p::tssé par
(1)
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l'Inspection générale du ravitaillement avec
M. Kinziger ' pour la fourniture de foin (I.,
n° 32ô6; an., S. de 1917, p. 1260). -Son rapport sur le projet de loi autorisant l'acrruisition
de certaines denrées de première nécessité (I.,
. n° 4063; an.,
de 1917, p. 1959); son rapport supplémentaire (L, n° 4109; an., S. de
j917, p. 2041:3). = Ses rappo.t'ls, au nom du
9• Bureau, sur les élections: de M. Dejeante, par
h pe circonscription du 20e arrondissement
de Paris [Seine] (A., S. O. de t 914, l. :!, p. 75);
de M. Vaillant, par la 2" circonscription du
20e arrondissement· de Paris (p. 75). - Prend
part, comme Rapp'JJ'leur de la CommissiiJn dt>
l'agricultu~·e, à la discussion de la proposition rle
loi autorisaul l'acquisition el l'introduction de
bétail étranger !:'UL'pie!l (A., S. de 1915, l. unique,
p. 961 el suiv.). - E,;t eulenju comme ViceP1·ésirle11t de cette Commission dans la discussion : du projet de loi relatif au ravilaiileme.nl
en blé el eu farine de la population civile
(Contre-p1•oJet de M. Compère-Morel, p. 1147;
'!'auœ de blutage, · p. 11 &1 ; Taxation du pain,
p. 1191 ; Age"lts de récepti01t dans les ports;
p. 1192; Vote de l'ensewblri de la loi, p·. 1195) ;
d'une proposition de résolution concernant le
hallage des grain,; (p. 1213). - Prend part à la
discussion : d'une proposition de loi concernant
Ït'S réquisitions d'avoine chez les cultivateur:>
(.\., S. de 1916, t. unique, p. 329 et suiv.);
d'une proposition de résolution concernant les
engrais minéraux néce~saires à · i'agri~ulture
(p. 384 et sui v. : Son texte additionnel, p: 3~0) ;
du projet de ]<ii portant ouverture, sur l'Exercice
i_!l 16, lie crédits pro\·isoires applicables au
2e trimPstt·e de 191ti (Discussion générale, p:550).
- Est entendu : sur Je règlement de l'ordre du
jour (p. 768); ·dans la discussion. du projet de
loi, adopté par le Sénat, concernant la taxation
de l'avoine, du seigle, de l'orge, dn son ct des
issues (p. 774 ct suiv.).- E:;t entendu, comme
Vice-Président de la CIJmmission de l'agriculture,
·dans la discussion : du projet de loi complétant
- la loi du 16 oètobre 1'J 15 relative au ravitaillement de la population ci vile en blé ct en fa ri ne
(p. 969); du projet de loi sur la taxation de~
beurres et fromages (p. 1006; Son amendeme"'t
concernant les tourtcauœ alimentaires, p. 1007) ;
du pr•jet de loi tendant à proroger la loi sur les
primes à·la culture du lin et du chanvre (p.1030).
Prend part à. la discussion dn projet de loi
t:.llf la ·mise eu culture des terres ·abandonnées
(Amendement auœ § § 2 et 5 de fart. 1"',

s.
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A., S. de 1916, t. uniq1.1e, p. 1148 et suiv.). L_
Prend part à la discussion : d'une proposition
de ré:>olution tendant à la mise en sursis
d'appel de militaires pendant la durée de la
fenai~ou et de la ruoi:>son (p . 1233) ·; d-;oun
projet·de loi portant ou l'erlure el aoÎIUlation sur
les Exercices 1915 et 11!113 de crédits concernaut
les services de la guerre (Ses observations concernant ralimentation de rarmée, p. 1248 et suiv.);
du projet de loi !JOilant ouverture de crédits
-provisoires applicables au 3" trimes! re de 1916
(Ses observations relatius azt raVitaillement en
fourrage, p. 1350).- Est entendu, comme VicePrésident de la Commission de l'agriculture, dans
la cliscus:;ion de la proposition de loi relative au
recensement des· grain<> el des farines (Amendement de M. J.-L. Dumesnil concernant les fabri-cants d'engrais, p. 1632; Motion du même Député
tendant au renvoi du proJet à la Commission,
p. 1636). - Demande à interpeller le Gomer-/
nement sur la main-d'œuvre néceFsaire aux travaux de la moisson (p. 1677); développe cttle
interpellation (p. 1678 et suiv.).- Prend part à
· la discussion: du proj · t de loi portant ouverture
rle crédits provi:>oires applicables au 4e trimest're
de 1916 (Discussion géné'rale, p. 1777, 1780 ct
suiv.; Usines hydrauliques, p. 1807); d'une interpellation sur le respect des droits des ble;;sés
(p. 2098). - E:;;t entendu, comme Rapporteu:r:
sur la demande d'ajournement de la di:;;cussion
d'une proposition de loi portant attribution
d'une prime de 3 francs pat· quintal de lilé
récolté en Pra nee en 1917 (p. 214 2); au cours.de
la discussion de c.€lle proposition de loi (p. 214:>
et sui v.; p. 2222 et sui v.).- Intervient dans
la discussion de di verses iuterpellalions sur la
ct·ise des lrao;,ports (p. 2291, 233:î et suiv.). Est eulendu sur la fixation de la date de la dis· cussion d'une interpellation concernant les per· missions agricoles aux R. A.T. des cla~ses 1889,
1890, 1891, 1892 de la zone des armées (p. 23:Jfi);
prend part à cette di;;cussion (p. 2437 et sui\'.).
· - Demande à .interpellet· le Gouvernement sur
les mesures prists el à prendre pour le ra~· itaille
lement de la population civile et militaire et pour
remé lier à la rherlé de la vie (p. 2525). ~
Prend part à la discussion du projet de loi concernant les rrédits provi:;;oires applicables nu
premier trimestl'e de 1!H7 (Discussion gênémle,
p. 276o). - Est eutendu comme Rapporieur
dans la discussion : du projet e>t de ·la proposision de loi concernant la mise en culture des
ttJrres :abandoonées (p. 2854)i de ·c e projet de'loi,
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Obtient des congé.s (A;, S. de
modifié par le Sénat (p. 28\lO). - Demande 3681, 3683).
p. 633; A., S. de 1917,
unique,
t.
1916,
proposition
sa
de
discussion
l'ajournement de la
3803 ).
1174,
6!18,
p.
unique,
l.
accor·
à
rmi~sious
è
p
les
concernant
de résolution
der aux cultivateurs mobili ~é s pour les travaux
de labour et d'eosemencemeut (p. 28RO). -Est
COTTEZ (M. le général), Directeur de l'Inentt'ndu sm l'ajournement de la discussion de
au Ministère de la Guerre.
fanterie
sa proposition-de résolution relaLÏ\'e aux permi;,sions à accorder aux cultivateurs mobilisés pour
Est nommé Commissaire du Gou7Jernement
les traYaux de labo ~ r et d\~nr;emcncemcnl (A.,
la discussion : de la proposition de loi
pour
S. de 1917, l. uni11ue, p. 30); demande la disà l'admission lie:; officier:'. cie complérelative
cus!'ion immédiate (p. 60); prend part à celle
l'armée acli\'e (A., S. de 1917,
dans
mellt
discussion (p. 60 el sui v.). - Inten·jenl dans le
1175); de la proposition de loi
p.
unifllle,
t.
discussion de diverses interpellations sut· le ravide modilier, pour le lemps de
objeL
pour
ayant
taillement (p. 612, 646).- Prend part à la disguerre, les règles relatiw•s à l'avancement des
t,ussioa : du projet. de loi relatif à la taxation du
sous-lieutenants (p. 1462); du projet de loi moblé (p. 1034 el sui v., p. 1065); du projet de loi
difiant la loi du 13 mar:> 1875 t elal ive à la cons~
relati t'à la fabrication de la farine de f:·oment et
Litution des cadres et des effectifs de l'armée
aux_ pénalités qui la concernent (p. 1070).- E.;t
et de l'armée territoriale el de la proposiaclive
eolenolu daus la discussion des interpellations,
loi ayant pour obj\'l de permettre en
de
tion
des proposilious de ré;;olulion et d' une proposiguerre, aux officiers eL as~imilés fie la
de
lemps
tion de loi concernant les V teilles cl_as:;es (p. 2326).
de la territoriale, de toutes origine,
el
réserve
-Demande a interpeller le Gou\•eroement sur
à tous les grades de la. hiérarchie
l'accession
I'ex~cut ion des décision;; concernant les bommes
~p. 2046); de la proposition de loi relamilitaire
apparte. ant aux vieilles das:-:es el les spéciative à l'ancienneté des offi cier.:; de r;;serve admis
listes de l'agriculture (p. 241 0); est enlend u sur
l'armée active antérieurement au 21 . dédans
la fixation de la dale de la discussion de celle
1() 13 (ibid.); du projet de loi modifiant
cembre
interpellatiou (p. 2769, 2808).- Prend parl à la
d'âge de radiation des cadres des offiliuiÏles
les
discussion d'une l'roposiliou de ré::;oluliori con(p. 3284); de la proposicumplément
ùe
ciers
cernant les permissions agricoles et les sursis
tion de loi relative à l'avancemeut des sous-lieuspé,iaJ.IX à accorder aux hommes des régions
teuauls inaptes définitifs (A., S. de 1918,
libérées (p. 2587). - Demande la discussion
l. unique, p. 1252); de la proposition de loi
immédiate de sa propo'>ition de résolution contend:> nt à modifier les lois des 21 mat•s 1905 et
ceruant les permissions des vilicullcurs et Ùt'S
avril 1913 en ce qui concerne les commis:üons
7
ag, icullelirs (p. 2598); prend part à celle discus·
réforme (p. 1968), prend part à celte discusde
10ion (ibid,). - Esl entendu dans la discussion
(p. 2554).
sion
d'inlerpellaLJons con~ernanl le ravitaillement du
pays (p. 2620, 2il6, 272ï, 274 9, 27G6). - Est
entendu sur la lixation de b1 dalE· de la discussion
COUDERT (M.), Direcletw des affaires
c1iminelles et des g1·âces.
de di rerses ioll'rpelial ious rn la ti ves au ravi Laillemeul (p. 2!149). - Prend part, en qualité de
Est nommé Commissaire du Gouvernement
Président de la Conun;ssion de l'agricultu1·e, à la
la discussion de la proposition de loi relapour
discussion d'une proposition de résoluliou conla rahabililaliou de,; COllÙ:llllUéS et aux
a
ti,·e
cernant le cheptel de Maùaga ..;car (p. 29:i8). es jugemenls par cool umace (A., S. de
d
effets
E~l enleudu daus la discussion ù'iulerpellalions
unique, p. 1175); du projet de loi relal.
1917,
relatives au ravitai llement eu farines et en
tif à la déchéance de la qualité de français (A.,
pommes de lerre (p . 2993, 3003).- Demande à
191 8, t .. unique, p. 2506).
interpeller le Gouvernement ~ur la queslion dt·s S. de
vieilles çlasse;:; l'l des spPcialisl e;:; de l'ag t•icull ure
(p. 3:!:i1) . - Est e:Jlendu dan .; la d:"cu~fiou du
COUESNON (~I. .AMÉDÉE), Député de
pJ·ojt:t de loi portant CïéJ.tiou d'un folHIS corumun l'a1·rondissement de Château-Tkier?'JI [Aisne].
de contributions indirectes au prolil des comS ." O. de 1914,
Son élection est validée
munes et suppression des droits d'octroi sur
t. 2, p. ~7). = Membre; dé Ya Commission des
l';tlcoolel sut· les boissons hygié,Q.iq ue;:; (p. 3676,

JA·.,
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douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287); de la
Commission de l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288); de la Commission des marchés (A., S.
de 1915, p. 2026 ). = Son rapport sur le projet
de loi relatif à ln dédaration obEgatoire des
matières de cui ne de Ioule nature (l., u• 3U79;
an., S. de 1Ul7, p. 282).- Sun rapport sur les
marchés cou elus par l'État depuis le début cle la
guerre [Marchés de laitou] (I., u 0 3267; an., S.
de 1917, p. 817).- Son rapport s ur les marchés
conclt:s par rF.tat depuis le début de la guerre
[Marchés de duu iIles de canons. Participation
de l'Étal pour d es achats de uiatériel) (1.,
n° 3268; an., S. de 1917, p. G13) . =Prend part
à la di~cussio·1 du projet de loi coucernau L :
1 • l'établissement d'une contribution sur les
bénéfices de guerre; 2° certaines dispositions
relatives aux patentes t·t au" mu:alions par
décès (Discussion générale, A., S. de 1U16,
t. unique, p . 218 et suiv.).- Inlervieutdans la
discnssion d'uue pruposition de loi tendant à
organiser la production de guerre (p. '1:105). Prend part à la di::cussiou du projet de loi concernant les crédits provisoires a pplicablrs au
premier trimestre de ·J 917 (Di.çcussion générale,
p. 2599). = S'excuse de son absence (A., S. rie
1916, t. unique, p. 2190; A.,· S. cle Hll8,
t. unique, p. 2040) . = Obtient uu cong~ (A., S.
O. de 1919, t. unique, p. 1937) .

COURTIN (.M.), Directeur des affaires
criminelles et des grâces.
Est nommé Commùsaire du Gouvernement
pour la diseussim; : du projet de loi· a_yrint p0ur
objet de complete t' l'article 7 7 du Code pénal
(A., S. de 1915, t. unique, p. 151); de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant
modification d"s articles 13 et 3/l de la lui cl u
2? juillet 1881 sur la Presse (p. 15 1); elu projet
·de loi complétant les articles 621 el 628 du Code
d'instruction criminelle sur b réhabilitation des
condamnés,(p. 3:)1); du projet de loi ordonnant
la déclaration des biens des sujets des puissances
ennemies (p. 484); du projet. de lui sur le recel
(A., S. de 1915, t. unique, p. 635); du projet de
loi modifiant la loi du 2:l jam·ier 1873 tendant il
réprimer l'ivresse publi(}Jte et ·à combattre les
progrès de l'alcoolisme (p. 'JGO); de la proposition de loi tendant à faciliter la répression des
acles imputables aux fournis!'eurs de l'armée et
à garautir la répara4,iuu d'es dommages caus-:\l:l _à

cou

l'Étal, aux soldats et nux
(p. 1388).

autres citoyens

COUSTOLLE (1\f.) , Che( du ser~ice central des t1·ar:aux llydrauliques an Ministère de
la Marine.

'.

uotumé Commùsai?'e dn Gouvernement
pour la di..;cussiou du projet de loi 1:elatir aux
c!{•pcnses non r .. nou ,-eJables de la Guerre f!L de ·
la Marine (A., S. O. de 1\ll4, t. 2, p. ;;22).
E~ t

COUTANT pl.) I!J..: :->I:lr,.Député la 4e circonsm"iption de Sceaux [Seine) .
Son de ction csl validée (A., S. O. <l~ 1V14,
~I··llltJre: !le la Comll!iss ion
des pe;Jsions ci l'iles el lnilit;\irPs (A., S. O. de
1 \l 14, l. '2, p. 289; ; de la Gon'Hnission d es pensions (A., S. O.!le 1(11\l, L.uniqut•, p. \)68) ; de ·
la Commis::>iO t] des poole:> cl de3 lélégraphe:3·
(ibid.).= Sa proposition de loi a,yanl pour oLjet ·
d'ouvrir au 111 inisl re des Financef:, sur l' Ex erci<:e
1914, en addition aux crédits rrovi soi:-e:::, un
crédit extraordinaire de 8. \lllO francs pour veuir '
en aide aux familles des Yictirnes. de l'orage
du 1;-) juin 1914, à Choisy-le-Hui [Seine] (1.,
n° 224; A., S . O. de 1~14, p. 1934). Sa p'ropo>'itiori de loi prése utée avec dema nde
de discuss ion imméùiatc ayant pour but l'unificatiou des pensions aux \'CUVes el orphe lins
des militaires tués à l'ennemi, s:tns dislinction
de grade ni d'ancienneté (I., n° 1627 ; au., S.
de 19 n;, p. 1431 ). - Sa pt·oposit ion de loi préseutée avec demande de discu.-;sion immédiate
tendant à modifier la loi du '28 d,;cembre Hl! 0,
concernant la réglementation, la fabricatiou, la
vente cl la détention des appareils amorcés ou
préparés de manière à pouvoir s'enflammer on
produire du feu par tout moyen autre qu e le
contact direct avec une matière en combustion
(1·.. n° 1757; an., S. de 1916, p. 129).- f::la
proposition de loi tendan l à accorder le payement des primes mensuelles au personnel des
poudreries et usines de produits chimiques mis
en ~ursi" pour coopérer à l'œu vre de la défense
nationale (I., n• fi476; an., S. de HIHI, p. 20ï3).
- Sa proposition de résolutio.n pré;;enlée avec
demande de di ::;cussion immédiate tendant à
accorder aux familles nécessit·euses de prisonnier::;, Lénéficiaire::; de l'a llocation militaire ou
l. 2, p. 1 05). =
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de l'allocation aux réfugiés, une indemnité
pour compenser une partie des pertes sensibles
supportées par ces familles pour subvenir aux
besoins de leurs parents au cours de leur captivité dans les pays ennemis (I., no 6608 ; an.,
S. de 1919, p. 2289, 2285).- Sa proposition
de loi tendant à accorder le payement du
complément de pécule aux ayants droit des
militaires morts pour la France, soit en France,
soit à l'étranger, à la suite de blessures ou de
maladies contractées au cours et à l'occasion de
la l]"Uel'l'e (I.; n° 6828; an., S. de 1919, p . 2638).
= Sa réponse à l'allocution à lui adressée, par
M. le Président de la Chambre, à l'occasion de
son retour à la Cliambre (A., S. de 1918,
t. unique, p. 2865). =Obtient des congés (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 274; A. S. O. de 1919,
t. unique, p. 1039).

COUYBA (M.), /;;;énateu ·r, Ministre du
Pravail et de la P1·évoyance sociale.
E:;t nommé Ministre d·u Travail et de la Prévoyance sociale [Décret du 13 juin 1914] J. 0.,
p. 5234). - Est entendu : sur l'urgence d'un
projet de résolution concernant les employeur:>
de main-d'œuvre étrangère (A., S. O. de 1914,
t. 2. p. 300); dan:> la di scu~sion des interpellations sur l'application de. la lui ùe huit heures
dans le;; min\~s (p. 454, 456). -Prend part à
la discussion du projet de loi portant fixation
du Budget général de l'Exercice 1()14 modifié
par le Sénat (Travail et prévoyance sociale :
Retraites des oum·iers mineurs, p. 548; Impressions, p. 549; Allocations viagères et bonifications des assurés obligatoires et facultatifs,
p. 550) ; de ce projet de loi modifié uue troisième fois par le Sénat (Travail et prévoyance
sociale : Allocations 1:iagères et bonifications des
assurés obligatoires et (acultati(.ç, p. 880). Répond à une question de M. Métin sur l'application de la loi des retraites ouvrière:> et
paysannes (p. !193).

CRE

cice 1919 (A., S. O. de 1919, t • . unique,
p. 24 99) ; des crédits en vue de l'amélioration
dt>s traitements du personnel scientifique et
enseignant du Ministère de l'Instruction publique et de;; Beaux-Arts (p. 3158).

COYRARD (M.), Député de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angely [ C!tarente-ln(érieure].
Sou élection e,;;t validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission de
la législation fiscale (A., S. O. de 1914, t. 2.
p. 289) ; de la Commission des compte::; définitifs et des économies (A., S. O. de 1914, t. 2,
p, 289); d~ la Commission de l'administration
générale (A., S. de 1 \!17, t. unique, p. 2707) ;
de la Commission d'enquête sur la métallurgie
(A., S O. de 1919, t. unique, p. 968). = Sa
proposition de loi ayant pour objet d'ouvrir :m
Ministre de l'Agriculture, sur l'Exercice 1914,
un crédit extraordinaire de 50.000 francs
pour venir en aide aux victimes d'un orage
qui a ravagé, le 22 mai 1!J14, la commune des
'fonches-de-Périgny [Gharente-Inférieure] (I.,
n° 314; an., S. O. de 1914, p.2tl24). =Son
rapport sur le projet de loi, modifié par le
Sénat, concernant les frais occasionnés par les
malades admis d'urgence dans les hôpitaux
(I., n° 6340; an., S. de 1919, p. 1935). =
Ses rapports sur des pétitions (A., S. O. de1919,
t. ulllque, p. 1981 ). = S'excuse de son absence
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 266; A., S. de 1915,
t. unique, p. 620, 1082, 1574, 1952; A., S. de
191t:, t. unique, p. 2, 1080, 1184, 1377, 1414,
1691; A., S. de 1~17, t. unique, p. 21>55; A.,
S. de 1918, t. unique, p. 1301; A., S. O. de
1919. l. unique, p. 47,571,1937. =Obtient des
congés (A., S. O. de 1\!19, t. unique, p. 47,
2279.)

CREPEL (M.), Député de l'arrondissement
de Geœ [Ain].

COVILLE (M.), Directeur de

l'en.~eigne

ment supérieur.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du budget ordinaire des service:; civils de l'Exercice 1918 (A., S. de
1()18, t. unique, p. 419); du Budget de 1'Exer-

Son élection est validée (A., S. O. de 1914 1
t. 2, p. 97). __:. Membre : de la Commission des
douanes (A., S. O. del 914, t. 2, p. 287); de la
Commission du suffrage universel (A., S. O. de
'1914, t. 2, p. 289). -~ Obtient des congé;; (A.,
S. O. de 1914 , t. 2, p.136; A., S. de 1915,
t. unique, p. 1388; A., S. de 1916, t. unique,
32
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p. 2064, ~298; A., S. de Hll7, t. uniqu~>,
p. 2408; A., S. de 1918, t. unique, p. 529,
1968), .

CROLARD (M.), Député de l'rt17ondissement d'Annecy [ Ilaute-Saroie].
Son élection e~tvaliJée (1\.., S. O. de 1914,
= Membre : de la Commission
de~ travaux publics·. de,; chemins de fP-r ct des
voies de communiration (A., S. O. de 1914 1
t, 2, p. 288) ; de la Commission des postes et
té~ligt:aphes (A., 8. dt~l917, l.unique, p. 1586);
- de la Commission de la réorganis·•tion économique (p. 2236). =Sa proppsition de loi tendant à
faire passer dans la dernière classe de la réserve
de l'année territoriale, les bommes ::le Hl ré$erve
appartenant au sen·iée auxiliaire ·pères d'au
moins quatre enfants vil·ants ou veufs pères
d'a~ moili~ trois enfapts viyants (I., 11° 1140;
an., S. de 1915, p. 1251).- Sa proposition de
résol41ion tf!fdant à cJ:largcr la Commission des
travaux publics, des chemins d(l fer et des
VOi!'!S de COrn~ Un icat iqn de présenter \1 ll rilpport
sur le fonctionnement des ports de commerce
frai)çai? _el- de préparer un programme d'amélioration de l'outillage national (l., no 1785;
aq., .$. de Hl!?, p. !55).-~ $a proposition de
loi, préseptée a1·er. dem,ande de di:;r.ussion im~~dîat_e, tendant à raire passer dans les plus au~
ci.e nnes classes de la résave cle l'armee territoriale, en tenant compte du nombre des enfants,
les pères qe famille apparlcnaiJ t aux: servi~es
a,u)'iliaires (l., n° 1833; an., S. de 1916,
p. 319) . .,., Son rapport sur le fonciionuemenl
des potJ-5 de COil)m,e rce françai~ (l., 11° ÛÛ7ij i
au., S. 4e Hl19, p. 3':17$). __,. . , Spn rapport sul'le
projet de loi con-ceroaut l'autonomie - des ports
mafjti~1es d~ C'llnmer.c!l et la simplillcation des
formalités relati \-es à l'exécution d es travaux <:les
ports (l., ll0 6707; an., S. Je Hll'J, p. 2<121). =
Prend part à la discussion de la proposition de
loi tenqant à suspendre la totalité du droit de
douane sur le papier journal et la pâte de cel,
lulose (A., S. d e 1915, t. unique, p. 649 et
sui v.). --- Prend part à la discussion du projet
de loi relatif à la visite des exemptés ct réformés
(Son amendf]ment ù l'article premier, f.-_., S. de
191 '7, t. ~nique, p. 220; le retire, Ibid.). T"'"
- Prend part à la di~cussion : du projet de loi con..cernant le relèvement LP.mporaire des tarifs sur
les .~rap,d::; ré~eap; dy cpemîns de fer ~'jpt~r~t
t. 2, p. 102).
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général (A., S. de 1918, t. uniljUe, p.1024); du
projAt de loi relatif à la consommation, en temps
de -guerre, du papier el des matières entrant
r~aus ~?a fabrication (p. 1223). ----,-- Prend rart à
la discus:;ion : d'une proposi-tion de loi relative
à la réforme de la loi électorale (A., S. O. de
1'319, t. unique, p. 1857, 1868); du projet et
des pt·ppositions ~e loi concernant l'utilisation
de l'énergie h_ydrau lique (p. 2178, 221 û, 22t;1,
2754 et suiv., 2843,2938, 2981 et suiv., 3033);
du projet de loi relatif à la frappe de monnaies
de billon de bronze de nickel (p. 3783); du
projet de loi approuvant Je programme d10s
ltavaux d'aménagement du Rhône, de la fron..,.
tière suisse à la mer, au triple point de vue des
forces m"trices, de la na vigaton el des inigatl ons et au tres utilisations agricoles, et créant
les ressomces
fi nancièrcs corres;Jonùantes
(p. 4 û06). =Obtient un congé (A., S. de 1917,
t. unique, p. 508).

CR UPPI ·(M.), lJéputé de la 5e circonscript!·on de Toulouse [Haute-Garonnel.
Son élection est valiùée (A., S. O. de 1'314,
Membre: de diverses Commissions (F., n° 7; J.O. de 1914, p. 5126); de la
Commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle (A., S. O. de 1914,
L 2, p. 288); de la Commission des affaires extérieures, des protectorats et des colonies (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la ComP'lission
ùe réparation des dommages causés par les faits
de la guerre (A.', S. de '1915, t. unique, p, 682);
cie la Commission charsÇe d'examiner les diver;;
traités de p1ix: (A., S. ùe 191 '3, t. ut1ique,
p. 2717). ~ Est entendu, comme Présii{ent de
la .Çor11,mission d~ la 1'(f(orme judiciaire : sur
l'urg~nce !1\~n projet rlo résolutio!l concernant
le;; mesure;; de grâce à prencire cuver;; certaiQs citoy~ns (A.,~.qe 1914, - t. 2, p. 823);
dans l<.t giscussiou ù'uu projet de loi, modifié
p:1r le Sénat, sut· la composition des cours
d'appel et des tribunaux de première iustance
(p. 829). - Prend part à la discussion concerLant la Commission à laqnelle devra _è lre
renvoyé le projet de loi sur la réparation
dès dommages causr';; par les faits de la
guerre (A., S. de 191;i, t. unique, p. 592).
- lnte~~ienl., en qualité de Président de la
Commissiort, dans la discussion des projets et
rrqpositiôn$ ~e !oi conc~rnant lys batlX el les
t. 2, p. '39).
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loyers pendant la guerre ( Oùservations rèlrttives t. 2, p. 288) ; de la Commission des affaires
à la présomption de décès, A., S. de 1916, extérieùres, des protectorats et des_ colonies (A.,
i. unique, p. 471; Amendement de .Al. JJenais à S. O. de 1914, t. 2, p. 288). = Sa proposition
l'article 6, p. 472 ; Amendement de M. Sibille à de ·loi ayaut pour objet de i't~talilir, en faveur
l'article 10, p. 474; Sa motion tendant à ce que des interprètes milita.ires, le bénéfice de cam· la suite de débat soit renvoyée à une proclwine pagne en Aft·ique (1.. n• :260; ao., 8. O. de 1914,
séance, p. 474 ; Exont\ralions et délais : Ses p. 226). - Sa proposition de loi mr les t~ondi
observations conce1·nant la discussion de l'article tions de nomination aux fonction:; de conseiller
15, p. 812; Amendement de MJ!. La(ont, Laval i·apporteur et dJ conseiller rapporteur adjoint
et Lauche à l'article U., p. 817 ct suiv.; A1·ticle prè,; le conseil de Gouverneinent de l'Algérie
H bis présenté par M.Af. J.-L B1·eton et Mauge1·,
(I., n° 5324; au., S. de 1 ~18, p. 1864}. - Sa
p. 841; Sa motion tendant à ?·éserur la discussion proposiliou de loi sur la participation des
de l'article 16, p. 87:i ; Texte additionnel de membres français élus de;; commis~ions muniM. Ca/fort à l'article '21, p. 886. Juridiction cipales de communes mixtes en Algérie, à la
et procédure : Obsm-rations rela(ir;es : à t'ar- dé;igoation des délégné:S sénatoriaux (I., u• 5325;
ticle 29, p. 911; à l'article 51, p. ~1 9; Amende- au., S. de 1() 18, p. 1864). - Sa proposition de
ment de .A:f. Levasseur à l'article 45, p. 948 et loi sur l'immatriculation de la propriété foncière
suiv.; Amendement de M. Sibil!e à l'article 50,
eu Algérie (l., n° 6418; an., S. de 1919,
p. 970; Sa motion concemant l'ajournement de la p. 2017 ). = Svn rapport sur le projet de loi
suite de la discussion, p.'t 007 ; Obserr;ations con- portant application à la Martinique, à la Guadecernant l'article U.ter nouveau, p. 1033 et suiv.). loupe, à la Réuuiou e: à la Guyane de la loi du
- Prend part, en cette même qualité, à la dis3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires,
cussion : des projets et propositions de loi conmodifiée par les lois de:S 5 mars 18'JO, 17 avril
cernant la résili~t.ion des Laux à ferme et ·de 1901 et 27 mar,:; 1906, et de~ dispositions de:S
métayage par suite de la gnerre (Amendement
règlements d'administration publique rrui ont
de M. Joulet à l'article 2, p.1 104; Amendement complété ce:; lois (L, n° 2055; au., S. de 1916,
de .A/. Turrnel à cet article, p. 1106; amende- p. 633) - Son avis pré~enté au nom de la
Commission de la marine marchande sur la
ment de M. Brizon à l'article 4 bis, p. 1113:
Obserrations concernant cet article, p. 1115 et proposition de résolution concernant le;; services
sui v.; Article 7 bis nouveau p1·ésenté par ilf. Tur- postaux entre la France, la Corse et l'Afrique
mel,·p. 1137); d'une propo,ition de résolution du Nord (I., n° 3949; an., S. de 1917, p. 1661).
relali ve' à la création des conseils de revision - Soa rapport sur le projet de lui teudaut à
aux armées (p. 11 98). - Est eutendu dan~ la autoriser l'Algérie à contracter un empmnt de
discussion : du projet de loi tendant à diviser 55 millions, eu vue de l'achèvement des chemins
certains départements en cii·conscriptioos élee- · de fer d'iutérèt général iuscrils au programme
toralt·s pour la nomination des membres de la de l'emprunt de '17ti millions appr,,mé par la
Chambre des Députés; de la proposition de loi loidu 28 février 1\108 (I.,n°4'214;an.,S.de
de M. Alexandre Varenne et plusieurs de ses
t 918, p. 2\J). - so~l rapport sur le projet de loi
collègues, aya;Jt pour objet d'assurer l'illlpres- portant approLatiou de la C\Jnvention rel a ti \'é à
sio..t et la distribution gratuites, par l'Adminis- i'admi;;,ion des SerLes da!ls les écoles tedmiq ue:;
tration, de bulletins de vote et de circulaires,
et professionnelles Lie France, signée a Paris, le
aux élections législative:> (A., S. O. de 1 \J 1~.
27 novembre 1!ll7, entre la France et la s . . rbie
t. unique, p. 4417). = Obtient d~s congés (A.,
(I., u0 6895; an., S. de Hll\J, p. 2708). =Prend
S. de 1917, t. unique, p. 6:~3, p. 2408; A.,
part à la disrussion du projet de loi relatif au
S. O. de 1919, t. unique, p. 2267).
budget spécial de l'Algérie pour l'Exercice1()18
(A., S. de 1917, 1. unique, p. 3089, 3092).Pt·end part à la discussion: d'une iuterpellalion
CUTTOLI (M.), Député dP- la 1•·e circon- relative à la liaison maritime enlr(! la France et
l'Algérie (A., S. de 1~1R, t. unique, p. 150);
scription de Constantine [Algérie].
d'interpellations concernant : le fonctionuement
Son élection e,t validée (A., S. O. de 1914, de la démobilisation (A., S. O. de 1919, t. unit. 2, p. 104).
Membre: de la Commission que, p. 582, 613) ; la crise de la vie chère (p. 639).
Es~ enteqdu dao:;; la di:;;cqssiun ; du budget
de la mariue marchande (A., S. 0, de 1914 1
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ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 3189).- Son ordre du jour motivé présenté à la
(Postes et Télégraphes :Discussion générale, A., . suite de la discussion d'une interpellation sur
S. O. de 191 \J, t. unique, p. 2801 et suiv. Trans- la situation financière de la France (p. 3331).ports maritimes et marine marchande : Discussion Est entendu dans la discussion: d'interpellations
générale, p. 2815 et suiv.); du projet de loi auto- concernant les services maritimes postaux entre
risant des nominations et promotions dans l'ordre la métropol~ et l'Afrique du Nord (p. 354.9); du
national de la Légion d'honneur pourrécompeneer projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice
les services exceptionnels rendus au titre civil au 1919, de crédits additionnels aux crédits provicours de laguerre (p. 3143,3227 etsuiv.); du pro- soires en vue d'améliorer les traitements et
jet de loi concernant l'amélioration des traitements salaires des fonctionnaires, agents et ouvriers
du personnel scientifique et enseignant du Minis:.. des services civils de l'Etat (p. 3574). =Obtient
tère de l'Instruction publique (p. 3162 et suiv., un congé (A., S. O._ de 1914, t. 2, p. 744)
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(A., de 1918, t. unique, p. 2133) ; de la Commission d'enquête de la métallurgie (A., S. O.
de '1919, t. unique, p. 968). =Sa proposition
Est nommé Co-mmissaire d~t Gouvernement de résolution tendant à créer une Commission
pour la discussion : du projet de loi ~ur la chargée d'établir les réparations dues aux
répartition des dommages causés par les faits départements envahis (I., n° 529; an., S. O.
Sa proposition de loi
de guerre (A., S. de 1916, t. unique, p. 1872) ; de 1915, p. 57). du budget ordinaire des services civils de tendant à réprimer l'exportation frauduleuse
l'Exercice 1918 (A., S. de 1918, t. unique, de produits ou objets dont la sortie a été prop. 569); 1° d'une proposition de loi, adoptée par hibée, comme contraire aux intérêts de la
Je Sénat, ayant pour objet de faciliter le remem- défense nationale (I., n° 714; an., S. O. de
brement de la propriété rurale ; 2• du projet de 1915, p. 246). - Sa proposition de loi tendant
loi sur le remembrement de la propriété rurale à assurer la jus te réparti ti on et une meilleure
(p. 2762); du projet de loi relatif :'! l'utilisation utilisation des hommes mobilisés ou mobilide l'énergie hydraulipue (A., S. O. de 1919, sables (1) (I., no 835; an., S. O. de 1915,
p. 335). - Ra proposition de loi tendant à
t. unique, p. 1170, 1743); prend part à cette
2853,
suiv.,
ct
venir en aide aux habitants du département des
2759
2254,
2216,
(p.
discussion
2941, 2980). - Est nommé Commissaire dzt Pyrénées-Orientales victimes de l'inondation du
Gott1Jernement pour la discussion des crédits pro- 26 octobre 1915, (I., n° 1461 ; an., S. de
Sa proposition de résovisoires applicables au deuxième trimestre 1915 p. 1282). de 1919 [Budget ordinaire des services civils] hllion invitant le Gouverne ment à faciliter ·
aux sous-offtciers qui ont prouvé leur aptitude
(p. 1238); du Budget de 1919 (p. 2375).
au commandement dans les formations combattantes l'accès au grade de sous-lieutenant (I.,
DALBIEZ (M.), Député de la 2e circon- n° 1990; an., S. de 1916, p. 583). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de
scription de Perpignan [Pyrénées-Orientales].
discussion immédiate, invitant le Gouvernement
Son élection est validée·( A., S. O. de 1914, à n'affecter les hommes de la classe 1888 dans
t. 2, p. 102). =Membre: de la Commission des les u:;ines qu'après que les pères des familles
boissons (F., n° 11; J.O. de 19'14, p. 5370); les plus nombreuses y auront été appelrs et à
cie la Commission de l'armée (A., S. O. de 1914, retarder, en conséquenc1l, l'appel de la classe
l. 2, p. 288); de la Commission de la législation . 1888 (I., Il 1991; an., S. de 1916, p. 583).fiscale (A., S. O. dfl 1914, t. 2, p. 289); de la Sa proposition de résolution, présentée avec
Commission chargée d'examiner s'il y a lieu de demande de discussion immédiate, invitant le
mettre en accusation un ancien Ministre de Gouvernement à ne plus rayer de la liste d'asl'Intérieur.« M. Mal vy » tF., no 367 ; J. O. de sistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes
1917, p. 9455); de la Commission chargée et aux incurables, ceux qui sont admis au
d'examiner les pièces concernant la condamna(1) Présentée avec demande de discussion immédiate
tion prononcée contre M. Malvy, Député d•1 Lot

DABAT (M.), Di1'ecteur général des eaux et
forêts.
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bénéllce de la loi du 5 aoùt 1914 sm les allocations (I., n° 199 3; an., S. de 1916, p. 586).Sa proposition de résolution imitant le Ministre
de la Guerre à prescrire la présentation devant
lEls commissions de réforme, des convalescent:>
ou permissionnaires du front susceptibles d'être
réformé;; oll versé;; dans le service auxiliaire
(L, n° 2813; an, S. de 1916, p. 1808).- Sa
propositiofl de loi tendant à ordo nuer la levée de
l'état de siège sur tout le territoire français (I.,
nu 5348; an., S. de 191 E, p. 1 \J47).- Sa propositiofl de loi tendant à abroger la loi du
5 aoftt 1914 réprin1a nt les indiscrétions de la
Presse en temps de guerre (I., n° 5351; an., S.
de 1 \l 18, p. 1948): - Sa proposition de loi
tendaut à assarer la démobilisation des armées
de terre et de mer (l., n° 5353; an., S. de 1918,
p. 1 \l48). - Sa pt·oposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiatil,
tendant à accorder aux mobilisés des armées de
mel' les mêmes avantages pour la démobilisation
qu'aux mobilisés des armées de terre (l.,
n" 5724; au., S. de 1919, p. 840).- Sa propo::;itiou de réwlution, présentélJ a\·ec dernaudù
de discussion immédiate, tendant à supprime!'
l'organisation militait·c des brigades du s~rvice
actif des douanes(!., Il 0 5852 ; au., S. de 1919,
p. 997). = Son rapport sommaire sur la
demande de discussion immédiate de la proposition de loi de :MM. Paul-:Meunier, Victor
Dalbiez et Georges Ponsot, tendant à assurer
aux militaires blessé;; des sorties régulières au
grand air (I., n°805; an., S. O. de 1\.JI 5,
p. 297) . - Son rapport sur la proposition de
résolution de MM. Dalbiez, Pierre Rameil et
And1·é Hesse, tcndan t à supprimer l'organisation
militaire des br.i gades du service actif des
douanes (I., n° 7239; an., S. de 1919, p. 3188).
- Son rapport sur les trav.mx de la Commission de l'armée pendant la guerre 1914-1918
[Rapport général] (l., nù 725Ç); an., S. dP- 1.919,
p. 3411). = Son rapport, au nom du 4e Bureau,
sur l'élection de M. Eyrnond par la 2' ci,·couscription de l'arrondissement Je Li boume [Giroude]
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 31). - Prend part à la
discus,;ion du projet de loi relatif au recensement
et a la revision de la classe 1917 (Son contre-projet
A., S. de 1915, 1.. unique, p. 473). - Son
rapport verbal sur la proposition de résolution
tendant à assurer aux militaires bléssés de,;
sortiee régulières au grand air (p. 48~). - Prend
part à la discussion de sa proposition de loi concel:nant la répartition et l'utilisation des hommes
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tHobilisés et mobilisables (Discussion générale ;
A., S. de1915, t. unique, p. 7ti5, 825; ArticleS,
p. 929 ; Ensembte de la loi, .p. 933). E~t
entendu dans la discussion : du projet de loi
relati [ à la déclaration obligatoire des tours à
métaux, p1·e;se3 hydrauliques, nnrleaux-pilons
(p. 1 070); du projet de loi relatif à l'ap pel sous
les drapeaux: de la classe 1917 (p.1728).- Son
oppo:>itiou à l'inscriptio :1, sans débats, d.:~ la propositio:l ÙlJ résolution et de la proposition de loi
concernant l'attribution des recettes bmalistes
et des hmeaux de tabac (A., S. de 1916,
l. unique, p. G;l3). - E~t entendu dans la discu::;sion de .; propo,;itions de résolution concerJiant l'organisation du cor1trôle aux armées (Ses
observations concernant l'article 4 et l'article !J,
p. 1~90 et suiv.; Ses observr:.tions concernant
l'article ti, p. 1399). - Son addition à l' urdredLt
jour motivé présenté par MM. Lauche et V oi lin
comme sanction à leur interpellation sur les
conditions auxquelles sont act:ordées les permissions aux: hommes du front (p. 18G9). Adre~:;;e une question au Ministre de la Guerre
sur !a crise du transport des .-ins (p. 2022 et
suiv.}.- Intervieut dans la discussion d'une
proposition de résolution relative à l'amflislie
des eondamuations p•·ononcées par le s comeils
de guerre (A., S. de 1917, t. unique, p. 378).Prend part à la discussion: d'une proposition
de loi lixaut les affectations aux uuité:> combattantes, des mobilisés appartenant à l'armée
activeetà sa réserve (p. 715); de cette propositiOn modifiée par le Sénat (p. 2 114).Demande à interpeller le Gouvemement sur la
politique de guerre que commandent les récents
événements politiques el militaires (p. 1 i 76) ;
e::;t entendu sur la tixati on de la date de la discussion de cette iuterpellation (p. '1181) . - Parle:
sur le règlement Je l'ordre du jour (p. 1384);
sur la fixation de la date de la discu:;sion des
interpellations sur les opérations militaires ct le
service de santé (p. 1453, 1637).- Est entendu
sur les ordres du jour présenté;; à la suite de la
di5cussion, en Comité iJecret, des interpellation:,
sur les opérations militaires (p. 17 12) . - Est
entendu dans la discn:>~ion: d'in.lerpellations
sur la conduite dipiomatiqu<:J de la guerre (A. ,
t:l. de 1918, L. unique, p. ltll); d'uue iuterpellation relative à l'œuvre de guerre intitulée «La
part du combattant >l (Son addition à l'ordre du
jour de M. Faisant, p. 111); d'une interpellation sur les responsabilité:!: gouvernementales el
les compromissions révélées par les débats de
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l'affaire Bolo (p. 785); fln budget ordinaire des
services civib de l'Exercice 1918 (Loi de Gnances,
D1·oits de circulation sur les boissons lzygiéniques,
p. 1156); du projet de loi relatif au recensement,
à la revision et à l'appel de la classe 19'20
(p. 2004); d'une interpellation sur la crise des
transports (p. 2128, 2134); d'un projet de loi
portant ouverture et annulation, sur l'Exercice 1918, de r.rédits concernant les dépens~>s
militaires et les dépenses exceptionneiies des
services c.ivils (Fixation du ré.r;ime des réfugiés,
p. 2187). - Prend part à la dii'cussion d'une
proposition de loi, adoptée par le Séuat, tendant
à rendre u11 hommage national aux a' mées, au
Président du Conseil Georges Clemenceau et
au maréchal Foch (p. 2669). --Est entendu sur
la fixation de la dale de la discmsion: d'une
interpellation sur la libération des vieilles c!Hsses
(p. 293~); des interpellations visant les questions de démobilisation (p. 2935); prend part à
la discussion tlt~ ces interpellations (p. 3009 ;
Sonord1·e dn jourrnotivè, p. 3014).- Prend
part à la discussion: d'interpellations relatives à
h démobilisation ct aux sursis (A .• S O. de 1919,
t. unique, p. 212, '222); d'interpt>llatiolls concernant le fonctionnement de la démobilisation (p.
611; Son addition à l'ordre d~Gjourmotiréde M. Pacaud, p. 621); d'une interpellation sur la situation tlnaucière de la France (p. 1006, 1027 ; Son
ordre du jour motivé, p. 10~8) ; du projet de loi
portant ouvertLll'e eL annulation de crédits sur
l' Exetcice 19 l \1 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services ci1·ils] (Renoagernents de si.T mois dans l'armée, p. 1188); du
projet da loi, moclilîé p~n le Sénat, concemant
les crédits proi'Ïsoires :1pp\icables au deuxième
trimestre de 191'.) [DuùgcLordinairc des services
civils] \p. 14\!7). - Est entendu: pour un
rappel au rf>glemenl (p. 1844); c;ur le procèsverbal de la 2• séance du lï avril Hl1\l (p. 18:J3);
dans la discussion de la proposttion de loi rela::
live à Ll. rél\mue de h lui éle:torale (p. 1882).
- Prend part à la discussiou: du projet de loi
• modiué par le Sén:1t re la tif à la protection des
appellation~ d'origine (p. 1914); du projet de loi
concernant l'augmentation elu pr;x de vente cles
tah:tcs (p. 2149). -Parie sur la fixation de la
1late de la di;;cussion ll"n!te interpellation relative au decret du 21 janvier 1919 autorisant
l'importation des mistelle~ (p. 2170). - Intervient dans la discussioll des interpellations sur
les récents événements de Russie et de la mer
Noire (p. 2316). - Dçmande à iott>rpeller le
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Gouvernement sur la démobilisation des armées
delel'reetdemer(A.,S O.dc1919,p. 2651);
développe celle interpellation (p. 2904. Son ordre
dttjour motf-vé, p. 2913).- Est entenrlu dans la
discussion: d'interpellation" relatives aux pensions militaires (p. 2703); de plusieurs propositions de loi relatives à la leH~e de l'état de siège
et. à l'abrogation de la censure (p. ~971).- Son
ordre da jour motivé présenté à la suite de la
dio cnssion d'interpellation,; sur la Yie chère
(p. 3254). --Son ordre du jour motivé présenté
à la suite de la discussion d'une interpellation
sur la politique générale du Gouvernement
(p. 3276). -Demande à interpeller le Gomernernent sur la nécessité de démobiliser toutes
les classes de la réserve, afin de procéder sans
retard aux élections (p. 3282) ; est entendu sur
la fixation de la date de la discussion de celle
interpellation (ibid.).

DALIMIER [M.), Député de la 1'"• ci?·conscription de Corbeil [Seine-et-Oise], Sous- Sec1·étaire
d'Etat aux Beaux-Arts, puis Sous-Secrétai?·e
rl'h'tat au Ministère de la Justice, de l'lnstrttction JIUblique et des Beaux-Arts, puis Sous-Secrétaire d'Etat des Beaux-A1·ts.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. '103).
Membre : de la Commission de
l'enseignement (A., S. de 1 9!8, p. 803); de la
Commission chargée d'examiner les pièces concernant la condamnation prononcée contre M. Malvy, Député du Lot (A., 8. de 1918, t. unique,
p. 2133); de la Commission de la législation civileet criminelle (p. 244 2); de la Commission d'enguète sur la métal!mgie (A., S. O. de 1919, t. unique,.p. 968); de la Commission des régions libérées
(p. '1273). = Sa proposition de loi tendant au
lran.~fert au Panthéon, des cendres de Rouget
de Lisle (t., no 5210; aù, s. de 1918, p. 1812).
= Son rapport sn r le projet de loi tendant à
la répre~sion du tralic des billets de théâtre
(I., U 0 4782; an ., S. de 1918, p. 851).- Sün
rapport sur le projet de loi modifié par lt> Sénat
tendan L à la répression du trafic des billets de
tMâtrc (1., n° 6324; an., S. de 1919 1 p. 1865).
= Ses rapports, au nom du lü• Bureau, sur les
élections : de M. Lorimy par l'arrondis,ement
de Coulommiers [Seine-et-Marne] (A., S. O. de
1914, l. 2, p. 80); de M. Jacques-Louis Dumesnil par l'arrondissement de Fontainebleau
[Seine-et-:\Jarne] (p. 80). - Prend part à la
discussion des interpellations sur la po~itique
t.
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générale du Gouvernement (p. 152; Son ordre
dttjour motivé, p. 163).
Est nommé Sous-Secrétaire d'État des BeauxA1·ts [Décret du 14 juin 1914] (J. 0., p. 5266).
Est nommé Sous-Secrétaire d'État des BeauxA1·ts [Décret du 27 aoùt 1914] (J. 0., p. 7722).
Est nommé Sous-Secrétaire d'.B'tat des BeauxArts [Décret du 29 octobre 1915](J. O., p. 7814 ).
Est entendu dans la discussion du projet de
loi portant acceptation définitive d'une donation
consentie à l'État par l\L Auguste Rodin (A., S.
de 1916, t. unique, p. 1716 et sniv.).
l~st nommé Sous-Secrétaù·e d'État au Ministère de la Justice, de l'Inst?·uction publique
et des Beaux-Arts [Décret du 14 décembre 1 \116]
(.T. 0., p. 10800).- Prend part à la discu.-siou
du projet de loi portant ou vertu re de crédits
provisoire~ applicables au prcm ier lt·imestre de
1917 (Tltéâtres subventionnés, p. 266~).
Est nommé Sous-8ecrétai1·e d'État des BeauxArts [Décrets du 20 mars 1917) (J. 0., p. 2256) .
Est nommé Sous-Secrétaire d'État des BeauxArts [Décret du 12 septembre 1917) (J. O.,
p. 7230).
Prend part, en qualité de Député, à la diilcussion :du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1918 (Intérieur : Protection de la maternité et de l'enfance, A., S. de 1'J18, t. unique,
p. 699. Beaux-Arts: Discussion générale, p. 815;
Suppression dtt bureau des tMât1·es, p. 820;
Situation des théâtres en cas d'alerte, p. 821 ) ;
d'un projet de loi portant ouvt:rture el aunalatiou sut· l'Exercice 1918, de crédits concP.rnant
les dépenses militaires elles dépenses exceptionnelles ùes services ci vils (p. 2190). - Adresse
au Ministre des Finauces, une question relative
au payement des contributions par les démobilisés (A., S. O. de 1\119; t. unique, p. 895).Intervient dJ.ns la discussion d'une interpellation
sur la situation financière de la France (p. 1 005).
=S'excuse de sou absence (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1401, 1957, 2267).

DAMOUR (M. MAURICE) [Landes]. Voir
MAURICE DAMOUR (,\1.).

DANIEL-VINCENT ('NI.), Député de la
5e ci1·consc·ription d'Avesnes [NordJ, 8ou.s-Secrétai1'e d'Etat de t'aéronautique rnilîtaire, puis

.MinistTe de l'Instr·uction publique et des Beaux
A1·ts.
Son élection est Yalidée (A., S. O. de 1914,

l. 2, p. 101). =Secrétaire du '!•' Bureau (F.,

n° 3; J.O. de 1919, p. 4951). = Mewbre: de
d~verses Commis~sions (F., no ~1, J.O. de 1914,.
p. 5961; F., n° 41, J.O. de 19'1 5, p. t15 7); de
la Commission des crédits ( A.., S. O. Je 1914,
t. 2, p. 192); de la Commission de l'enseignement et des beaux-aris (A ., S. O. de 1!l14, l. 2,
p . ~88); de la Commisl:;i,•n de l'enseignement
(A., S. de 1918, t. unique, p. 803); de la
Commission chargée J'examiner les pièces
concemant la condamnation prouonc~e cc•nlre
M. Malvy, Député dLt L•Jt (A . , S. de 1\118,
t. uuique, p, 2133) ; de la C<Jmtnissiun · cl es
régions libéiéëS (A., S. 0 de 1919, t. unique,
p. 1273) ; de la Commissiuu chargée d'examiner
les divers lraitrs Je paix (p. 2717). =Sa proposition de résolution tendant à wodifier l'article 75 du Hègletuent de la Chambre concernant
le pointage de:, scrutins (I., n° 1827 ; an., S. de
1916, p. 313). - Sa propo si tion de résolution
tendant à iustituer une Cornlllis ~ ion extraordinaire de 33 membres chargée de contro1er la
réorganisation administrai ive cl économique des
départements libérés (I., ,,o 5:~47; ·an,. S. de
1918, p. 19·\ 7). = Sou rapport, au nom de la
Commission d'enquète, sur les opérations électorales de l'at-rondissement de Saint-Affrique
[Aveyron] (T., n° 4G2; au, 2" S. E. de 1914,
p. 2181). - S<m rJ.pporl SUl' le projet de loi
portant appt·obatiou du Traité de paix conclu à
Ver:>ailles le 28 juin 1919 [Partie XI : Navigation aérienne] (l., n° 6671; an., S.· d0 1919,
p. 453 ). = Ses rapports, au nom ·du 1er Bureau
sur les élections : de M. Baudon par l'arrondissement ùe La Palisse [Allier] (A., S. O. de 1914,
t. 1, p. 7); de M. Defos par la 1'e circonscription
de Moulins [Allier] (p. 8).
Ksl entendu sur
J'ensemble du projet de l<li porta nt ouverture de
crédits rrovisoires applicables au prewier seme,;;tre de 1915 (A., 2"S. E. de '1914, t.2de·
1914, p. 938).- Son ordre du jour mutivé présenté à la suite de la d'sc~ssion des interpellatioi:s sur la coustituliou du Cilbinet, la c<onsure
et les déclarations du Gouvernement (A., S. de
19Hî, t. unique, p. 1506); sa déclaration au nom
du parti radical-socialiste (ibid.). - Preud part
à la discu.ssiuu de diverses propositions de résolution conceruaut la Commi::;sion du budget et
les grandes Commissious (p. 16 5\J ). - Demande
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le renvoi à la Commission de l'enseignement du
projet de loi, adopté par le Sénat, instituant les
pupilles de la nation (A., S. de 19 t 6, t. unique,
p. 14.50 et suiv.). - Prend part à la discm;sion
du projet et des propositions de loi concernant
la ::-éparation des dommages causés par les faits
de la guerre (Amendement de M. Lebrun au
§1er de l'art. 2, p. 1942; se rallie à un amendement de lvi. Marin 1·elatij à l'art. 50, A., S. de
1917, t. unique, p. 44).
Est nommé 8ous-Secrétaù·e d'État de l'aé'ronautique militaù·e au jJJïnistère de la Guerr·e
[Décret ùu 20 mars 1917) (J.O., p. 2256).
Est nommé MinistTe de l'Instruction publique et des Beaux-Arts rDécret du 12 septembre
1917) (J. O., p. 7229).- Intervient dans la discussion de diverses interpellations sur la politique générale du G.ouvernement (A., S. de 1 9'17,
t. unique, p. 2442. Prend part à la discussion
du projet de loi concernant les crédits applicables au quatrième trimestre de 1917 (Instituteurs placés dans le service auxiliaire à la suite
de maladies contractées Olt aggravées dans le service, p. 2524, 2527).
En qualité de Député prend part à la discussion du projet de loi relatif au recensement, à la
revision et à l'appel de la classe 1920 (A., S. de
1918, t. unique, p. 2005). - Prend part à la
discussion du projet de loi modifié par le Sénat
sur la réparation des dommages causés par les
faits de la guerre (A., S. de 1919, t. unique,
p. 143); du projet de crédits additionnels au
budget ordinaire de l'Exercice 1919 (Enstignement primaire supérieur, p. 1108); d'une proposition de loi relative à la réforme de b loi élecObtient des congés (A., S.
torale (p. 1619).
p. 568; A., S. de 1917,
unique,
t.
de 1916,
t. unique, p. 440; A., S. de 191R, t. unique,
p. 3121; A., S. O. de 1919, t. unique, p.1418,
1957).

=

DANSETTE (M. JuLES), Dép??té de la
J-e circonscription de Lille [Nord].
Son élection est validée (A., S. O. de HJ14,

t. 2, p. 101). =:Membre :de la Commission des

comptes défmitifs et des économies (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 289); de la Commission du suffrage universel (A., S. O. de 1914, t. 2,p. 289);
de la Commission des mines (A. S. de 1916,
t. uniql]e, p. 2467). =Sa proposition de loi tendant à substituer la responsabilité de l'Etat à
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celle des patrons dans les accidents du travail
causés par les hostilités (I., n° 616 ; an., S. O. de
1915, p. 167). -Sa proposition de résolution concernant l'affectation du dernier survivant des familles qui comptent deux frères tués à l'ennemi
(I., n° 2382; an., S. de 19\ G, p. 1242). =Prend
part à la discussion du projet de loi portant
fixation du Budget général de l'Exercice 19'14,
modifié par le Sénat (Loi de Finances : Supp1·ession ile l'impôt de la licence, p. 64 2). - Prend
part à la discussion : du projet de loi relatif à la
r~glementation de l'ouverture de nouveaux débits de boissons (Sa motion d'ajournement, A.,
S. de 1915, t. unique, p. 156); de la proposition
de loi tendant à suhstituer la responsabilité de
l'Etat à celle .des patrons dans les accidents du
travail causés par les hostilités (p. 486). Prend part à la discussion du projet et des propositions de loi sur la réparation des dommages
causés par les faits de la guene (Amendement de
lvi. GaTdey ait 6• alinéa de l'article 5, A., S. de
1Y'l6, t. unique, p. 1985). =S'excuse de son
absence (A., S. de 1915, t. unique, p. 236;
A.,·s. de 1917, t. unique, p. 338). =Son décès
est annoncé à la Chambre (A., S. de 1917, t. unique, p. 992).

DARIAC .(M. ADRIEN), Député de l'a1-rondissement d'Alençon [Orne]. Ministre de l'Agriculture.
Son élection . est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). =Membre ; de la Commission des
crédits(A., S. O. de 1914, t. 2, p.192); de la
Commission de l'agriculture (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288); de la Commission du suffrage
universel (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de
la Commission de contrôle des questions et projets se rattachant au ravitaillement et aux réquisitions(A., S. de 1918, t. unique, p. 803). =Sa
proposition de résolution invitant le Ministre de
l'Agrir.ulture et du Ravitaillement à instituer un
Institut dé recherches expérimentales agronomiques (1., n° 4310; an., S. de 1918, p. 171).
- Sa proposition de résolutiçm tendant à faite
citer à l'ordre du régiment tous les militaires
tombés au champ d'honneur (I., no 4576; an.,
S. de 1918, p. 528). - Sa proposition de loi
tendant à ouvrir au Ministre de l'Agriculture,
sur l'Exercice 1918, un crédit t:xtraordinaire de
3 millions de francs pour venir en aide aux agri·
culteurs de l'arrondissement d'Argentan [Orne]
33
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èt c6mnitines limHrophes; viètimes d'un cyclone
u0 4903; at1.; S. de 1918. p. 954). = Sa
proposition de résolution relatire à la création
de coopératives militaires dans la zone de l'iuté~
rieur (l., no 4\!65; an., S. de 1918, p.10ï8). =
Son tàpport sur le projet de loi portaut oüver-tùre, sur !;Exercice 1914, d'un crédit addition-nel aux crédits provisoires, en vue de permettre
le règlement des dépenses afférentes à l'expropriation de la forêt d'Eu (I., n° 228; an., S. 0. de
1914, p. Hl38). = Son rapport sur le proj et de
loi, adopté par la Chambre des Députés, adopté
avec modifications par le Sénat, portant ouverture d'un crédit extraordmaire de 4.564.36 8 fr.,
pt11ir venir en aide aux agriculteurs victimes des
intempéries ((L, n• 369; an., S. O. de 1914,
p. 2044). - Son avis; présenté au nom de la
Coli1mission de l'agriwlture, sur : 1o le projet
de loi ayant pour objet d'étendre aux exploitations àgricoles ; la législation sur les accidents du
travail ; 2° la proposition de loi de l\1. Paul
Beauregard [Seine] sur la i·espon~abilité des accidents agricoles {I., n• 63ï; an., S. O. de 19'15 1
p. 179) ......... Son rapport sur le projet de loi autorisant l'acqubition de viandes frigorifiées (I.,
n• 930; an., S. O. de 1915, p. 468).- Son avis,
présenté au nom de la Commission du budget,
sur la propotlition de loi autorisant l'acquisition
et l'introduction de bétail étranger sur pied
[i., n• 996; an.; S. O. de 19Hi, p. 528). ·- Son
rapport sur le projet de loi portant ouverture, en
addition aux crédits provisoires ouverts au titre
de l'Exercice 1915, de crédits applicables à la
remonte des haras (I., n° 1059 ; an., S. O. de
1915, p. 930).- Son rapport sur la proposition
de loi tendaut à l'établissement d'un barème
revisable tous les cinq ans pour l'attribution des
subventions aux syndicats d'élevage (I., n° 1 Oï6;
an., 8 . O. de 19 H), p. 698). - . Sou avis, présenté au nom de la Commission du budget, sur
lé projet de loi, modifié par le Sén'lt, autorisant
l'acquisition de viandes frigorifiées (I., n° 1343;
an., S. de 191!5, p. 1173). -Son rapport sur le
projet de loi concernant l'exécution des travaux
agricoles pendant la guerre (I., n• 13ï7; an., S .
de 1915, p. 1091 ). - Son rapport sur le projet
de loi concernant la mir:.e en culture de terres
abandonnées et l'organisation du travail agricole
penfiant la guerre (I., n° 1ï83; an., S. de 1916,
p. 183).-Son avis, présenté au nom de la Commission du budget, t:ur la proposition de loi tendant à modifier l'article 5 de la loi du 3 mai 1844
sur la chasse et concernant la durée des permis

(1.,

dé chasse (I., n• 18ï9; an., S. de 1916, p. 342),
'- Son rapport our le projet de loi mOdifiant le
maximum des avances àccordées aux caisses
ré)!ionalés de ~rédit agricole mutuel (L, n° 1895;
an. , S. de 1916, p. 3ï8). ~Son avis, présenté
au nom de la Commission du budget, sur là
proposition dé résolution tendant à faire béné-'ficier les hommes mobilisés de la gratUité dé
voyage pour les permissions agricoles (I., no 2020;
an., S. de 1916, p. fil6). ~Son avis 1 présenté
au nom de la Commission du budget, sur le projet de loi ayanL pour objet de proroger pour une
durée de six ans, la loi du 9 avril1910 accordant des encouragements à la culture du lin et
du chanvre (I.. n° 2082; an. j s. de 1916, p. 651 ).
-Son avis, présenté au nom de la Commission
du budget, sur le projet de loi complétant la loi
du 16 octobre 191!:i relative au ravitaillement de
la population ci vile en hlé et en farine (I., n• 2083;
an., S. de '1916, p. 651).-'- Son avis, présenté
ali no in de la Commission du budget, sur la
proposition de loi autorisant le Gouvernement à
acquérir des viandes frigorifiées de pi'ovenanèe
des colonies françaises (I., n• 2163; ail . , S. de
1916, p. ï62). - Son avis, présenté au nom de
la Commission du budget, sur l'amendement de
M. Ferdinand Bougère au projet de loi ayant
pom objet de proroger pour une durée de six
ans, la loi du V avril 1910 accordant des enooi.iragements à la culture du lin et du chanvre
(!., n° 2283; ali., S. de 1916, p. 102\l). ~ Son
rapport sur le projet de loi, modifié par le Sênat,
concernant la mise en èulturc des terres aban-'donuées et l'organisation dù travail agricole pendanLla guerre(I., n°24 89; an., S.de 1916, p.1446).
-Son avis, présenté ail nom de la Commission
du budget, sur la pruposition de loi ayant poùr
objet l'attribution d'une prime de 3 francs par
qùintal de blé récolté en Franc.e en 1\ltï (T.,
n° 2611 ; an., S. de 1916, p. 1558). - Son rapport sur la proposition d<:l résolution concernant la répartition de la main-d'œuvre des
prisonniers de guerre entre les différl!nts départements(!., n" 3166; an., S.de1917,p. 408) • ....:...
Son rapport sur le projet de loi, modifié par le Sénat, sur la mise en cultul'e des te nes abandonnées
(I., 11° 3167 ; an., S. de 1\llï, p. 409). - Son
avis, présenté au nom de la Commission du
budget, sur le projet de loi relatif à la taxa!bn
du blé (I., n° 3214; an. , S. de 191ï, p. 61~).~
Son rapport sm· le projet de loi portant ou v erture, au Ministre de l'Agricultu.re, ·de . crédi~s
additionnels aux crédits provisoires de l'Exer-
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ci ce 1917, pour procéder à desopéFations djachat
et de cession en vue de la reconstitution agricole
des régions envahies (l.,n"3225; an., 8 . . de
1917, p. 682). ~ Son rapport sur le projet de
loi portant ouverture au Ministre de l' Agriculture, sur l'Exercice 1917, d'un crédit extraordinaire de 20.000.000 de francs pour secours aux
agriculteurs éprouvés par la grêle, les orages,
les ouragans et les inondations de 1917 (l.,
n" 3725; an., S. de 1917, p. 1164).- Son avis ,
présenté, au nom de la Commission du budget,
sur la proposition de résolution relative à la
domanialisationdu personnel forestier communal
{I., n" 3833; an., S. de 1917, p. 1386). - Son
rapport sur le projet de loi portant fixation du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice
1918 [Agriculture et Ravitaillement] (I., n" 4092;
an., S. de 1918, p. 2271).- Son 38 rapport sur
le projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 [Agriculture. - Chapitres 15, 16, 26 quater et 87 ter]
(l., n" 4093; an., S. de 1917, p . 2035 ).- - Son
avis, présenté au nom de la Commission du budget, sur divP-rses propositions de loi et propositions de résolution concernant les blessés et
mutilés de la guerre (I., n° 4221; an., S. de
1918, p. 90). - Son avis présenté, au nom de la
Commission du budget, sur la proposition de loi
ayant pour objet de créer au Ministère de l' Agriculture un Office CP-ntral des produits chimiques
agricoles (1., n" 4222; an., S. de 1918, p. 91).Son avis, présenté, au nom de la Commission du
budget, sur : 1° la proposition de loi sur la création d'un << certificat d'autorisation » pour les
rel;"rodueteurs bovins; 2" le projet de loi relatif
au· choix et à la surveillance des taureaux employés à la reproduction (I., n" 4223 ; an., S. de
1918, p. 92). - Son avis présenté, au nom
de la Commission du budget, snr : 1" la
proposition de loi de M. Jean Locqi.J.in et
plusieurs de ses collègues, tendant à organiser la production du blé; 2° la proposition de
loi de MM. Compère-Morel, ·Rontin et Jean
Locquin, tendan~ à organiser la production du
blé et la mise en culture des terres 11.bandonnées
(I., n• 4335; an., S. de 1918, p. 199).- Son
avis présenté, au nom de la Commission du
budget, sur le proje_t de loi moditlant les lois
des 2 janvier et 7 avril 1917 .en ce qui concerne
les ~nceuragements à la culture mécanique (I.,
n• 4521; an., S. de 1918, p. 476).- Son avis,
présenté, au nom de la Commission du budget,
sur le projet de loi ralatif à la mise en culture
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de·§! t~rrès abandonnées (1., n" 4522·; an., S. de
1918, p. 476) . ....,.. Son rapport sur le projet de
loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits sur l'ExPrtüce 1917 [Agriculture et Ravitaillemenl. - 1,. section : Agricultur~, chap. 5]
(1., n° 45-i8; an., S. de 1918, p. 501). - Son
avis, présenté, au nom de la Commission du
budget, sur la proposition de loi de M. Fernand
David et plusieurs de ses collègues, tendant à
créer au Ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement des emplois de chef de bureau (I.,
n° 4825; an., S. de 1918, p. 909).- Son avis,
présenté, au nom de la Commission du budget,
sur la proposition de loi tendant à l'intensification de la production agricole pendant et après
la guerre (I., n• 4862; an., S. de 1918, p. 932).
- Son rapport sur le projet de loi portant ouverture de crédits additionnels aux cr~dits provisoires accordés au titre du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1918 [Ministère
de l'Agriculture et du Ravitaillement. - 2• section : Ravitaillement général. - Chap. te•, 2,
3 et 4] (I., n" 5171; an., S. de 1918, p. 17'76).
- Son rapport sur le projet de loi portant fixation dn Budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1919 [Agriculture et Ravitaillement.
- 1•e section : Agriculture] (1) {1., n• 5487;
an., S. de 1918, p. 605). - Son rapport sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, portant ouverture de crédits au titre du budget ordinaire
des services r-i vils de l'Exercice 1918 (Ministère
dA l'Agriculture et du Ravitaillement. - 2• section: Ravitaillement général] (L, n 6 5496; an.,
S. de 1918, p. 2929). -Son avis, présenté, au
nom de la Commission rlu budget, sur le projet
de loi autarisant le Gouvemement à faire des
avances pour l'organisation de restaurants populaires (I., n" 5714; an., S. de 1919, p. 826).S.'ln rapport sur le projet de loi portant ouverture de c1•édits au Ministère de l'Agriculture et
du Ravitaillement, pour la première section de
son Ministère ·(I., n" 5898; an., S. de 1919,
p. 1084).- Sun rapport sur le projet de loi,
morlifié par le Sénat, ayant pour objet la protection des appellations d'ofligine (1., n• 5973 ;
an., S. de 1919, p.1169); son rapport supplémentaire (I., n" 6059; an., S. ie 1919, p.1302).
- Son rapport sur le projet de loi portant fixatiou du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1919 [Agriculture] (l., n" 6164; an.,
S. de 1919, p. 1527). -Son avis, présenté, au
(1} Ce documtom n'a. pas éte publié.
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riom de la Commission du budget, sur le projet ( premier, p. 71{; Amendements au même article,
de loi relatif à l'achèvement du canal d'irriga;_ ! presentéspar: M. Faisant, p. 728; MAf. Conttef!ot
tion de Ventavon [Hautes-Alpes] (I., no 6446; et lJeshayes, p. 734 ; Dispositions additionnelles:
an., S. de 1919, p. 2Q57). -Son rapport sur la de M. Le Rouzic, p. 1154; àe M. Faisant,
proposition de loi tendant à la réorganisation du p. 115 '-5). - Est entendu, comme Rapporteur de
service forestier (I., no 6475; an., ·S. de 1919, la Commission àu budget, dans la discussion du
p. 2071 ). - Son rapport sur le projet de loi projet de loi, adopté par le Sénat, .concernant la
portant ouverture de crédits additionnels au.· taxation de l'avoine, de l'orge, du seigle, des
:Ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement sons et issues (p. 782). - Ses amendements à la
pour l'application de la loi du 6 mai 1919 ayant proposition de loi tendant à la taxation du blé
pour objet la J>rotectiun des appellations d'ori- (p. 1631 et suiv.).- Prend part à la discussion
gine (I., n° 6574; an., S. de 19'19, p. 2258). - -- d'une proposition de loi relative au recensement
Son avis, présenté, au nom de la Commission des blés et farines (Sesame1tàements: àl'article 4,
du budget, sut· le projet de loi ayant pom objet p. 1633, '1634 ; à l'articleS, p. 163i ). - E!"t
la domanialisation des préposés forestiers com-· entendu co mme Rapporteur de la Commission
mu naux (I., D 0 6675; an.; S. de 1 9l9, p. 2313). du budget : sur la proposition de résolution ten- Son rapport sur le projet de loi portant ouver- dant à élever à 50 centilitres la ration de vin des
ture, au Ministre de la Guerre, de crédit~ addi- militaires daos la zone des armées (p. 1684) ;
tionnels sur l'Exercice 1919, en vue de l'achat dans b discussion de la proposition de loi conde jeunes chevaux (1., 11° 6767; an., S. de 1919, cernant l'attribution d'une prime de 3 francs
p. 2546). - Son rapport sur la proposition de par quintal de blé récolté en France en 1917
loi tendant à la reconstitution de la race de (p. 2237). - Prend part à la discussion du
chevaux ardennaise(!., no 6873; an., S. de 1919, projet et de la proposition de loi concernant la
p. 2688).- Son rapport sur: 1° le projet de loi mise en culture des terres aban4onnées (p. 2854).
portant codification des lois sur le crédit mutuel - Son ordre du jour motivé présenté à la suite
ella coopération agrir.oles; 2• la proposition de de la discussion de plusieurs interpellations
loi de MM. Tournan, Adrien Dariac et Fernand concernant le ravitaillement du pays (A., S. de
David, relative à la création d'un Office national 1917, t. unique, p. 2748, 2756, 2765 ). - Est
de crédit agricole (I., no 7068; an., S. de 1919, entendu dans la discussion du projet de loi étap. 3034). = S<JS 'l'apports, au nom du 9• bureau,
blissant des sanctions aux décrets et arrêtés
sur les élections : de M. Deri.ais, par la 2e cir- rendus pour le ravitaillement national (p. 3815).
conscription du 17e arrondissement de Paris - Dépose et donne lecture de son rapport sur le
[Seine] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 74); de projet de loi, moditif' par le Sénat, -portant ouM. Charles :Bernard, par la 2e circonscription du verture de crédits au titre du budget ordinaire
18" arrondissement de Paris (p. 74).
des services civils de l'Exercice 1918 [Miuist6re
Est nommé Ministre de l'Ag1·iculture [Décret de l'Agriculture et du Ravitaillement] (p: 3437).
du 9 juin 1914] (J. 0., p. 5110).
- Est entendu, comme Rapportettr, sur la
En quali lé de Député, donne lecture, en demande de discussion immédiate du proj~t de
le déposant, de son rapport sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la protection
loi concernant l'acquisition de viandes frigo- des appellations d'origine (A. , S. O. de 1919,
rifiées (A., S. de 1915 , t. unique, p. 637). t. unique; p. 1924) ; au cours de la discussion :
Prend part à la discussion : de la proposition de de ce projet de loi (p: 1926); de ce projet de loi,
loi tendant à autoriser l'acquisition el l'intro- modifié une seconde fois par le Sénat (p. 1952).
duction de bétail étranger sur pied (p. 976 et -Est nommé Membre du Comité de surveilsuiv.); du projet de loi, modifié par le Sénat, lance et de contrôle de la liquidation des stocks
relatif au ravitaillement en blé et farine de la (p. 2311). - Est entendu, en qualité de Rappopulation civile (p. 1190). - Prend part, en porteur, dans la discussion du projet de loi
qualité de .Rappo1·teur, à la discussion du projet relatif à l'achat de jeunes chevaux (p. 3675).
de loi sur la mise en culture des terres aban- S'excuse de son absence (A., S. de 1915, t.
données (Motion tendant au renf!oi à la Com- unique, p. 350 ; A., S. de 1916, t. unique,
mission, A., S. de 1916, l. unique, p. 587; p. 252, 1020, 1872; A., S. de 191~, t. unique,
Contre-proJet de MM. Jobert et 1'urmel, p. 658 p. 1269, 1300; A., s. o. de 1919, t. unique,
et i!!uiv.; Ame11deme1tt àe M. Tissier à l'articlê p. 4327). =Obtient des congé! (A., S. de 1917,

=
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t. unique, p. 1977; A., S. de 1918, t. unique,
p. 1577; A., S. 0, de 1919, t. unique, p. 26,
053).

DARTIGUENAVE (M.), Directeur de
la comptabilité générale au il<finistère de la
Marine.
Est nommé Commissaire du Gmtvernement
pour la discussion : du projet de loi portant ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice
1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (A.,S.G.de 1919,
t. unique, P• 11 02); prend part à celte discussion (p. 11.89). - Est nommé Commissai1·e dtt
Gouvernement pour la discussion des crédits
provisoires applicables au 2e trimestre de 1!!19
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (p .. 1102); prend part à
cette discussion. - Est nommé Commissai1·e
du Gouvernement pour la discussion : du p!'ojet
de loi portant modification à la législation des
pensions en ce qui concerne les militaires et
marins de carrière et les militaires indigènes de
l'Afrique du Nord (p. 11 02); du projet de loi
portant modification à la législation des penRions civiles et militaires (p. 11 02); du projet
de loi portant ouverture et annulation, sur
l'Exercice 1919, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles
des services civils (p. 24 76); du projet de loi
relatif aux crédits provisoires du 2e trimestre
de 1!!19 (Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (p. 2518); prend
part à cette discussion (p. 2599). - Est nommé
Commissaire du Gouvernement pour la discussion ·: du projet de loi portant ouverture et
annulation sur l'Exercice 1918 de crédits concernant les services de la Guerre, de l'Armement
et de la Marine (p. 2122); du projet de loi
relatif à l'amélioration des traitements et salaires des fonctionnaires, agents et ·o uvriers defi
services civils de l'Etat (p .. 3538).
·

DAVID (M.) FERNAND), lJéputé de l'a1'rondissement de Saint-Julien [Haute-Savoie],
Ministre de l'Agriculture.
Son élection est validée (A., S. 0., de 1914,
t. 2, p. 102). = Membre : de la Commission de
l'Agriculture (A..., S. de t9Hî et de 1917,
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p. Hî7!1, 3130); de la Commission des décrets
(F.,n° 244; J . O. de 1916, p. 10942); de laCam~
mission de contrôle des questions et projets se
rattachant au ravitaillement et aux réquisitions
(A., S. de 1918, p. 303); de la Commission
chargée d'examiner les pièces concernant la
condamnation prononcée contre M. Malvy, Député du Lot (A., S. de 1918, p. 2133); de la
Commission chargée d'examiner les divers traités
depaix(A., S. O. de 1919, t. unique,p. 2717).
= Sa proposition de résolution déposée avec
demande de discussion immédiate, concernant
la dénonciation de la convention du 14 juin
1881 relative au •·égime douanier entre le canton
de Genève et la zone franche de la HauteSavoie (I., n° 1552; an., S. de 1915, p. 13ô5).
- Sa proposition de loi relative à la création
d'un office national de la main-d'œuvre agricole
(I., n° 1682; an., S. de 1916, p. 82).- Sa
proposition de résolution invitant le Ministre
de la Guerre à réaliser la mobilisation agricole
en accordant des sursis sans limite de durée
aux agriculteurs appartenant aux classes du
service armé 1888, 1889, 1890, 1891, aux:
classes du service auxiliaire de la réserve de
l'armée territoriale, ainsi qu'aux agriculteurs
prres de cinq enfants, qui devront être uniquement employés aux travaux des champs (I.,
no 2683; an., S. de 1916, p. 1641). -Sa proposition de loi ayant pour objet de créer au
Ministère de l'Agriculture un office central des
produits chimiques agricoles (I., n° 3951; an.,
S. de 1917, p. 1662). - Sa proposition de loi
tendant à créer au Ministère ùe l'Agriculture et
du ravitaillement, Jes emplois de chef de bureau (I., n° 4045; an., S. de 1918, p. 304.) Sa propositi0n de résolution ayant pour objet
d'inviter le Gouvernement' à comprendre dans
le total des sursis maintenus et accordés les
agriculteurs et les spécialistes des industries
agricoles proportionnellement à leur nombre
dans l'effectif des armées (I., ll0 55~f ; an.,
S. de 1919, p. 9). = Son avis présenté au nom
de la Cowmission de l'agriculture sur le projet
de loi portant renouvellement du privilège de la.
Banque de France (I., U 0 4630 ; an ., S. de 1918,
p. 5!l8).
Est nommé Ministre de l'Agriculture [Déc.ret
du 13 juin 1914] (J. 0., p. 5234). -Prend part
à la discussion liu projet de loi portant fixatiou
du Budget général de l'Exercice 1914 modifié
une . troisième fois p11.r le Sénat (Agriculture :
Subvetttions aum sy"'dica&s d'éle1Jage, p. 880).
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E3t nommé Ministre de l'Agriculture [Dé.cret
du 26 Mût 1914J (J. 0., p. 17698) . ....,... Est en~
tendu : sur une · motion d'ajournement de la
discussiqn des projet et propositio n de loi
concernant les accidents agricoles (A., S. de
1915, t. unique, p. 335); dan,; la diswssion de
ce pr-ojet et ùe cette proposition de loi (CONtreJYI'Ojet de M. Paul Beauregard, p. 409; Amendement de M. Tournan a·u paragraphe 2 de l'article premier, A., S. de 1915, t. unique, p, 519;
Amendement de M. de Beauregard att parag1'aphe 5 de l'article premier, p. !54 4 ; Amendement
de M. Letas tendant à la ·suppression du para~
graphe 2 de l'article 6, p. 551 ; Amendement rle
M. Lairolle: à l'article 10, p. 577; à l'article U, p. 626). -Dépose, en en demandant la.
discussion imméd iate, ·un projet de loi, modifié
par Je Sénat, co ncernant ·la régularisation de
décrets au titre du Budget général de l'Exercice
1914 et des budgets annexes (A., S. O. de 1~15,
t. unique, p. 4 48).- Est entendu dans la discu ssion du projet de loi concernant l'acquüoition de
viandes frigorifiques (A., S. de 191!1, t. un!qu e,
p. 638 et suiv.).- Prend part à la discussion:
du projet de loi co!lcernant !louverture, sur
l'Exercice i 915, de crédits additionnels aux
crédits provisoires (p. 91 0); de la proposition de
loi autorisant l'acquisition et l'introduction de
bétail étranger sur pied (p. 967 et suiv.); du
proj et de loi, modifié par le Sénat, relatif au ravitaillement en blé et farine de la population
civile (p. 1132 et sui v. ; Fixation d1t prix de
la farine, p. 1164 ; Article additionnel de
M. Mauric6 Long, p. 1173 et suiv.; Taux de
blutage, p. '1184; Ameudement de !If. (}aston
:t'reignier , p. 1186; Prix maximum des denrées
entrant dans le melange des (m·ines, p. 1190;
Prix minimum pour le blé et les céréales,
p. 1191: Taxation dtt pain, ibid.); de ce
projet de loi, modifié une seconde fois par le
Sénat (p. 1458 et suiv.). -Prend part à ia discussion : d'une proposition de réso lution con cernant le battage des grai ns (p.1211 et sui v.);
du projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires applicables au quatrième trimestre
de 1915 (p. 1359 et suiv.).
En qualité de Député, est entendu dans la
discussion de sa proposition de résolution concernant le régime douanier entre le canton de
Genève et le département de la Haute-Savoie
(p.1958et suiv.).- E;;t entendu, comme P?·ésident de la Commission de l'agrimûture, dans la discussion d'une proposition de résolution relative
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au sulfate de cuivre nécessaire à l'agricullmè
(A., S. de 1916, t. unique, p.111).- Demande à
interpeller le Gouvemernent sur l'obtention des
permissions par les Fran çais sous les drapeaux
(p. 169). - Est entendu sur la fixation de la
date de la discussion d'unfl interpellation sur le
ravitaillement en vivres et en fourrages dans la
zone de l'armée et dans celle de l'intérieur
(p. 167). -- Prend part, comme Président de la
Commission de l'agriculture, à la discussion :
d'une proposition de loi concernant les réquisitions d'avoine chez les cultivateurs (p. 338 et
suiv .); d'un e prop()sition de résolution tendant
à !'u!lification du prix des.. procluits agricoles et
à la réglement.ation de::; réquisitions (p. 347) ;
d'u ne proposition de résolution concernant les
en grais min éraux néceseaires à l'agriculture
(p. 389 et suiv.); du projet de loi sur la mise
en culture des terres abandonnées (Motio17: tendant à une nouvelle étude du projet, p. 663 ; Ses
observations canc'!rnant l'article premier, p. 703 ;
Amendement de M. de Chappedelaine à l'article p1·emie1·, p. 731; Amendement de M. CompèreMO?·el au même article, p. 735; Texte additionnel
au premier alinéaprésmté par !If. le fas; p. 738;
Disposition additionnelle de !If. de Gailhard-Bancel à l'article premier, p. 1156; Disposition additionnelle de M. Reboul, p. 1161 ; O'bservations concernant l'article 2, p. 1172; Son amendement ~
cet article, p. 1173; Amendement de M. Paisant
à l'article 5, p. 1175; Ses obser'l)ations sur cet
article modifié p. 1178). - Est entendu, eu
qualité de Président de la Commission de l'a{!riculture, dans la discussion des projets et propositions de loi concernant la résiliation des baux
à ferme et de métayage par suite de la guerre
(Amendement de M. Jovelet à l'article 2,
p. 1104 ; Amendement de M . Turmel à cet
article, p. 11 07 ; A mende ment de M. Pressemane
à l'article ô, p. 1110 ; Amendement de M. Brizon
à l'article 4 bis, p. 1114; Son r.m endementau
même article, p. 1115 et suiv.; 1 mende7ftent de
J.f. Bouctot à l'article 7, p. 1135.) -· Prend
part à la dis cussion : du prr·jet de loi portant
ouverture de crédits provisJ:res applicables an
troisième trim estre de 1916 (Motion tendant à
la disJonction de l'article 5 relatif au régime de
l'alcool, p. 1279 et t:uiv.; 8a motion relati'TJe à la
publication de circulaires définissant le nou'l)eau
régime de l'alcool, p. 13!1G); des propositions de
résolution concernant l'organisation du con lrôle
aux armées (Son amendement à l'artiele 5,
p. 1596; le retire ibid.). - Demande à inter-
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peller le Gouvernement au sujet des permissions à accorder aux mobilisés des frout1ères de
l'Est et des mobilisés perruissionnaires, habitant
la Suisse (A. , S. de 1!! 16, t. unique. p. 1692).Prend part a la discussion : d'une interpellation .
relative à l'interdiction de l'envoi de pain aux prisonniers de guerre (p. 173<1); d'une iuterpellation
sur les sursis en faveur des entrepreneurs de battage et des conducteurs de machines à battre
(p. 1744).- Est entendu, comme Président de la
Commission de l'agriculture, sur la demande
d'ajournement de la di~cussion d'uLe proposition
de loi portant attribution d'nue prime de 3 francs
par quintal de blé récolté en France m 1917
(p. 214(1 eL suiv.). -Sa motion tendant à ce
que la Chambre tienne séance le samedi
28 odobre p0ur continuer la discussion de cette
proposition (p. 2156). - Prend part à la discussion de cette proposition de loi (p. 2226
et suiv.). - Intervient dans la discussion :
d'une interpellation concernant les permissions
agricoles aux R. A.. T. des cla~ses 1889, 1890,
1891 el 1892 de la zone det: armt:es (p. 2445 et
suiv.) ; de diverses interpellations relatives à la
marine marchande (p. 2477). - Demande à
interpeller le Gouverneme.nt sur l'urgence de
mettre en suriÜS les cultivateurs appartenant
aux plus vieilles dasses mobilisées et les cultivateurs pères de familles nombreuses afin de
réaliser la mobilisation agricole nécessaire à la
production nationale (p. 2488).- Est entendu:
sur la nomination de la Commission chargée
d'examiner le projet de loi autorisant le Gouvernement i.. prendre les mesures de défense
nationale (p. 2680) ; dans la discussion : du
projet et de la proposition cie loi concernant la
mise en culture des terres abandonnées (p. 2853
et euiv.); de ce projet de loi modifié par le
Sénat (p. 2890); - E.>t entendu sur le règlement de l'ordre du jour (A.., S. de 1917,
t. unique, p. 7).- Pr':)nd part à la discussion:
d'une propositiou de résolution relative aux
perrnisswns à accorder aux cultivateurs mobilisés, ponr les labours et les ensemencements
(p. 65 et sui v.); du projet de loi relatif à la
visite des exemptés et réformés (Son amenrlemendement concernant certaines caUgories
d'kommes appartenant aux classes 1890, et
1891, p. 284 et suiv.). - Est entendu; comme
Prdsident de la GormnissiOJ~ de l'ag1·ù;ulture, dans
la discussion du projet de loi portant annulation et Ol:l.Verl.ure de èrédits par suite des moditlcations appbrl~es à la composition du Gouver-
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nement (Amendement relatif au Ministù;e de
l'Agriculture; A., S. de 1917, t. unique 1 p. 326),
- Prend part à la discussion de la proposi lion de
loi ayant pour objet d'avancer rheure légale pendant la période d'été (Smt amendement, p. 426).Prend pa,·t à la di;ocussion : des interpellation!'!
sur la mise en sursis des agriculteurs des classes
1888 et 1889 (p. 470 et suiv.); de diverses interpellations sur le ravi tail!PmenL (p. 618 et sui v.,
p. 646; Son m·dre du jou1· 'motivé, p. 656 et
suiv.).
Est nommé Minist1·e de t'Ag1·ictûlure [Décret
du 20 mars 1917] (J. 0., p. 2~55). - Est
entendu daus la discussion : d'interpellations
sur la politiq"e générale du Gouvernement
(p. 781); du projet de loi relatif à la taxation du
blé (p. 1030 et suiv.); d'interpellalions relatives
au ravitaillement (p. '131 0, 2721, 2n7); du projet de loi relatif aux crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1917 (Attribution
du 20 0 jO de la taxe de séjour à l' 0 (fiee national
du tourisme, p, 14 79) ; de ce projet de loi
modifié parie Sénat (p. 1695). - Prend part a
la discussion : d'un projet de loi, modifié par le
Séuat; concernant l'ouveriure et l'annulation de
crédits sur l'Exercice 1917 (p. 1650, 1653) l d'un
projet de loi :portant ou vert ure d'un crédit de
20 millions pour secours aux agriculteurs;
(p. 2350).
Est nommé Ministre de l'Agriculture [Décret
du 12 septembre 1917] (J. 0., p. 7229), ~Est
entendu dans la discussion des interpellations
conceruant le :cavitaillemeut du pays (p. 2608,
2624, 2757). - Prend part à la di8cuse.ion
d'interpellations relatives au ravitaillement en
farines et en pommes de terre (p. 2\l95).
Est entendu comme Député dans la discussion
du projet de loi tendant à modifier la législation
des pensions des armées de terre et de mer dans
le cas de blessures nçues, de maladies contractées ou de décès survenus par suite de la guerre
actuelle (Titre l. Du droit à pension et à ~Tati
flcation des militaires et marins : Amendement
de M. BonnP.vay àl'article 12 concernant la veuve
du mobilisé qui se ?·emarie, p. 334 9). - Prend
part, comme P1·ésidettt de là Commission de
l'agriculture, à la dismssion: d'une propbSitioh
de loi relative à l'acquisition de petites propriété;; rurales pal' les pensionnés nülit'lires et ..
victinles civiles de la guene (A., S. de 1918,
t. unique, p. 301 ; Sa disposition additionnelle,
p. 302). - Eot entendu en celte même qualité :
sur le renvoi de la discussion de propositions
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d!i loi tendant à organiser la production du blé
(A.., S. de 1918, t. unique, p. 468); au cours de
la discus>ion de ces propositions de loi (p. 476,
538, 549, 561, 629); dans la discussion d'une pro:
position de loi relative à la création d'un Office
central des produits chimiques agricoles (p. 638).
-Prend part à la discussion des projets et propositions de loi concernant le monopole de l'alcool (Titre Jer : Monopole de l'alcool industriel.
Contre-projet de .iJf. Siegfried, p. 853). - Est
entendu sur la fixation de la dat ~ de la discussion d'interpellations relatives aux sursis et à
ladémobilisltion (A., S. O. de1919, t. unique,
p. 138).- Demande à interpeller le Gouvernement sur les sursis maintenus ou a~cordés aux
agriculteurs et aux spécialistes des industries
agricoles (p. 15K); développe cette interpellation
(p. 213).- Prend part à la discussion du projet
· de loi portant modification des articles 419, et
420 du Code pénal et abrogation de l'article 10
de la loi du 20 avril 1916 (p. 41H).- Son opposition au vote sans débats, d'un projet de loi
autorisant des nominations et promotions dans
l'ordre de la Légion d'honneur ·au titre civil
(p. 870). - Prend part à la discussion: des
·crédits provisoires du deuxième trimestre
de 1919 [Budget ordinaire des services civils]
(Taxe sur le luxe, p. 1390) ; du projet de loi
concernant l'amélioration des traitements du
personnel de l'enseignement technique relevant
du M.inistèi·e du Commerce, des Postes et des
Télégraphes (p. 3415 J; du projet de loi approuvant le programme des travaux d'aménagement
du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au
triple point de vue des forces motrices, de la
navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes (p. 4600 P.t suiv., 4652
et suiv.)
S'excuse de son absence (A., S.
de 1917, t. unique, p. 183; A., S. de 1~18,
t. unique, p. 1968). =Obtient un congé (A.., S.
de 1918, t. unique, p. 2080).

=
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DEBAUNE (M. Lours), Dépttte de la
circonscription cle Bo1.wges [Ch.er].

Son élection est validée (A., S. O. de l 914,
= Président du 4e Bureau (F. no 3;
J. O. de 1914, p. 4961). = Membre de la
Commission. des pensions civiles et militaires
(A., R. O. de .1914, t. 2, p. 289). = Obtient des
t. 2, p. 11 2).
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congés (A., S. de 1916, t. unique, p. 1080,
1306; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 6, 3345).

DECHARME (M.), Che( dtt service des
crédits, de la coopération et de la mutualité agricolr.s.
Est nommé C(lmmissaire du GouvernemeNt
pour la discussion : du projet de loi ayant pour
objet d'étendre la législation sur les accidents
du travail aux exploitations agricoles (A.., S.
de 1915, t. unique, p. 260 ) ; de diverses propositions de loi concernant les blessés et mutilés
de la guerre (A., S. de 1918, t. unique, p. 76,
270); du projet de loi portant fixation du budget
oroinaire des services civils de l'Exercice 1918
(p. 569).

DECROZE (M.), Dép1dé de la 2• circonscription de Senlis [Oise].
Son élection est Yalidée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p.101). =Membre: de la Commission des
douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287).; de la
Commission du commerce et de l'industrie (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 289) ;·de la Commission
des régions libérées (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1273). = Sa proposition de résolution
invitant le Gouvernement à centraliser dans le
plus bref délai la reconstitution sylvestre et fruitière des régions dévastées (l., n• 5762; an., S.
de 1919, p. 892).- Sa proposition de loi établi ssant des dispenses de payement des intérêts
moratoires (I., n° 5849; au., S. de 1919, p. 995).
·-Sa proposition de loi établissant des dispenses
de payement des intérêts moratoires et des
t.lélais de remboursement des créances moratoriées (I., n° 6140; an., S. de 1919, p. 1406). =
Son rapport sur la proposition de loi, adoptée
par le Sénat, relative à l'institution d'un règlement transactionnel, pour cause générale de
guerre entre, les commerçants et leurs créanciers
(I.,n•5628; an.,S.de1919, p.481); son rapport supplémentaire (I., nn 5851 ; an., S. de 1919,
p. 997) ; son deuxième rapport supplémentaire
(I., n° 5909; an., S. de 1910, p. 1091).- Son
rapport sur la prc;position de loi, modifiée par le
Sénat, tendant à l'institution d'un règlement
transactionnel pour cause générale de guerre
entre les commerçants et leurs créanciers
(I., n° 6251; an., S. de 1919, p. 1737).- Son
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rapport sur: 1o le projet de loi tendant au
règlement des sommes demeurées impayées
par application des décrets relat1fs à la prorogation des échéances en c0 qui concerne les
débiteurs qui sont ou ont .été mobilisés, ainsi
que les débiteurs domiciliés dans les régions
précédemment envahies ou particulièrement
<~tteintes par les hostilitéfl; 2' la proposition de
loi de M. Sixte-Quenin et plusieurs de ses
collègues, tendant à fixer 1% conditions d'application du décret du 29 aoùt 1914 relatif à la
prorogation des échéances et au · retrait des
dépôts-espèces dans les banques et les établissements de crédit ; 3° la propositi-on de loi de
11. Charles Le boucq et plusieurs de fes collègues,
tendant à accorder aux mobilises, commerçants
ou non commerçants, pour le payement des
intérêts des engagements contractés par eux
avant le te• août 1914, des ?.élais s'ajoutant à
ceux dont ils bénéficieront au moment de la
ce~E>ation des hostilités; 4• la propositiJnde loi
de M. Decroze et plusieurs de ses collègues,
établissant des dispenses de payement des intérêts moratoires ; 5• la proposition de loi de
)\1. Camille Reboul, tendant à exonérer des intérêts moratoires les démo.bilisés dont les affaires
ont complètement été arrêtées pendant le temps
de leur mobilisation; 6° la proposition de loi de
M. Georges Decroze établissànt des dispenses
de payement des intérêts moratoires et des
délais de remboursement des créances moratoriées; 7° la proposition de loi de MM. Edouard
Barthe, Pierre Laval et Paul Poucet (Seine),
portant exonération, en faveur des mobilités,
du payement des intérèts des crt'ances moratoriées (I., ll0 7053; an., S. de 1919, p. 3014).
= Son rapport, au nom du ge Bureau, sur
l'élection de M. Charles Benoist par la 1re circonscription du 6• arrondissement de Paris
[Seine] (A., S. O. de 1914, t. 2. p. 70). =
S'excuse de sotJ absence (A., S. de 1916, t. unique, p. 128U; A., S. de 1917, t. unique, p. 280,
422; A., S. de 1918, t. unique, p. 111). =
Obtient des congés (A., S. de 1915, t. unique,
p. 456; A., S. de 1916, t. unique, p. 568, 1414;
A., S. de 1917, t. unique, p. 24.83).
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1o à ouvrir au Ministr,. de Guerre des crédits
sur les Exercices 1913 et 1914 ; 2° à autoriser le
Ministre de la Marine à engager de::; dépenses
nc•n renouvelables; 3o à déterminer les règles
financières applicables à ces dépenses (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 5osr, du Budget de l'Exercice 1914 (p. 508).

DEFLINE (M. le lieutenant-colonel), Directeur des minés.
Est nommé Commissaire d·u Gouvernement
pour la discussion : de l'interpellation concernant
une demande de concession de terrains pétrolifères en Algérie (A., S. de 1918, t. unique,
p. 21 00); de la proposition de loi concernant la
durée du trav:Jil dans les mines (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 2297); prend part à cette
discussion (Seconde délibé1·ation, p. 2304).- Est
nommé Commissaire du Gouve1·nement pour la
discussion du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice '1919 (p. 2772).

DEFONT AINE (M.), .Député de la
2e circonscription d'Avesnes [Nord].

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). = Membre : de la Commission
du travail (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission d'assurance et de prévoyance
Sa
sociales (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288).
proposition de loi concernant les réfugiés des
pays envahis (I., n° 3183; an., S. de 1917,
p. 415). - Sa proposition de loi tendant à
l'augmentation de l'indemnité des réfugiés (I.,
n° 35H; an., S. de 1917, p. 991).= Sa réponse
à M. Desehanel, Président de la Chambre, le
félicitant de son retour des régions envahies
(A., S. de 1917,!. unique, p.130).-Demande
à interpeller le Gouvernement sur l'application
des circulaires relatives à l'allocation des réfugié.s des régions envahies ~p. 2736); développe
cette interpellation (p. 3293); prend part à la
discussion des autres interpellations concernant
les rapatriés et réfugiés des pays envahis
(p. 3399; Son ordre du jour motivé, p. 3414). =
DEFAIT (M.l'mtendant général), Directeur .S'excuse de son absence ~A., S. de 1917, t. unide l'intendance au Ministère de la Guerre.
1 quee, p. 2428). = Obtient des congés (A., S.
de 1917, t. unique, p. 3420; A., S. de 1918,
E6t r.ommé Commissaire du Gouriernement t. unique, p. 290). = Son décès est annoncé à
nuur la discussion: elu projet de loi tendant : la Chambre (A., S. de Hl18, t. unique, p. 582).

=
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DEFOS (M), Député de la 1•e ci?"COIIscriptio?t

. n:! .Moulins {Allim·].

Sun élection e:;t validée (A., S. O. de 1\J14,
t. 2, p.'.\l7). = :Memb~~-: de dtve1·ses Comrni,sions ('D', 11° 7; J.O. dE!t'Hl14, p. 512fi); de la
CommissiOn< de l'hygiène puhliCJUC (A., S. 0. de
1914, t. 2. p. ·rz8H) ;,de la Commission du travail (A..1 S.Je·~.\!18. p. 2442). = ::l'excuse de
souabseu.;e(A.,tb. ùë HilS, t. uniqUt·, p. 222,
308). =Obtient Ues congés (A., S. de HIIS,
t. unique, p. 585, t.695; A., S. O. de 1\! 1\!,
t. unique, p. 2209). = Son décès est aunoncé
à la Chambre (p. 3466j .

DÉFOSSÉ (M.) [Nv~:d] . ....-,
ADOLPHE DÉFOS S É (ùi.).
DEGOURNAY (!If)
central du T?"ésor.
•

•

Caissùn· J7ayeur
A

DEGUISE CM.), Député de la 2' cit·conscription de Saint-Quent-in [Aisne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 97). = Membre: de diverses Commis:sions (F., n" 41; J.O. de Hl15, p. 857); de la
Comiuission de la lègislatir.n fiscale (A., S. O.
de 19H, l. 2, p. ~89); de la Commission
lle l'hjgiène (A., S. de 1QJ6, p. 168);
régions libérées
de 1a Commission des
{A., S. O. de 191\J, t. unique, p. 1273). =Sa
propositi(m de résolution tendant ·à maintenir
lès droits des fonction11aires à l'avancement
(1., n° 983; an., S. de 1915, p. 507). - Sa
proposition de loi, présentée avec demande de
discussion immédiate tendant à l'extensio:n,
au profit des réfngiés el 'rapatriés des régions
envahies, du droit de téquisition des immeuBles (1, n° 1325 rectifié; an., S. de 1\ll:J,
p. 1018, 1173). - Sa proposition de loi, pré·seniée avec demande de discussion immédiate,
relative à ·la âéatîon d'un Office national des
L.

réfugiés et de;; prisonniers de guerre (I.,
n° 1506; an., S. de 1915, p. 1338). Sa proposition· de loi teudant à la meilleure
utilisation, pour la défense nationale, des
exclus et des hommes des groupes spéciaux,
pré~entée avec demandé àe discu~sion immédiate (I., n° 17\JO; au., S. de 1916, p. 187). Sa proposition de loi, présentée av(•c demande
de discussion immédiate, trnd<>nt à modifier,
pour le payement des réquisitions militaires, les
décrets relaLifs au règlement des intérêts dus
par l'Etat (I., ll 265:l; an., S. de 19 16, p. 1609).
- Sa proposition de résolution, présentée avec
demande de discussion immédiate, invitant le
Gouverneme"bt à modifier le régime des permissions militaires (l., n° 3493; an., S. de 19 17,
p. 903). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate,
invitant Je Gouvernement à accorder des permis·
sions agricoles et des sursis spéciaux aux
hommes de~ régions libérées (I., nO 3604; an.,
S. de 1917, p. 1067). ~Sa proposition de résolution, pré:>entée avec demande de discus~ion
immédiate, tendant à inviter Ie Gouver"nement
au profit des sinistrés de guerre, une
à . créer,
,
.
0
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Est nommé Commissaire dtt Gouver1tement
pour la disc11~sion : du projet de loi portant ilx;:~.''"'
· e de'"' s erv1·ce,, cIVI.ls w:::
d u b u d ge t or d"111air
.
t Ion
·
t
7
r.
ù
S
(A
18
1
·
'E
., • e 1 " 1 , . umqu e ,
l xerc1ce 9
d
·
'
p. 3284); d~1 projet de 1oi portant fixation u
budget ordinaire ~es services ci \'ils de l' E xcrO)
·
27 cV.
cice1919(A..,.
s del.918 ,t.umque,p.

DEG

l
1

1

caJs::edassurances(~.,n°4464;an.,S.de'1918,

416). -Sa proposition de résolution, présenttée avec demande de discussion immédiate, tenliant à accorder aux populations évacuées des
avances d'ùrgence pour la .restitution des mobiliem et objets les plus indispensables (I.,
n°4~~.0; an., S. de 1918, p. 490).- Sa propositicrc.de lo1, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à l'augmentation
de la durt;d des permissions (I., n' 4999 ; an.,
H. de 1918, rp. t 135). - Sa propo:;ition de l'é~o
lution, présentée avec demande de discussion
immédiate, teuû-ant au payement des bods des
pays envahis (1, U 0 li223; an., S. de "t9t'8,
p. 1820).- :-\a p<J)!JOSition de résolutio11, présentée avec demand,~ de Ji>cussion immédiate,
tendant à la nornmalion d'une Commission
t.;hargée d'étudiu les fi Ut'StiOllS re) a ti V eS aUX
régions libérées (I., n° ))300; an., S. de 19-18,
p. 1858). -Sa proposiiio~de résolution, préseutée avec demande de di;;;cussion immédiate,
visaut la démobili-sation de; hommes des régions
libérées (I., n° 5G09; an., t. de 'l\J19, p. 21 ÇJ ). Sa proposition de résolution, p·résentée avec dcmar.de de discussion imméd-iate, tendant à la
relève rapide et totale de:; trau:pes d'Orient t•t
des colonies (I. , Il0 57 86 ; an., .S . . cle 1919,
p. 911 ). =.. Sa proposition de loi, préseJ;~létê\vec

1p.
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demande de discus.;;ion immédiate, leoçlant à
organiser, pour les réfugiés, Je vole par corres- .
pondance (l., o 0 6379; an., 8. de 1 g l g, p . 1~1()5) .
-Sa proposition de loi, prés•mlée avec demaude
de discussion immédiate, concernant les allocations militaires des familles des régions libérées
(I., n° 6417: an., S. de 1919 , p. 2017, 2018).Sa .proposition de loi, préseutée avec demande
de discussion immédiate, tendant à la Jibé!'alion,
aprè;; trois mois de senice, de tous les hommes
appartenant aux région s qui out élé r.n va hies
(l., n° 6795; an.; S. de 1()1(), p. 2609).- S:\
proposition de loi ayant pour objet cl'accot·ùer
des congés spéciaux de quatre mois pu an, avec
raprel, aux soldats des régions libérées (l.,
n• 7249; an., S. de 1919, p. 3407). = Prend
part à la di ;-cus~ion: de la proposition de loi concernant la répartition et l' u lilisation des hommes
mobilisé~ et mobilisables (Son a:ticle additionnel, A., S. de 19lti, ·t. unique, p. 929); du projet de loi tendant à maintenir à la dispo::;itiou
du Ministre de la Guerre les hommes de la
cla~se 1888 (p. 1374).- Demande à inteqwller
le Gouverneme nt sur la distribution des vêtements chaud5, du linge, el lC mode de èouchage
des soldats, et est entendu sur la fixation 'de la
dale de la discussion (p. 1836); développe celle
int..rpellation (p. 1968 et suiv.; Son ordre d1t
jour moti'l)é, p. 1974).- Prend part à la discussion: d'une propos ition de loi tendant à avancer
l'heure légale pendau~ la durée de la guer-re
(A., S. de 1916, l. unique, p. 941); du pryjet
de loi concemanl les franchises postales concédées aux troupes en camp11goe (p. 1 011 et sui v . );
des projet et propositions de loi conceruant les
baux et les loyera pendant la guerre (Exouéralion el délais. Ses obser'l)ations conce1·nant l'article {1. ter nOlt'l)eau, p. 1038). - E::;t entendu
dans la discussion du projet . cle loi portant ouverture de crédits provisoires applicables · au
trOlsièmc trimestre de 1916 (Son amendement

concemant les. p1·isonnie?'S français en Suisse,

p. 1352; r~trait, p. 1353). - Demande à interpeller le Gou verÙement sur le foncl iunnement du
'l'ré;;or et postes, les colis postaux et ht corr,•EponJance des soldats des pays envahis (p. 1378);
développe cette inte-rpellation (p. 1460 et suiv.).
--:- Deman~e à interpeller ·le Gouvememe nt sur
les ohsJ.acles apporté;; à. la circuhtiqn des Députés da us la zone des armées (p. 1692). Prend parl à la discussion : de l'interpellatio n
relative à l;interdiètion d'envoi dll pain aux prisonniers de guerre (p. 1136); du p.rojet de loi
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portant ouverture de crédi~s provisoires applicables au quatrième trimestre de 1916 (A'I?tendement ~elatif à la soldedd'a?·mée, A., S. de HÎ16.
t. unique, p. 1797; Tmnsjert du crédit roté en fa'l)eur des soldats des régions enwhies, p. 1803; Ou-

vrie?'S du front 1·appelés dans les usines et soldats
en instance de réforme, iLid.).-Dem ande à inter-

peller Je Gouverneme nt sur les logements de réfugiés (p. 2378).- Est entendu dans la discussion
du proj et de loi relatif au re~ e usement el à la ,
revision de la classe 1918 (p. 2459).- Demande
à interpeller le Gou,·ernemr nt sur le ravitaille- ·
ment des région~ euvahies (p. 2~86).-Demande
à inl<'rpeller le Gou veruement au suj!'l du logement des réfugiés (p. 269~).-Est ealendu pour
un rappel au Règlelnent (p. '2862). - Demande
,à interpeller le Gouverneme nt sur le rétablissemeut du maréchalat (p. 2863 ); c5t entendu sur
la fixation dll la date de celle interpellation
(p. 2864 el sui\·.). ~Développe son interpP.\lation sur le logement des réfugiés des régions
envahies (A., S. d~ 1917, l. unique, p.17
c·t suiv.). Prend part à la discussion : · .
d'une interpellation sut· les affectations des. ·
bommes de la cla!Sse 1889 et leur maintien
sous le::; drapeaux (p. 116); du projet de loin~la
tif à b visite des <'xemptés et réformés (Son
contre-projet, p. 214; Son amendement concernant les engagements spéciaux, p. 240; le n·lire,
ibid .).-Demand e à interpeller le Gouverneme nt
sut' le;; restriclio11 S app}rlées à la ve!iuè des
permis~ionn~ires à Par:s (p. 411 ) . Est enteutlu dans la discusûon d'une interpella~iqu
sur le ravitaillemen t de» coopératives dans la
zone des armées (p. 546). - Demande à interpeller le Gouyerueme nt sur les permissions de
l'armée d'Orient el les r estrit:tions apportées aux
permissions pour Paris (p. 582); e,;t en\endu
511r la fixation de la date de !o. discussion (ibid.);
développe celte interpellation (p. ()75 et suiv.).
- Prend part à lfl discussiDn : d'une !Jroposition de loi Oxant les affectations aux - U~lilés
combaltaote:> des mobilisés apparlena~t il i'armée active et à sa résen·e (Son artJ,endement,
p. 7'2(); A 1·ticles de la proposition de loi, p. 743) ;
de celle pro po si ti ou de l~!i, modifiée par le Sénat (p. 2034 ; Ses amende'ments, p. 2055, 2058;
Ses obsen:ations, p. 2067); elu projPl de loi relatif
à l'appel sou::; les drapeaux de Ir~. classe 1918,
(p. 86~; Son contre-proj~t, p. 867). -Est entendu pout· un rappel au Règlement (p. ()47).Demanrle à interpeller le Go.uverneme nl sur la
réorganisatio n des ~·égions libérées et ·la récep~
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ti on des populations évacuées ou réfugiées (A., S.
de 1917, t. unique, p. 1176); développe cette interpellation (p. 2136) .-Adresse au l\Iini;;;tre de

la Guerre une question concernant les permissions et la relève de l'armée d'Orient, ainsi que
les permissions pour ces deux destinations
. (p. 1496).- Demande à interpeller le Gouvernement sur les restrictions alimentaires imposées
à nos soldats (p. 1500) ; développe cette interpellation (p. 2241 ). - Prend part à la discussion
d'une proposition de loi, adoptée par le Sénat,
relative à la constatation de l'état des lieux susceptible de donner ouverture à la réparation des
dommages de guerre (p. 1616).- Prend part à la
discm;sion: des interpellations relatives à la renaissance des rég-ions qui ont été vidimes de l'invasion(p. 2177); d'une interpellation concernant les
permissions militaires (p. 2254).- Est entendu
dans la discussion des interpellations sur la mise
en sursis d'appel des agriculteurs des vieilles
classes, ainsi que dans la discussion des propositions de résolution et d'une propositiiln de loi
sur le même objet (p. 2271, 2338; Son ordre du
jour motivé, p. 2339). - Demande à interpeller
le Gouvernement sur l'attribution des permissions au front français el au front d'Orient
(p. 241 0). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la réorganisation des régions libérées, la réception et l'installation des réfugiés et
rapatriés (p. 241 0). - Prend part à la discussion : du projet de loi, modifié par le Sénat, sur
la répression de l'ivresse publique et sur la police des débtts de boissons (p. 2460); du projet
de loi concernant les crédits provisoires applicables au quatrième · trimestre de 1917 (Ses
amendements concernant : le Bulletin d.es armées
p. 2521; certains fonctionnaires appartenant aux
régions envahies depuis 1914, p. 2522; Logement
des réfugiés, p. 2568). - Est entendu dans la
discussion de sa proposition de résolution invitant le Gouvernement à accorder des permissions et des sursis spéciaux aux hommes des
régions libérées (p. 2585). - Demande à interpeller le Gouvernement sur sa politique d'effectifs (p. 2836). - Est entendu sur la fixation de
la date de la discussion des interpellations concernant le rapatriement ou l'échange des prisonniers rle guerre (p. 3192). - Prend part à la
discussion : des interpellations concer·nant les
réfugiés et rapatriés des pays envahis (p. 3392);
du projet de loi relatif aux crédits provisoires
du premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire
des services civils] (Allocations, p. 3515); du
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projet de loi concern'd.nt le recensement, la revision et l'appel de la classe 1919 (p. 3825, 3834).
- Prend part à la discussion des interpellations
sur le rapatriement des prisonniers de guerre
(A., 8. de 1918, t. unique, p. 2 6). - Développe
son interpellation sur J'attribu !ion de:s permissions au front français el an front d'Orient
(p. 246; Son ordre du jour motiué, p. 254). Est entendu dans la discussion : d'un projet de
loi portant ouverture de crédits supplémentaires
pour secours aux victimes de diverses exploüons (p. 882); d'un projet de loi portant ouverture de crédits additionnels sur l'Exercice '1918
et modifiant l'article 11 de la loi du 21 1110-rs
191 'ï [Indemnité de combat et constitution du
pécule] (p. 906). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur les conditions d'évacuation
des populations à nouveau envahies (p. \l60);
est entendu sur la fixation de la date de la· discussion (ibid.). - Prend part à la discussion :
du projet de loi concernant l'appel sous les drapeaux de la classe 1919 (p. 1106); du budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
(Loi de Finanees. Droit de consommation sur la
chicorée et autres succédanés du café, p. 1162) ;
de la proposition de loi, modifiée par le Sénat,
relati 1'e au logement et à l'installation des ré fugiés et rapatriés (p. 1244); du projet de loi sur
les réparations à accorder aux victimes civiles
de la guerre (Son amendement, p. 1297 ). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la
situation politique générale et militaire depuis
le 20 mars, et ses responsabilités (p. 1460); est
eo tendu sur la fixation de la dale de la discussion. de cette interpellation (p. 1465 ). -Adresse
au Ministre de la Guerre une question relative
à la transmission des correspondances des soldats aux familles et des familles aux soldats ;
ainsi qu'aux renseignen:ents aux familles en ce
qui concerne les soldats disparus (p. 1853). Est entendu dans la discussion du projet de loi
relatif au recensement, à la revision et à l'appel
de la classe 1920 (p. 1992; Ses observations,
p. 2023). -:-Demande à interpeller le Gouverne·
ment sul' son attitude à l'égard des réfugiés
(p. 2472); est entendu sur la fixation de la date
de la discussion (ibid.); développe cette interpellation (p. 22\l2; Son ordre du jour motivé,
. p. 234 2). - Prend part à la discussion de diYerses interpellations concernant la crise des
transports (p. 2146). - Demande la discussion
immédiate de sa proposition de loi tendant à
l'augmentation de la durée des permissions
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2274); retire cette ' motivé présenté à la suite de la discussion d'in(A., S. de 1918, t. unique,
demande (p. 2275).- Prend parL à la discussion terpellations relatives à la démobilisation et aux
d interpellatious concernant la libération des vieil- sursis (p. 222). - Est entendu dans la discusles classes (p. 2777).- Demande à interpeller le sion : du projet de loi concern:.nt l'échange des
Gouvernement sur l'org::.nisation générale de la bons de monnaie des régions libérées (p. 256) ;
reconstitution de la France libérée (p. 2820).- d'interpellations concernant le fonctionnemenL
Dem:1ude à interpeller le Gouvernement sur les de la démobilisation (p. 578). - Prend part à la
déclarations concernanL l'emprunt et sur la poli~ discussion des crédits provisoires applicables au
tique financière (p. 2867); est enteudu sur la deuxième trimestre de 1919 [Dépenses milifixation de la date de la discussion (p. 2868).- taires et dépenses exceptionnelles des services
Prend part à la discussion d'une proposition de civils] (Son amendement concernant les prisonniers rapatriés, p. 1422; Démobilisation des
r~solution concernant le payement des bons des
pays envahis (p. 2\14 1).- Demn.nde à intèrpel- classes 1907 et plus jeunes, p. 1436; Son amenlet· : sur les facilités données aux ennemis dement relatif au mvitaillement des régions libépour revet;it· en Fr,tnce occupel' lfurs illlmeu- rées, p. 1454). - Demande à interpeller Je
bles séqn'estrés (p. 317 8); sur l'abandon dans Gouvernement sur l'approvisionn<>mcnl en malt
lequel le Gouvernement laisse, depuis la des brasseries des régious libérées, p. 1960. libération, le:> région:; reconquises au poinL Prend part à la discussion des crédits provide vue général et notamment à celui du ravi- soires du deuxième semestre de 1919. (Son
amendement concernant la supp'!'ession du Ministaillement (p. 3244 ). - Prend part à la d sc ussion des crédits provisoires applicables au pre- tè?·e des Régions libérées, p. 2545, 2566; Payemier trimestre de 1 \li 9 [Budget ordinaire des m~nt des 1·équisitions opérées en août l9/.i dans
les ?'égions envalties au début des lwstilités,
services civils] (Discussion géné1·ale, p. 3258). Prend part à la discussion du projet de loi por- p. 2571).- Demande à interpeller le Gouvernetant ouverture el aurtUlation dé cr·édits sur ment sur le c< gâchis )J administratif et la fâcheuse
l'Exercice 1918 [D ';penses mi litai res el dépenses situation qui menace les populations pour la
exceptionnelles des ~ervicea civils] (Solde des mauvaise saison (p. 3236). - Preud part à la
p1·isonniers de guer1·e, p. 32û\l; C1·édits pour les discussion : de la proposition de loi relative au
prisonnie1·s civils, p 3284; Liquidation des stocks pay3ment des indemnités dues aux habitants
de guen·e, p. 3292). - Adresse au Ministre de des régions envahies (p. 3383); de:> crédits applil'Intérieur uue 1uestion couccrnant certaines cables au quatrième trimestre de 1919 (p. 4111
réclamations adressées aux: Départements mi- et suiv ., 4 t 43); du projet el des propositions de
nistériel:> (p. 3305). - Est entendu dans la dis- loi relatifs à la revision des listes électoralt's
cussion des crédits· provisoires applicables au (p. 4191); d;1 projet de loi tendanL à diviser cerpremier trimestre de 1919 [Dépense~ militaires tains départements en circonscriptions électorales pour la nomination des membres de la
et dépenses exceptionnelles des servi ·es civils]
(Discussion générale, p. 3325; Ses amendements Chambre de3 Députés (p. 4441); ùes propositions de loi relatives au v0te par correspondance
conc~rnant : une indemnité à accorde?' aux réfu,qiés dépossédés des appartements séquest?'és, (p. 4459); du p10jet d':l loi relatif au vote des
p. 3:355; la démobilisation des homnus dfs ré- réfugiés (p. 4464). - Sa question au Ministre
gions enr;aMes, p. 3361; Démobilisation deso(ji- des Régions libérées concernanL l'installation,
cie?·s de complément p. 3365). - EsL entendu dans certaines loc,\lités, de camps de travaildans la discus:>ion du projet de loi concernant leur.:; exoli([Ues (p. 4786). = S'excuse de t:on
rouverturè et l'annulation de creJits sur l'Exer- absence (A., S. de 1915, t. unique, p. 1101);
A., S. de HIIS, t. unique, p. 6; A., S. 0. de 19HI,
ci~!e 1918 [Budget ordinairf\ des services civils]
(Rétablissement des services p Jstaux, télégraphi- t. unique, p. 4 75 ). = Obtient uu congé (A., S. O.
ques et téléphoniques dans les régions libérées, de 1919, t. unirJ:ue, p. 2023).
p. 3381).- Prend part à la discussion: du projet de loi, modifié par le Sénat, sur la réparation des dommages causés par les faits de h
DEJEANTE (M.), Député de la 2" circonguerre (A., S. O. de 1\119, t. unique, p.1R5, sription du 2oe arrondissement de Paris [Seine].
:!15); de ce projet de loi, modifié uue seconde
fois par le Sénat (p. 1635). - Son ordre du jour
Son élection e:>t validée (A., S . O, de 1914
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t. 2, p. 1 03). =

Membre : de la Commission du
travail (A., S. O. de 1914, l. 2, p. 288). =Demande à interpeller le Gouvernement au sujet
de la venue de zeppelins :;ur Paris dans les soirées des 29 el30 jauvier191G (A., S. de 1916,
t. unique, p. 147); esl entendu sur la demande
d'ajourn.emenl de la discussion de celle interpellation (p. 148). - Prend part à la discussion :
du projet de bi relatif à l'appel sons les drapeaux
de la classe 1918 (A., S. de 1917, t. unique,
p. 8ûï); d'une prvposition de résolution tendant
à l'allocation d'une indemnité de cherté de Yie
aux ouvrières fileuses en soie (p. 3382). - p, eud
part à la di scu,..sion du projet de loi portant
approbation du Trdlû de paix conclu à Versailles
le 28 juin 1019 (A., S. O. de 191\l, t. unique,
p. 3629 ct suiv.)

DELAFOSSE (M. JuLEs), Député de l'arrondissement de Vù·e [Calrados].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p . \J8). = Membre : de la Commission des
affaires exlét·ieures, de::; protectorats et des colonic:5(A., S. O. le 1914, t. 2, p. 288). =Son
décè:; est aunoucéà la Chambre (A., 8. de 1916,
t. unique, p. 14û).

DELAHAYE (JuLE~) • .Député de la 1'ecircmMcdption de Cholet [.Maine-et-Loire].
Son élection e~t valid é (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 100). =Membre: de la Commission de l'enseiguemeut el des IJeaux.-:uts (A., S. O. de 1914,
l. 2, p. 288); de la Commission des affaires extérieures (A., S. dtJ 1915, t. unique, p. 157 :\);
du la Commission de- la réorganisation économique (A., S. de 1917, t, u•Jique, p. 22:16).
= i::la proposition rle loi conccmant les naturalisations accuràées depuis vingt ans (I.,
ll 0 !171; an., 2e R. E. de 1914, p. 2185).
-Sa propo~ition de loi, prt>senlé~ avec demande
de discu ssion immédiate, tendant à l'emploi ùe
3.000 agent,; de la poliœ parisienne pour la faLricntion des IliUniLious de guene (I., n° 10ti3;
an., S. de 1!\ 15, p. 1 037) ( 1). - S:.t propositiou
de loi tendant à donner aux contrilmables le
droit de calc~ler ie bénéfice normal de la loi du
ter juilll'l 1911) sur les bénéfiœs de guerre, eu
(1) Ct docunJent c'a

pail

élé punlié
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prenant la moyenne des bénéfices, soit des trois
exercices antérieurs à la guerre, soit des trois
exercices précédant cette période (T., n° 3587;
an., S. de 1917, p. 10-!9). - Sa proposition de
loi tendant à modifier la loi du 5 août 1914 el . à
réprimer le:> campagnes, soit occultes, soit publiques, de nature à nuire à la bonne conduite
de la guerre et à mcllre obstacle à ses nécessités
(I., U 0 JU50; au., S. de 19'17, p. 1û62). - Sa
propusiliou de résolution, présentée avec de~
mande de d;scussion immédiate, concernant les
re;,;pous:~bilitéa des compagnies de chemins de
fer (I., n° 4559; an., S. de 1918, p. 509).- Sa
proposition de résolution concernant les militaires qui out eu deux f1·èrcs tués à 1'ennemi ( J.,
11° 5592; au., S. de 1919, p. 123).- Sa proposition de loi tendant à ouvrÏI' un crédit de
500.000 francs au lmdget du Ministère de l'Agriculture pour venir en aide aux populations du
département de Maine-et-Loire victimes des
orages et cyclones de juillet 1919 (l., n° 6938;
an., S. de 1919, p. 2873).
Son rapport sur la
proposition de résoluti<·n tendant à faire rembourser par l'ennemi les frais engagés par le:;
fam i Iles des prisonniers fr11nçais eu Allemagne
pour leur nourriture el leur e!llretien ( I.,
n• 5457; an., S. de 1918, p. 2110). =Est entendu sur l'urgence d'un projet de résolution
concernant l'organisation et le déplacement d~s
cortè~es et manifestations dans les bois et forêts
de l'Étal de la banlieue de Paris (A., S. O. de
1\J14, t. 2, p. 504). -Prend part à la discussion
du projet de loi portant fixation du Budget général de l'Exercice 1914, modifié par le Rénal
(Guerre : Observations concernant l'usine de produits cMmiques de Lamotte-Breuil, p. 5i2). Preud part à la discussion du projet eL de la
proposition de loi concernaut les décrets de naturalisati.m (Sa motimt d'ajournement, A., S.
de 1915, l. unique, p. 38; Son contre-projet,
p. 39, 4 5; Ses observations relati'IJes à l'article 2,
p. 67). -Demande, avec un eerlaiu nombre de
Sf' S collègues, le retrait de l'ordre du jour d'u~c
proposition de loi sut·lc:s allocations aux familles
des mobilisés (A., S. de 1915, t. unique,
p. 901 ). - Prend part à la ~ liscussiou de la proposition ùe lui concernant h répartition et J'utilisation Ùe:> hommes mobilisés ~t mobilisables
(Son amendement, p . 928; Article additionrtel de
.M. Bouge, p. 930; Ensembte de la loi, p. 933).
- Son opposition· à l'in~cription sans débats de
la proposition de loi concernant les allocations
aux familles des mobilisés (p. ,956). -Prend

=
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part ft. la discussion (~U projet de loi, modifié par 1314). - Prenrl part à la discussion elu projet
le Sénat, relatif au ravitaillement en blé et farin e de loi, adopté par le Sénat, institnan t des pude la population civile (Contre-projet de i1f. Com- pilles de la nation (Son amP,ildement au § 5 de
père-Morel, A., S. de 19t!>:t. uoique, p. 1 162). _l'a1·t. 22, A., S. de 19li, t. unique, p. 2011).
- Son opposilion à l'inscription sans débats - Demande à interpell('r le Gouvernement
· i!e la proposition de loi concernant les allo- sur son ingérence · dans une instruction secations aux famill es des mobilisés (p. 1314). crète et en::-ore pendante (p. 280'2); est. en-- Prtmrl part à. Lt discussion : de -l'interpel- tPndu sur là fixation de la da le de la dislatioo sur la pulitÎCJUe de défense nationale cussion de cette interpellaiion (ibid.). - DemandeàiuterpellerleGouvernf \mentsu'rJaprodu Gouvernement (p. 1423 et suiv.); d'un
. projet de loi portant ouverture, sut· l'Exercice cédure concernant diverses accusations dirigées
1915, de crédits additionneLs aux crédits provi- contre un ancien Ministre de l'Intérieur, dans
soi res (p. 1584); des in:.erpellillions sur les mar- l'exercice de ses fonctious (p. 294 7); est entendu
chés de la guerre_ (p. 1842). - Prend part à la sur la date de la discussion (p. 3042).- Prend
discussion du ·projet d!:: loi concernant : 1° l'éla- part à la discussion d'une proposition de résoblissemenl d'une contribution sur les bénéfices lutioo concernant la mise en accmation d'un
de guerre; 2° certaines dispositions rel~ Lives aux ancien Ministre de l'lu té rieur (Sa rnotioJl préjupateutcs ct aux mutations pat· décès (Son amen- dicielle, p. 3 14 9, 3163 ; Son amendement,
dement 1·elati( au calcul du bénejice nm·mal p. 3Hl6).- Prend part à la discussion d'une
interpellation relative à l'œuvre de guerre intimoyen, A., S. de HJI\i, t. unique, p. ~81;
tulée << La part. du combauant '' (A.., S. de
Ses obserrations sur l'eJlsemble de la loi. p. :J 10).
1918, t. unique, p. 106, 1'1 '.2; Son ordre du }ou1·
- Intervient dans la discussion d'une inlerpellation sur l'explo-sion d'un dépot de munitions motivé, p. 111). - Den1and e à interpeller le
survenue à Saint-Denis, le . 14 mars 1916 Gouve1 ne ment sur l'impu:ssance de J'administration de M. le Mini:;tre des Travaux publics
(p. 493). -Prend part à la discus~ion du projèl
· de loi sur là mise en culture des terre al.~andun- à se faire obéir de se~ subordonnés et la puranées (Discussion générale, p. 648 ·; Amendement ·lysie qui en résulte dans les priucipaux centres
de .M. I'issier à l'art. 1"', p. 714). - Son amen- de ravitaillement (p. gOO). - Prend part a la
dement à l'odre du jour motivé prùsenlé par discussion : d'un projet de loi relatif à. la nlise
· M. Si bille à la sui te de la discuFsion de ct•rtaines en culture des tenes abandonnées (p. 108'2); du
interpellations en comité secret (p. 1'.295); le budget ordinaire des Sf'rvices civils de l'Exerretire (ibid.).- Prend part à la discussion: des cice 1918 (Loi de finances. Son amendement conpropositions de résolution concernant l'organü:a- cernant le payement des frais dP, succession,
tion du coritràle aux armées (Son amendement p. 1135).- Demande à. interpéller le Gouverrelatij aux députés mobilisés, p. 1 n99; second.e ne111eot au suj et dt>s réquis itions opérées par
dé li béralion : Reti1'e une düposition addition- l'Intendance (p. 18p); développe cette inlerpe1nelle, p. 1651); du pt'ojet de loi portant accepta- lat ion (p. '1 869). - Est entendu dans la discns. Lion définitive de la donation consentie à. l'État sion: d'une proposition de loi, adoptée par le
par M. Auguste Rodin l P· 1711 et sui v.; Sen Séna\, ten,Jant à remh·e un hommage national
contre-projet, p. 17U el suiv.): de ce projet de aux at·.r:écs, au Président du Conseil Georges
loi, Iiwdifié par le Séna t, (p. 2ti50 et suiv.).- Clemenceau et au maréchal Foch (p . 26 70) ;
Son ordre du jom motivé JJréseulé à la suite de d'interpellations sur la libération des vieilles
·la di~cussion de diverses interpellatiovs en co- classes (p. '277\:J; Sun addition à l'm·dre d·u jour. ..
mité secret (p. 25~ 1).- E~t entendu dans la motiré présenté par .M. Jean JJumnd, p. 2781);
discussion des interpellations conce rnant : le d'iuterpellations t:oncemant les questions de déravitaillement en dlat'ùui. A., S. de 1917, mobilisation (p. 3010; Son ordre d1t jour motivé,
p. 30 14). - Prencl part à la discu;;sion : d'int.ei·t. unique, p. 20:J ct sui v. ); la politique générale
concemant la crise de la vie chère
pellations
la
Oalis
:.::...Intervient
785).
(p.
du Gouvernement
de 19!9, t. uniqu e, p. 4 80, 487, 51 il);
O.
S.
(A.,
iHe:mres
les
sur
inler'pellatiou
d'une
:
discussion
prises i)èU le l\linistre du Havitaillcm ent relati- ù'interpellations concernant Je fonctionuemeut
vement aux ol•jets de pretuièrc nécessité et am:: de la 'démobilisa tion (p. 579, 6 12; Son addition
dentées alii.ncntaires [(p. 1 f84 ) ; d'interpella- à l'ordre du jour motivé de Jf. Pacaud, p. 621).
_:_,Prend part à la discus::.ion: du projet de loi,
tions·-, rehttivés au ravitaillern'ent (p. 1~Ù.5 1
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modifié par le Sénat, tendant à modifier 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 eu service (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 676); d'une proposition de loi relative à la
réforme de la loi électorale (p. 166, 1883);
d'une interpel.lation sur les moyens que le
Gouvemement compte employer pour faire
conn~itre au Parlement les conditions de la
·paix (p. 1796). Demande à interpeller
le Gouvernement sur l'impunité dont jouissent
certains journaux daos leur appel à l'émeute et
à la révolution sociale (p. 1960); développe celle
interpellation (p. 1969; Son O?'dre du jonr motivé,
p. 197ti).- Parle sur la demande de discussion
immédiate d'une proposition de résolution tendant à la création d'une Commissiou de la paix
(p. 2159 J. - Prend part à la discusF-ion : des
interpellations sur les événem~nts de Russie et
de la mer Noire (p. 2391); tlu projet de -loi purtant approbation du 'f l'ai té de paix conclu à V crsailles, le 28 juin 1919 (p. 3786, 4270); du 1Jrojet
de loi tendant à diviser certains départements en
circonscriptions électorales pour la nomination
des membres de lJ. Chambre des Députt:s; de la
proposition de loi de M. Alexandre Varenne ct
plusieurs de ses collègues, ayant pom objet
d'assurer l'impression ct la distribution gmtuites, par l'Administration , de bulletins de vote
et de circulaires, aux élections législatives
(p. 3972, 3977, 4368). =Obtient des congés (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 371; A., S. de 1916,
t. unique, p. 998, 1377; A., S. de 1917, t. unique,
p. 130; A., S. de 1918, t. unique, p. 2291).

DELAHAYE (:M. MARIUs), Député de la
2e circonscription d'Abbeûlle [Somme].
Son élection est validée (A., S . O. de Hll4,
t. 2, p.104). =Secrétaire du 3" Bureau (F. n°3;
J. O. de 1914, p. 4961). = Membre: de la
Commission de la réforme judiciaire et de la
législation civile et criminelle (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288) ; de la Commission des régions
libérées (A., S. O. de 1919, t. unique, p.1273).
= Son rapport, au nain du 3e Bureau, sur
l'élection de M. Adolphe Girod par l'arrondissement de Pontarlier[Duub s] (A.,S. O. de 19H, t. 2,
p. 24).
S'excuse de son absence (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 701; A., S. de 1916, t. uoiqut>,
}•· 1080). = Obtient un congé (A., S. de 1916,

=
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t. unique, p. 2737).
Son décès est annoncé à
la Chambre (A., S. de 1918, t. unique,p. 2505).

DELAMOT TE (M.), Directeu1· de la
comptabilité au Ministère (les Alfai1·es étmngères.
Est nommé Commissaire dtt Go1tvernement
pour la discussion des projets de loi portant
ouverture: 1° d'un crédit extraordinaire, à litre
de ~ec.ours aux França is victimes des troubles
du Mexique ; 2° d'un crédit additionnel aux
crédits provisoires ponr les dépenses de la C0mmission financière nes aiTaires balkaniques;
3° de crédits additionnels aux: crédits provisoires
applicables au Sous- S.:crélariat d'État des
Affaires étrangères; 4• J'un crédit \)X traordinaire
à l'or.casion des ,-oyages du Pré;;ident de la
République en Hu ~s ie, eu Suède , eu Danemark
et en Noi·vège (A., S. O. de 1\)14, t. 2, p. 440).

DELAROCH E -VERNET (M.), Député de let J' 0 circonscription de Saint-Nazai?·e
[ Loi1·e-lnfrh·ielwe].
Son élection e3t validée (A., S. O. de 1\.!14,
t.. 2, p. 135). = Membre de la Commission de

revision des lois constilutiunuell es (F. n• 244;
J.O. de 1916, p. 10942). = Sa p1•oposiLion de
lui tendant à déclarer que le 11 novembre sera
jour de féte nationale (I., U 0 5201 ; an., .S. de 1918,
p. 1809) . =Ses rapports, au nom du 1 te Bureau,
sur les élections : de M. Haoul Péret pa1· la
2" circonscription de Poitiers [Vi·~nne] (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 89); de M. Valière par
l'arrondissemen t de Bellac [Haute- Vienne]
(p. 89); de M. Betoulle par la 1•·e circonscription
de Limoges (Haule-Vicnnel (p. !lü); de M. Pressemane par la 2e circonscription de Limoges
[Haule-Vienne] (p. 90). - Prend parL à la discussion d'une proposition de résolution tendant
à la mise en sursis d'appel de militaires, pendant
la durée de la fenai~>on et de la moisson (A.,
S. de 191 G, t. unique, p. 1 '233). - E,;t entendu
dans la discussion des interpellations relatives
à la guerre sous-marine (A., S. ùe 1917,
l. uniLJ:ue, p. 1257) - Demande l'affichage des .
di~c->urs de M. Ribot, Président du Conseil, et
dè· M. Viviani, .Minist1·e de la Justice, sur
l'action des alliés en Grèce et le séjour de la
mission française aux États-Pnis (p. "143ï). Prend part à la discussion de plusieurs interpellation;; relatives à la concession de mines de
sel (p . 2390, 2397 ; Son ordre d~t jour motivé,
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p. 2399; le retire, ibid.). = Obtient des congéê
(A., S. de 1917, t. ûnique, p. 3355; A., S. de
1918, t. unique, p. 1170).

DELAROUE (M.), Député de l'.-rrondissement de Melun [Seine-et-Mante].
Son élection est validée (A., S. O. de 1\114,
2, p. 112). =Membre: de la Commission de
Fadmiaistration générale, départt>mentale et
communale, des cultes et de la décentralisatiou
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission des décrets (F. n° 244; J.O. de 1916,
p. 10962) ; de la Commission de la l~gislatiou
fiscale (A., S. de 1917, L. unique. p . 2707). =Sa
proposition de loi ayant pour objet le rétablissement de la licence sur les débits de boissons qui
ne vendent ni spiritueux,. ni liqueurs alcooliques
(I., n° 1264; an., S. de 1915, p. 951). - Sa
proposition de loi sur les marchés de gré à gré
el sur les marchés sans autorisation préalable
passés pour le compte des communes (1., 11°1314;
an., S. de 1915, p. 1055). - Sa propositio11 de
l-oi relali\·e aux r.!quisitions civiles (J., n° 1390;
an., S. de 1915, p. 1081). - Sa proposilion de
loi sur les impôts el revenus publics à. percevoir
pendant l'année 1917 (I., 11° 2145; an., S. de
1916, p. 725) .. - Sa proposition de loi tendant
à établir le plein droit d'octroi sur les vermouts,
vins de liqueur et d'imilation (I., 11° 2221; an. ,
S. de 1 \)16, p. 899). ·- Sa proposiLÏQn de loi
tendant à la résolution facultative, pour les
communes, des contrats passés par elles dans le
cas où l'augmentation du prix aurait été prononcée par décision de justice (1., n" 2300 ;
an., S. de 1916, p. 1064). -Sa proposition de
loi tendant à frapper d'une amende quiconque
n'aura pas cultivé ses terres cultivables (I.,
n" 3565; an., S. de 1917, p. 1009).- Sa-proposition de loi sur le prix du pain (I., 11° 3844 ;
a.n., de 1917, -p. 1388). - Sa proposition de loi
tendant à la recQnstilution des biens communaux
et à l'expropriation des terrains indispensables
pour éta.blit· des maifon_s à hon marché, des
jardins ouvriers et de petites exploitations ru raies
(l., n• 6210; an., S. de Hl19, p. 1668); : .·Son
rapport sur le projet de loi, modi.{ié par Je
Sénat, t~ndant à assurer, pendant la durée de
la guer-re, le fonctionnement des conseils municipaux (I., n°871; an., S. de 19Hî, p. 359).Son rapport sur : 1° le projet de loi portant addition à l'article 4 de la loi du 23janvier 1873
tendant à réprimerJ'iv.J'esse-publique et à cornl.
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battre les prog.rès de l'alcoolisme; 26 l'amendement de M. Aristide Jobert au projet de loi
relatif à la réglementation de l'ouverture de
nouveaux débits de boissons, tendant à modifier l'article 6 de ladite loi du' 23 janvier 1873
(1., n° 9G3; an., S. de 1915, p. 485).- Son
rapport sommaire sur la discussion immédiate
. d'une proposition de loi ayant pour objet de re. connaître aux membres du Parlement le droit
permanent d'enquête sur les services de la naLion eL de contrôle des dépenses . publiques
(1., n° 1012 ; an., S. de 1915, p. 580). - Son
rapport sur la proposition de loi tendant à com; piéter l'article 79 de la loi du 5 avril 1884 con~ cernant l'ékction des maires et adjoints (1.,
u 0 1061; an., S. O. de 1915, p. 690). - Son
avis, présenté au nom de la Commission de
l'administration générale, départementale et
communale, sur le projet de loi ayant pour
objet, pendant la durée des hostilités et pour
de.; considérations de défense nationale, d'ap. porter des restrictions à la vente el à la consom' mation de-l'alcool et des Loissous alcocliques
; (1., n• 1189; an., S. de 1915, p. 851). -Son
: rapport sur : 1° le projet de loi sur la taxation
: de:> denrées et substances nécessaires à l'ali; mentatiofl, au - chauffage et. à l'éclairage; 2° la
: proposition de loi de M. Mahieu, concernant la
. taxation des denrées alimentaires de première
' nécessité; 3° la proposition de loi de M. Mistral
: et plusieurs de ses collègues, tendant à emayer
! l'augmentation du coût de la vie par la fixation
de tarifs maxima et par le contrôle de la vente
i' des denrées et produits de première nécessité;
4° la proposition de loi de MM. Aristide Jobert et
Turmel ayant pour objet d'autoriser le Gouver1 nement, les préfets et lelil communes à taxer le
j prix de tous les objets et denrées de première
1 nécess.ité(I., n°1447 et annexe; an., S. de 1915,
1 p.1267, 1270). -Son rapport supplémentaire sur
le projet de loi portant addition à l'article 4 de la
~ loi du 23 j-anvier 1873 tendant à réprimer
· l'ivresse publique et à combattre les progrès de
l'alco\)lisme [Article 10 réservé] (l., n° 1769;
: an., S. de 1916, p. 14G). - Son avis, présenté
, au nom de la Commission de l'administration
· générale, départementale et commanale, sur le
projet de loi tendant : 1e à ajourner les opéra~
lions de revision des listes électorales pour 1916;
2° a proroger les pouvoirs des conseils municipaux; 3• à proroger les pouvoirs des conseillers généraux et des conseillers d'arrondissement appartenant à la première s_érie~ 4• à ajour35
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ner les élections législatives, départementales,
communales el consulaires (I., 0° 1770; an.,
S. de 1916, p. 148). -Son rapport sm le
projet lie loi, modifié par le Sénat, sur la taxation des denrées el substances (I., n" 2079 ;
an., S. de 1916, p. 646). - Sou rapport sur la
proposition de loi concernant la taxation du
vin (I., n° 2160; an., S. de 19'16, p. ï61).Sun rapport sur le projet de loi, modifié par le
Sénat, sur la répre,osion de l'ivresse puhlique el
sur la police de8 débits de boissons (I., n" 2888;
an., S. de 1917, p. 24); son rappoi"t supplémentaire (I., n° 3229; an., S. de 1H17, p. ~102).
- 8on rapport sur la proposition de loi tendant à la résolution facultative pour les cOlnmunes des contrats passés par elles dans le
cas où l'augmentation du prix aurait été prononcée par décision de justice (I., n" 2938; an., S.
de 1917, p. 70); son rapport supplémentaire
(I., n° 3038; an., S. de 1 H17, p. 1fî4); son s~cond
rapport supplémentaire (I., n° 339H; an., 8. de
1917 ,lJ. 817); son troisième rapport supplémentaire (I., n" 3561; ao., 8. de 1917, p. 1098).8on rapport sur la proposition de loi tendant à
supprimer les taxes maxima sur les denrées
alimentaires et à rétablir la liberté commerc'ale
(l., n° 5663; an., S. lie 1919, p. 63:J).- Son
rapport sur la proposition de loi tendant à autoriser les départements à acquérir des terrains el
des domaines ruraux, à les lotir et à les revendre, en vue de fa•:iliter l'accession à la petite
propriété des lra vai \leurs et des personnes peu
fortunées (I., n° 6260; an., S. de 1919, p.1761).
-Son rapport sur le projet de loi tendant à
proroger, au delà de la date de la cessation des
hostilités, la législation el la jurisprudence en
vigueur pendant la durée de la guerre pour l'ad·
ruinistration des communes (I., n° 7162; an.,
S. de 1919, p. 3159).- Son rapport s~r: 1° le
projet de loi tendant à compléter l'article 88 de
la loi du 5 avril 1884 en vue de donner aux
employés communaux des garanties de stabilité; 2° la proposition de loi de :M. Bouveri ct
plusieurs de ses collègues, tendant à assurer la
stabilité des employés el travailleurs communaux et à instituer des conseils de discipliue
(I., u 0 7163; an., S. de 1919, p. 3159). 8on rapport sur le projet de loi tendant à annexer à la ville du Havre la commune de Gra
ville- Sainte- Honorine [Seine-Inférieure] (8. de
1919; Fasc., n° 560). - Ses rapports sur : le
vrojet de loi tendant à distraire de la commune
de Pouldergat [Fiuislère], la ,;ection de Poul-

DEL
david pour l'ériger en lliunicipalité distincte
(8. de 1919; Fasc., no 562); le projet de loi tendant à ériger en municipalité distincte la section de Locmiquélie dépendant de la commune
de Rianlee [Manche] (Fasc., n" 563); le projet
de loi ten~ant à distraire de la commune de
Gérardmer [Vosges] les sections de Xonrupt et
des Fies pour les ériger en une municipalité
distincte (Fasc., no 564); le projet de loi tendant
à créer, dans l'arrondissement de Corbeil (Seineet-Oise], un nouveau canton avec VilleneuveSaint-Georges pour chef-lieu (Fa sc., n° 565); le
projet de loi tendant à a'Jtoriser la ville de
Mantes [Seine-et-Oise], à éta1lir, à partir du
1et· janvier 1920, en remplacement des droits
d'octroi supprimés, une taxe sur les propriétés
bâties et sur lef> locaux servant à l'exercice
d'une profession (Fasc., 11° 566). = Ses rapports
au nom du 4e Bureau, sur les élections .de
M. Chaumet par la 1'"' circonscription de Bordeaux [Gironde] (A., S. de 1914, l. 2, p. 30); de
M. Camelle par la 3e circonscription de Bordeaux [Gironde] (p. 31). -Son amendement à·
la proposition de loi, adoptée par le Sénat, concernant la zone de servitude des cimetières dans
les villes (A., S. de 1915, t. unique, p. 769).Est entendu, comme Rappo1'tettr, sur la dem:mde de discussion immédiate, d'une proposition de loi ayant pour objet de reconnaître aux
membres du ParlemeD.t le droit d'enquête sur
les services de la nation (p. 945).- Prend part, .
comme Rapporteur, à la discussion du projet de
loi tendant à réprimer lïvresse et à réglementer
l'ou vert ure de nouveaux débits de boissons
(p. 1089; Amendement de M. Lefas, p. 1096;
Amendements de M. Lefas et de M. Barthe à
l'article, 5 p. 1097 et suiv.; Amendemen& de
M. Sibille à l'article 4, p. 1302; Amendement
de M. Jobert à l'article 8, p. 1304; Article 8 bis
nouveau prése1tté par M. JUville, p.1306; A meildement dt! ill.· Lefas à l'article 9, p. 1309;
Amendement de M. Schmidt à l'article U
p. 1311 ). - E::;t entendu, comme Rappm·teu1",
dans la discussion du projet et des propositions
de loi concernant la taxation des denrées el substances nécessaires a l'aliment<!.Lion, au chauffage el à l'éclairage (p. 1634, 1635 et suiv.,
1681, 1741, 1744, 1765).- Son rapport sur
une pétition (p. 2021). - Prend part, comme
Rapporteur, à la discussion du projet de loi,
modifié par le Sénat, sur la Lax(!.tion des denrées
el substances nécessaires à l'alimentation, au
chauffage el à l'é~la4·age (A., S. de 1916,
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t. unique, p. 1000 et suiv.). - Son rapport
sur une pétition (p. 1165).- Est entendu dans
la discussion : du projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables au troisième
trimestre de 1916 (Son amendement à l' m·Ucle 5
relatif au régime de l'alcool, p. 1339; le retire,
ibid.); de la pr•)positlOn de loi relative aux marchés à li vrer conclus avant la guerre (Son amendement à l'article premier, p. 1669 et sui v.).Est entendu sur l'ajournement de la discussion
du projet de loi relatif à l'adduction à Paris des
eaux des sources de la Voulzie, du Durteint et
du Dragon (p. 1698). - Est entendu sur la nomination de la Commission chargée d'examiner
le projet de loi autorisant le Gouvernement à
prendre les mesures de défense nationale (p. 2682).
-Est entendu: sur l'ajournement de la discu:;;sion de la proposition de loi relative aux marchés à livrer conclus avant la guerre (A., S.
de 1917, L. umque, p. 1167); dans la discussion de la proposition de loi, adoptée par
la Chambre des Députés, adoptée avec modifications par le Sénat, fixant les affectations aux unités combattantes des mobilisés,
olficiers, sous-officiers et solrlats appartenant à
l'armée active et à la réserve de l'active (p. 2099).
- Prend part, en qualité de Rappm·teur, à la
discussion du projet de loi, modifié par le Sénat, sur la répression de l'ivresse publique et
sur la police des débits de boissons (p. 2455,
2471).- Demande à interpeller le Gouvernement sur le prix du pain en France (p. 26<!1);
est entendu sur la fixation de la dale de la
discussion de cette interpellation (p. 2771).
- Prend part à la discussion du projet de loi
portant modificJ.tion de'> articles 419 et 4 20 du
Coda pénal et abrogation de l'article 10 de la loi
du 20 avril1916 (A., S. O. de 19Hl, t. unique,
p. 406).

DELATOUR (M.), JJirectettr généml de
la Caisse des dépôts et consignations.
Est nommé Commissair·e du GouTJernement
pour la dîscussion : du projet de loi ayant pour
objet l'émission de rentes 3 1/2 0/0 amortissables (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 224); du Budget de l'Exercice 1914 (A., S. O. rle 1914, t. 2,
p. 508); du projet de loi ayant pour objet
d'étendre aux exploitations agri ~o les la législation sur les accideuts du travail (A., S. de1915,
t. unique, p. 225)"; prend part à cette discus-
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sion (p. 444). - Est nommé Commissai?·e du
Goztvernement par la discussion: du projet de loi

portant création d'un livret d'assurances sociales
et modification de la législation de la Caisse nationale d'assurances en cas de décès (A., S. de 1915,
t. unique, p. 712); du projet de loi étendant aux
agents des arlministrations publiques départementales, communales et coloniales, aux agents
des établissements publics et de certains établissements d'utilité publique, et ·à leurs conjoints, le bénéfice des dispositions de la loi du
27 mars 1911 relati Ye à la Caisse nationale des
retraites pour la vieillesse (p. 11 05); des propositions de loi concernant les blessés ou mut_ilés
de la guerre victimes d'accidents du travail
(A., S. de 1 916,t. unique, p. 523); du projet de
loi tendant à la modification de l'article 4 de la
loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne
(p. 77 4); de la proposition de loi relative à. la
réglementation des contrats d'assurances-vie
dout les titulaires sont morts à l'ennemi, ou
morts ou mutilés à la suite de blessures de
guerre, ou décédés sous les drapeaux par suite
de maladie ou d'11ccident, ainsi qu'au payement
d{'s primes dues par les mobilisés à la fin des
moratoires (p. 2132); des propositions de résolution el propositions de loi concernant les blessés et mutilés de la guerre (A., S. de 1917,
t. utJique, p. 2654); du projet de loi portant onvert;Ire d'un crédit additionnel relatif ·à l'émission d'un emprunt en rentes 4 0/0 (p. 3052) ;
du projet de loi portant fixation du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
(p. 3284); du projet de loi concernant la constitution du fonds spécial créé en vue de faciliter
la négociation des emprunts de la défense natio-nale (A., S. de 1918, t. unique, p. 76); du
projet de loi étendant, en vue de l'application
de la loi du 9 avril 1898, les opé!·ations de la
Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents
(p. 1271); du projet de loi ayant pour objet de
déterminer les voies .et moyens d'exécution de
la loi du 9 avril 1918 et portant ouverture aux:
Ministres de la Guerre et de la Marine de crédits sur l'Exercice 1918 (p. 1506); du projet de
loi relatif aux modifications à apporter à la
législation de la Caisse nationale des retraites
pour la vieillesse (p. 17 46); du proiet de loi porta ut fixation du budget ordinaire des 10ervices
civils de l'Exercice 1919 (p. 2790); du projet de
loi portant modification rles articles '11, 16 et 23
de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes
(p. 2844); du projet de loi portant modification
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à la.légi&l~tion de la Caisf:e natiçmaled.'assu.rances iJ-nnoncé à ·la .Ch~~bre (A., S. ·de 1917) t. u~i
en cas de décè~ (A., S. de 1919, t. unique, p. 7); . que, p. 2408).
du pl'Ojet ne loi tendant à altl'ibuer aux mobilisés une indemnité de sortie de campagne (ibid.);
de la proposilion de loi relative à b. Cais;;;e naDELELIS FANIEN (M.), Député de
tionale des retraites pour .la v1eill~sse (p. 4 511};
la d' 0 c.jq·con!]!J!'iption de Bétl1u1te [Pas-de-Calais].
est entendu dans la discussion de celle proposition de loi (p. 4521 et suiv., 4817).
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). =Membre de lÇJ. Commission des
mines (A. , 8. O. de 191~, t. 2, p. 289).
DELCASS:l: (M.), Député de l'a?·rondisse-

ment de Foiœ [Ariège], Jfinistre de la 6uer1·e,
puis ~Iinistre des Affaires étrangères.
Sou élection est validée(A.,S.O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre: de la Commission de
l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288) ; de la
Commisàon des afraires extérieures, des pmlectorats i l des colonies (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288) ..
Est nommé 11/inistre de la Guerre [Décret du
9 juin n14] (J. 0., p. 51'!0).
Est nommé ilfiuistre des Affaires étmngè1·es
[Décret du 26 aoùt 1914] (J. 0., p. 7698).
En qualiLé de Député s'excuse de sou absence
(A., S. de 1917, t. unique, p. 2860). = Optiept
descong~s(A., S. de 1915, t. uuiqt~e, p.1483;
A., S. de 1917, t. up.ique, p. 771, 1614; A., S.
O. de 1919, t. unique, p. 4197).

DELÉGLISE (M.), Député de l'arrortdissement de Saint-Jean-de-Maurienue [Sa~oie].
Sou élection e11L validée (A.., S. O. de 1914,
. t. 2, p. 102). = Membre : de la Commission
des tra 1·aux publics,. des c4emin~ d~ fer et des
voies de communication (A.., S. q. de 1914,
t. ~. p. 288); de la Commissjop de l'administration général!), départemenLale et commerciale,
des cultes et de la déceulralisat ion (A., S. 0. de
1914, t. 2, p. 288). =Son rapport, au nom du
Burea[l, SUI' l'élecLiop d~ M. Ajam par l'ar. rrmdi.)semen~ !fe Saint-Calais [Sar~he] (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. G8),.- Prend part à la disc:ussiqp du projet de loi, modifié par le Sénat, tendant à assuree, pendant la durée de la guerre,
le fopctionncment des conseils municipaux (Son
paragraplte additionnel à l'article 50 de la loi du
5 avril1884; A., S. de 1915, t. unique, p. 566).
= S'excu&e de Eon absence(.\., S. O. de 191<1,
L. 2, p. 755). = Obtient un congé (A., S. de
1~1§ 1 ~· unique, p. 2110). = Son décès est
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DELET:ËTE (M.), Di1·ecteur de l'eœploitation postale. .
E st nommé Commissai?·e du Gouvwnement
pour la discussion : du projet de loi concernant
le relèvement des taxes des colis postaux (A.,
S. ùe 1918, t. unique, p. 2156) ; des projets d.e
loi concernant: 1° les crédits provisoires pour
les services civils du premier.lrimestre de 1919;
2° des crédits au titre du .Qudget ordinaire des
services civils pour l'Exercice 1918; 3° ,Q.e1,1 r.rédils pour lès dépenses militaires el les dépenses
.e xceptionnelles des services civils de l'Exercic.e
191 ë ; 4• les crédits provisoires pour les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles
des services civils du premier trimestre 1919
(p.3232); du budget ordinaire des services civils
de l'Exercice 1919 (A., S. O. d.e 1919, t. unique,
p. 2630, 2696).

DELIGNE (M.), Di1·ecteu1' général de l'en1'1igistrement, des domaùte .y et du timore.
Est nommé Commissaire du 6ou~e1·nemep,t
poue ~a dipCU.\ISÎon : d.u projet cl~ loi portant
ouverture des crédits provisoires applicables au
mois de juillet 1914 (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 308); du budget de l'Exercice 1914 (A., S.
O. de 1 ()14 ,· t. 2, p. 508); dl} proj~l de )oi relatif
à la s u bd i visiop d~s ,:_qn~er~;:lliOQS d'hypothèque~
de_Paris (A., S. de 1915, t. unique, p. 151); de
la pt·oposition de lui rela~ive à la saisie-arrêt sur
les salaires et petits traitements des ouvrier;:; el
employé:; (A., S. de 1\JHi, L. unique, p. 513);
elu proj et de loi aya,nL pour obje~ d ~ di~pew~er
du tirnbt·e et de l'enregistrement les pi~ces produites à l'effet d'obtenir remise ou payemen~ des
objets, sommes et valeurs déprndant des successiO!l:l des militaires ou marins Lués à l'ennemi
et des civils décédés par sn iL~ de~ faits de gurme

DEL

DËL

(p. 1318) ; prend part à cette discussion
(.p. Hl66). -Est nommé Commissaire du Gou1Jernement pour la discu ssion du projet de

aux commis d'enregistrement et d'hypothèques,
de certaines garanties de stabilité (A ., S. de 1918,
t. unique, p. 308) ; du projet de loi tendant à autoriser l'accession .ries corn mis d'enregistrement et
d'hypothèques et les agents du cache auxiliaire
de l'Administration de l'enrt>gistrement aux bureaux de 6e classe (IJ. 308); du projet de loi portant désignation des marchandises, dentées,
fournitures cu objets quelconques commis à la
taxe de 10 o;o établie par l'article 27 de la loi
du 31 décembre 1\.117 (p. ~ 18) ; du projet de loi
concernant les crédits pr:Ovisoii'~s du deuxième
trimestre de 1\118 (Dépenses m ilitaires et dépenses exceptionnelles des ·services civils]
(p. ii68); du projet de loi ayant pour objet le
relèvemeut de certaines taxes et le remaniement
de divers impôts (p. 880).- Prer.d part à la discussion du projet de loi, modifié par le Sénat,
concernant l' éraluation de la pro prié té mobiliè,·e en matière de succession, donation et
échanges (p. 1209).- Est nommé Commissai?·e
du G01tve1·nement poli!' la discussion de la proposition de loi tenàant à modifier l'article 2148
du Code civil (p. 1442). ~ Esl entendu dans la
di,cussion : du projet de lui, modifié par le Sénat, portant fixation du budget de:c; services
civils de l'Exercice 1918 (p. 1636) . - Est nowmé
Commissaire du Gourernement pour la disct.:ssion
de la proposition de loi relative à_l'appliration de
la loi du 27 mai 1918 sur l'évaluation des biens
inunoLiliers en matière de succession (p. 1875);
du projet de loi concernant les monts-de-piété
(p. 2071); du projet de loi relatif à l'émission
des chèques (ibid.); du projet de loi portant Ollvenure el annulation de crédits au Litre du
budget ordinaire des senices rivils de l'Exercice 1918 (ibid).; de la proposition de loi ayant
pour but d'accorder un droit de reprü:e aux pro·
priétaires d'objets réquisitionn és pendant la
guerre (p. 2180); du projet de loi tendant à
rendre ollliga lui re la percepti on, par voie
d'abonnement, des droits de litubre et d'enregistrerneut sur le;; coulrats d'assurauces contre
les ril:'ques agricoles (p. 2566); du budget or<lihaire des services civib de l'Exercice 1919
[Art. 5. - Facilités de payement aux red evables
de droits de successions] (p. 2653); du projet
de lai portant fixatiou du budgtl ordinaire des
services ci vils de l'Exercice 1!ll9 (p. 2790); du
projet de loi relatif aux droit;; de limbt·c ct d'enregistrement des actes d'avances sur tit1·c~
(p , 2878); du projet de loi ayant pour objet
d '.tccorder certaines immunités fiscales aux so-

loi relatif au reglement des succession::; ouvertes pendant la guerre et spécialement des
successions des militaires; et marius (p. 1016) ;
du projet de loi relatif à l'exonération des
droits de timbre et d'enregistrement pour
les marchés administratifs ayant exclusive:..
ment pour objet l'approvi sionnement de la
population en vtvres ou en moyens de
chauffage (A. , S. de ·1916 , t. unique, p. 1081);
du projet de loi relatif aux crédits provi~oires
applîcatles au troisième trimestre de 1 !l16
(p. 1141); des projets de loi concernant les
chèques barrés (p. 2461); du prnjet de loi relatif aux eréùits p1·ovi!:'oires applicables au premier trimestre de 1917 (p. 255 6); du projet de
loi sur le remembrement de la propriété rurale
ainsi que sur la délimitation, le lotissement et
le remembrement des proprié tés foncières dans
les régions Üévastée3 par le fait de la g uerre {A. ,
S. de 1917, l. unique, p. 606 ) ; du projet de lui
concernant les crédits provisoires applicables
au deuxième trimestre de 'l\117 (p. 773); du
projet de loi ayant pour objet d'accroitre, p8r
des mesures fiscales, les produits de l'exploitalion de divers services publics, de limiter les
fraudes, de rtlrnanier divers impôts existants et
d'instituer des impôts sur la dépense et une
taxe anrouelle sur les capitaux recueillis à Litre
gratuit (A ., S. de 1917, t. unique , p. 17~3) ; de
la proposition de loi tendant à . réprimee la remise en payement de chèques sans provision
préalable ou avec provision insuffisante (p. 2085);
de la proposition de lui tendant à compléter l'article 2 de la loi du 14 juin 186 5 et l'articlB 6 de
la loi du 19 février 1874 sur la législation ùes
chèques (ibid.); du projet de loi concernant les
crédits provisoireB applicables au quatrième tri·
mestre de 1917 (p. 2470); du projet de loi portant ouverture de crédit,; sur l'Exercice 1917 en
vue de nouvelles installations rendues nécessaires par l'extensi.()n des services du Ministère
des FinanceR (p. 3053); du projet de loi portant
fixatiou du budget onlinaircl ùes services civils
de l'Exercir.e 1918 (p. 3284); du projet de loi
concernant les créc!Jts provisoires du premier
trimestre de 1918 applicahles aux services civils (p. 34 52) ; prend part à cette discussion
(p. 3545, 3546; 3549, 3562, 3639).- Est uommé
Commissaire du, Gouvemement pu ur la discussion
du prqjet de loi ayant pour objet la concession
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ciétés civiles de mines dont l'exploitation est
située dans les régions énvahies ou d.3\·astéeg
par l'ennemi et qui désireraient se transformer
en sociétés anonymes (p. 2933); du projet de loi
concernant l'ouverture et l'annulation de crédits au litre du budget ordinaire des services
dvils de l'Exercice 1918 (p. 3158) ; du projet de
loi portant ouvertm·e et annulation, sur l'Exercice 1918, de crédits eoncernant le3 dépenses
militaires et les dépenses exceptionnelles des
services civils (ibid.); du projet de loi tendant à
modifier les tableaux anr.exés à la loi du
22 mars 1918 concernant la taxe de luxe (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 137); du proj et de
loi relatif au fonctionnement de l'Office de liquidation des stocks (p. 138); du projet de loi relatif
au déci assement de l'enceinte forliûée de Paris
(p. 571); des Cl'édit3 provisoires du deuxième
lrimestrl' de 1919 [Budget ordinaire des services
civils J (p. 123 8); prend part à celle discussion
(p. 134 3) . - Est nommé Commüsaire drt Gouvernement pour la discussion : du projet de
loi ayant pour oLjet la création de nouvl'lles
ressources fiscales (p. 2334); du projet de loi
portant allnbulion d'uue par1ie de la redc\·ance
supplémentaire versée par la Banque de France
au Trésor, à une banque destinét' à favoriser le
commerce extérieur de la Fran~e (p. 24 76).Prend part à la discus~ion du budget ot·dina.ire
des services civil:> de l'ExercÏ!~e 1\11 () (p. 2788) ;
du projet de loi relatif aux dt\lÎts de timbre et
d'enregistremen t des aetes cl'aYances sur titres
tp. 3730).

DELMAS (;\L le lieutenant-colon el), cite(
de la section d'Afrique à l'état-maJor de l'armée,
au Ministère de la Guerre.
Est nllmmé Commissai1·e du Gouve1·nement
pour la di,cussion du projet de loi ouvrant aux
militaires indigène.:; de l'Afrique du Nord,
l'accession à lous le;; grades (A., S. de 1918,
t. unique, p. 1252) .

DELOM-SO RBÉ (:\J.), Député de
2' circonsc1'iption de Pan [Basses-Py1·énées].
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Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 101 ). = l\'lcmbre: de la Conuuission

des l>oi<sons (Fasc. u• 'Il; J. O. de _1914),
p. 5370 ; de la Commission d'assurance ct de

prévoyance soeiales (A., S. O. de t9t4, t. 2,
p. 288); de la Commission de l'hygiène publique (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289). =Sa
proposition de bi tendant à. ouvrir au Ministre
de l'Intérieur, sur l'Exereice 1916, un crédit
extraordinaire de 600.000 francs, pour venir en
aide aux Yictimes de la grêle et des orages dans
l'arrondissemen t de Pau (Dasse!'-Pyrénée s]
(I., n° 2245; an., S. de 1Hl6, p. 9:!5). - .Sa
proposition de loi tendant à ouvrir au Ministre
de l'Intérieur, en vue de venir en aide aux
agriculteurs de l'arrondissemen t de Pau [BassesPyrénées] victimes de la grêle, un crédit de
800.000 francs {l., ll 0 3614; an., S. de 1917,
p. ·1 068). - Sa proposition de loi IPndanl à
l'ou\·erture d'un nouveau crétlit de ·100.000 fr.
au Mini:;tre de l'Intérieur, pour \'enir en
aide aux: agriculteurs de l'a rrondissement de
Pau [Basses-Pyrénée s], victimes de la grêle
(I., n° 38!G; an., S. de 1917, p. 1341).
Son
a\·is présenté, au nom de la Commission de
l'hygiène publique, sur le projet de loi relatif
à l'examen de3 ajoumés des classes 1913, 1911,
1 () 15, 1916, 1917 el des exemptés des classes
1915,1016, 1917 (I., 11° 1996; an., S. de 1916,
p. ti89) . = Se~ rapport s, au nom du 3• Bureau,
su r les élrctions : de M. Charle3 Baudel pat' la
1''' circonscription de Dinan [COtes-du-Nord ]
( A.,~ - O. de 1914, t. 2, p. 20); de M. Celos
par l'arrondissemen t de Bernay [Eure], (p. 25).
=
Ses rapports sur des pétitions (A., S. de
H116, t. unique, p. 25'l9; A., S. de 1918, t. unique, p. 122). =S'excuse de son absence (A., S.
de 1915, t. 1, p. 81; A., S. de 1916, t. unique,
p. 2862). = Ob Lient des congés (A., S. de 1915,
t. unique, p, 7()0; A ., S. de 1916, t. unique.
p. 302, 677; A., S. de 1918, t. unique, p. 97,
1968).
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DELORY (M.), Député de la 5e circùnscrzption de Lille [Nord].
Son élection est validée (A., S . O. de 1 !J 14, l. 2,
p. 1 U1).
Membre : de la Commission des régions libérées (A., S. O. rle 1 U19, l. unique
p. 127 3); ùe la Couuui!"sion chargée d'examiner
les di ,-er:> traités de paix (p. ?.ï 41 ). =Intervient
au cu urs ùc la discus->iou de l'élection de M.Grom:fau par la ne circonscription de Lille. [NorJ]
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 369).- Prend part
à la di:;cussion de l'électiou de M. Vandame
pa.r la 1ra circonscription de Lille [Nord],
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(p. 390, 392, 394 ; Sa motion tendant à
l'ajou?·nement de la discussion, p. 390, 394).
- Son allocution en remet·ciement de celle
prononcée par M. le Pré:;idenl de la Chambre
à l'occasion de son retour à la Chambre
(A., S. de 1918, L unique, p. 2440).) - Est
entendu : sur le ri>glement de l'ordre du
jour (p. 2687) ; dans la discussion d'une proposition de résolution conccrmntle paJement des
bons des pays envahis (p. 2940). - E,;t entendu : sur la !ixaLion de la date cie la discussion de diverse:; interpellations (A .. S. O. de
1919, t. unique, p. 17); dans la discussion dn
projet de loi, modifié par le Sénat, sur la réparation des dommages causés pat· les faits de la
g-uerre (p. 31, 40, lOO, 105).- Prend part à la
discussion : d'interpellations concernant la crise
de la vie chère (p. 518) ; d'une proposi lion de lui
relative à la réforme de la loi électorale (p. 1615);
du projet et des propositions d~ loi concernant
l'utilisation de l'énergie hydraulique (p. 2220).
- . Prend part à la discussion du budget
ordinaire des services ci vils de l'Exercice
1919 (Discussion générale, p. 2455; Remise en
état des routes, p. 2805 et suiv.). - Motive sa
démission de membre de la Commission chargée
d'examiner les divers traités (p. 2741). - Est
entendu dans la discussion : du projet de loi
tendant à diviser certains rlépartemenls en circonscriptions électorales pour la nomination des
membres de la Chambre des Députés ; de la
proposition de loi de M. Alexandre Varenne et
plusieurs de ses collègues, ayant pour objet
d'assurer l'impression et la distribution gratuites, par l'Administration, de bulletins de
vole et de cit·culaires, aux élections législatives
(p. 4419). = Obtient un congé A., S. de 1915,
t. unique, 484).

DELPIERRE (M.), Député de l'an·ondissement de Clermont [Oise].
Son 6lection est validée (A., tl. 6. de 1914,
t. 2, p. 101 ).
Membre : de la Commission
des douanes (A., S. O. de 1914; t. 2, p • . 287);
de la Commission de l'hygiène (A., S. de 1915,
t unique, p. 27); de la Commission de l'agriculture (A., S. de 1917, L. unique, p. 1060);
de la Commission des régions libérées (A.., S.
O. de 1919, t. unique, p. 1273). =Sa proposition de loi ayant pour objet de modifier la
désignation des grades et d'unifier les appella-
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lions de tous les ofticiers de l'armée métropofi:.
taine et de l'armée coloniale (1., D. 0 1962; an ..
S. de 1916, p. 534 ). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de dii'cussiou
immédiate, concernant la libération des hommes de la ré~ erve de l'armée active versés
dans le service auxiliaire pour blessures de
guerre (I., n° 5381; an., S. de 191S, p. ?.(140).
- Sa proposition de résolution, pré5entée avec
demande de discussion immédiate, concernant
l'octroi de sursis aux mobilisés de l'armée territoriale et de la · résene de l'armée active domiciliés avant 1914 dans les départements
envahis ôu évacués pour rai::;ons militaires (1.,
n° 5450; an., S. de 1918, p . 2110).- Sa proposition de loi interdisant la disLilhttion des
boissons hygièniques (I., n° 6829; an., S. de
1U1\l, p. 2639). = Son rapport sur la proposition de résolut ion iuviLant le Gouvernement à
centraliser dans le plus bref délai la reconstitution sylvestre ct fmi ti ère des régions dévastées
(f., n° 5\lll; an ., S. de 1919, p. 1099). -Son
rapport, sur la demande de discussion immédiate et sur le fond de la proposition de résolution, tendant à la fixallon du prix de vente de
l'alcool (I., n° 6337; an., S. de 1919, p. 1872).
- Son rapport sur le projet de loi prorogeant
la loi du 'J avril 1917 qui autorise l'emploi de
saccharine ·Ill autres substances édulcorantes
artificielles pour la préparation de certains produits de consommation (I., n° 7222; an., S.
de 1919, p. 3183).- Son rapport ~ur le projet
de loi, modifié par le Sénat, tendant à modifier
le tableau A annexé à la loi du 11 janvier 1892
[Produits chimiques] (l., n° 7230; an., S.
de 191\), p. 3185). =Ses rapports, au nom du
3" Bureau, sur les élections : de M. Le Troadec
par la 2' r.irconscription de Lannion [Cotes-duNord) (A., S., O. de 1914, t. 2, p. 21); de
M. Saumande par la 1'" circonscription de
Périgueux [Dordogne] (p. 22). - Intervient
dans une question sur les t;uaes (A., S. de 1915,
t. unique, p. 1650). - Est entendu sur la
fixation de la date de la discussion d'une interpellation sut· le régime des réquisitions (A., S.
de 1917, t. unique, p. 582). - Prend pa,.t à la
discussion des projets et propositions de loi
concernant le monopole de l'alcool (Discussion
générale, A., S. de 1918, t. unique, p. 724,
835. Titre 1•r. Monopole de l'alcool indus·
triel. A rnendement à l'article p1·emier présenté
par .Af. lhnest La(ont, p. 85J; Son arnendoment
à l'article 6, p. 1279 '; Amendeme}~t de M. Ba1·tlze
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au même article,· p.. 2700 ; Amendeme?tt de
M . Bouuri ~·elat i( aux .r;rains pa!lijiables,
p. 2702; Amendements relatifs . aux prix de
l'alcool lim·é à la consommation de bouche , p. 2729;
Son amendement à l'~trticte 7 tendant à établir
dans certains cas . une taxe supplémentaire sur
l'alcool de bouche, p. 284 9 ; Sous-amendement de
M. Barthe à cet amendernent, p. 2ii59). -Est
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sion des postes et des.
de 1914, t. 2, p. 28'9).

t~légraph'es

(A., S. O.

DEMEUNYNCK (M.), Contrâleurgerwml
de l'administratiQn de l'armée .

Est nommé Comrnissaù·e du Gouvemement
entendu dans la discussion des crédits provi: pour la discuf'.sion de la proposition de loi tensa ires applicables au premier trimestre de 1919 dant 3. accorder le bénéfice de ht campagne
[Budget ordinaire des services civib] (Jfonopok
double à tons les militaires des armées de terre
de l'alcool, p. 3397). - Prend part à la discus- et de mer comba tl an t dans la zone des opérasion du projet de loi, mo di fié par le Sénat, sur tions aclives (A., S. de 1916, t. unique,
la réparation des domma;ses causés par les faits
p. 2320).
de la guerre (A ., S. O. de 1919, t . uuiqu e,
p. t>t). - E~t entendu: sur l'ajournement de la
discussion du proj.et de loi relatif au nouveau
DE M 0 U L 1 N (M. ALBERT), Député de
régime temporaire de l'alcool (p. 1262) ; au l'an·ondissement de Rocroi. [Ardennes].
cours de celte discussion (p. 1296, 1319). DonnP. lecture, comme Rapporteu1·, de son rapSon élection est validée (A., S. O. de 19\4,
port sur le projet de loi prorogeant la loi du
t. 2, p. 112). =Membre: •le la Commission des
7 avril 1917 autorisant l'emploi de ht saccha - post•)S et télégraphes (A., S. O. de 191 4 , t. 2,
rine (lJ· ·4758). === S'excuse de so n ab.sence. p. 289); de la Commission du comrnerc.e et de
(A ., S. O. de 191 9, t. unique-, p. :no, 2()93) . .,- : l'mduslrie (A., S. de 1916, t. unique, p. 998).
Obtient des congés (A., S. de 1918., t. unique, · = Prend part à. la discussion des projets et prop. 1001, 1269, 1671).
. positions de loi concernant les baux et les loyers
, pendant la guerre (Exonérations et délais. Amendement de MM .. Lafunt, Laval et Lauche à
DELURE (M. GASTON}, JJire~teur géné1·al l'art. U, A., S . de 1916, L unique, p. 821). ~ Prend part à la di~cussion : du projet de loi pordes trar,auœ publics du protectorat marocain.
: tant ouverture de crédits proviso~res applicables
, au troisième trimestre de 191 ô (P1·ime accordée
Es-t nommé Commissaire du Gouvernement
aux soldats des r-égions envaMes, p. 1351); des
pDur la discussion: du projet de loi autorif'ant
proposilious de résolution concernant i'organisale Gouvernement chérifien à augmenter le
lion du contrôle aux armées (Son texte additwnmontant de l'emprunt autorisé par la loi du
nel à l'art. 5, p. 1598); du projet et des propolti mars 1914 pour exécution de travaux publics
sitions de loi sur la réparation des dommages
e.t rernbourser-nenL du passif maghzen (A., S .
causé;; par les faits de la gue rre (Ses observations
de 1916, t. unique, p. 229); du projet de loi
conce?'7Wnt l'art. 5, p. 1976); de ce projet de
porlànt approbation d'une com·enlion conclue
loi modifié par le Sénat (A., S. de 1918, t. unipour la concession d'un réseau de chemins de
que, p. 3098, 3152; A., S. O. dé t'H9, t. ùa.ifer. au Maroc (Ac., S. de 1917, t. unique,
que, p. 127); de ce projet de loi modifié une
p. 13R8).
seconde fois par la Sénat (A., S. O. de 1()19,
t. unique., .P· 1636, ,170 5); d'un projet de loi,
modifié par le Sénat, concernant l'ouverture et
DEMELLIER (M.)., lJéputede l'arrondis_- l'annulation ÙQ crédits sur J:Ex,ercice 1917 (A.,
sement de Parthenay [.Deux~SèÏres]. · ·
6. de 1917, t. unique, p. 76 53) ; des interpellations Telatives au pr;;b lème du charbon et à la
Son élection est validée (A,., S. O. de 1\JI 4,
p~litique minière dlJ Gouvernement (p. 2936).
t. 2; p. 104).
Membre : de la Cammissi@ de
- J?st enteududans la discussion du projet de
l'admi nistration générale, départementale-, comloi concernant l'ouverture ct l'annulation de
munale, des cultes et de la décentrali~Lio.Q.. crédits sur l'Exercice 1917 (p. 3360). ~Prend
(P,..., Q;_ O. de 1914, ~. 2, p. 2.$JH ~de la ÇoJ;g,J;Di~--. 1 part à la dj.scus.si.oU:: d.u projet de loi, modili-é
.
.
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une secondè fois par le Sénàt, relatif aux modi- p. 1094 2) ; de la Coi;IJn~ission chargée d'examiner
fications apportées aux baùx à loyers par l'état les pièces concernant la .condamnation prononcée
de guerre (A., S. de 1918, l. unique, p. 382); contre M. .Malvy, Député du Lot (A., S. de 1918,
du projet de loi ·portant ouverture de crédits l. unique, p. 2133); de la Commission d'enadditionnels sur l'Exercice 1918 et modifiant la quête sur la métallurgie (A., S. O. de 1919,
loi du 31 mars 1917 [Indemni lé de combat et t. uuique, p. 968).
Sa P!Oposition de loi
constitution du pécule] (p. 934) ; du projet de organisant la police des étrangers et instituant
loi telatif ·au recensement, à la revision et à une taxe municipale de . police (I., n° 176;
J'appel de la classe 1920 (p. 2019); des inter- an., S. O. de 1914, p. ·1264). - Sa propopellations sur l'interprétation du s tatut des sition de loi allouant une inc~emnité aux
réfugi-és (p., 2326). - Est entenrtu sur la fixa- contribuables iudûment poursuivis par l'Admition de la date de la <iiscuasion d'interpellations nistration de l'enregistrement (I., n° 370; an.,
relatives à la libération des vieilles cbsses S. O. de 1914, p. 32). - Sa proposition de
(p. 2428). -;- Prend part .à la discussion du loi fixant on quelles con di tiona les voyageurs
projet de loi modifiant la loi de 1810 sur les et représentants de commerce sont soumis à la
,mines (Durée de;; concessions et participation patente (I., n ° 371; an., S. O. de 1914, p. 32).
de l'Éta t aux bénéfices] (Amendement concernant - Sa proposition de loi relative aux droits poli-l'art. 2 , p. 2~124; .dmendement de .M . Caln·ol à tiques des naturalisés et fils de naturalisés (I.,
.t'art. 4., p. 2()85).- Prend part à la d i s cu~sion: n° 472; an., ~ e S. E. de 1914 , p. 2'186). - Sa
.dll projet de loi portant ouverture et annulation p1·oposit.ion de loi tendaut à priver du bénéfice
ùe crédils sur l'E:\ercice 1918 [Dépenses mili- de la nationalité française, les étrangères natu.taires et dépenses ex ceptionne~les ùes services . -ralisé·~s par mariage (I., n° 633: an., S. de
civils] (Prisonniers civils travaillant derrière le 1915, p. 177). - l::la propositiOn de loi tendant
front, p. 3284); des crédits provisoires applicà.- à créer un funds d'avan ce aux propri é taires
.bles au premier trimestre de Hl 1\1 [Dépenses privés de leurs loyers (I., n° 672; au., l::l .
_militaires et d~pen ses exceptionnelles des ser- de 1915, p. 260). - Sa proposition de loi tenvices civils] ~lJiocussion g~nérale., p. 3325). dant à réglementer les conditions_dans lesquelles
Est entendu: sur le règlement de l'ordre du des poursui tes pourront être dirigées contre les
jour (A., S. de 19HJ, t. unique, p. 1561); dans contribuables en instance de dégrèvement (I.,
Ja discussiop du projet de loi concernant l'aug- n• 7'12; an., S. de 1915, p. 246). -Sa promentation dn prix de vente des tabacs (p. 2146) . position de loi tendant à mettre à la charge de
- Prend part à la discussion du projet de loi l'État la foumiture des appareils nécessaires
concernant les fêtes de la victoire (p. 2715). =
aux militaires amputés (I., . n• 811; an., S.
S'excuse de son absence (A., .S. O., de 1914, de 1915, p. 334). - Sa proposition de loi ten~. 2, p. 655; A., S. de 1916,. t. unique, p. 2627 ).
dant à frapper d'une tax e extr~ordinaire les
permis de séjour (I., n° 1265 .; an., S. de 1915,
p. 1 08~}. - Sa proposition de loi conc:ernant la
DEN AIS (M. JosEPH), Député de la 2e cir- résiliation, par suite de la guerre, des baux à
conscription du ne arrondissement de Paris loyer et le 'p ayement des loyers échus pendant
[Seine].
laguerre (l.J ll0 1652; au., S . de 1916, p. 3).
- Sa proposition de résolution relative à l'affi·. Son élection est validée (A., S. O. de 1914, chage en la mairie du lieu de leur résidence, du
l. 2, p. 103). = Membre : de la Commission du
nom dus hommes mobilisés dauR les usines (I.,
règlement (F., n° 7; J.O. de 1914, p. 5126); n° 1726; an., S. de 1916, p. 310). -Sa propode la Commis.sion de la légi~latiou fiscale (A ., sition de résolution conceruant la création, en
:;:;. O. de 1\114 , t 2, p. 289); de la Commission . vue tle satisfaire aux exigences de la défense
des . comptes déHnitifs- et des économies (A., nationale, d'un registre national de la mainS. O. de 1914, t. 2, p. 289) ; de la Commission d'œuvre (I., n° 1727; an., S. de 1916, p. 68).
du bnrlget {A., S .• de 1915,1. unique, p. 942); ;....... Sa propo<'iLion de résolution lendaut à la
ge la Commission des marchés (p. 2U2ô); de ~a libération des blessés ou malades chroniques
Commission du suffrage univert:el (A., S . de 191·7, (I., n° 2651 ; an.; S. de 191'6, p . t609). ~ Sa
p. 1586); de la Comruis.s ion de revision des lois proposition · de loi instituant un droit proporlpis èons_tittftiop,nelle~ (F ., p.c ·~44,; ~·O. de 1916 ; lion~el de 1 o;o sur tous ] es payements libéra-
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toires (I., n° 2696; an., S. de 1916, p. 1650). 1 aux réservistes Ù..e l'armée territoriale llOil agri- Sa proposition de loi conférant le grade culteurs (I., n° 3825; an., S. de 1917, p. 1344).
d'aspirant, aux interprètes détachés à J'armée ·- Sa proposition de résolution tendant à
britannique (I., n° 2700 ; an., S. de 1916, accorder aux officiers de complément appartep. 1653).- Sa proposition deîoi conceruant le nant par leur classe de mobilisation à la réserve
concours qui peul être prêté à la défense natio- de l'a.rmée territoriale, qui en font la demande,
nale par les mobilisables actuellement non uti- cerlaills avantages accordés aux sous-officiers
lisés (I., no 2719; an., a. de 1916, p. 1717).- el hommes de troupe (I., n° 3986; an., S. de
Sa proposition de résolution concernant l'alloca- H117, p. 1672). -Sa proposition de résolution,
tion militaire aux familles des gendarmes el prése11téc aYcc demande de discussion immédes sous-officiers à solde mensuelle (I., n° 2731 ; diate, tendant à exonérer de toute pénalité les
an., S. de 1\:116, p. 1736). -Sa proposition de employeurs qui auront effectué avanlle 10 mars
ré::.olution· tendant à modifier le Règlement de 1918 les déclarations prévues par la loi du
la Chambre pour l'examen des projets de loi 31 juillet 1\ll7 (L, no 4361; an., S. de 1918,
déposés par le Gouvemement avec demande p. 213). - Sa proposition de résolution relative
d'urgence (I., n° 2787; an., S. de 1916, p. 1786). aux mutations des comptables militaires (I.,
- Sa proposition de résolution, présentée avec n° 4362; an., S. de 1918, p. 243).- Sa propodemande de discussion immédiate, réservant sition de loi tendanl à proroger le délai accordé
aux seules personneR qualitlées les autorisations par la loi du 31 i uillet 1917 pour la déclaration
accordées pour le transport des demées des- des bénéfices commerci:J.ux et industriels (I.,
tinées au ravitaillement de la population et des n° 4473; an., S. de 1918, p. 422).- Sa proposition de loi açcorùant une indemnité journausines (I., n° 3090 ; an., S. de 1917, p. 333). Sa proposition de loi modifiant l'article 4 de la lière à tous les sous-dficiers, caporaux. brigaloi du 31 mars 1917 louchant le délai imparti diers, soldats et marins ne bé11éiicianl pas de
pour la üclaration prescrite par les lois des la solde mensuelle el une indemnité proportion15 juillet 1914 et 30 décembre 1916, concernant nelle aux charge::; de famille (I., no 4684; an.,
l'impôt sur le reve1m (l., n° 3314; an., S. de S. de 1918, p. 636). - Sa proposition de loi
1917, p. 694). - Sa proposition de loi fixant le tendant à modifier les lois du 1er juillel1916 et
statut des hommes des classes 1888, 188~ et 31 décembre 1917 en ce qui concerne le mode
1890 et des hommes appartenant au service d'évaluation des bénéfices de guerre (1., n• 5106;
auxiliaire jusqu'à la classe 1808 inclusive- an., i3. de 1\:118, p. 1664). - Sa propm;ition de
résolution, présent0e avec demande de discusment (I., ll0 3363; an., S. de 1917, p. 775).
- Sa propositio11 de loi fixant les règles appli- sion immédiate, invitant lo Gouvernement à
cables, pendant les hostilités, aux transactions faire connaitre ses projets pour l'éventualité de
commerciales. sur le:, objets de première nécessité la démobilisation (1., n° 5116; an., S. de 1918,
(I., ll0 3398; an., S. de 1917, p. 816).- Sa p. 1724). -Sa proposition de résolution inviproposition de résolution relative à la régle- tant le Gouvernement à attribuer à chaque sousmentation des permissions militaires (I., no 3483; officier et soldat, lora de la démobilisation, en
an., S. de 1917, p. 892). - Sa proposition de don commémoratif, son casque de combattant
résolution, présBntée avec demande de discus- (I., n° 51o3; an., S. de 1918, p. 1773).- Sa
sion immédiate, tendant à accorder aux officiers proposition de résolution invitant Je Gouverneet assimilés une allocation de vie chère ct une ment à prendre les mesures r:éces~aire~ pour
indemnité pour charges de famille (I., n° 37ï7; établir l'histoire documentaire de la guerre et
an., S. de 1917, p. 1321). -Sa proposition rendre hommage aux « morts pour la patrie >>
de résolution, pré:<.enlée avec demande de (1., n° 5189; an., S. de 1918, p. 1807).- Sa
discussion immédiate, tendant à relever l'in- proposition de loi tendant à attribuer à tout
demnité accordée aux engagés spéciaux et aux mobilisé un titre de rente compemaloire de
militairea isolés (f., n° 37 78 ; an., S. de 1917, l'impossibilité où il a étémis de faire œuvre de
p. 1321). - Sa proposition de résolution ten- prévoyance (I., n° 5248 ; an., s. de 1918,
dant à relever le taux de la somme allouée à p. 1826). - Sa proposition de loi tendant à
titre de prêt franc (I., ll0 3795; an., S. de 191'1, attribuer aux sous-officiers et soldats libérés
p. 1326). - Sa proposition de l'ésolution ten- une double collection de sous-vêtements el de
dant à acconler une permission de treize jours chaussures (I., 11° 5249 ; an., S. de 1 \l18,
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p. 1826). - Sa propos1t10n de loi relath·e à la
prisA en charge par l'État des inlérôts dus pal'
les petits commerçants et artisans démJbilisés
sur les effets moralorié3 (1) (I., n° 5982 ;
an., S. de 1919, p. 1683). - Sa proposition
de résolution invitant le GouYernement à créer
une Commission d'enquête sur les attentats
commis par l'Allemagne contre le droit des gens
en Alsace et en Lorraine (J., n" 6044 ; an., S.
de 1919, p. 1274). - Sa proposition de résolution tendant à exi ger des Allemands la complète
restitution du bétail qu'ils ont volé (1., n• 6083;
an ., S. de 1919, p. 1312). -Sa proposition de
loi tendant à la création d'une taxe extraordinail'e sur les employeurs de mai n-d'œuvre étrangère (L., n• 6122; an., S. de 1919, p. 1365). Sa proposition de résolution im·itant le Gouvernement à étudier la coopél'ation que l>t richesse
immobilière peut apporter au crédit publ!c et
aux besoins de la trésorerie (I., ll 0 6283; an.,
S. de 1919, p. 1781).- Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement à préparer le
remaniement de ·la loi militaire de 1913 (I.,
n• 6501; an., S. de 1919, p. 2088). -Sa proposition de loi tendant à frapper les marchandises d'origine ennemie d'une taxe correctrice
de la dépréciation du change (I., no 6584; an.,
S. dè 1919, p. 2265). - Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discus·
sion immédiate; invitant lA Gouvernement
à étudier la création d'un livret personnel
d'assurance-retraite pour tous les Françaiil
(1., n° 7191; an., S. de 1919, p. 3171).Sa proposÜion de résolution invitant le Gouvernement à remanier les cadres du personnel des
administrations centrales (I.,no 7192; an ., S.
de 1919, p. 3171). =Son rapport sur les marchés passé:: par le Ministère de la Guerre [ Direction générale de l'Intendance] avec MM. Alavoine et Cie (I., n° 3349; an ., S. de 1917,
p. 237).- Son rapport sur les articles 2, 3, 4
et 7 à 38 du projet de lui portant fixation du
budget ordinaire des service civils de l'Exercice 1918 [Art. 30 à 38.- Taxe sur les payem.ents] (I., n° 4061; an., S. de 1917, p. 1950).
Son rapport sur le projet de loi portant fixation
du budget ordinaire des services ci vils de l'Exercice 1918 [Budget annexe de la Légion d'honneur](!., n° 4117; an., S. de 1917, p. 2057).Son rapport sur le projet de loi portant fixation
elu budget ordinaire des services civils de
(t) Ce document n'a pas élè publié.
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l'Exercice 1918 [Budget annexe de la Caisse
natiunale d'épargne] (I., n• 4132; an., S. de
1917, p. 2163). --:-Son rapport sur le projet de
loi portant désignation des marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques soumis
à la taxe de 10 0/0 établie par l'article 27 de la
loi du 31 décembre 1917 (I., n°4327;an.,S. de
1918,p.194).- Son avis présentéau nom de
la Commission du budget sur le projet de loi
porta11t désignation des marchandi~es, denrées,
fournit ures ou objets quelconques soumis à la
taxe de 10 0/0 établie par l'article 27 de la loi
du 31 décembre 1917 (I., n° 4355; an., S. de
1919, p. 242). - Son rapport sur la demande
de discussion immédiate et sur le fond de la
proposition de loi tendant à modifier le tableau
n de la loi du 22 mars 1918 portant désignation
des marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques soumis à la taxe de 10 0{0 établie par l'article 27 de la loi du 31 décemb:.-e1917 (l.,n°4855;au.,S. de1918).-Son
rapport sur la proposition de loi, modifiée par
le Sénat, ayant pour objet d'ajourner le point
de départ de l'application des résultats des revisions périodiques des évaluations foncières
prévues par la loi du 29 mars .1914 (I., n° 4883;
an., S. de 1\)18, p. 946). -Son avis, présenté
au nom de la Commission du budget, sur la proposition de loi de M. Tournade ayant pour but
de permettre la nomination, dans la Légion
d'honneur, des officiers proposés avant leur
radiation et renvoyés dans leurs foyers comme
atteints par la limiie d'âge (I., no 5011 ; an.,
S. de 1918, p.1195); second avis (I., n° 5809;
an., S. de 1919, p. 925).- Son rapport sur le
projet de loi portant tixation du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919
[Caisse nationale d'épargne] (1) (I., u• 5296;
an., S. de 1919, p. 605).- Son rapport sur le
proj et de loi portant fixation du Budget ordinaire des services civils de l'Exerciee 1919
[Légion d'honneur] (I., n° 5297; an., S. de
'l 919, p. 605).- Son rapport sur le projet de
loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits au titre ùu budget ordinaire de;:; sPrvices ci vils de l'Exercice 1g 18 [Articles 8, 9 et
10 di!'joints] (1., n° 5453; an., S. de 1918,
p. 2'114). - Son rapport sur le projet ùe loi
prorogeant les délais fixés par le décret du 2 février 1852 pour la revision des listes électorale:>
(I., u 0 5482; an., S. de 1918, p. 2160).
(1) Ce document n'a ..,as P.te publié.
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Spn rapport sur la proposHion de . résolution au régime transitoire dP. l'Alsace e~ de la Lor~
tendapt ~ modifier l'arti~! ~ 12 du Règlement de · raine (I., no 6907; an., S. de 1919, r· 2716).·lq. Chftrnbr~ des :Qéputés (!., n° 5594; an., S. de So~ rapport sur : ·1' le projet de loi ten.d ant à
1919, p. 123); son rapport supplémentaire (l., accorder un délai supplémentaire à certaines
n° 5713; an. , S. de 1919, p. 826). - Son rap- catégories d'élt-cteurs pour leur insc.ription sm·
les li stes électorales; 2° les propositions de loi-=
por~ sur le projet de ~oi tendant à rendre obliga·
ttjire l!J. P!lrception, par voie d'abonnement, des a) de M. Ernest Lafont (Loire), tendant à modidroits de pmbre e~ d't)pregi:;;trement sur les . fier les délais fixés p·a r le décret du 2 fé-·
contriJ.lS 9-'assurances contre les risques agri- :1 ~ri er 1852 et la loi du 15 janvier 1919 pour la
coles(!., n° 5808; an., S. de 1919, p. 925).- revision des listes électorales; b.) de M. Jean
Son avi s préo>e nl~ a11 nom .de la Commission du Locqu;n, tendant à modifier la loi du 15 jan-·
budget sur l!J projet de loi relatif au déclasse- \oier 1919 sur la revision qes listes électorales;:
c) de M. Palll E8cudier prorogeant lei" délais
men~ de l'enceinte forlifiée de Paris, à l'anne~ion 'de la zooe militai~e et au desserremeut fixés par le décret du 2 février 1852 et par la loi
qu casernement et portant approbation des con- du 15 janvier 1919 pour la revision des listes
V!lMions intervenues à ce~ effet entre l'Etat et éleetorales (I., n° 6946; an., S. de 1919,
la vjlle de Paris (l., n° 5810; an., S. de 1\ll9, p. 2881).- Son rapport sur le projet -de loi aup. 925). - Sqn rapport sur le projet de loi ten- torisant le Goqverliement à procéder à la vente
dant à fllOdif1er les l<tbleaQX A el n aunexés à ou à la location de l'atelier de chargement de
la loi çlu 22 mars 1918, qui énumèrent les mar- Montluçon (I., n' 7160; an., S. de 1919,
chandises, deprées, foumi~qres ou objets quel- 1 p. 3158). =Son rapport, au nùm du 10e Buconques classés comme étant de lu xe et soumis reau, sur les élections : de M. Gou&t, par l'arà la taxe de 10 p;o établie par rartide 27 de la rondissemeut de Mantes [Seine-et-Oise] (A ., S.
loi du 31 décembre 1917 (!., n" 58R4; an., S. O. de 1914, t. 2, p. 81); de M. -Leredu, par la
de 191 ~. p. 1682). - Son rapport sm·l'amende- 3" circonscription de Pontoise [Seine-et-Oise]
mept de~~- Çl1arles Leboucq au projet de loi, (p. 82). - Demande à interpeller le Gouverneadopté par la Cb::J,mbre des . Députés, adopté ment au sujet de la concurrence étrangère et de
1\\·ec modifications par le Sénat, portant : l'outillage économique de la France (p. 146).1° ouvert11re, a4 titre du bvdge~ ordinaire des Prend part à la di;;cussion des électiolls : de M.
Henry Simon, par la 1re circonscription de
servi~e$ ci yils de l'Exercice 1919, de crédits provisoires applicables aux mois d'avril, de mai et Castres [Tarn] (p. 202); de M. Le Bail-Maignan,
cje juin 1918; 2" autorisati on de percevoir pen- par la 2e circouscription de Quimper {Finistère]
dant les mrmes p1ois les impôts et reveuus (p. 204 ; Sa motion tendant à .une enqùète sur les
publics (Taxe de,luxe) (I., n° 5974; an., S. de . 1 opé?·ations électomles, p. 205). - Est enten~u
·1~19, p. 1172). - Son r:j.pport sur les marchés ·Jans la discussion : du projet de loi ayant pour
conclus par l'Etat depuis le début c}e la guerre( 1) objet l'émission de rentes 3 1/2 0/0 amortissa- -bles (p. 249 ) ; d'up projet de résolution concer[Er,trepô~ d'l).~pillerneut de Lyon] (1., no 6375;
nant la représentation proportionnelle (p. 3~3) ;
le
sur
rapport
an., S. de 1919, p. 2,063).- Son
cle l'élection de M. Lacotte, par la 2e circonordi.
budget
dq
fixation
proje~ de loi pqrtant
de Tr.oy~s ; [Aube] (p. 419, 4.21).s~ription
1919
l'Exercice
cie
civils
najr~ qes servi ces
à la discussion du projet de loi por~ '
part
Brend
d'épargne]
nationale
Caisse
~a
de
an~1exe
[Brdge~
n·• 6411 ; an ., S. de 191.9, p. 20'15).- Son taut fixation du Budget général de l'Exercice
1 914, modifi é une quatrième foi.s par le Sénat
r1J.p,por~ spr le projet de loi portant fixiltiqll du
budget or4ip.aire des servi~e8 ci vils de l'El'er- (Loi Je finances : Taxe sur les ro,ulottiers,
ciee 19 1\l [Buqge~ annexe de la Légion d'bou- p 885). - Prend part à la discussion du prùje~
neu!'] (l., U 0 6412; au ., S. de 191 9, p. 201 5). et des propositions de loi conçeruaot lP.s pécrets
- S?prappQrt sur le projet de loi relatif~ l'in- de naturali sation (Son amendement, A., S. O. de
scrjption sur les listes éjectprale;;, de:> mijitaires 191 5, t. unique, p. 62; Son second amet;dement,
disp~rus (I., n° 6761; an. , S. lle 191\J, p. 2~43) . 1' p. 66; ret1·ait, .ibid.; Ses observations ?'elatù,es à
-- S~n l!-V!s, p1·ésenté au nom de la Commission l'article 2, p. 6ï) . - Prend part à la discussion :
du su{frflg~ univ~rseL sur .le J!rojet de loi relaùf 1 d'une proposition de loi concernant les pièces
produites à l'occasion des successions des militaires on marins tu~s à__l:ellu~_mi et. dt!s ci:vil!ll
1)
(i) Ce docqmenl n'a p~s é!ê p!!l:>lié.

a.,

DEN

-

285

décédés par suite des faits de guerre (A., S. de
1915; t. unique, p. 1665); du projPt de loi relatif à J'ouverture de crédits provisoires applicables au premier trimesll'e de 1916 (p. 1864,
1865, 1866, 1867). -Prend part à la discussion
des projet et propositions de loi come mau t les
baux et les loyers peudantla guerre (Son contreprojet, A., S. de 1916, l. unique, p. 4 63 et sui v ;
le r«ti?·e, p. 4 71 ; Ses observations conce1·1wnt la
p1·ésomption de décès, ibid. ; Sun amertdement à
l'article 6, p. 472; Ses obw·vations relatives à la
rédaction de l'a1·ticle 9, p. 4ï3; Son parag1·aplte
additionnel à article 11' p. 47 4.- ExouératiOllS
et délais: Son amendement à l'article 12, p. 791 ;
le retire, ibid. - J uridicLiou et procédure : Ses.
observations sur l'article 50, p. 917; Son amendement à cet article, ibid. ; Amendement de
M. Lugol à l'article 25 réservé , p. 1059 et suiv.).
- Est entendu daus la di~cussion du projet de
loi po1·tanL ouverture de crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (Sa motion ter.dant à la disjonction des articles 5 à 26
concernant certaines dispositions fiscales, p. 2701 ;
la retire, p. 2705; Suppression de ~a taxe sm· les
boissons hygiéniques, p. 27 47). - Est entendu
dans la discussion : du projet de loi relatif à la
visite des exemptés et réformés (Son cont?·e-projet, A.., ·S. de 191 i, t. unique, p. 215; retrait,
p. 216; Ses dispositions additionnelles concernant :
les hommes atteints de tuberculose, p. 237; l'examen, kars de là vue der autres kommes, dPs
!tommes qui en feront la demande, p. '238); d'interpellations sur la politique générale du Gouvernement (p. 784); du projet de loi concernant
les crédits provisoires applicables au deuxième
trimestre de 1917 (Son amendement relatif à la
déclaration concernxnt l'imp(}t général sur le revenu, p. 838). - Preud part à la discm.sion
d'une proposition de loi relative à l'interdiction
de la mise en gage des titres de pension
(p. 1421).- Demande à iuterpeller le Gouvernement sur l'industrialisation de s servir.es militaires de l'arrière el de l'intérie•Jr en vue de la
mise en SUI'~is des classes les plus anciennes
(p. 2078). - Prend part à la discussion du projet de loi concemant les crédits provisoires du
premier trimestre de 1 n18 [Budget ordinaire des
services civils] (Son amendement 1·elati( à la
tatce sur tes successions, p. 3550; Son amendement
tendant à ln suppression de l"a1·ticte 16 concernant les collateraux au detà du 4• degré, p. 3552,
lmptJt sur les payements et les dépenses, p. 3580;
3590). - Prend part, comme Rapporteu1·, à la
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discussion du projet de loi portant désiguatiqn ·
des marchandiseR, denrées; fournitures et objets
nuelconques soumis à la taxe de 10 OfO · e!l
ver lu de l 'artide 27 de la loi du 31 décembre 1917 (A., S. de 1918, t. unique, p. 732).Est entendu, comme RajJporteur, dans la discussion du projet de loi relatif à la revision des
listes électorales (p. 3440). - Est entendu dans
la discussion: d'une iuterpellation sur la situation
financière de la France (A., S. O. de 19 ~ 9, t. unique, p. 1029): du projet de loi relatif au déclassement de J'enceinte f~rtifiée de Paris (p. 1016,
1162, 1207) . -Prend part à la discussion : des
crédits provi soi res applicables au deuxième trimeElre de 191\1 l Budget ordinaire des services
civil:;] (Taa:e sur le luxe, p. 1384); du projet de
loi concernant l'amélioration des traitements et
salaires du personnel des postes et télégraphes
(p. 3589); du projet de loi, modill é par le Sénat, concernant l'amélioration d es traitements
du personnel scientifique et enseignant du Miuis tè'e de l'lnstruction publique (p. 4179); du
proj et de loi relatif à la revision des listes électorales (p. 4191); de la proposition de loi,
adoplûe par le Sénat, relative à la Cai<'se nationale des retraites pour la vieillesse (p . 481 ô).

DENIS (M. le contrôleur), Adjoùlt au Directeur du C1Jnt1·ôle au Ministère de la Guer1·e.
Est uommé Commissaire dn Gouvemement
pour la discussion de la proposition de loi Jur la
réquisi ·ion de:; usines, des établissements industrids et l'emploi de la main-d'œuvre militaire (p. 440).

DENOIX (:YI.), Direclenr odjoint de la
pomptabilité publique.
Est nommé Com.missai1·e du Gouve1·nement
pour la discussion : du projet :de loi portant ouyerlure et annubtion, sur l'Exercice 1919, de
crédits coneernantles dépenses militai res et les dôpenses ex ceptio no elles des services ci vils (A., S. 0.
de Hll9, t. unique, p. 1476); du proj<.>t de loi
concernant les er·édits provisoires appl;cn.bles au
deuxième semestre de 1919 [Dépru sesmilitaires
et dépenses exceptionnelles des services civils
(p. 2280; du projet de loi portant ouverture de
c~édits additionnels _au titre .lu . budget ordi·
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naire des services civils de l'Exercice 1919,
A, S. O. de 19Hl, l. unictue, p. 2374); du
projet de loi relatif au report de crédits de
l'Exercice 1918 à l'Exercice Hll\l (ibid.); du
projet de loi portant ouverture et ant:ulation
de crédits sur l'Exercice 1918 (ibid.); du projet
de loi portaut fixation du budget ordinaire des
services civil:> de l'Exercice -1919 (ibid.) ; des
créJits provisoires du mois de juillet 1 \!19
[Budget ordinaire des services civils](p. '2630);
du projet de loi portant ouverture de crédits
spéciaux d'exercices clos ct d'exercices périmés
(p. 2993); du projet cle loi conr:ernant l'amélioration des traitements du pet·,;onnel scielJtifitfUe
et enseiguanl du Ministère de l'Iustruction publique (p. 29~4); prend part à la discussion de
ee projet de loi (p. 3~07); dl! projet de loi concernant l'amélioratio-n des traitements cks fonclionnai:·es de l'enseignemeut technique rrlcvanl
du Ministère du Commerce (p. 2994); d'un crédtt
extraordinaire à l'occa:c-ion du voyage du Président rle la République en Belgique (p. 3038);
du projet de loi concernant l"atti"ibution aux
personuels civils de l Etat de nouvelles avanœs
exceptionnelles de traitem(·nt. (ibid.); du projet
de loi portant ouverture ct annulation, sur
l'exercice 1\h 8, de crédits concernau L les services de la gucrl'i', de· l'armèment ct de la
marine (ibid.); du projet de loi tendant à diviser
certains départements en circonscription:; éleclur<lles pour la nomination des membres de la
Chambre des Députés (p. 3ï30); du projet de
loi concernant les indemnité;; de résidence et
de séj our attribuées aux fonctiou11aire~, ageuts
et ouvriers des services civils de l'Etat (p. 3800).

DEPEYSTE R (M.), C!tm·gJ du service
d'Alsace et de L ·1uaine au 1llinistère des Fi-

nances.
Est nornulé Commissaire du Gourernement
pour la discussion : du projet de loi conceruaut
l'échange des monn ;•ies atlem:tndes détenues par
les pri sonniers dtl guerre français, les habitants
dt·s régions libén·c~, le;; Al::;aeiens et les Lorrains (A.., S. de 1 ~ 1S, l. uniq ne, p. 691); d'l projet
de loi portant ou' erl ure d'un compte "pécial
pour l'échange de ces monnaies (p. 18()9); du
projet de loi r·~Lt i f au r&gime transitoire de
l'Al~acc et de la Lorraine (p. 3800).

DER

DERANGÈR E (M.), Député de l'an·ondissement de Cltâteau-Clzinon LNièl'1·e].
Son élection est validée (A., S. O. de 1014,
p. 101). =Membre de la Commission des
prnsioùs ci,·iles et militait·es (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 289).- Son r<1pport, au nom du 1•rBureau, sur l'élee! ion de :M. Braibant par l'arrondissement de Rethel [c\.rdenne,.,J (A., S. O. de
1914, l. 2, p. 10).
t. 2,

DEROGNAT (M. ), Député de la 2" ci?·de Bou1·g [A in].

cGn.~criptiou

Son élection est validée (A ., S. O. de 1914,
2, p. 9ï). = 1fembre de la Commission des
c nnptes déllnitifs et des économie;; (A., S. O. de
1() 14, t. 2, p. 2BG). = Sa proposition de loi tendaut à accorder des majorations su pp lé men
taire;; aux famille;; ayant plu siers soutiens sous
les drapeaux, présentée a \'CC demande de discussion immédiate {I., n° 1531; an., S. de 1915,
p. \35 7). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande dt~ discussion immédiate,
conceruant la rnobili:>ation dans leurs foyers de
totB lQs militaires culLivatrurs pères de cinq
enfants vivauls (J., n° 3215; an., S. de 1917,
p. ~80). - Sa proposition de loi concernant la
suppr, ssion des rcce,·eurs des finances et la réducti,,u de;; émoluments des tré3oriers-payeu rs
g~nrr,\Ux (I., n• 4305; au., S. de 1()18, p. 167).
- SJ. proposition de résolution, présentée avec
demande de di ,:.cussion immédi2.Le, tendaut à
mettre en sursis illimité Lous les cultivateurs de
la cla~se 18'.)2 t.:L les militaires de toutes professions apparlènant aux clas'eS 188~, 1890, 1891
el 1892 (I., n• 4851; an., S. de 1918, p. 128).=
Son rapport, au no:n du 3e Bureau, sur l'élection ùe ~1. Meunier-Smcou f. par la 2e circonscriptitJn de 8 ,1 iut-I3rieuc [t~ôles-du-Nord] (A.,
O. dt! 1() 14., l. 2, p. 21). - - Demande à interpeller Je Gouvernement sur la rnobilisaliou, dans
lems f·•yers, de tous les cultivateurs pères de
citHJ en ,.ants viv.1nts, saus exception (A., S. de
1017, L. unique, p.1614); déreloppe celle interpt.:llati. >n (p. 2:28 ,1; Son ordre dn jour motivé,
p. 2:138). -- Prend pat'l à la discussion du projet de h1i relatifau recensement, à la revision et
à Llppel de la dasstl 1920 (A., S , de 19\8,
l. unillue, p. l 994). Demande à interpeller
le Gouvernement sur la mise eu sursis des
t.
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vieilles classes (p. 2445); est entendu sur la
flxation de la discussion (ibid.); développe celle
interpellation (p. 2771). - Prend part à la discus~ion : d'une proposition de loi · relative à la
réforme de la loi él.::ctora!e (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1117); du Budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1919 (Discussion
générale, p. 2452).

DERVELOY (M.), JJéputé de l'arrondissement de Provins [Seine-et-Marne].
Son élection est validée (A., S. 0. de 1914,
= Membre de la Commission du
commerce et de l'industri e (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 289). = Sa propo~iti-on de loi tendant à
ouvrir au Min;slre de l'Agriculture. sut· l'Exercice 1917, un crédit extraordinaire de 5 millions
de francs pour venir en aide aux flgriculteurs de
l'arrondissement de Provins [Seine-et-Marne],
victimes du cyclone du 29 juillet Hl17 (1.,
n" 3728; an., S. de 1917, p. 852). =·Prend
part à la discussion du pi·ojet de loi c,)ncernant
les travaux à exécuter par la ville de Paris pour
le capt:>ge des eaux de la Voulzie, du Durteint
et du Dragon (A., R. de 1916, t.. unique,
p. 1904 et suiv.). - Prend parlà la discussion d'un projet de loi portant ouverture
d'un crédit de 20 millions pour secours aux
agriculteurs (p. 2349). = S'excuse de son absence (A., S. O. de 19!4, t. 2, p. 284; A., s_ de
1917, t. unique, p. 2483; A., S. O. de 191\l,
t. unique, p. 2167). =Obtient des congés (A., S.
de 1915, t. uniaue, p. -1036, 1415, 2002)_
t. 2, p. 1 03).

DESCHAMPS (M.), JJéputé de la Jre ci1·conscription de Rennes [Ille-et,- Vilaine] , SousSecrétaire d'Etat chargé du service de la démobilisation, puis Sous-Secrétaire d'Etat des Postes,
Télég1·aplœs et Téléplzo?tes.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
= Membre : de la Commission de
l'enseignement ct des beaux-arts (A., S. O. de
11J14, t. 2, p. 288); de la Commission du s-uffrage universel (A., S. O. de 11J 14, t. 2, p. 289);
de la Commission du travail A., S. de 1915,
p. 27); de la Commission de l'armée (A., S.
de 1917, p. 2707). =Sa proposition de loi ayant
pour objet d'empêcher, pendant la guerre, la
rupture ùes eontrats de louage d'ouvrage (1.,
t. 2, p. 99).
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n° 3416; an., S . de 1917, p. 846).- Sa proposition de loi ayanL pour objet de faire appliquer
la participation aux bénéGces dans les entrP.prises de l'Etat ct ·dans les concessions accordées par l'Etat, les départements et les c.ommunes (I., 11° 3463; an., S. de 1917, p. 88!.i).
- Sa propositîo~ de résolution, présentée avec
demande de di ~ cussiun immédiate, concernant
le cheptel de ~ladagascar (I., n° 3785 rectifié;
ao., S. de 1917, p. ·1323).- Sa propoFilion de
loi relative à l'avancement des sous-lieutenants
in:1ptes déflnitifs (I., n" 3822; an., S. de 11J17,
p. 1343). - Sa proposition de résolution. ayant
pom bnt de déciJer que l'application du décret
du 11 mai 1907 sera su~pendue pendant le.;
hostilités dans les établissements militaires, en
cc qui conccme les conditions d'ancienneté exigées pour l'avancement des employés (I., n° 4001J;
an., S. de 1917, p. 1739). - Sa proposition de
résolution tendant à la relèv·e des militaires de
la réserve de l'armée territoriale <Tui sont au
Maroc depuis plus de trois ans (I.,no 4165; an.,
S. de 1917, p. 2243). - Sa proposition de loi
ayant {JOUr but d'accorder uu droit de repri:oe
aux propriétaires d'objets réquisitionnés pendant la guerre (I., n• 4809; an., S. de 11JI8, ·
p . 874). - Sa proposition de loi ayant pour
objet de eréer, pendant la guerre et pendant
l'année qui suivra la fin des hostilitéR, une cour
de justice militaire chargée de statuer sur les
fautes commises dans l'exercil:e de leur commandement ou de leurs fonctions . par les officiers, chefs de corps ou de services ayant rang
Otl faisaut ·fonction d'officiers généraux (I.,
n°4849; an., S. de 1918, p. 926). - . Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate, relativb à l'avancement des _
sous-lieutenants iuaptes (I., n°5128; an., S. de
1918, p. 1732). == Son rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur les sociétés
anonymes à pat'ticipation ounièt•e (I., n° 3207;
an., S. de 1917, p. 428). - Son rapport sur
la proposition de loi ayant pour objet de recoo.nai\re aux femmes salariées de mobilisés ] ~
droit à un congé de durée égale à chacune des
permissions de- sept jours de leurs maris (I.,
u•39f•9; an., S. de 1917, p.1738).- Son
rapport sur le projpt de loi relatif au recen&e ..
ment, à la revision et à l'appel de la classe 1919
(I., n° 4067; an., S. de 1917, p. 19G1).- Son
rapport sur la proposition de résolution a.yant
pour but de dédder que l'application du décret
du '11 mai 1907 sera suspewiue pendan~ les hos·
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tilités dans les établissements militair~s, en ce
qui . concerne les èondiÎions d'ancienneté exi- .
géP.S püÜl' l'âvai.Cemen l des employé:; (f., n° 4164;
an., S. de 1917, p. 2242).- Son rapport sur la
proposition de. loi leu dan i à modifier ia loi d~s
21 mars t9tHi et 7 aoùt 1913 en ce aui concerne
lès commissions de réforme (I., n° '4.2:Hi; an._,
s. de 19 [8, jJ. 1 d8); son rapport supplémentaire {L, n" 43\10; an., S. cie HIIS, p. 2S7). Son rapport sur le projet de loi ouvrant aux militaires indigènes musulmans de l'à.frique du
Nord l'â.ccêssiou à tous les grades (I., no Ü07;
M., S. èle 1918. p. 305). -Son rà pport sur le
pi·ojet cie loi relatif à hi.pp~ l sous les cirapeaûx
de là dasse 191\J (I., n" 4.~4.9; an ., S. de 1918,
p. 50 i J. -- Soli rapport snr la proposition de
résolution tendant à determiner des àJiectations
spéciales au profit des jeunes gens de la classe
1919 apparteri<iut aux fàmilles éprouv6es par la
guerre t1., u• 4675; au., S. de 1\!18, p. fi33). Sou rapport sur la proposition de loi tendautà
· ihte~préter l'article prt:iuier et l'article 2 de la
loi du Hl -avril 19 17 ( 1., n° 47 4G; :in., 8. de 1918,
1). 787). - Son rappo.r t sur la p~oposition de
ioi, lnodlfiée par le Sénat, tendant à colnpl~ter
lès articles 14, 25 et 26 de la loi du 3 juillet
1877; relàtivehier.Ü aux dégâts et dommages
commis aux propriétés par les troupes iogées et
é~tonilées chez l'hab itant el au règlement des
lni:lèrriuités de réquisition (l., n 6 4747; S de
1918, p. i87). -Son raf.Jport sur la proposition
de résolution invit ant le Gouvernement à accorder un insigne special aux. engagés pour ia durée de la guerre (I., u• 4992; .<m. , S. cie ·1918,
p. 1132}. - Son rapp ·m sur ia proposition de
r ésôlùiion relative à la création' de coopératives
iiiilitâires dans la zone de l'in té rieur (i., n° 50 16 ;
au., S. de 1918, p. 1197). - ·Son rapport sm la
demande de discussion immédiate et sur le
fond de la proposition cie loi relative à l'avancecement .dès sous-Üèutena nts iuàptes (I., n° 5155 ;
ao., $. de 19i8, p. 1771). = Demande à ihter~eliet le Gouvernement sur la _CO~lStltution de
riotrèmàlérield'artillei·ie A., S . de '1916, L uhitjÜe (p. 2508;.- Dem ande à iliterpeller le Gouvernement au sujet du ravitaillementde3 coopératives de la zone ùes armétis (p. 2676).- Est entendu: su t' la fixation de la date de la discussion
d'une interpéll~tion i:elati vé au ra vi tall!èirient
eh charboil de la pàpulàtion parisienne {Â., s.
de 19 i 7' t. uhique, p. i 32); snr le règlement
d<• l'ofdt'e du jour (p. 535 ). ~ - Développe son
ihlei'peliation sur le ra vitaillem.énÎ. des coopéra-
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lives .de la zone des années . (p. 540 et sui v.,-;
Demande
à iill erpeller le Gouvern~ment s ur l'usage du
cheptel colonial pour aider à l'approvisionnement du pays (p. 1262). - Prend part à la discussion d'une proposition de résolution concernant le cheptel de Madag~scar (p. 2950). Prend part, comme Rapporte~tr, à la djscussion
du projet de loi concernant lè recensement, la
revision et l'appel de la classe 1919 (p. 3827).Demande à interpell?r le Gouvernemel!t .au
sujet des indemuiÎés allouées au personnel temporaire du magasin central d'habillement de
Rennes (A., S. tle 19 lU, t. nniLJUe, p. 222}. Prend part, com;ne Rapporteur, à la discussion
du projet de loi coucernanl l'appel sous les drapeaux d.e.la classe 1919 (p.1106)_. - E:;tei?-tendu dans la discussion du pl'ojet de loi portant
reuouveiiement du privilé.sr,e de la Ba nque de
Fraucc (Son amendement concernant La d-urée de
ta pr-orogation à:M privilè,t;e, P: 1721),- So u opposiLioii à l'inscription sans débats d'une proposilion de résolution invitant le Gouvernemt-ut à
modifier l'organi:>ation des coopéra ti ;es militaires (p. 2114 ). - Est ent_e ndu, comme Rap- ·
porteur, dans la discussion d'une pi·oposition de
ioi concernant les commissions de réforme
(p. 2551):
.
Est nommé S~u?-8ecrétaire d'.B tat clta1·gé des
mesu1·es de démobilisation [Déçret du 6 décembre
·i918) (j. 0., p. t0548). - E::;t entendu sur la
fixation de la date de la diswssioù des. interpeilalions visan lts questions de démobilisation
(p. 2934); }lre.nJ ·pa~t à la di s~ussion de c~5 interpeliation~ (p. 3000, 3005). - Prend part à la
ùiscussl.on : du projet de ioi portant ouverture
et annu lation de crédits sur l'Exercice 1918
[Dépenses militaires et ~épeu~es exceptio!}nelles
des services civils] (Solde des prisonniers d,e
guerre, p. 3269) ;' des crédits pi'ovisoires applicabies au premier trimestre de 1919 [Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles des services ci ,·ils] (AmendenÎents concernànt: la diJ?nobilisation, p. 3 319; la rlémo~ilisation des ·hommes
àes régions envahies, p_:i361). -:- Est entendu :
sur la fixation de la date de la discussion d'une
iutérpellatîon sur le renvoi des t er.ritor~aux
(A., S. O. de 1919, t. un_ique, p. 21); dans
la diséus'sion des interpellaiiôns , relatiyes à
h démobilisation et aux sursi.s (P· 21 ij. Prend pan à la discussion : d'interpellations
concernant ie fonctionnement de la démobilisa- ·
tion (p: 6i0); du projet d~ lvi pÔrtànt ouvertl:lre

Son ordre du Jour motivé, p. M\l). -
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et ;,.n nutation de crédits sur l'Exercice 1919
(Dépenses mtlitaires et dépenses exceptionnelles
des services civils) (Rengagements de six mois
dans l'm·mée, A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 810). - Prend part à la discussion : des
crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919 [Dépenses militairts et dépenses
exceptionnelles des services civils) (JJémobilisatimt des classes 1901 et plus ieunes, p. 1436);
d'une proposition de résolution concernant les
· étudiants mobilisés (p. 1 066). - Est entendu :
sur la fixation de la date de la discussion
d'ir.terpellations sm· la suspension de la démoIJilisation et l'envoi de soldats français en
Russie (p. 1844); au cours de la discussion de
ces interpellations \(p . 291 0). - Est nommé
Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère du Commerce, de l'lndttst1·ie, des Postes et des Pelégraphes [Décret du 28 novembre 1919] (.J. O.,
p. 13630). =Obtient des congés (A., S. O. de
1914, l. 2, p. 424; A., S. de J\Jl~, t. unique,
p. 302, 1517; A., S. de 1916, l. umque,
p. 38; A., S. de 19\7, t. unique, p. 18~; A.,
S. O. d-: 1\lHl, t. unique, p. 569, 827).

DESCHANEL (M. PAuL), Président de
la Clzambre, Député de l'arrond-issement de Nogent-le-Rot1·ou [Eure-et-Loi1·].
Son élection est validée (A., S. 0. de 191<1,
t.. 2, p. 99).
Ses allocutions en qualité de
Président(!., n• 2; au., S. O. de 1914, p. 1831;
1., n° 3, p. 1831.)- Son allocution prononcée
lors de l'ouverture de la 2e session extraordinaire de 1914 (I., n• 432; an., 2• S. E.
de 1914, p. 2114). - Son allocution en prenant place au fauteuil (I., u• 489; an., S. O.
de Hl1 5,·p. 1). -Son allocution relative à la
déclaration de guerre de l'Italie à l'AutricheHongrie (I., n• 952; au., ::l. O. de 191 5, p. 480).
- Son allocution relative à l'anniversaire de
la dédaration de g \l.erre de l'Allema(tne à la
France (I., n° 1161) ; an., t;. de 191 5, p. 836).
- Son allocution en prenant place au fauteuil
(I., 11°1549; an., S. de 191 6, p.1).- Son allocution concernant l'entrée de la Roumanie dans
la guerre contre les puissances de l'Europe centrale (f., n° 2444; an., S. de 1916, p. 1310).Ses allocutions en prenant · place au fauteuil
(I., n• 2048; an, S. de 1917, p. 1; I., n° 4174;
an., S. de 1918, p. 1; I., n° 5516; an., S. de
1\l19,p.1).

=
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Est élu Président provisoire (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 2) ; son allocution en prenant
place au fauteuil (p. 3).- Donne lecture: d'une
lettre par laquelle M. Messimy, Vice-Président
p1·ovisoire déclare se demettre de ses fouctiçms
(p. 96); d 'une lellre de M. Lagrosilliêre, Député
non proclamé de la 2• circonscription de la Martinique par laquelle il demande à la Chambre
l'autori;;ation de siéger provisoirement (p. 96).
Est élu Président de la Cl1.ambre (p. 113);
Son allocution (p. 118). Son allocution
relative à l'assassinat de l'archiduc héritier
d'Autriche et de la duchesse sa femme
(p. 350). - Son allocution eu annonçant à la
Chambre le décès de M. Felix Mesnard, Député
de la Gironde (p. 433). - Ses observations
concernant la recevabilité d'un amendement à
un article de la Loi de finances, non modifié
par le Sénat, présenté par M. Groussier
(p. 735). - Son allocution en annonçant a la
Chambre le décè:>: de M. Cloarec, Député du
Morbihan (p. 778); de M. Alfred Cibiel, Député
de l'Aveyron (p. 843). - Donne lecture du
décret convoquant les Chambrrs en session
extraordinaire (A., 1"' S. E. de 1914, t. 2 de 1914,
p. 906). - Son allocution relative à l'assassinat
de M. Jaurès, Député du Tarn (p. 906). Donne connaissance d'une dépêche émanant
de la Skoupchtina nationale serbe (p. 91 0). Son allocution en demandant à la Chambre de
s'ajourner en laissant à son Président le soin de
la convoquer s'il y a lieu (p. 916). - Donne
lecture du décret portant ouverture de la
2e session extraordinaire de 1914 (A., 2e S. E.
de 1914, t. 2 de 1914, p. 922); son allocution à
ce sujet et eu annonçant à la Chambre le décès:
de M. Georges Cochery, Député du Loiret; de
M. Pierre Goujon, Député de l'Ain; de_M. Hippolyte Laroche, Député de la Sarthe; de M. le
comte Albert de Mun, Député du Finis !.ère; de
M. Soubigou, Député du Finistère; de M. Paul
Promt, Député de la Savoie; de M. Disleau,
Député dP-s Deux-Sèvres; de M. Edouard
Nortier, Député de la Seine: de M. Charles
Schneider, Député du Haut-Rhin [Territoire de
Belfort] (p. 923, 925).
·
Est élu Président de la Cltambrc des JJépuUs
(A., S. de 1915, t. unique, p. 3). -Son allocution en prenant place au fauteuil (p. 6). Donne lecture de sa dépêche au Président de la
Chall_lbre des Députés d'Italie et de la réponse
de ce dernier, à l'occasion du tremblement de
terre qui vieut d'avoir lieu en Italie (A., S.
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de 1915, l. tl!tique, p. 16).
Ses allocutions
en :jilfionçant à la Chambre :·Je dérès de
M. Chevillon, Député des Bouch<'s•du-Rh ône
(p. 196); le d~cès de M. Hagally, Dt1pulé de la
llàute-Saône (p. 236); les décès de M. Geoq,;ès
Chaigne, Dê[.>ùté de la Gironde, de M. Georges
Berry, Dêpnté de la Seine (A., H. lie 1915,
unique, p. 512); de M. le comte Ferri de
LuÔ.re, Député de Meurthe-etMuse lle (p. 664).
- Son discours relatif à la déclaration de guerre
de l'Italie à l'Autriche-Hong rie (p. 6ï7).
Sa coiilmùnicatiun relative a uu échange de
radiotélégramm es entre le Préside1. t de la
Douma d'Empire à Petrograd et le Président de
la Chambre des Députés de France (p. 820).
....:.... Son discours relatif à l'anniversaiie de la
déclaration de gltf'tre de l'Allemagne à la
Fràncê tp. 1122). Donue communication
d'une dépêche de Il\ boum a d'Empire (p. 125tî ).
- Son ailocntion en annonçant à la Chambre
le décès de M. Albin Rozel, lléputé de la
Haute-Marne (p. 1294) . - Donne communication d'Une lellre de MM. les Ministres des
Colonies et des Finailces concernant le budget
général de l'Afdque occidentale française
(p. 1365). Donne communication d'une
dépêehe du Président de la Skoupchtina serbe
et du télégramme qu'il a adressé, en répome,
au notri de la Chambre (p. 1464). - Ses observations concernant le dépôt, par M. Adri en
Veber, d'une proposition de résolution tendant à
la nomiriatioil d'autant de Commissions permanentes de contrôle qu'il y a ùe Ministères et
de Sous-Secrétaria ts d'Etat (p. 1822). - Son
allocution en annonçant a la Chambre les décè:>
de M. Edmond Chap~is, Député ùu Jura, el de
M. Edouard Vaillaul, Député de la Seine
(p. 1952). - Son a.llocution de fin d'année
(p. 2084).
Est élu Président de la Cltàmbre des D éputés
(A., S. de 1916, t. unique, p. 3).- Soo allocution eu prenant place au fauteuil (p . 6); sa
seconde allocution (p. 7). - Est entendu au
couts d'un incident soulevé par -~L Brizon au
sujet de trois questions écrites déposées par ce
Député au Secrétariat général de la Présidence
(p. 115). ~ Son allocution en annonçant à la
C}latnbre le décès: de M. Jules Delafossé, Député du Cah·ados (p. 146); de M. Roblin,
Député de la Nièvre (p. Hitl). -,- . ~a communication concernant l'inèendie du Parlement canadi~ù (p. 189). - Sa communication concerüar>t
i:i. Skou pi!hti.O:a serbe (A., S. de 1916, t. uni l
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que, p. 228). ~ nonne communication d'uné
dépêche du Président de la Chambre des Communes du Canada (p. 2!)2).- Son allocution en
annonçant à la Chambre le clécèa de M. Marcel
Rauliue, Député de la Manche(p. 276 ). - -Donne
communication : d\ln e dépêche de la Doùtna de
l'Empire russe (p. 372); d'une dépêche de la
Chami.Jre des Députés d'I r.alie el de la rép01ise
faite a cette dépêche (p. 394). - Sun allocution
en annonçant à la Chaml.Jre le décès de M. André
Thome, Député de Seine-et-Oise (p. 500).- Est
entendu _à propos "d'no incident soulevé par
M. Accambray au cours de la discussion des crédits pi·ovisoires applicables au deuxième trime,;tre de Htl6 (p. 538 ct suiv.). - tion allocuM
Lion en annonçant à la Chambre le décès de
M. Albert Poulain, Dép~té des Ardernie:s
(p. 568). - Donue communication d'une dépèche de la Chambre des Députés de la Répupublique portugaise (ibid.). - Son_ allocu'Liun eu aunouçant à la Chambre !e décès de
M. le lieutenant-colon el Dri ant, Député de
Mcurthe-et-Ylos elle (p. 746).- Est entendu sur
une demande ùe rappel au règlement formulée
par M. Raftin-Dugens (p. 802). -Son allocution en annonr,anl ·à la Chambre le décès de
M. Arthur Legrand, Député de la Manche et de
l\1. Joseph Ribet, Député ce la Haute·Garonne
(p. 1080).- Donne commuuica~ion d'une résulution de la Douma de l'Empire russe relative
à la pe1·te du Portugal, bateau-hôpital de la
Croix-Rouge torpillé dans la mer Noire (ibid.}.
- Intervient au cours de la discussion sur la
fixation de la date de la discussion d'une interpellation (( sur les discours qui. ces temps derniers, ont été prononcés au nom de la France )>
(p. 1170, 1171 ). - Sun allocution en aunonçant
à la Chambre le décès de M. Alasseur, Député
du Loiret, .et ùe M. Feru and Dubief, Dépulé de
Saôue-et-Loi re (p. 1190) ; de M. de Folleville,
Député de ht Seine Int éri eure (p. 1242). - Se:>
observations relatives à uue demande de rappel
au règlement formulée par M. Paul Constans
(p. 1272).- Son a:lloculiou en annonçant a la
Chambre le décès : de :YI. Jouancoux, Député
de la Somme (p. 1294) de M. le duc de Rohan,
Député du Morbihau (p.. 1486); de .M. Gt·nuain
Périer,. Dépulè de Sa0ne-et-Loire (p. 1514).Donne commnnicatiêni ·d'une lettre de la Douma
de l'Empire russe relative t. 13. visÙe en Fracce
d'uùé" àélégat_ion de· cel_te Assemblée (p. -1532).
~ Sua- alfoèution en · annou~àiü à la Chan'!bre
le déèès de M. Dubled., D~puté du Ntird (A.:, S.
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de 1916, \.unique, p. 1691), ~Son P.llocutioii
i·elative à l'intervention de la Roumanie dan? la
guerre contre les empires du centre de J'E,,rop!)
(ibid.). - Donne ·commqnicalion d'une dépêche dQ Président de la B~<:mpchlina serbe
Intervient dans la discussion
(p. 1692) . du projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires applic:tbles au quatrième trimestre
de 1916 (Discussion génén;JP., p. 1785) . - Sop
allocution en annooçaul à la Chamf!re Je décès
de M. Maurice Berr.ar<.l, Dépu!é du Doubs
(p. 1992). - Son alloeution à M. Lamendin,
Député du Pas-de-Calais, à l'occas ion de son
retour des régions eovahiea (p. '2884).
E s t élu P,-tsùlent de la Cltambre (A., S. ;le 191(,
t. unique, p. 2). - $es alloe.utions en prenapt
place au fauteuil (p. 6) ; son allocution à M. Defontaine, député du Nord, à propos de son retonr
des rég ions em-ahies (p. 130). - Ses obsr;;rrations présentées au eour:> de la discussion d'une
proposition de résolution relative ~ J';unnis~ie
des condamnations prononcées par les conseils
de guerre (p. 377 et sui\·,).- Est en(end11 : au
cours d'un incident soulevé par M. F. l3ougère
au sujet de la rédaction de l'article premier de
la loi sur les exempt~s et réformés (p. 415 et
suiv.); sur un rappel au règlement de M. Jean
Bon (p, 423). - Ses obset·vations CO[\ceruant
le voLe des membres de la Chambre en congé
(p. 671). - Son adresse à la nation russe
(p. 772). - Son allocution en annouçanl à la
Chambre le décès : de MM. Raolll l3riquet et
Albert Tailliandier, Députés du l'a5-de..,Calqis
(p. 946) ; de M. :p~nsette, Député du Nop!
(p. 992). - Son allocution relative à l'eQlrée
D0nne
en guerre des Etats-Unis (p. 1141). comm1,1nicatiou d'une adresse de la Chambre
des Représentants de la H.épubliqqe de Cuba
(p. 1174},- Son allocution en annonçant à la
Chambre le décès : de M. Marc Mat)lis, Député
des Vosges, Qllest~ur de la Chambre des Députés (p. 1420); de M. Reille-Souh, duc de
.Dahiratle, Dé pu Lé du Tarn (p. 1559). - Ses
opservations concernant : une motion •notivée
présentée au cour;; de la discussiop général~ qu
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux
moqificati 0 us apportées aux bau~ à loyer par
l'état de guerre (p. 1591); un amendement
prés(lnlé par M. Levas~eur à l'artit:)e 1 2 de ce
projet de ~oi (p. 1619). - Donne communica.
tion d'une dépêche du Président de la Chambre
des DépÙtés de la llépul:>lique du Bré.,;il
(p. 17Qtj), - EipUgu~ sor;t r~f~,ts de corpmunt-

(]uer àlil Chambre un ordre dt,I jour pr~~~A~~
par MM. A.!exandre J3laqc, 13rizop et ~arUI!~
Dugens à là 10Ùitt: de la cliscusslop., en èq!j;üié
secret, d'iuterpelliltÜms sur les op~ratigns
lain~s (A., S. de 1917, t. \miqqe 1 p. i7Qa); uq
ordre du jour présenté par M. Jea,n Bon (p. 1_7/jq};
un ordre du jour présenté pn MM- foncet ~~
Mayéras (p. 17H). Iutervienl au cours g'u~
in~ideu! soulevé par M, Accaipl,>ray pendan~ ]~
discussion des ordr·es dll jour mqlivé3 présentés
comme ~anctions de ces interpellations (p.171 $).
Donne cornrtl\lpication d'~ne dépèc,:he du
Présideut de b Cha111bre clrs Î)ép\ité;; du :Br~, il
(p. 1810). ~ Snn allocution en <J,nnoJ1ÇaQl à, la
Cha1niJre le décès de M, Deléglise, Dépuiè (le la
Saroie (p. 2<108).- son âl!ocu~ion à M. l}li.sly,
D~puté du Pas-de-Calais, de retour des région&
DoP.!le commupicàtiOI.l
envahies (il}ià.) . d'une iettr~ adressée à. M. No~lens, ami.Ja.ssad~ur
de Fran~e à Pétrogra,d 1 par :t\'f. I.e Miiiisli-~ des
A.!faires étrangères d\1 . Gouverne1neut wovisoirc russe (ibid.). ~ Son allo,cuÜon en annoq~
çan\ à la Cha1111.Jre le déc~l> de :M. Annez, I>é~
Sès
puté des Cô~es-qu-Nord (p. 2428). ob.;errations au suj1•l d'un rappei au r~glémeut
de ~1. Bracke (p. 257~). -Est entendu sur une
proposition de . résolution coqcernanl le petit
personpel de la Çh:J,IPQre (p. 2680). ..,.... · Se§
ob~>ervation~ relaLi,•es à la nomination d'un~
Comrnis'iion chargée d'exall!intr s'il y a lieu dë
rnetlre en acc•Jsa.tiou U!l aqcleu Miuistre de
J"Intérieur (p. 3096). - Do,ri~e l~cture de la,
proposition 4e résolution pré~!:lnLée par la Çon1-,
111issigp chargée d'~xamjner s'il y a lieü de
· m e ttre en accusa,l\on, pour ériqtes CO!nrÎli:> dans
l'exercico de ses fo[lc(ious, :M. M~lvy, anci~n.
Ministre de l'ltrtérieur (p. 3148), - Sfls çxpli~ations au sujet d'Ùne ohsen•ation faitç ~t~r le .
procès-verbal . de la séance elu 14 çlécéiJ.iLr~
1917 (p. 3420). ~ Çommu,nique al<J. C4ambrê
une lettre de M, ~--k· ~lo~~, Minfst1·e dés
Finances, à M. J:{aoul P~ret, P1·é~identdel{L Coinmission du bu4get (p. 3440), - Ses cîpsèrvëJ.~
Lions relfl,tivt:s à la èommi,inicatiop auticip~~
d 'uu rapport (p. 3529).
Est élu Président de la Clu,zmbre LA.. , S. d~
· 1918, t.ui!ique, p. 3),- $on a,lloçuti_o'Q ~n pr~.;.
a!locution
nant place?- l faÜteuil (p. 6},
qécè~ : de ~, le
en annonçant à ]iJ. Charphre
ëomte de l:lerçé, Pépl.Jté de 1~ M<!ye.nne (ib'id.) ; .
de M. F't:\lix Poullan, Dép~té ge:; Alpes-Ma.ri.:.
limes (p. 371); de M. pefgqt~ige 1 D~puté du
RogÇQ, Pép,ql~ 4\1 P~s;qii~
Nord (p. 58~/; 4e
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Calais (A., S. de 1918, t. unique, p. 899); de MM. Marius Delahaye, Député de la Somme, et
M. Lucien Millevoye, Député de la Seine (p. 978). Durre, Député du Nord (A., S. de t 918, l. uni- Son allocution concernant l'héroïsme de nos que, p. 2506). - Intervient au cours de la di:::soldats et de nos alliés (p. 1164). -Donne com- cussion sur la fixation de la date de la discussion
munication d'une dépêche du Président de la d'une interpellation concernant le rapatriement
Skoupchtina serbe et du télégramme envoyé en des prisonniers, des otages el des hahitants des
réponse(p.1170).- Son allocution en annonçant régions libérées (p. 2507). - Son allocution en
à la Chambre le décès : de M. Lefol, Député de la annonçant à la Chambre le ùécès de M. Poirier
Côte-d'Or (p. 1252); de M. le baron de Mackau, de N ar ça y, péputé de la Seine (p. ?54 9). -Son
Député de l'Orne (p. 1288); Ses observationR con- allllcution relative à l'armistice accordé à l'Autri- ·
cernant le renvoi de la eéance au mardi 4 juin 19 18 che-Hongri e (p. 2555). - Son allocntion en
(p. '14 53). - Do une connaissance d'une com- aunonçant à la Chambre le décès de M. Pascal·
munication du Ministre des Affaires étrangères Ceccaldi, Député de l'Aisne (p. 2565). - Commuconcernant une adresse envoyée par l'Assemblée nique à la Chambl'e une dépêche de M. le Prélégislative de la République du Guatémala sident de la Chambre des Députés du Pérou
(p. 1459). - Son allocution en annonçant a la (p. 2627).- Son allocution relative a l'armistice
Chambre le décès de M. Georges Le Bail Mai- accordé à l'Allemagne (p. 2660). - Commugnan, Député du Finistère (p. 1577).- Son allo- nique une dépêche annonçant la délivrance de
cution relative à la céléb'l'ation, en France, de M. Inghels, Député du Nord, inlerné à la prison
la fête nationale des Etats-Uuis (p. 1649). de Cobleutz (p. 2664); Son allocution a l'oc casion
Communique à la Chambre des adresses de du retour de ce député à la Chambre (p. 2692).
M. le Président de la Chambre des Députés des Communique une lettre de M. le Ministre des
Etals-Unis du Brésil et de M. le Président de
Affaires étrangères ainsi que deux dépêches des
la Chambre des Députés de la République Présidents de<:-Républiques lie l'Uruguay et de
Argentine (p. 1783). - Son allocution eil Bolivie (p. 2694).- Son allocution relative à
annonçant à la Chambre le décès de MM. Sor- le rentrée des souverains belges à Bruxelles
riaux, Député du Pas-de Calais, Albert Mélin,
(p. 2760). -- Communique des dépêches de
Député du;Doubs, Laurent Bougère, Député de M. le Président de la Chambre des Députés
Maine-el-Loire (p. 2070). - Son allocution èl'Italie, de M. le Président du Sénat du Brésil
concernant les armées françaises et les alliés et de M. le Président de la Chambre des Dé(ibid.). - Communique a la Chambre : une putés de la Républiq~e de Chine (ibid).- Comdépêche de M. le Président de la Chambre des munique une dépêche de M. le Président de la
Députés du Portugal (p. 2071); une expédition Chambre des Députés du grand duché de
adressée par M. le Président du Sénat des Luxembourg- (p. 2790). - Son allocution à
arrêts rendus le 6 août 1918 par la Cour de jus- M. Henry Coutant, Député de la Seine a l'occalice, emportant condamnation de M. Malvy sion de son retour à la Chambre (p. 2864). (Louis-Jean), Député du Lot (ibid.). - Son Communique une dépêche reçue de Strasbourg
allocution en annonçant a la Chambre le décès : et émanant des étudiants anciens et jeunes
de M. Gaston Dumesnil, Député de Maine-et- Alsaciens et Lorrains (p. 2866). - Son allocuLoire (p. 21 00); de M. Abel Ferry, Député des tion concernant le voyage des parlementaires
Vosges (p. 2131); de M. Joseph Thierry, Dé- en Alsace-Lorraine (p. 2932). -Communique
puté des Bouches-du-Rhône (p. 2208); de des dépèches de M. le Président de la Chambre
M. Albert Seydoux, Député du Nord el de des Députés du Portugal et de M. le Président
M. Molle, député de l'Hérault (p. 2259). -Son de la Chambre des Représentants de Belgique
allocution concernant la délivrant.e des villes de (p. 3035). - Donne lecture d'une communicaLille, Douai, Ostenàe et Bruges (p. 2423). tion de M. le Président du Congrès de la RépuSon allocution en annonçant à la Chambre le blique de Costa-Rir.a (p. 30o2).- Communique
décès : de MM. Ghesquières, Député du Nord,
une adresse de la Chambre des Députés du Nicaet Rontin, Député du Lot-et-Garonne (p. 2:139). ragua (p. 31 G8). - Son allocution en annon- Son allocution à MM. Delory et Ragheboorn,
çant à la Chambre le déc~~s de M. Claude
Députés du Nord, à l'occasion de leur retour Cochin, Député du Nord (p. 3434).
parmi leurs collègues (p. 244 0). - Son allo cu•
Est élu Prisident de la Ckambre des lJéputés
tion en annonçant à la Chambre le décès : de (A., S. O. de 1919, t. unique, P• :Î).- Son allocu~
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t ion en prenant place au fauteuil (p. 6).- Com- projet de loi relatif aux garanties de la liberté
i~dustrielle (A., S. O. de 1919, t. unique,
munique: une dépêche du Président de la Cham3217). - Ses allocutions en annonçant à la
p.
lettre
une
84);
bre des Députés du Portugal (p.
les décès : de M. Méquillct, Député de
Chambre
certains
réclamant
l'Intérieur
de
du Ministre
de M. Defos, Député de
Meurthe-et-Moselle;
Vandame,
M.
de
l'élection
t
.:ncernan
.
c
docun;enls
l'Allier (p. 3465): de 11. Morin, Député du Cher
Député de la tr• circonscription de Lille (ibid.).
- Sa communication relative à L'état de santé (p. 3538); de M. Eugène Treignier, Député de
Loii·-et-Cher (p. 3917). - Communique à la
de M. Clemenceau , Président du Conseil, MiChambre une résolution votée par la Chambre des
ni.~tre de la Guerre (p. 663). - Est entendu sur
l'inlerprélat ion de l'article 24 du Règlement Représentants des Etals- U ois, le jour de nol re
[question de la discu>sion immédiate] (p. 678). fête nationale (p. 40 12). - Son allo cu ti on en
- Communi<]Ue un lélégi'ammc ùe la Chambre annonçant le décès de M. Magniez, Député de
des Députés d'Uru;;uay (p. 967). -Son allocu- la Somme (p. 4818).- Son allocution en clôtution en ~nnonçant à la Chambre le décès : de rant les travaux de la Il' législature (p. 4tl23).
~l. Waller, Député de la Seine (p. 1053); de
.M. Paul Beauregard, Député de la Seine (p. 1237).
DESFORGES {M.), Directeu?· de la
-Est ent~:>ndu: à propos d'une rec!iûcation au
générale au Ministère de la M m·ine.
comptabilité
1919
mars
26
du
p1 ocès-verbal de la 2• séance
sur
;
1330).
(p.
Montet
réclamée par 1I. Mat·ius
Est nommé Cormnissai?·e d'lt 6-out,ernement
un rappel au Règlemeut formule par M. l'amiral
Bienaimé (ibid.). - Son allocution en annon- potlr la discussion : du projet de loi relatif aux
çant à la Chambre le d(;cès de M. le lieutenant- dépenses non renouvelables de la guerre et de
colonel du Halgouët, Député d'Ille-et-Vilaine la marine (A., S. O. de 1914, l. 2, p. 522); du
(p. 1507). - Ses obse1 valions relali ves à une projet et des propositions de loi tendant à modidemande de modification de l'ordre du jour pré- fier la l!igislation des pensions des armées de
sentée par M. Raynaud en faveur de sa propo- . terre et de ma (A., S. de 1!l17, t. unique,
sition de résolution concernant le désarmement p. 605); prend part à celte discussion (p. 3474).
de l'Allemagne (p. 1526). --Donne commulli- Est nommé Commissaire du Gouurnement pour
calion d'une adresse de la Diète polonaise la discussion du projet de loi tendant à allribuer
aux mobilisés une indemi:Iité de sortie de cam(p. 1577); son allocution à ce sujet (ibid.). Communique à la Chambre : une lettre de pagne (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 663).
l'ambassadeur d'Italie (p. 2138); une dépêche
de M. le Président de la Chambre des Députés
DESHAYES (M.), Député ile la Jr• cird'Italie (p. 2187). -- Son allocution en annonde Beauvais [Oise J.
Dufrèche,
M.
mscription
cr
de
:
décès
le
Chambre
la
à
çant
Député du Gers (p. 2279); de M. Salembier,
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Député du Pas-de-Calais (p. 2333). - Son
t. 2, p. 10 1). = Membre: de la Commission de
allocut:on relative à la signature du traité de
paix (p. 2726). -Communique à la Chambre l'enseignement et des Leaux-arts (A., S. O.
une dépêche de la Chaml.H·e des Dé pu té~ de la de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission des
Hépublique Argentine (p. 2955). - - Commu- postes et des télégraphes (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 289); ùe la Commission des décrets
nique une dépêche du Président de la Chambre
des Représentants de Belgique (p. 3077); son (F., no 243; J.O. de 1916, p.10962); dela
allocution à ce sujet (p. 3078). --Communique Commission de la réorganisation économique
des dépêches ùes Parlemen ls espagnol, lu·Hé- (A., S. de 1917, l. unique, p. '2856) ; de la Comnique, luxembourgeois et tchéco-slo\·aque rni,;sion du travail (A., S. de 1918, t. unique,
(p. 3121 ). ; son allocution à ce sujet (p. 3122 ). p. 126); de la Commission de contrôle des ques·tions et projets se rattachant au ravitaillement
- Son allocution au sujet du défilé sous l'arc
aux réquisitions (A., S. de 1918, l. unique,
et
françaises
troupes
des
de triomphe de l'Étoile
803); de la Commission chargée d'examiner
p.
Chawhre
la
à
Communique
(ibid.).
alliées
et
une dépêche di1 Président de la Chambre des les pièces concernant la condamnation prononDéputés du Chili (p. 3205). · - Est entendu cée contre M. Malvy, Député du Lot (A., S. de
pour un rappel au Hèglement au sujeL d'un 1918 1 t. unique, p. 2133) i de la Commission
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dlenquèle sur la métallurgie (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 968); de la Commission de l'enseignement (A., S. O. de 1919, t. unique p. 968,. Sa proposition de loi ayant pour objet l'ouverture d\:n crédit national d~stiné à accorder, au
nom de l'Etat, des avances remboursabl&t; aux·
départements el aux communes éprouvés par
l'état de guene, leur permettant de répondre
à leurs obligations budgétaires (I., n° 57 6 ; an.,
8. O. de 1915, p. 83 ). -Sa propositipn de loi
tendant à l'extension, au profit des pupilles de
l'assistance publique, des dispositions de la loi
du 22 juin 1915 sm la gratuité d'envoi des
paquets po~ taux (I., u 0 1123 ; an., S. O. de
Hl15, p, 749). - Sa proposition de loi ayant
pour objet d'étendre les dispositions de la loi du
1H juillet 1901 (articles 25 à :!8 du Cod~ de
tt•ava.il) aux patrons, employés et ouvriers
atteints pat· la mobilisation générale (I., n° 1230;
an., S. de 191ti, p. 925).- Sa proposition de
loi tendant à modifîer l'article 2 de la loi du
17 aoûc 1915, relatif au remplacement temporaire des fonctionnaires agents ou sous-agents
incorporés en vertu de l'article premier de celle
loi (I., n° 1590; 1!n., S. de 1915, p. 1415).Sa proposition de loi ayant pour but d'établir
une taxe uniforme de 0 fr. 10 pour les corres-·
pondauces remises par la posl<l restante (I.,
n° 3012; an., S. de 1917, p. 139).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande de
discussion inuné.liate tendant à assurer la mise
en afféctatiou spéciale, dans les services actifs
des compagnies, de tous les agents commissionnés des réseaux de chemins de fer (I.,
n° 3065; an., S. de 1917, p. 253). --Sa proposition de résolution présentée avec demande
de discussion immédiate invitant le Gouvernement à procéder, dans le plus bref délai po,;sible, à la mi~e en ~xploitation des tourbières,
pat· voie de réquisition (l., n° 3122 ; an., S
de 1~17, p. 372). - Sa proposition de résolu~
Lion tendant à la cré;üion d'un office spécial
pour la vérification des transports de guerre
(L, n° 4141; an., , S. de 1917, p. 2169).- Sa
proposition de loi relative au décompte, pour lt>
calcul de l'ancienneté, du temps passé sous les
drapeaux par les fonctionnares. agents et sousagenls des administrations de l'Etat et par les
ouvriers et employé!:\ des établissements de
l'Etat {I., n• 45\l5; an., S. de 1 \l 18, p. 538).Sa proposition de résol~tion concernant les
hommes des vieilles classes, mobilisés par
mesure spéciale et par anticipation à la fin du
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moi,; d'ao!'J.L1914 (I, nP 5019; an., S. de Hl18,
p. 1198). - Sa pruposiliou ds résolu.lion invitant le Gouvernement à faire procéder il. la revision de la li,;te des localités dans lesquelles les
employé:> de l'Etat ont bénéficié d'indemnité<;;
dites de bombardetr.ent (L, n° 5777; an., S.
de 1 \li 9, p. 902). · - Sa proposition de résolution tendant à instituer des commissions médicales au profit d•·s blessé:> et malades de guerre
rentrant de captivité (I., n• 5992 ; an., S. de
1\l19, p. 1197). - Sa proposition de résolu ti on
invitant le Gouvernement à faire bénéficier d'un
é~helon de démobilisation les originaires de<;;
régions libérées, aH n de hâte t' la reconstitu lion
desdit1·s ro.>gions (L, n• 6034; m., S. de 1919,
p. 1230). - Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement à faire profiter les élèves
des ét:oles de chimie des hénéfices de dé :nobilisalien accordé3 aux élè\·es des grandes écoles
techniques (I., n° 60';!5; an., S. de 1919,
p. 1'231). = Son rapport sur le projet de loi
rdatif à la réduction de délai de prescription
des paquets postaux adressés aux militaires et
m1rins (1., n° 819; an., S. O. de 1915, p. 30\!).
- Son rapport, au nom de la Commission cles
postes et des télégraphes, sur le fonctionnement
de la puste aux armées et les amélioratioris
qu'il convient d'introduire dans ce service (I.,
n° 1017; ~n., S. O. de 1915, p. 702\ - Son
rapport sur la proposition de loi tendanl à
l'extansion, au profit des pupilles de l'assistance IJUblique, des dispo:;itions de la loi du
22 juin 1 \l15 sur la gratuité d'envoi des paquets
postaux (1., n° 1151; an., S. de 1915, p. 827.)
- Son rapport sur le projet de loi tendant à
apporter certaines modifications dans l'exercièe
des franchises postales concédées aux troupes
e ;l campagne (I., 1) 0 1720; an., · S. de 1916,
p. 96); Son rapport supplémentaire (I., n° 2086;
an., S. de 1916, p. 651). - Son avis présenté au nom de la .Commis3ion des postes
et d,·s télégraphes sur le projet de loi tendant à
instituer, en faveur des fonctionnaires, agents
et ouvriers de l'Etat, des allocations pour charges
de famille (I., 11° 2849; an.,_ S. de 1917, p. 1).
- Son rapport sur· la proposition de résolution
invitaut le Gom·ernement à procéder au classement .e t à la centralisation de tous les pério:liques franç:üs et étrangers, ainsi que de .tous les
extraits et traduction~ de ces périodiques pouvant servir à l'histoir.~ de la guerre (I., n° 3273;
an., S. de 1917, p. 920). - Son rapport sur
le fouctioun~ment dei? services tél~graphiqu~
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de la réorganisation économique sut la proposiet téléphonique inilitaires [Première .partie.
tion de résolution de M. le duc de La Trémoïl!e
Télégraphie et téléphonie aux. armées] (I.,
n° 3581; an., S. de 1917, p. 1193).- Sou avis ct plusieurs de ses collèguc>s, ill\'itant le Gouprésenté au nom de la Commi~sion des postes vernement à laisser pénétrer librem ent les maet des télégraphes sur le projet de loi ayant tières premières, les objets mauufacturés néCPSpour objet d'autoriser le relèvement temporaire saires à notre exportation, ainsi que les
des tarifs sur les réseaux de chemins de fer machines agricoles, et à revenir le plus rapid'intérêt général (1., n• 3828 ; au., S. de 1917, dement possible à la libet té commerciale (I..
p. 1348) . -Sou avis présenté sur le projet de no 6128; au., S. de 1919, p. 1397). =Son
loi ayant pour objet d'autoriser le relèvemrnt r<tpport, au nom du 1oe I3ureau, sur l'élection
temporaire des t~rifs sur les grands ré::eaux de . de M. Alas:-;em par l'arrondissement de Gien
chemins de fer d'intérêt général (I., n'' 452!î: [Loiret] (A.., S . O. de 1914, t. 2, p. 42). an., S. de 1918, p. 488).- 8on rapport sur le Son amendement an projet de loi concernant la
projet de loi concernant le relèvement de::; taxes régularisation de décrets relatifs aux subventions du fonds natio!lal de chômage (A., S. de
des colis postaux (1., n° 4963; an., S. de 1918,
p. 1054).- Son rapport t-Ur: 1° le projet de 1915, t. unique, p. 3~7). - Prend part à la
loi ayant pour objet de garautir leur travail ou discussion d'une proposition de loi tendant à
leur emploi aux ouvriers et employés atteints accorder la gr.,tuité des envoi» postaux aux
par la mobilisation générale ;'2° la proposition de militaires mobilisés (p. 46~). -Prend part à la
loi de M. Louis Deshaye:> ayant pour objet discussion : de la proposition de loi concernant
d'éten<lre les dispositions de la loi du 18 juillet la répartition et l'utilisation des hommes mobi1901 (articles 25 à 28 du Colle du travail) aux lisés el mobilisables (Discussion générale, A.,
patrons, employés et ouvriers atteints pat· la S. de 1915, t. unique, p. 874); d' uneiuterpelmobilisation générale ; 3° la proposition de loi lation sur la fourniture du gaz aux communes
de M. Ernest Lairolle sur le maintien ùu con- de la banlieue parisienne (p. 105 7) ; d'une proposition de résolulioiJ con cernant le battage des
trat de louage de services pendant la guerre;
4• la proposition de lvi tle :\1M. Louis Dl'schamps grains (p. 1215). - Sa motion tcndaHt à l'insertion dans le Bulletin des a1·mées de la Répttet Henri Lé mery, ayaul pour objet d'empècher,
pendant la guerre, la rupture' des contrats de blique du discours prononcé par l\1. Viviani,
Président du Conseil (p. 1278). - Est entendu
1ou;~ge d'ouvrage; 5° la proposi.ion de loi de
M. Carré-Bonvalet sur la résiliation, au pt·ollt sur la fixation de la dale de la discussion de
des employés, des contrats de louage de ser- diverses interpellations (p. 1485). - Intervient
vices _passés antérieurement au 1er Janvier 1917; dans la discussion : du projet de loi relatif à
6° la proposition de loi de M. Marius Moutet l'ouverture de créJits provisoir<'s applicables au
ayant pour objet de garantir lt·m emploi aux · premier trimestre de l'Exercice 1H16 (p. 1866);
d'une interpellation sur la ùi,tribution de vête~
nwbilisés(l., n° 5042; an.; S. de l918,p.J589).
le
ments cbaudf, du linge et sur le mode de cou~ Bon rapport sur le projet de loi autorisant
des soldats (p. 1 972). - Son ordre du
chage
l'orgapour
Gouvern ement à faire des avauces
présenté à la suite de la disc~ssion de
motivé
jour
5282;
n°
(I.,
populaires
nisation de restaurants
s ur le moratorium des loyers (A.,
l'iuterpellaliou
sut·:
t
rappo'
Sou
an., S. de 1918, p. 199Y).
p. 27, 28).-Prenùpartàla
unique,
t.
1Y16,
de
S.
Sénat,
le
par
adoptée
loi,
de
proposition
la
°
'1
ayant pour objet de mot.lifler la loi sur les asso- discussion du projet de loi sur la mise en culture
c:ations ouvrières en faveur des tuutilés et ré- des terres abaudonoées (Son amendement à
formé:> de la guerre; 2° la propo:~ition de loi de l'at·ticle premier présenté rle concert avec ~:1. Connevot, p. 733 ; IJispositiMt additionnelle de
M~L Queuille et Laurent Eyna~. ayant pour
objet de faciliter aux r~formés de guerre la re- Jlf. Faisant à l'art·icle premier, p. 1158; ~·a disprise du travail el l'ac.~ession au petit patronat position additionnelle au m~me article, présentée
(!., n° 5863; au., S. cle Ull9, p. 1017) . . _. _ Sou de conr.e·r t avec M. Connevot, p. 1'lli1). -Prend
avis présenté au nom d~ la Commission du part à la discussion : des projet et propositions
rJ.vitaiilement sm· la propr;sitiou de loi tendant de loi cunc:: mant les baux e t les loyers pendant
b guerre (Exouétatious et délais. Slin amçnde ..
à la créatwn d'offices publi~s d'approvisionne·à l'article 20 préseJtté ~ conper( ar;~
092).
1
rnent
p.
ments (I., no 591 U; an., S. de. de 1919,
Commission
la
de
M. Puech, p. 884; Juridictioo Gt rnocéd~~
- Son avis présenté au hom
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mestre 1917 (Taœe des ca1·tes postales, A., S, de
de ces projet et pro po si Lions modifiés une seconde 1917, 1. unique, p. 838); dG projet de loi tendant
fois par le Sénat (A., S. de 1918, t. unique, p.44 8). à accorder aux per sonuels civils de l'Etat des allo·- En qualité de Rapporteur, est entendu: sur cations temporaires de cherté de vie (p. 1082 et
suiv.). le retrait de l'ordre du jour du projet de loi
E:st entendu dans la. discussion:
concernant les franchises postales concédées d'interpellations relatives HU ravitaillement
aux troupes en campagne (A., de 1916, t. uni- (p. 1307 el suiv.); d'un projet de loi portant
que, p. 999) ; dans la discussion de ee ouverture et annulatiot~ de crédits sur l' Exerprojet de loi (Disc1.tssion générale, p. 1008 cice 1() 17 (p. 1395); d'un projet de loi concernant
et sui v, ; Amendements: de lvi. Mistral à les crédits pro1·isoires applicables au troisième
l'article premier, p. 1013; de Al. Goust, au trimestre de 1917 (Solde des of jiciers de la :one
même article, p. 1014). - Est entendu sur le des armées, p. 1-'151); des interpellations sur le
point de savoir à quelle Com1nission doit être décret du ·J:ljuin1()17 relatifaugaz(p.1510).
renvoyé le projet de loi instituant les pupiiles -Demande à interpeller Je Gouvernement sur
de la nation (p. 14 52). - Prend part à la dis-- les défauts d'organisation lle laT. S. F. dans la
cussion : d'une interpellation sur Je fonctionne- maritle (p. 2183). - Prend part à la dis:;u~sion
ment du Trésor et postes; les colis postaux et la du projet lle loi cnncemant le recensement, la
correspondance des soldats des pays envahis revision et l'appel de la classe 1919 (p. 384 0).
(p. 14 65 et sui v.) ; des propositions de résolu- - Prend part à la diseJFsion d'une interpellation concernant l'organisation du contrôle aux tion sur le ré;;ime t!e censure politique appliqué
armées (Nouveau texte de la Commission, p. -!582; aux journaux républicains de province (A., S.
Son amendement à l'article 2, p. 1589); ·d'une de 1\Jlti, l. U!lique, p. 12). - So11 ordre du jour
interpellation sur les conditions auxquelles sont motivé présenté à la sui te <le la discussion d' mdonnées les pel'lnissions aux hommes dn front terpellations ~ur la Clilldnite diplomatique de la
(p. 1867 et sui v.); du projet ct des propo:'itions guene (p. 44). --Prend part à la discussion du
de loi concernant la réparation des dommages projet de loi tendant à mod ifi et· la législation
causés par les faits de la guerre (Ses observations des pen~ions des armé~s de terre et de mer
SU?' l'article 2, p. 1937). Prend part à la dis- dans le cas de blessures re(_{ue;;, de maladies
èussion : d'une interpellation sm les affectations contractées ou de décès survenus par suite de
des hommes de la classe 1889 et leur maintien la guerre actnelle (Titre IV. Voies de recourll.
sous les drapeaux (A., S. de 1917, t. unique, Amendement de !ff. lJoi:?;y à l'article 21; A., S.
p. 120); d'une interpellation concernant la cir- de 1918, t. unique, p. 13 7). - Est entendu
culaire du Ministre de la Guerre sur la suppres- dans la di5cussion d'interpellatiom: sur le
sion des permissions de vingt-quatre heures rationnement de la consommation du pain
pour certains militaires (p. 413); des interpella- (p. 187); sur la relève des vieilles classes de la
tions sur la mise en sursis des agriwlteurs territoriale encore aux armées (p. 258). - Est
a9partenant aux classes 1888 ct 1889 (p. 475). entendu dans la discussion : de la proposition
-Demande à interpeller le Gou1·ernement sur de loi t<·ndant à organiser la prvduction du blé
l'organisation et le fonc.lionnem·>nt de la télé- (p. 558); du projet de loi port'lnt ouverture de
graphie sans fil dans l'aviation militaire (p 517); crédits additionnels sur l'Exercice 19!8 et
est entendu sur l'ajournement de la discussi0n modifiant l'article 11 de la loi du 31 mars 1917
de cette interpellation (p. 550). -Est entendu: [Indemnité de combo:t et constitution du pécule]
dans la discussion d'une interpellation concer- (p. 932). - Prend part à la discussion: du
nant l'affectation des employés des postes, télé- projet de loi concernant le relèvement tempographes et téléphones des classes 1902, 1903, raire des tarifs ::,ur les grands réseaux de che1904 (p. 586 et sui v.) ; sur 'le règlement de mins ~ fer d'intérêt général (p. 9!::\5, 1011,
l'ordre du jour (p. 626, 1334).- Prend pat'L à la '1 O:J8) ; au projet de loi sur les réparations à
discussion : de la proposition de loi fixant les accorder aux victimes civiles de la guerre
affectations aux unités combattantes des mobi- (I•· 1296); d'une interpellation sur la réquisilisés appartenant à l'armée active et 1;. sa réserve tion du bétail dans les campagnes (p. 1309). (p. 739 et s~;.,., Ses amen,demer.ts, p. 743 ct Prend part à la discussion : du projet de loi
sui v., p. 7 54); du projet de loi concernant les portant renouvellement du privilège de la
crédits provisoires applicables au deuxième tri- Banque de Franc;: (Discussion générale, p.1516;
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de 19t8, t. unique,
p., 1985); du projet de loi r((latif au rencensement,
à la revision et à l'appel de la classe i 92Ô. (p. 2027).
-Demande à interpeller le Gouvernement au
suje'tde la ration de pain (p. 2072); dével~ppe ce~te
interpellation (p. 2082).- Est entendu, comme
Rapporteur, dans la discussion du projet de loi
conçernant le r!)lèveme>lt des taxes de colis
pÇ>staux (p. 2201 ). -:--- Prènd part à la discussion : d'uQ.e propositi'on de loi tendant à modifier la loi du 9 mars 1918 sur les loyers (p. 2314);
d'un projet de loi' tendant à la répressi<m des
rémunérations occultes versées par lee. fournisseurs aux employés des maisons de commerce
~t des entrepris!)S indus tri elles (p. 2386). Est entendu sur la fixation de la da~e de la discussioO: d'interpellations relatives à la libération
des vieilles c~asses (p. 2426).- Prend part à la
di::.cussion: du projet dq loi relatif à l'exploitation des chemins de fer pendant la guerre
(p. 2688); dela proposition de loi, adoptée par
le Sénat, tendant à rendre un hommage national
aux armées, au Pr<'s.ident du Conseil Geç>rges
Clemenceau et au maréchal Foch (p. 2670). Est entendu, comme Rapporteur, ~an~ la discussion du projet de loi et des propositions
ayant pour objet de garantir aux mobilisés la
r:eprjse de leur contrat de travail (p. 2679). l'ar le dans la djscussion: d'~nterpellations r~la
ti v es aux questions de démobilisation (p. 3013);
de diverses interpellations sur la crise des
transports (p. 2285 et sui v.; Son ord?·e du Jour
motiv(, p. 2346); du projet de loi sm la taxation
cJ_es c~arbons domestiques (p. 2395 et su'iv.). Prend part à la discus:sion: du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 19 li (Discussion générale,
p. 2560 et suiv.); du projet de loi, modifié par
le Séqat, relatif à la mise en culture ~es terres
abandonnées (p. 2892). - Prepd part à la discuss.ion : d11; projet de loi, modifié par le Sénat,
sur )a répara li op des dommages causés par les f;J.its
de la guerre (A., S. O. de 1919, t. uni quo p. 78);
d'interpèllations sur la démobilisation des usines
de guerre (p. 820); des pr9positi~ns de l()i concernant la grotection de la propriété commt;~rciale
(p. 960, 985, 993) ; ,du projet de )oi portant
ouverture et . annulation
de crédits
sur l'Exer. . .
.•
cite 1_9f_9 [Dépenses militaires c.t çlépeuses
e~cllptiol!,o.eUesdes f?et·vic~s civjlsJ (Organisation
dela radiotélé[J'raphie auœ çolp1fies, p. 1180)~ -::Pr~m~ part à la diSClJS,S~oû des cred!.t~ provisOÎl'fS
applicables au deuxième trimestre de 1919
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[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des service:; civils] (Son an~enderitè~i conc~r~ani
la const?·uction d'un câble téliphonique entre .Paris,

l'Alsace et la Lorraine ainsi qtte le poste dé

J'. S. F. de la Croix-d'Hins, A., S. b. de 1919,
~· unique, p. 14 32; Intervention française en .f!us. sie; p. 1454).- Demande à interpe llerle Gouvernement sur l'envoi de renforts, aux troupes. fran;.
i çaises en Crimée (p. 1830).- Ès't entendu dans la
~iscussion : d"une proposition de résolution sur
, ie rétablissement de la liberté comme~ciale
, (p. 1 920); du budget, ordinaire des services civils
:del Exercice 1919 (Beaux-Arts. Discussion générale, p. 2868 et SliiV .)j de Crédits provi;>OÎres appli: cab!es aux mois d'août 1919 (p. ~392). - Son
: rapport s~·r une pétition (p. 4 326). - Est en: tendu dans la discussion du projet de loi relatif
• à la date de cessation des hosliÙtés (p. Ù86). =
· S'excu'se de son absence (A., S. O. de 1914, t, 2
p. 487, 701; A., S. de 1915, t. unique, p. 394;
A., S. de 1916, l. u?iqL~e, p. 774; A., S. de
1917, t. unique, p. 2.80,, 1026). =Obtient des
congés (A., S. de 1916, l. unique, p. 1732;
A. S. de 1917, t. UJ;üque·, p. 2~83, 3289
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2409, 2721).

DESPLAS (M.), Député de la 2e circonscription du se ar1·ondissement de Pa1·is [Seine],
Ministre des 1'1'avauœ publics.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 102). =Membre.: de la Commission de

la ~éformc judiciaire et de la légï'slation civile et
criminelle (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission de réparation des dommages
causés par les faits de la guerre (A., S. de 1915,
t. unique, p. 682) ; de la Con:~mission de la
législation fiscale (A., S. de 1917, t. unique,
p. 2707); de la Commission des travaux publics
·(p. 2708) ; de 1a Corumissiou chargée d'exa:·miner s'il y a lieu de mettre eu aécusaÙon
un ancien Miui.stre d'e l'Intérieur, M. Mal~y
(F., n° 367; J. O. de 1917, p. 9455),; de
la Commission chargée d'examiner les diyers
traiiés de paix (A., S. O. de 1919, t. uniq:u.e,
p. 2717) ; de la Commission du budget
(p. 3782). = Sa propositio~ de résolution .ten~
da.nt à inviter le Gouvernement à' dépos.er un
projet de loi sur les réparations ;{uX: vicÙmes
civiles. de la guerre atteintes daps leur pet·sçni.ne
o~; leur's ayants droÜ (1., n° 1786; an., S. d~
38
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1916, p. 155).- Sa proposition de loi relative
à la reconnais~auce des enfants naturels (I..
n° 5033; an., S. de 1918, p. 1216). =Son avis,
présenté au nom de la Commission des dommages de guerre, sur la proposition de résolution tendant à inviter le Gou \·ernemenl à déposer un projet de loi sur les réparations an x
victimes eiviles de la guerre atteintes dans leur
personne ou à leurs ayants droit (L, n° 1835;
au., S. de 1916, p. 321).- Sou rapport sur la
demanrle de discussion immédiate el sur le fond
tle la proposition de résolution de M. Audré
Paisant el plusieur.:> de ses collègues, tendant à
fai1 e délivrer des acomptes réguliers el uuiforme:;
sur le montallt des indemnités dues en raison
des dommages de guerre (I., n° 2159 ; an.,
S. de 1916, p. 760). - Sou 1apporl sur la
demande de discussion immédiate et sur le fond
· de la proposition de loi (:e M. Jules Roche et
plusieurs de ses collègues, ayant pour objet la
modification de l'article 94 du Code civil par
!"établissement d'un " Livre d'or de la guerre
de 1914 déclarée par l'Allemagne à 13- France >>
(l., n• 2181; an., S. de 1\116, p. 776). - Sou
rapport sur le projet el les propositions de loi
sur la réparaliou des dommages causés par les
faits de guerre (I., Il0 2345 et aunexes; an., s. de
1916, p.1175, 150li, 1809). =Ses rapports, au
nom ·du ge Bureau, sur les élections: de M. Crolard par l'arrondissement d'Annecy [HauleSavoie] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 68); de
M. Emile Favre par l'arrondis5ement de Bonneville [Haule-Savoie] (p. û9) ; de M. Fernand
David par l'arrondissement de Saint-Julien
[Haute-Savoie] (p. 69); de M. Jacquier (Paul)
par l'arrondissement de Thonon [Haute-Sa\·oie]
(p. 69) ; de M. :Maurice Barrès par le ter arrondissement de Paris [Seine] (p. 69) ; de
.M. Bienaimé par le 2e arrondissement de Paris
(p. 69); de M. Puech par le 3e arrondisse:nent
de Paris (p. 69 ). -Est entendu dans la discussion des interpellations sur la constitution du
Cabinet, la censure el les déclarations du Gouverueruent (A., S. de 1915, t. unique, p. 1508).
-Prend part à la discus~ ion : d'un projet de
loi autorisant l'émission d'un emprunt en rentes
t) 0/0 (p. 1o6l); d\m projet de loi relatif a
l'ouverture de crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 1916 (Discussion générale,
p. 1886, 188i). - Est entendu : SUl' le retrait
de l'ordre du jour de sa proposition de résolution
<.:oucernant les réparations aux victimes civiles
de la guerre (A., S. de 1U'l6, t. unique, p. 402);

:b:E:S

dans la discussion des projet et propositions de
loi concernant les baux et les loyers pendant la
guerre ( Exonéra~ions et délais ; Ses observations
sur l' a1"ticle 18, p. 878). - Ses rapports sur des
pétiliom (p. 1510,)511, 2530).- Prend part,
comme Rapporteur, à la discussion du projet el
des propositions de loi sur la réparation des
dommages causés pâr les faits de la guerre
(Discussion générale, p. 1882 et suiv.; Amendement de Llf. F01·geot à !'article premie·r, p. 1936 ;

Disposition additionnelle de M. Lebrun alt paragraplte premÙJ1' de l'article 2, p. ·1 939; Obsm·vations 1'elatives au paragraphe 5 de l'article 2,
p. Hl43; Observations de M. Le(as sur la rédaction de l'm·ticle 2, p. 1945; Obsen•ations cr,ncernant les bateli;rs fluviaux, p. 194 6 ; Amendement
de M. Ernest La(ont au 2e paragraplte de
l'article 5, p. 1948; Amendement de M. Tissier
au parag1·aphe 5 de l'article 5, p. 1950; Application du paragraphe 5 de l'article 5, p. '1951 ~
Amendement de .M. Louis Dubois à la première
partie de l'm·ticle 4, p. 1952 ; A mende ment de
ki. Briquet à l'article 5, p.1973 ; Observations
concernant cet article, p. 197 6; Amendement de
M. Ernest La(ont à l'article 6, p. HJ97; Amendement de iJf. Marin a1t 2e pa1·agraplte de l'article 6, p. 1998; Amendement de M. Paisant
tendant à la suppression des paragmpltes 3 et 4
de l'article 6, p. 2000 ; Amendement additionnel
de M. Tournan à l'article 6, p. 2007; Amendement additionnel de Af. Louis Mat·in ltU même
article, p. 201 !l ; Observations C(J1tCernant l'article 7, p. 2044; Amenderrumt de M. Forge·ot att
paragraphe 5 de cet article, p. 2045; Observations relatives : azt pararrraphe 6, p. 2046; au
pm·a.qraphe 7, ibid.; Amendement de M. Jean
Bon ù l'article 8, p. 2053; Obse1·vations relatives
à l'article 9, p. 2058, 2072; Ses explications au
sujet du nouvea-u texte de la Commission 1"emplaçant les anciens artii.Jl.es 10, 11, 12 et 13, p. 2110
Amendement de M: Ceccaldi au nouvel article 9
présenté pa1· la Commission, p. 2!20; Amendeme;lt de M. Lajont a1t parag1·aplte 5° , p. 2125;
Anwtdement de M. Durre a1t rn~me paragraphe,
p. 2126; Amendement de M. Briquet au paragraphe 4 •, p. 21 2 7 ; Amendement de M. La font
à l'article 10, p. 2163; Amendement de M. Lefebvre du Prey au paragraphe premie1· de l'article 10, p. 2168; Obser'üations relati'Ves au
parag1·aphe 2, p. 21~9; Amendement de M. Noël
à ce paragraphe, ibid. ; A mendernent de M. Louis
Marin au même paragraphe, p. 2171; Amendement de M. Ceccaldi, p. 2173 ; ·Amendement de
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M. Forgeot tendant à la supp1·ession du dernie1·
paragrapkedel'articlefO, A., S. de 191 G,t.unique,
p. 218 '1 et suiv.; Amendement additionnel de
M. Noël à l'article W, p. 2183 ; Obsen;ations concernant: l'article 11, !:>· 2360 et sni v.; l'article 12,
p. 2366; Ameudementde JJf. Lebrun à l'article 14,
p. 2368; Obser1Jationsrelatù:esàl'article15, p. 2373;
Amendement de .M. Marin à cet artide, p. 2376;
A menrlement de Al. Le(ebz'1'e du P1·ey au même
article, p. 2376; A mendernent de M. llosquette,
p. 241::1; Obseroations concernant l'arücle 19,
p. 2416 ; Amendements de M. Taillia~tdier : à
l'm·ticle 21, p. 2419; à l'a?·t-icle 26, p. 24 21 :
Article 59, A., S. de 1917, L. unique, p. 45;.
Amendement de llf. I'ailiiandier à l'a1'ticle 52
devenu 51, p. 47; Ame1ulement rle jlf. de
Wendel à l'alinéa 6° de cet article, p. 48;
Amendement de llf. I'ailliandier à l'article 55
devenu 52, p. 49; Amendement additùmnel de
M. Le(as à cet article, p. 50 et suiv.; Amendement de M. Briquet à l'article 44 devenu 45,
p. 84 ; Amendement de M. · Margaine au même
article, p. 87; An,endement de M. Tournan à
l'article 46 nouveau, p. !JO ; A me1tdement de
li{. Lngol à l'article 49 nou1•eau, p. 9I ; Ses
observations sur l'article 50, p. 9!:1; I'exte additionnel de 1lf. Cltarpentier, p. 96; Article additionnel de M. Margaine, p. 97; Amendemen.t àe
M. Haudos, ibid.; Observatimts relatives à l'article 51, ibid.; .Ses explicatio11s relatives : au
nouvel article 50 présenté pa1· la Commission,
p. 133; à l'article nouveau, présenté par la Commission, concemant les bateaux a1·més à la petite
pêche, p. 134, ·J35; donne lecture d'une note
tendant à la coordination des textes, p. 13tl). Prend part, en qualité de Président de ta Commission, à la discussion : de ces projet et propositions de loi modifiés par le Sénat (A., S. de
1918, t. unique, p. 306!:1, 3093, 3100, 3146,
3162 :. A., S. O. de '!919, t. unique, p 38, 56,
62, 67, 77, 91, 99, 122, Hl, 1>34, 235, 263,
306); de ces prujet et propo:;itions de loi modifiés uuc oeconde fois par le Sénat (p. 1633,
1652, 1673, 1697). -Son ordre du jour motivé
prtisenté à la sui le de la discussion des interpellations concernant le ravitaillement en charbon
(A., S. de 1917, l. unique, p. 206 et suiv.). -Son ordre du jour motivé présenté à la suite de
la . discussion des inlerpellalions relatives à
l'affait·e dite « des cat·bures » (p. 363); est entendu sur cel m·dre du jour (p. 365). - Est en. tendu, comme Président de la Commissio1~, dans
la discussion du projet el des propositions de loi
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concernant la résiliation des baux à ferme et de
métayage par ~uite de la guerre (A., S. de 1917,
l. unique, p. 383). - Est entendu sur le règlement de l'ordre du jour (p. 498, 3144). - Ses
rapports sur des pétitions (p. 579).
E·t nommé Ministre des Travaux publics et
des Transports [Déc:ret du 20 mars 1917] (J. 0.,
p. 2255) . -Prend part à la discussion des interpellations relatives an ravitaillenwnt(p. 1318 et
suiv.). -Répond à une que:>tiou sur la mise
en sursis d'appel, des mineurs appartenant aux
jeunes classes (p. 2155).- Répond à une quesLiou concernant les familles des mineurs rapatriées (p. 2tofi). - Prend part à la di;;cussion
d'une-interpellation concernant l'achat de navires
à l'étrauget· (p. 2186). - Pt•end part à la discusEion : du projet de loi ayant pour objet
d'approuver ks conventions intervenues entre
le Ministre des Travaux publics et des Transpot•ts et la Société générale des chemins de fer·
économiques, la Compagnie des chemins de fer
départementaux, la Compag·nie des chemins de
fer du Sun de la France, pour l'attribution
d'allocations complémentaires aux agents des
lignes d'intérêt général concédées à ces trois
compagnies (p. 2221); de plusieurs interpellations relatives à la concession de mines de sel
(p. 2394).
Eu qualité de Député: prend part à la discussion des intet·pellalions sur le problème du
charbon el la poli tique miuière du Gouvernement (p. 2936 ). - Prend part à la c).iscussion
d'iuterpellations sur la catastrophe de la Courneuve (A., S. de l\ll8, t. unique, p. 889).Est entendu : sut· le règlement de l'or1lre du
jour (p. 2686); dans la diEcussion du projet de
loi modifiant la loi de 1810 sur les mines [Durée
des concessions et participation de l'Etat aux
bénéfices] (p. 29Y5).- Est entendu dans la discm;sion : du projet de loi portant ouverture de
crédits addit!onnels au Budget annexe àes chemius de fer de l'Etat (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1731); du projet de loi concernant l'amélioration des traitements du personnel scientifique et
emeignaDtdu :\Iinistère de l'Instruction publique
(p. 3169}. =S'excuse de son absence (A., S. O.
de 191!:1 t. unique, p. 350; A., S. de 1918,
t. unique, p. 887, 942; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 347, 1777). = Obtient des congés
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 461; A., S. de Hll7,
t. unir1ue, p. 2449; A., S. de 1918, t. unique,
p. 371; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2097,
3263, 3290).
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DESFORGES (M.), Directeur de la comptabilité au MiniStèrè de la Marine.
•r

Prend part, en qualité de Commissaire du Gou'liernement, ii la discus:>ion du projet de loi tRn-

DEP:

sur l'Exercice 1918, de crédits provisoires concernant les dépenses miliiaires ·et les dépenses
exceptionnelles; des servièes Civils et applica):Jles
au quatrième trimestre de 1918 (ibid. ); du projet
de loi portant ouvertnrn amt Ministres de la
Guerie, de la Marine et des Colonies, de cr~dits
additionnels sur l'Exercice 191 8 (ibid.); prend
part à cette' disci1ssion (p. 2604). Est·
nommé Commissain du Gouvernement pour
la discussion : du projet de loi portant ouvcrtur~ de crédits additionnels aux crédits provisoires alloués sur l'Exerc.ice 1918 pour les
dépenses militaires et les dépen~es exceptionnelle's des setvices civils [Indemnités exceptionnelles du temps de guerre] (p. 2243); du projet
de loi portant ouverture èt annulation de crédits au titre de l'Exercice 1917 (p. 2716); du
projet qe loi tendant à accorder une indemnité
exceptionnelle du temps de guerre aux officiers
et sous-officiers à solde mensuelle des armées de
terre et de mer (p. 2820); prend part à cel~e discussion (p. 3201). - Est nommé Commissaire
du Gouve1'nement pour la discussion : du projet
de loi portant modification à la législation des
pensions civiles et militaires (p. 2864); du projet
de loi concernant les crédits' provisoires applicables au fircrnillr trimestre de 1919 (p. 31 40);
du proJet de loi portant ouverture el annulat ion,
sur l'Exercice 191'8, de crédits concernànt les
dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des s ervices civils (ibid.~.

dant à modifier la législation cles pensior.s (les
arméès de terre et de mer daus' 1e cas de blessures reçues, de maladies c.ontractées ou de décès survenus par suite de la guerre actuelle
(A., S. de 1918, t. nuique, p. 2'1'3). - Est
nommé Commissai?'e du GIYUv~rnem.ént pour la
discussion : du projet de loi relatif aux crédits
provisoires applicables au deuxième trimestre
dl') 1.918 (p. 803); du projet de loi portant ou verture au Mînistre de la Guerre de crédits additionnels sur l'Exercice 1918 et modifiant·l'article 11 de la loi du '31 mars Ht17 (p. 827); de
la proposition de loi ayaut pour objet d'étendre
à toutes les veuvès et :'i. tous les orphelins des
fonctionnaires civil~, ageuts, sous-agents et ouvriers de l'Etat, décédés sous les drapeaux au
cours de la guerre, le bénéfice de la loi du
4 août 1917, in~ti tuant des :;uppl!!rnenls tempo.:.
raites· de traitement pour cherté de vie et des
allocations temporaires· pour charges dè famille
(p. 926); du projet de loi tendant à modifier les
loi:> Q.u 5 novembre 1909 et' du 21 avril 1914
relatives. au corps des ingénieurs de l'artillerie
navale (p. 958); du projet de loi portant ouverture et annulation, sur l'Exercice 1918, de crédits conéernant les dépenses' militaires et les
dépenses exceptionnelles des services civils
(p. 1381); du projet de loi portant ouvertnre,
sur l'Exercice 1918, de crédits provisoires ap~
plicables au troisième trimestre de 1918 [DéDESSEIN (M.), IJéputr! d~ l'arrondissepenses militaires et dépenses exceptionnelles men~ de Langres [Haute-.Marne].
des i)ervices civils] (ibid.); du - projet de loi
ayant· pour objet de déterminer les 'voies 'ei
Son élection est validée(A ., S. O. de . 1914,
moyens d'exécntion de la: loi du 9 avril 1918
t. 2, p. 100). =Membre de diverses Commiset p6rtant ouverture aux Mi'nistres de la
sions (F . n°. 35., J.O. de 1915, p. 307); de la
Guerre et de la Marine de crédits sur l'Exercice
1918 (p.1526); dü projet de loi portant ouver- Commission du travail (A , S. O. de 1914, t. 2,
p. 288) ; de la Commisswn de l'administration
ture et annulation, sur .'ExerCice 1917, de crédits concernant les services de la guerre, de l'ar- géuérale (A .. S. de 1915, · t. unique p. 27); de
la Commis~;ion des pensions (A., 'S. 0. de
mement et de ia marine (p. 1825); du projet de
loi portant modification à ·]a législation 'des: pen- 1919, t. unique, p. 968).
Sa proposition
sions eti ce qui concerne l~s militaires et marins de réRolution teuù'ant à modifier le Règlement
de ·c arrière et les militaires inrtigènes de l'Afri- de la Chambre en yue d'établir, dans cet;tains cas, le vote perso~nel des )),'putés
que du Nord (p. 21 00); du projet de loi portant
ouverture et annulation, sür l'Exercice· Hit8, de (I., no ::!67; an., S. O. de 1914., p. 2044).- Sa
proposition de loi concernant les allocations aux
ct·edits concernant les dépenses militaires el les
dépenses exceptionnelles deS 'services ci Yils · familles des 'mobilisés (I., no 575; an ., S. O. de
(p.' 2132); du projet de loi portant ouverture, 1915, p. 83). - Sa proposition de résolution
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concet'?a~t les

h~mm es d~~ v.i!f.i!J~3 ,cl~~-~,es

(l., n° 3571; an., S. de 1917, p. 281).- Rt
propositiou de loi relative à la promotion dans
l'ordre de la L$gion d')Jonneur, sous forme
d'admission au tràitemPnt des orfieier:; de
plément mobilisé:> et déj à décorés au titre de la
1
ou de la territoriale
réserve de 1' année a1~tive
'
Ses
p. 2988).
1919,
de
·s.
an.,
. (1., no 7040;
élecles
sur
Bureau,
9•
du
nom
au
rappor·ts,
tions : de M. Laj arrige, par la 1re circonscriptiun qu ~JXe arrondi~se,meul de Paris [Seine]
(A., S. q. de 1914, t. 2, p. 7~); dé M. ·Ror.Îer
(Arthur) pa~ la 2• circonsaip~ion du XIX• arrondissemeu .t de Paris (p. 75).- Prend part à la
dis.c ussioù : de di\·erses propositions de loi relatives à une prime de démobilisation (A. , S. O.
de 1919, l. unique, p. 790); des crédits applicables au quatrième trimes tre de 1919 (p. 4150 et
sniv.). =Obti~nt des congés (A., S. de 19l5,
t. unique, p. 512,1574; A., S. de 1916. t. unique, p. 1377, 1836, 2694; A., S. de 1 H17,
t'.' .unique , p. 1906, 26.54 , 3102; A., S. de 191 8,
t. unique, p. 6, 2423).

com-
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DESSOYJ: (M.), lJéputé de l'a1'r07ldissement qe Chaumont [Haute-Marne], Jlfinistre de
l'I'?I-struction publique et des Beaux-Arts.
Son élection est validée(A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 1 00). = Membre : de la Cùmmission de
l'enseignement et des beaux-arts (A., ·s. O. de
1914, t. 2, p. 288 ) ;de la 'commis:>ion du suffrage universel (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289);
de 1a Commission des postes el des télégraphes
(A., H. de 1915, t. unique, p. 637). =Son rapport
sur le projet de loi portant prorogation des pouvoirs des inembres des ::onseils départementaux
de l'enseignemeul primaire (I., n° 2823; an., S. de
1916, p. '1818). - Son rapport sur la propoEition de loi portant modification aux lois orgàniques sur l'élection des Députés l'l tendant à
établir le scrutin de liste avec représentation
·proportionnelle (I., n° 4'102; an., S. de 1917,
p. 2037) ; fOn rapport supplémentaire (I.,
i:t 0 56~1 ;.an ., S. de 1919, p. 303); son 2e rapport supplémentaire (f., n° 5987; an., S. de
1919, p.1193):- Son rapport Rut· . le projet de
loi tendant : 1o à ajourner · les élections partielles departementales et communales; 2• à
proroger les pouvoirs des conseillers généraux
et des conseillers d'arr~ndissement appartenant
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à la d_e uxième série (I., n° 6186; an., S. de
1919, p. 1627). -- Son rapp::>rt sur la proposi.

tion de résolution ayant pour obj et d'invitet· le
Gou vernemeut à prendre les mesures propres à
assuret• la prochaiue consultation électorale (I.,
no 6241 ; an ., S. de 1919 , p. 1725). - Son rapport sur la proposition de loi ayant pour objet
d'assurer l'impression et la distribu Lion gratuit es, par l'Ad:uinistration , des bulletins de
vol e et de circuhtires, aux élections législatives
(I., n° 6'415; an., S. de 1919, p. 201 6]. -Son
rapport sur la proposition de loi, modifiée par
le Sénat, portant moùtfication aux lois organiques s_ur l'élection des Députés et tendant à
établir le scrutin de li-le avec représentation
proportionnelle (1., n° 6433 rectifié; au., S .
de 191 ~l. p. 2038). - Son ra1'port sur : 1° le
proj et de loi tendant à diviser cet·tains départemrnts en circonscriptions électorales pout· la
nomination des membres de la Chambre des
Dérmtés; 2° la proposition de loi deM. Alt·xaudre
Varrntte et plu Rieurs ùe ses collègnes, ayant
pour objet d'assurer l'impression et la distribution gratuite:>, par l'Administration , de bulletins de vot e et de circulaires,·aux élections législatives (I., n° 6684; an., S . de 1919, p. 2392);
son . rapport supplémentaire (I., ll 0 6879; au .,
S. de 1 9'1 9, p. 2701) ; son 2e rapport supplémentaire (1., n° 6906 rectifié; au . , S. de 191 \l,
p. 2716) ; son 3e rapport supplémentaire
(I., no 7018; an., S. de 1919, p. 2943). Son rapport sur le projet de loi sut· l'éducation
des adolescents (I., n° 6848; !.'Il . , s. de 1919,
p. 2653). - Son rapport sur les amendements : 1° de M:\L Edouard Barthe et Paul
Aubriot; 2° de M. Vaudame, au projet de
loi t cudatJt à divi ser certains départem ents en
circouscriptiorrs électorales pour la nomination
des membres de la Chambre de:; Députés (!.,
n" 6\112; an . , S. de 1()19, p. 284H). -Son rapport sur le projet de loi tendant à flxer l'ordre
et les dates de:; élections au Séuat, à la Chambre
des Députés, aux Conseils 'g énéraux el d'anondisscmenl ct aux Conseils muuicipaux (I.,
:)on rap11° 7091; an ., S. de 1919, p. 31l50). applirendre
à
port sur le projet de loi tenllaul
juillet
12
du
loi
la
Belfort
de
cable au territoire
1û19 rt"lative à l'élection drs Députés (I.,
n° 7123; an., S. de HH9, p. 3U%).- Son rapport s ur la proposili on de loi , modifiée par le
Sénat, concernant l'envoi et la distribution des
bulletins de vote et circulaires électorales (l.,
n° 7169; an., t::l. de 1919, p. 3163). - Son rap-
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port sur le projet de loi, adopté par le Sénat,
tendant à fixer l'ordre et. la dale de,; élections
au Conseil général et aux Conseils d'arrondi,;sement de la Seine (I., n• 7208; an., S. de 191 !l,
p. 3179). - Son rapport sur la proposition de
loi, modifiée par le Sénat, concernant la participation des citoyens français membres des commissions municipales de~ communes mixltl:> en
Algérie à la désignation des délégués sénatoriaux (1., n° 7209; ao., S. de 1()19, p. 3179). =
Ses rapports, au nom du 3e Bureau, sur les
élections de l\1. de l\Jousliet· par l'arronàis:>emenl de Baune-les-Dames [Doubs) (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 23); de M. Josse par l'aJ·rondissement des Andelys [Eure] (p. 2;i ).
Est. uommé .Afinist1·e de l'Inst1·uction publique
et desBeaua:-A1·ts[Décret du ()juin 1\l14] (J. 0.,
p. 5110).
En qualité de Député, donne lecture de son
rapport surie projet de loi portant prorogation
des pouvoirs des membres des conseils départementaux de l'et,seignement primaire (A ., S. de
19!6, t unique, p. 2819). - Preud part,
comme Rappm·teur, à la discussion : de la proposition de loi relative à la réforme de la loi électorale (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1152, 1513,
1579,16 12, 1662, ·1732, 1758, 1857, 1868); de cette
proposition, mod<fiée pae le Sénat (p. 2892 et
suiv., 2921 et suiv). - Parle sur le tèglemeut
de l'ordre du jour (p. 1803). - Prend part,
comme Rapporteur, à la di scussion : 1• du projet de lui tendant à diviser certains départements en circons~:riptions électorales pour la
nomination des membres de la Chambre des
Député~; 2" de
la pt·oposition de loi de
M. Alexandre Varenue et plusieurs de ses
eoliègu.-s, ayant. pour objt:t d'assurer l'impression et la diMributiun gratuit es, pat· l'Administration, de Lulletins de \'Ole et de circulaires,
aux élections lé).!i~latives (p. 3754 et SllÎV.;
380'7 el suiv.; 3831 el. suiv.; 3872, 3(}ï1 et
su:v.~ 4U05;4258etsuh·.: 4396 clsuiv.4416et.
suiv . 443~ et suiv.) ; de ce lle dernière proposition de lui, modifiée pat· le Sénat (p. 4657);
d'une proposition de loi sur di\·er,; amendements à la loi éleclurale (p. 4ti23 ct sui\'.). =
S'excus1~ ùe sou aL~ euce (A ., S. de 1915, t. unique, p. 16, 1255; A., S. de 1917. t. unique,
p. 184; A., S. O. de 1919, l. uniCJue, p. 1957.
= ObtieLt des con gés (A., S, de 1916. l. uni. que, p. 2832; A., S. de 1917, t. · uui{jlle,
p. 2946; A., S. O. de 1 !l 19. l. unique, p. 2g37) .
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DESOUCHES pL), Chef du service de la
motoculture.
E,;t nonuné Commissaire d·u Gou·IJernement
pour la discussion : des crédits pt·ovisoires du
deuxième trimestre de 191 \J [Budget ordinaire
des services civils] (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1238); du Ludget de 1919 (p. 2375).

DESTREMEAU (M. le colonel), Directem· de la ca?:alm·ie au Ministère rle la Guerre.
Est nommé Cormnissai?·e du Gouvernement
pour la discussion de la proposition de résolution cr~ ocernaut ll's militaires de la Garde répuhlicainl' re~tés claus le camp retranché ùe Paris
(A., S . de 1916, t. unique, p. 739).

DEYRIS (M.), 1Jép1tté de l'a1·ronrlissement
de Sainl·Se'l!er [Landes], Secrétaù·e de la
Chamln·e.

l

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. ·JOO). =Membre: de diverses Commissions (F., n° 7; J.O. de 1914, p. 5126); de la
Comtnis,;ion d'as:mraoce et de ~révo_yance sociales (A., S. O. de 1 \J 14, t. 2, p. 288); de la
Commission des comptes définitifs el des écouomics (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la
Commission du suffrage universel (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 289) ; de la Commission des
marchés (A., S. de 1915, L unique, p. 2026) ;
de la Commission de la législation fiscale
(A., S. O. de ·1919, t. uuique, p. 2488).
Sa proposition de lui, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à
instituer 1111 <liplôme à remettre aux familles
des ofliciers, sous-ofliciers et soldats des armées
de terre et de met• morts pour la patrie depuis le
début ùes hostilités (l., n• '1119; an., S. de
1915, p . 747). - Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate,
tendant à assuret' aux Llessés de guerre la
gratuité des transports, des opérations et des
soius pouvant devenir nécessaires claus l'avenir
pa1· SU! Le de leurs blessures (J., u 0 2.218 ; an.,
S. de '1916, p. 917). -:,sa proposition de loi,
préstJutée avl'c demande dtJ discussion immédiate, ayant pour oLjet d'ajourner le point de
aépart de l'application des résultats des revit.

=
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sions périodiques des évaluations foncières ?ré-~ est e_ntendu sm la fixation ~e la dale de la ~i_s
vues par la loi du 29 mars 1V14 (I., n°4til7; cusswn(A.,S.dei9tti,t.umque.p.1836);devean., S. de 191R, p. 565). =Son rapport sur le loppe cette interpellation (p. 1962 et suiv.; Son
projet de loi portant prorogation des pouvoirs 1 ord1·e du jour moti·oé, p. 1962).- Se~ rapports sur
des membres du Conseil supérieur des sociétés des pétitions (A ., S. de 1916, t. umque, p. 11 !l,
de secours mutuels (1., n° 1112 ; au., S. de 1166, '2528).~ Prend part à la discussion: du pro'] 915, p. 746). - Son rapport sur le projet de jet de loi portant ouvei-ture,sur l'Exercice 1916,de
loi tendant : 1° à .1.joumer les opérations de crédits provisoires applicables au deuxième trirevision des liste.:; électorales pour t 917; 2° à mestre de t 91fi (Son amendement concernant la
ajourner les élections légi.·lati re,;, départemen- création d'un, diplr}me poztr les familles des morts
tales, communales et consulairl:'s (1., 11° 2880; pou1· la patrie, p. 556; le retire, p. 557); dn
au., S. de 1917, p. 22); son rapport supplémeu- projet de ioi relatif aux coutriuutions directes et
taire (I., u• :!928; au., S. ùe 1917, p. 48).- taxes y assimilées de l'Exercice 1917 (p. 1568);
Son rapport sur le projet de loi teridam : 1" à de,; propo,;itions de résolution concemanl l'orgaajourner les opérations de revision des listes nisatiou du contrôle aux: armées (Son amendeélectorale;; ; 2° à proroger les pouvoirs des ment à l'article ti 1·elati( à la nomination des
Sénateurs appartenant à la série C elles pou- delégués, p. 1596 et suiv.; Son addition à cet
voirs des membres de la Chambre des Députés; amendemmt, p. 15<J8). - Est entendu : dans la
3° à ajourner lei\ éledious départementales, discussicn d interpellations conceruant l'utilisacommunales, consulaires et ùe prud'hommes lion des effectifs (p. 2039); sur le renvoi, au
(L, n° 4065; an., S. de 1\)17, p. Hl riO). =Son leudemain, de la suite de la discussion de dirapport, au nom du 2e Bureau, sur l'élection de ver.,cs interpellation:~ relatiYe'> à la crise des
M. Cabrol par la 2e circonscription de Ville- transports (p. 2294): au cour.:; de la discussion
franche [Aveyl'On] (A., S. O. de 1914, t. 2, de ces interpellations· (p. 2301 et suiv.).p. 12). - Prend part à la discussion de la pro- Pœnd part à la discussion du projet de loi conposition de loi tendant à appliquer aux comp- cernant les crédits provisoires applicables au
tables publics les dispositions des lois relatives premier trimestre de 1<J17 (Discussion génémle,
aux jours fériés (p. 523).- Prend part à la dis- p. 2608; Son amendement tendant à augmenter
cussion du projet de loi portant flxation du de 10.000 francs les c1·édits inscrits à l'article
Budget général de l'Exercice 1914, modiflé par premim·, p. 2662; le retire, ibid.; A utomo1JUes
le Sénat (Loi de Finances: lmpat SU?' le 1·evenu, militaires de la zone de l'intérieur, p. 2667;
p. 760). - Prend part à la dis.:ussion du projet Amendement de M. Honnorat concemant l'impat
de Joi relatif à la réglementation de l'ouvertme sm· le revenu, p. 2711). - Est eutendu dans la
de nouveaux débits de boissons (A., S. de 1915, discussion du projet de loi concernant l'ouvert. unique, p. 247). - Prend part à la discus- ture de crédits sur l'Exercice 1916 (p. 2800).
sion : du projet de loi conceruant l'acquisition - Prend part à la discussion : du projet de loi
relatif à la visite des exemptés et réfùrmés
deviandesfrigoriliées(A.,S.tle1915,t.uuique,
p. ü39, ü41); du projet de loi concernant des (Sa disposition additi01melle visant les hommes
achats de blé pour le ravitaillement de la popu- ayant une infirmité apparente et notoire, A.,
lation civile (p. 668); de ce projet de loi, modifié S. de 1\Jt 7, l. uuiqüe, p. 238); d'une interpella~
par le Sénat (Contre-projet- de M. Compère- tiou sur la circulaire du Ministre de la Guerre
llforel, p. 1162). - E:>l entendu dans la di~cus- relative à la suppression des permiesi<>ns de
sion: du projet de loi portant OU\crture de vingt-quatre heures pour certains militaires
crédits provisoires applicables au quatrième (p. 413) ; de diverses interpellations sur le
trimestre de 1915 (p. t 360); d'une proposition ravitaillement (p. 648). - Parle sur le procè:>de résolution concernant l'affect~Lion spéciale verbal de la séance du 9 mar~ 1917 (p. 670). eu temp;; de guerre des hommes mobilisés, pères Prend part à la discuasion : de la proposition de
de familles nombreu:>es (p. 1469). - Demande loi fixant les affectations a·:.x uuités combatà interpeller le Gouvernement sur les permis- tantes des mobilisés de l'arœée ac.live et de sa
réserve (Ses a_mendements, p. 725, 7H, 753;
sions octroyées aux officiers el soldats du front,
sur la èirculaire concernant les recommanda- Ses obse?"()ations, p. 761); de celle proposition
lious elle fonctionnement du service des r(\[lsei- de loi, modifiée par le Sénat (Ses amendements,
gnements aux familles des combattants (p. 1836); p. 2ù49, 2050, 207 0 ; Ses obie?·.,;ations, p. 2101 ).
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- Est entendu dans la êÙscus:sion dtl projet dè
loi conèe.mant ltJs crédits provi soinos applic,1hie·s
au dei.{::iième trimc.otrc de 19Ï7 (A.., S. de ·1917,
t. unique, p. 847).- Prend part à la discussion du p'rojet de loi, modifié par le Sénat,
refatif aux rnodill cations appo'rtées aux bàux à
loyer par l'état de guerre (Juridiction èl vrocédure: Amendement de M. Ribey1·e à l'article 59,
p. 1670).- S01i ordre du jour mu.tiv~ prése.nté,
à la sui te de la discussion, en comité secret des
interpellations sur les opél'alions militaires
(p. 1708); est en tendu sur cPt ordre âu jour
(p. 1730.). - Est entendu claus la discussion :
du projet de loi, modifié par le Sénat, portant
suppressicn des cuntrib uÙons personu~lle
mobilière, des portes ct fenètres et des patentés
et étabÜssement d'un impôt sut: diverses calé~
got·ies de revenus ( L>ispo;;itions diverses: Article
addi~ionnel 'relatif aux habitations à bon mm·cM,
A ., tl. de 1917, l. uniquë, p. 1 89~l) ; des i nlP.rpellations sur la mise en sur:>i:; ù'ap11el des
a gt·icult~ur:; des vieilles classes (!). 2·270). 1
Prend part à la dit-êu:;~iou : du ptujét de foi
co ncernant les ct·édits' provisoires à'pplicalll:es
au quatrième trimestre de 1917 (Son amendement
'
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concéniard tertains institûteurs placés, dans le
service aux'itiaire, p. 2:i24'; le reti?·e, p. 2525 ;
Son amendement concernaniJé petit personnel
titulaire des trésoreries géné.rate'S el des' 1~ecett es
pa1;ticulÙres, ibid .); de pÎusiet1r6 interpella'ùous

concernant le ravi taillemen~ du· pays (p. 271î0).
- Est enteudu sur la demande de mise à
l'ordre du jour d'une proposition de loi cou'cerna nt les allocati01lS aux mobilisés de retoÙ.r dan s
le ur6 foyers (p~ 29 12). - Prend parL à la discussion du projet de lo-i téndatlL à modifi'er la
lég islation Jes pensions des armées de Lerre eL
de mer dans le cas de blessures reçues, de
maladies contractées ou de décès survenus par
suite de la guerre actuelle (Titre I•r. Du droit
à l?ensi.on d'in!irmit.é et à graliû'cati~u, des ,militaires et marins : Amendement ae ~f. ]Jonnevay
au parapraplie 7 de t'article 2 modifié par la
Cominission, p. 3277; Ses obÙroations ciilicèrnant
la discussion de la· lo'i, p. 3889). -Est entendu
dans la discussion du projét de loi rPlaÙf :iu:X
crédits pro"visoires du prewi'er tri:u·e:~tre de 1918
[D t1dgct otdinaire des senices civils] (Prâis de

toumée et d6 bureaux des inspectdurs et des èont1·dte_urs, p. 3_5 18 ; Taxe sur les suècesiions,

nient ries ~ lèctions (K, S. d'e 1911, t. ünique,
p. 3689, 36'g6 et suiv.). -Est entendu daiié. la
discussion d'u p'tàjel de loi éràbliss'aiù deS sanctiOf?-8 aux déct:ets .et arrèté;; rendus puur le ravitail'lerneutu ational (p. 381 0). -Prend part à la
discùssion : d'iuterpettations sur la relèvé des
vieilles clas;:e:> de la territoriale ë'ncore aux armées
(A., S. cie 1918, L unique, p. 259); dÙ projet de lo
portant ouverture de crédits additionnels sur
l'Exerèi èe 1918 èt modifiant l'articfe 2 ide la loi du
21 mai 1917 [Indemnité de combat et constitution
du pécule J(tJ. 91 0); dr1 tucfget ordinaire des servir:e:; civils de l'Exercice 1!ll8 (Loi de Fiuances.

Droits de circulation sur les boissons hygiéniques,

p. 1157). - Est en~endu dans la discussion:
du projet de loi, modifié par le Sénat, concer-:
JianL l'évaluation de la propriété mobilière en
matière de ~uccèssions, donations eL ééhanges
(p. t2l0) ; d'iuterpell~tions relatives au ravila illemeu't (p. 1329, 2088); du proj'et de l'oi
conreruarlL !'es crédits provisoires appli cables au
ùoïs.ièmè trimestre de 1918 [Depenses rnifitaires
et dépeti'ses éxceptionnelles dës services civils J
(p. 1ô 13). - E:Ù entendù sur la fixation de la
dist:û.ssioii : d~i'utèrpélla't?ons visatit
date de
les questions d'è démobiliô'ation (p. 2936); du
projét d'e l'oi, modifié par le Sénat, tendant à.
modifier la léglsl'alion de's pensions des armées
de terre' <'L de uier en ce qui concet·ue les décès
• survenus, les blés;;u'res rèçues el les maladies
contractées ou àggravéès Pn service (p. 3236).
- Prend part à là discussion : du projet de loi
· coitcerùant l'ou vert ure et l'11nnulation de crédits
. sur l'Exet'cice 1918 ·[Bùdget ordinaire des services ci vils] (Recouvrement ries contributions
directfs , p. 3190); du proj'et de loi tendaut à
rétablir lès voïes fèrrées dans leur situation
d'avant gueirè ~ri. 3427). - Est élu Secrétaire
de la Chamb1·e ((A.,S. 0'. de 191!"1, L unique, ·
p. 3). - Prend part à la discussion : du projei
de loi, modifié par le Sénat, sm· la répara-·
Lion de~ domma'ges causés par lès faits dê'
la guerre (p. 31-6) ; dïuterpeflations conèernanl t'e fonctionnement de la démobilisation
(JÎ. 4.87, t\8 1, 291 f) '; d' uu projet de loi concernant l'ou verLUl'e èt l'aririula tion d'e crédit:; ad_
ti'tre du bud'geL ot;diùaire des services civils de
l'Exercice· 1 9 1~ [~finislè're de,; Financè:3] (Sei

ta.

obsû'vations reüitivés a'u pe?'sonnel des tfésàteri~·
et des reéettes· dei finances, p. 954 ; Suppi'ession .
de bureaux d'em·e!Jis'tre-miitt, p'. 955) ; d~ pt6j'é~ ·

p. - 3543). - ~es rapi1orLs s ut' d.è s pétitions
(p. ~667-). - Pr~nà. part, comme_ Rapporteu'f, à de lo'i portant ouv<!rtute et aimulatiou de' crédits
la dlséus~iori dÜ pt:ôj'e"t d'è loi re"!atil â l'ajciùrne-· . su1 f>ExÙcf~e, f1'nr [D&'pèii!Sés nÏilitttîres et
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dépenses exceptionnelles des services r.ivils]
(Discussion générale, A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1175); de la proposilion de loi relative à la
réforme de la loi · électorale (p. 1234, 1521,
1588, 1614); de cette proposition, modifiée
par le Sénat (p. 2888 cL suiv., 2894, 2921
et :miv.). - Prend part à la discussion: des
crédits provisoires applicables au deuxième
trimeHre de 1919 [Dépenses militaires et dé·
penses exceptionnelles des services civils]
(Son amendement concernant le recouvrement
des impôts en ce qui conceme les familles des
disparus, p. 1467) ; du projet de loi concernant l'augmentation du prix de vente des tabacs
(p. 2153) ; du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1919 (Discussion générale,
p. 2460. Instruction publique: Discussion géné1"ale, p. 2735; Création d'emplois à la direction
générale des douanes, p. 2784). - Parle sur le
procès-verbal de la 2e séance du 22 juillet
(p. 3289). - Est entendu dans la discussion :
du projet de loi prorogeant les effets de l'article 5
de la loi du 14 novembre 1918 (p. 4551); de la
proposition de loi~ modifiée par le Sénat, concernant l'envoi el la distribution des bulletins
de vote et circulaire:;; électorales (p. 4658). =
S'excuse de son absenr.e (A., S. de 1917, t. unique, p. 3102; A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1557, 1673, 1793, 2187). =Obtient des congés (A., S. de 1915, t. unique, p. 820; A., S.
de 1916, t. unique, p. 720; A., S. de 1917,
t. unique, p. 440, 1174, 3212; A., S. de 1918,
t. unique, p. 396, 1671 ; A., S. O. de 1911J,
t. unique, p. 435, 3241, 3381).

des pensions civiles et militaires (A., S. O. de
1914, t. 2. p. 289); de la Commission des douanes
(A., S. de 1915; t. unique, p.1575). =Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à soumettre au:x obligations milüaires prévues par les lois de 1905 et
de 1913, les Sénégalais det< communes de plein
exercice de la colonie (I., n° 941 ; an., S. O. de
1915, p. 470). - Sa proposition de loi étendant
aux descendants des originaires des communes
de plein exercice du Sénégal, les dispositions de
la loi militaire du 19 octobre 1915, présentée
avec demande de discussion immédiate (1.,
n° 1794; au., S. de 1916, p. 160).- Sa propo·
si lion de loi, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à autoriser les indigènes
et sujets français, de l'Algérie, du Maroc et des
colonies fmnçaises à contracter des engagements
volontaires, en temps de paix comme en Lemps
de guerre, dans les corps français de l'armée
métropolitaine et coloniale el dans l'armée de
mer (I., n° 1795; an., S. de 1916, p. 160).Sa proposition de résolution, présentée avec dema.nde de discussion immédiate, tendant à créer
une gt·ande Commission permanente des colonies et pays de protectorat (I., no 3272; an.,
S. de 1917, p. 631 ). = Son avis, présenté au
nom de la Commission des pensions civiles et
militaires sur le projet de loi créant l'emploi
d'adj udanL indigène pour les militaires indigènes
des unités de tirailleurs et de spahis de l'Afrique
du Nord et complétant la loi du 18 juillet191~
relali ve aux pensions de ces militaires (1.,
u 0 2119; an., S.
1916, p. 680). = Son rapport, au nom du ae Bureau, sur l'élection de
M. Giordan par l'arrondissement de Sartène
DHt (M. le colonel}, Directeu1· de l'aéro[Corse] (A., S. O. de 1914, l. 2, p. 216).nautique au Ministè1·e de la Guerre.
Prend part à la discussion : du projet de loi
Est nommé Commissaire du Gouve1·nement relatif au recensement et à la revision de la
pour la discussion des crédits provisoires appli- classe 1917 (Son amendement, A., S. de 1915,
cables au deuxième trimestre de 1919 rnépenses t . unique, p. 47 4); de sa proposition de loi tenmilitaires et dépenses exceptionnP.lles des ser- dant à soumettre aux obligations militaires, les
vices civils] (A., S. O. de 1919, t. unique, Sénégalais des communes de plein exercice (A.,
p. 1396); prend part à cette discussion (p. 1441). S. de 1915, t. unique, p. 947, 990).-Demande
à interpeller le Gouvernement sur la cessation
du service de navigation sur la ·côte d'Afrique
DIAGNE (M. BLAISE), Député du Senégal. par la compagnie des Chargeurs réunis (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 14~8) ..- Demande à
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, interpeller le Gouvernement sur les conditions
t. 2, p. 488).
Membre : de divetse::; Commis- d'emploi, en hi ver, des militaires d'origine cosions (F. u0 35, J.O. de 19·15, p. 307); de la loniale dans les armées en campagne en France
Commission du comiJlerce et de l'industrie (A., el en Orient (p. 2508). - Prend part à la dis~
S. O. de 1~14, t. 2, p. 289); de la Commission cussion du projet de loi concernant les crédits
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proV'isohes. applbcahles au prernie.r h·im0.sbre de
l_io;atiou i l'ègard des Allemands et Austro-Hon1~1i (Di:sooss-ion gJnéi·ate, A .,· S. ùe 191G, • grois (I., n° 6G4; au,, S. O. de Hl-1~, p. t97j.
t. UllÎt[U<', p. 2577 e,t suiv.). Prend p<tl't à
~ Sa propos iüon de loi tendant à l'é~ablisse
l-a discussion : ·d'une pt'Dpo~ition de réJ\llu- nwllt d'un impot unique à laux plural sur les
lio.n relative à l'utili..-alion des troupes de
diverses sources d,e rcveuus en remph~cement
couleur en Ec1rope (A. S. de 1[117, l. unique,
de:; iDlpÔb5 directs existants (l) (1., n° 538:1;
p. 98); d'mw f»FO.positi•m de loi fixant lt">'3
au., S. de 1918, -p. 605). -Sa propositioa de
affeclalioqs aux utÜkés cornl-.,.ll.<l-'lles, des mo- loi ayant pour- ob}et l'uoiflcation des circonsoripbilisé:; appartenant a _1~.,• <1Clivc et a sa
~ions électoratês (I., n" 5725; an ., S. de 1\H9,
Pés.erv;e (8on amendement, p. 760.; Ses obsrn·- p. 840>). - Sa prop<lS·i lion de loi tendant au re~atioros, p. 7Gi); de cetle prGposition de loi Hlomanierneut général de:; impô~s (J., o 0 6299;
diflée par le Sénal (Son Œmendement, p. 2064);
an., S. de HH9, p. 1788). = Sou rapp~Jrt, au
du pro.}ek de loi, modifi0, par Je Sénat. concer- nom du 10° Bureau, sur l'élection de- M. Andrieu
nant les crédits provio.oires <~pplioables au (Edouard), par la 1" eiroonscriphon d'Albi
deuxième lrimest :·e de 19l7 (Son amendement,
[Ta!'ll] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 85):- Prend
p.. 964).. ~ Donaudc i iulerpe llet· l e- Gouverncparb à la ùiscu,sion de la propos-ilion ùe loi c•mmelil~ sur les i,njustiees dont feraient vicümes
cernaulla rt\pa1 til ion et l'utilisation des hommes
~el'taigs militaüe:; iudi):!èn<'s (p. t.17!}.). - Demobilisés et mobilis-ables (Discussion générale,
mande a inlerpelle.r le Gouveroen teut SUl" les
A., S. de 1\:115 , t. unique, p. 865 ct suiv.).condi\ions d~emplui des tirailleurs sénéf!ai;Jis au
Prend p a:t à la diswss ion du pt;ojet de loi concours des opé.raüons ofiènsi vesderntèrcs (p. li 76).
cernant : 1° l'établissemeu L d'uue ·coutrih1:1tion
- Est entendu : dans la discussion d'un projet sur les bénéfices de guerre; 2° certaines ùi·spode lot portant ouver ture et annulation de créùits sitio.ns relatives aux pateutes et aux-m1:1la tiou3
S:UF l'Exercice 1917 (p.. 1392 et suiv.); sur _la
par décès (Discussion gonétale-, A. S. de 1916,
fixatio.u de ~a dale de la d:iscu:;s ion d'une intert. unique, p. 216 et sui v. ; A mendernents
pellation sur l'ad!llinistration de l'Afrique oci~i
de .M. Lamy eb de iJ,J. Puech à l'article p?·edental~ et le recrutement colonial (p. 1798). ~
rnier, p. 238; Ses observations sur ra?·tiole 2
:Oema:ude à inlerp.eller le Gouvernement sur sa 1·elatij' au calcul de la crmtribntion, p. 2:S7;
po.litiqurt militaire (p, 2946 ). - Demande a in- Bon amendement· au premier-pwragr(J;pltB de cot
t~rpe1ler. le Gouv.ernemer.t sur les déclaratious
at-ticle, p. 2 58; Ses observations sur ce premier
du. P.résident d:u Consûl (p. 3029); dév-eloppe paragraplte, p. 25\J; Amendem<Jnt de M. Landry
ce~te inhwpellatio.r~ ~p. 3032). Est entendu aua; alinéas 1° et 2", p. 261, 263 ; à l'alinéa 6''-,
dan_s la. düwus&ion des crédits pt'ovisoires appli- p. 265; Ses observations concernant l'arlticl'e 5,
ca_lv~es au prern.1er trimestre de 19 L\? [Dépenses
p. 280; A mendem(Jnt de M. Renard au paramilitaires e~ rlépenses exceptionnelles des ser- graplte 5 de l'article 4, p. 285; Sa dispoûtion
v·!C!lS ci'iih•J (Amendeme:n,t concernant la déinobi~ additionnelle à l'a1·ticle 11, p. '2.93; la. re,_t_it:e,
lisatioi!J,, A., S. Je 1918-, t. unique, p. 3347). == p. 294; R etire sa dispositio1i additionnelle à l'a?-S'f.~xcuse de son ab:>.euce (A., S. O. de 1\:114,
ticle 1-i pour 1·eprendre un amendement non sout .. 2, p. 1). =O-btient. un congé (A., S. de 1918,
tenu par M. Failtiut à l'article 12, p. 304). t, Uanique, p. 126).
E:;t enlenqu sur l'amendement de M. J. De~a
haye à l'ordre du jour motivé présenté par
DION pi. le inarquis DE), Député de la M . .S1bille comme sauction à la discussi.on d~
4e oi;rwnscription de Nantes [Loi1·e· hf'érieure] . certaines interpellations Cil Comit.P, secret
(p_. 1295). - Preud. part à ·la disct)ssion. de la
S.on élection est vl].lidoo (à;., S. O. de l'JL1, propo:;ition 'de loi sur le régime des productions
t. 2, P.' 100)_._= M.e1.nbre : de la Çommission du de guerre (Sa motion te!ldant à l'ajournement de
COQilmercQ et d e l'inçlu::;!ri.e (A., S . O. de 1~l14,
la ài3cussipn, à quaranje-lt'lf,it l!Jf1urr:s., A~. t). de
t. 2, p, 289); d e l<t, C_oa~mi;:;siooa du ~mff~age
19n', t. unique, p. 482; DiscussiOJt générale,
uni,v~~s.el (A., S, O. de 19l4, t. 2, p. 2R9); de la p.. 489; sa:motian tend'.tnt au ?'envoi de la p1Y!Jl0·
Co,I,lll);lis(>Î,qn de répa;~a,li9n d,es. d._ommages ca_usé:; sition. à la Commission du ludget, p. 4 90). ·parles fa~Ls d,-e ~;,1,. guerre (A,., S. de 19 Ui, t. uni-. , Intervien\ da~s la d:i scu~siuu d'interpeHatjous
qu.-e,,p. 682). ~-S~ fjropositioQ. de loi su;;p~ada,ut
~4~~-t v~ngt a.I!.S l_es e!J;e:;ts c,ie la loi de natma.-.
(19 Ce dooumenlën'a pa&·été publié.
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sur le fonetionnement .de la justice militaire
(A., S. d·~ 19t8, t. unique, p. 338). = Obtie11t
des cong<·s {A., S. de Ht16, t. unique, p. 2737;
A., S. de 1919, t. , p. G).

terpellati-ons ·c onr.emant le ravil-àillèmeut. du
pays (p. 2618). - Prend part à la discussioa
du proj\'lt de loi concernant le i' c l~vemP.nt tem-'
pm·aire de.; tarif,; sur les gt·auds réseaux de
chemins de fer d'intérêt géuéral (A.·, S. de
1918, t. nuique, p. 1014). Prend part à la disDIOR (!i.), Député de l'arrondissement cussion du p1·ojet de loi· pm·tant moùificalion
d'Avranches [Manche].
des articles 419 el 4 20 du Gode péual' et âbrogation de l'article 10 de la loi du 20 avril 11116
Sort élection est valillée (A., S. O. de 19lq, [ ré.p~ession de la spéculatiou] (A.l S. O. de 1919,
t. 2, p. iOO). = MemLre : de ln Commission t. unicfue, p. 39G). - Demand'e 1 ajoumement de
de la marine marchande (A., S. O. de 1914, la discussion du projeL0e loi, moditié par le Sénat,
l. 2, p. 288); de la Comtui:;sion elu travail (A.,
relatif à l'institution d'Lin 1\0ll\'eatt régime de
S. de 19!5, l. uniqur, p. 27); de la Commio>- l'ah'ool (p. 1260,-3544). - Est l!ntr.ndu dans la
sion des marché:> (A., S. de 1 <J16, L unique,
discussion : d'une iuterpellalion sur la politique
p . 2467_) i de la Commission de la réorganisa- agraire du Gonvemement (p. 2189) ; dn projet de
tion économique (A., S. de 1917, t. unique,
loi!'Ul' le régime rle l'akool(p. :l508) =S'excuse
p. 2236). - Sa proposition de loi ·portant de S•m absence (A., S. de 19!5, t. unique,
création d'un impôt sut· les t1·aosports par che- p. 424, 4:Jt!, 584, o:w, 712; 773, 79:), 1228
mins de fer en grande et petite vitesse (I.,
'1405, 2002; A., S. de 1916, t. unique, p. 30'i.
o0 3307; an., S. de 1917, p. 69 1). - Sa propo- 3 22, 568, 746, R:l9, !134, <J!l8, 161i8 : A., S. de ·
sition de résolution tendant à la création d'une 1917, t. unique, p. 556, 581, -G33, 1237; 1614 1
caisse de prêts pour les mobilisés (l., n• 5:!00; 1836, 3008, 26\t4; A., S. ùe 1918, 1. un.ique,
an., S. de 1918, p. 1809). =Son rapport, au p. 27GO; A., f:\. O. de 1919, t. unique 1 p. 685,
nom du 2• Burèau, sur l'élection de M. Jean 4327). =Obtient des congés (A., S. de 19Hi;
Hennessy par l'arrondissement de Barbezieux t. unique, p. 114G, 1255; A., S ·de 1!116, t. uni!_CharenteJ (A., S. O. de 1914, t. 2, p. H). - . que, p. 2650; A., S. de 1917, l. uuir.rue 1
Prend part à la discussion : d'un projet de loi p. 3660; A., 8. O. de 19\'J, t. unique, p. 1373,
relatif aux emplois civils à réserver aux mili- 1777).
taires et niarins mutilés de la guerre (A., S. de
1915, t. unique, p. 160 1) ; du projet et de:> prop.osiLions de loi concernant la taxation des der:DISLEAU (M), Député de la 1re circonrées et substances nécessaires à l'alimentation, sc,.iption de .Nim·t [Deux-Sèvres].
au chauff<~ge et à. l'éclairage (p. 161$4, 1689,
1690); du projet et de la proposition de loi conSon élection e~t validée (A., S. O. de 1914,
cernant la wnle et la taxation des charbons t, 2, p. 1v3). = Membre: de la Commission.
(Répartition des cornbustibles, p. 2074). ~ llrend d •J travail (A, S. O. de Hl14; t. 2, p. 288); de
part à la discussion : du projet de loi, modifié la Conunission de l'Administration générale;
par le Sénat, relatif à la dédaration des Liens départemeutale el communale, des culles et de
la décentralisation (.\, S. O. de 1914, t. 2,
des sujets des puissances ennemies (A., S. de
1916, t. unique, p. 31); d'une p1·oposiLion <le p. 288).
Obtient un congé (A., S. O. de
résolution relative au sulfate de cuivre néces- 19 14, t, 2, p. 27 t.). = Sou décès est annonèé à
saire à l'agriculture (p. 113) ; du projet de loi laChambre (A., S.E. de 1914, t. 2, p. 924).
concernant : 1o l'établissement d'une conlri l.mtirm sur le:> bénéfices de guerre ; 2° certai ces
dispositions relatives aux patentes et aux mntaDOIZY (M.), Député de la 1'" circonscdptions pllr décès {p. 233, 2:>4; Arnendernent de tion de Llltflières lArdennes].
JI. LandrlJ au 2° de l'article 2, p. 26~; Disposition additwnnelle de M. de Dion à l' a1·ticle 11,
Son élection est nlidéc (A ., S. O. de 1914,
p. 293).- Preud part à la discussion du projet 1. 2, p. 112). = Membre : de la Commission
de loi instiluant l'assurance obligatoire pour les d'a>surance et de prévoyance sociales (A., S. O.
.ouvriers français (A., S. - de 1917,. L. unique,
de 1914, t. 2, p. 288) ; de la Commission d.e
p. 688). -;-- Est entendu dans la discussion d'in- l'hygiène publique (A., S. O. de 1914, t. 2,

=
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p. :!89) ; de la Commission de réparation des
dommages causés par les faits de la guerre
(A., S. de 1915, t. unique, p. 682); de la
Commission des régions libérées (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 1273). = Sa proposition de loi tendant à modifier le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi du 5 avril 1910,
sur les retraites ouvrières el paysannes (l.,
n" 335; an., S. O. de 1914, p. 203G).- Sa proposition de loi tendant à modifier les articles 13,
14, 15 et 16 de la loi du 9 juin 1853, en ce qui
concerne les pensions des veuves et des orphelins de fonctionnaires (J., no 336; an., S. O. de
1914, p. 2036). - Sa prop~sition de loi tendant
à modifier l'article 4 de la loi des 9 avril 1898 et
31 mars 1905 sur la responsabilité des accidents
dont les ouvriers sont victimes dans leur travail,
en ce qui concerne la fourniture des appareils
permettant à la victime de se servir du membre
mutilé (1., n• 338; an., S. O. de 1914, p. 2038).
- Sa proposition ile loi tendant à modifier les
parag·raphes 3 et suivants de 1'article 20 de la
loi du 15 février 1902 sur la protection de la
santé publique, en ce qui concerne les conseils
d'hygiène départementaux et les commissions
sanitaires (l., n° 339; an., S. O. de 1914,
p. 2038).- Sa proposition de loi, présentée avec
demande de discussion immédiate, tendant à
modifier le paragraphe premier de l'article 3 de
la loi du 17 août 1915 assurant la jus te répartition et une meilleure utilisation des hommes
mobilisés ou mobilisables (I.", n° 1227 ; an.,
S. de 1915, p. 911).- Sa proposition de loi
tendant à accorder aux sujets français muaulmans d'Algérie la naturalisation dans le statut
personnel au litre local (I., n° 2091 ; an., S. de
1916, p. 653). -Sa proposition de loi tendant à
modifier le paragraphe 9 de l'article 3 de la loi
du 17 août 1915 sur l'utilisation des effectifs
(1., n° 2666; an., S. de 1916, p. 210).- Sa
proposition de loi tendant à modifier la loi sur
l'hygiène publique du 15 février 1902 en ce qui
concerne la prophylaxie du paludisme (I:,
n• 2681; an., S. de 1916, p. 1638). - Sa
proposition de loi tendant à modifierles lois des
21 mars 1905 et 7 août 1\!13 en ce qui concerne
les commissions de réforme (I., n• 2732; an.,
S. de 1916, p. 1736). - Sa proposition de loi
tendant à assurer aux femmes occupées dans les
établissements industriels ou commerciaux la
possibilité d'allaiter leurs enfants (l., n° 30 t 9 ;
an., S. de 1917, p. 244). - Sa proposition de
loi sur la naturalisation des étrangers ayant
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appartenu aux armées alliées et ma1•iés à des
françaises (I., no 37 42; an.; S. de 1917, p. 1252).
- Sâ proposition de loi instituant le livret
national de caisses d'épargne du nouveau-n8
(I., n° 3743; an., S. de 1917, p. 1419). - Sa
proposition de loi instituant des allocations de
gestation et d'allaitement (1., n° 3788; an.,
S. de 1917, p. 14 92). - Sa propo~:;ition de loi
tendant à éviter les fraudes sul' le miel (!.,
n° 4866; an., S. de 1918, p. 935).- Sa proposition de résolution concernant Untl catégorie
particulière ·d'hommes de~ vieilles classes (I.,
n° 4913; an., S. de 1918, p. 956).- Sa proposition de loi tendant à proroger le délai des
déclarations de succes~;ion des personnes domiciliées en pays envahi avant letu décès (1.,
n• 6317; an., S. de 1919, p. 1831). - Sa proposition de loi tendant à modifier le chapitre II
du titre Ill et le chapitre II du titre IV du Code
du travail et de la prévoyance sociale [Inspection du travail) (I., no 6!:it1; an., S. de 1919,
p. 2094). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discnssion immédiate,
tendant à instituer les correspondants des recrues (I., n• 6577; an., S. de 1919, p. 2259).Sa proposition de loi ten1ant à modifier l'article 2 de la loi du 23 décembre 1912 sur les
habitations à bon marché (l., n° 6599; an.,
S. de 1919, p. 2272). - Sa proposition de ~réso
lution, présentée avec demande de discÙssion
immédiate, tendant à activer le transport du
mobilier des réfugiés (l., n° 6616; an., S. de
1919, p. 2291). - Sa proposition de loi concer
nant les archivistes départementaux (1., n• 6715;
an., S. de 1919, p. 2433). ~Sa proposition de
loi tendant à modifier l'article 5 de la loi du
14 juillet 1913, relative à l'assistance aux familles
nombreuses (L, n• 6741; an., S. de 1919,
p. 2518). - Sa proposition de loi tendant _à
modifier les conditions dans lesquelles continuent à servir les militaires indigènes algériens
admis à jouir des droits de citoyen français
(1., n° 6792; an., S. de 1919, p. 2605). =
Son rapport sur la proposit10n de loi, adoptée
par le Sénat, tendant à modifier l'artide 2
du décret-loi du 23 prairial an XII (Zone de
servitude des cimetières dans les villes) (1.,
n° 669; an., S. O. de 1915, p. 198). - Son
rapport sur la proposition de loi tendant à
rendre la vaccination el la revaccination antivariolique obligatoires à lous les âge& (1., n° 863
~t annexe; an., S. O. de 1915, p. 349, 464).
- Son rap'port sur le pro)et de loi tendant
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·à proroger exceptionnellement les délais fixés
pour la liquidation et l'imputation des dépenses
de la sauté publique par la loi du 22 juin 1~06
(I., n° 1030; an . , S. O. de 1915, p. 661).Son rapport SLU le projet de. loi tendant à l'ajonrnement des élections des membres de la. Commission su périe ure des caisses d'épargne (I.,
n° 2406; an., S. de 1916, p. 1168). - Son
rapport, sur la demande de discussion immédiate et sur le fond, de la proposition de loi
tendant à modifier, pour le lemps de guerre, les
lois du 15 juillet 1893, 14 juillet. 1905, 17 juin
1913 eL 14 juillet 1913, et. d'admettre au domicile de secours départemental, les réfugiés dont
le domicile de seco•Irs communal se trouve en
région envahie (I., n° 2772; an., S. de 1916,
p. 1773). - Son avis présenté, au nom de la
Commission d'assurance et de prévoyance sociales, sur: 1° le projet de loi tendant à modifier
la législation des pen~ions des armées de terre
el de mer dans les cas de blessures reçues, de
maladies contractées ou d~ décès survenus par
suite de la guerre actuelle; 2° les diverses propositions de loi sur le même objet (f., n° 3144; .
an., S. de 1917, p. 748).- Son rapport sur le
projet de loi modifiant le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 9 avril 1898 concernant les
responsabilités des accidents du travail (I.,
n° 5618; an , S. de 1919, p. 300).- Son rapport
sur les propositions de loi ayant pour objet
d'encourager la maternité el de favoriser les naissances(!., n° 5881; an., S. de1919,p. 1041).Son rapport sur la proposition de loi ayant pour
objet de décider que, par modification à l'article 3, paragraphe premier, de la loi du 31 mars I
1905 sur les aecidents du travail, les frais médicam:: et pharmaceutiques seront, dans tou!!
les cas, el quelle que soi tl 'incapacité occasionnée
par l'accident, à la charge du chef d'entreprise
(I., n• 6147, an., S. de 1915 , p. 1408). - Son
rapport sur le projet de loi, modifié par le
Sénat, modifiant le paragraphe 3 de l'article 4
de la loi du \l avril 1918, modifié par les lois
des 31 mars 1905 el 5 mam 1917, concernant
le5 responsabilités des accidents du travail
(!., 11° 6375; an., S. de 191\l, p. 1988). Son rapport sur l'amendement de l'If M. Honnorat et Landry au projet de loi portant :
1° ouverture au titre du budget ordinaire des
services civils de l'exercice 1919 de crédits provisoires applicables aux mois d'avril, de mai et
de juin 191 \l ; 2° autorisation de percevoir pendant les mêmes mois les impôts et revenus

DOI

publics (Protection des femmes allaitant leurs
enfants) (I., n° 6403; an., S. de 1919, p. 2007).
- Son rapport sur la proposition de loi tendant
à modifier la loi sur l'hygiène publique du
15 février 1902 en ce qui concerne la prophylaxie du paludisme (I., n° 6860; an., S. de
1919, p. 2661). - Son rapport sur le projet
de loi relatif à la prophylaxie de la lèpre (1.,
n• 7151; an., S. de 1919,p. 3129). = Est
élu membre du comité r.onsultatif des assurances contre les accidents du tra\·ail (A., S. O.
Prend part à la
ùe 1914, t. 2, .p. 370). discussion : du projet de loi relatif à l'interdiction de l'absinthe (A. S. de 1915, t. unique,
p. H3); du projet de loi relatif à la réglementation de l'ouverture de uom·eaux débits de
boissons. (Son amendement à l'article 2, p..212 ;
Sa disposition additionnelle à l'article 6,p. 237;
en demande la discussion après le vote du
tit1·e 11 de la loi ibid. ; Ses articles additionnels,
p. 277, 278, 379, 281, 284). -Est entendu
dans la discussion du projet rle loi relatif
au recensement et à la revision de la classe
1917; (Son amendement, p. 475; le retire
ibid. ; Son paragraplte additionnel à l'article 5,
p. 478 ; le retire ibid. Son. article 7 nouveau,
p. 479). - Prend part à la discussion du
projet et de la proposition de loi concernant
les accidents agricoles (A., S. de 1915, t. unique, p. 570). -Est entendu dans la discussion
des propositions de loi concernant les plans
d'extension, d'aménagement et d'embellissement des villes (Ses observations su1· l'a1·ticle 2,
A., S. de 1915, t. unique, p. 734; &;. paragraphe addition1tel à cet article,- p. 735). Prend part, comme Rapporteur de la Commission de l'hygiène publique, à la discussion de la
proposition de loi, adoptée par le Sénat, eoncernant la zone de s9rvitude des cimetières
dans les villes (p. 764 et suiv.). - E:st entendu
mr le règleme11t de l'ordre du jour (p. 770). ~
Intervient comme Président de la Commission de
rky!liène puhlique dans la discussion : de la proposition de résolution sur l'organl;;a.tion du
contrôle des maisons d'orthopélie réquisitionnées (p. 1411); du projet rle loi relatif à l'appel
sous les d1·apeaux de la classe 19 t 7 (Discussil'n
générale, p. 1719 et sui v.).- Prend part, en
qualité de Président de la Commission, à la dis- .
cussiou : d'une proposition de loi, adoptée .par
le Sénat, tendant à instituer des dispensaires
d'hygiéne sociale et de préservation antituberculeuse (A., S. de 1916, t •. unique, p. 765); du

DOI

-

3f0 -

et des peo.posi·LÜms de loi sur la repar-aü0a
des dol1):m3.ome;;·causés .par des faits de la guerre
(StJs o{)Sft1'Vrttions conce?'fzant l'art-icle ./J, p. 1974 ;
l'article U, p. 2369; Bon amendement à l'artic&! 15, p. '2378; le retire, ibid.). - Sem
ardte du jour mGtivë préseulé à la suite de l.a
diseassion d'une in terpellat~on sm le respe'Ct
des droils des blessés (p. 2103); le retire pour
se rallier à l'ordre du jour de M.· Guiraud
(p. 21 04). - Prend parl à la discussion du
projet de loi concernant les crédits provisoit·es
applicables au pt't•mier ti'Îmeslre de 1 91} {En-

pr~j-et

fants des femmes tmTJaillant dans les usines,

p. 2658; Son amendement relatif à l'assistanoe
aux femmes en coucl!es, p. 2660; Son amelbde-

m-ent cmtcernant le traite?tumt des rnrûadies vé-néri(!nnes; ibid:').. - Développe son interpellation

sùr le.lQgement ùes réfugiés des régions envabies(A-;, S. de 1917, t. unique, p. 19 et suiv.)
- Prend part iîla dis;cussion : du projet de loi
relatif à la visite des exempÜés et réformés (Son

amendement cmwernant les commùsions spéciales
de g•rf{o1·me, p. 230 ; Son parœgraplte additionnel
1'elati( à la cCJnstitution d'un dossier médical,
p. 239) ;d'u·ne proposiü\m de lqi fixant les affee-

Lat.ions al(x u'oités comi.J.attantes des mobilisés
appartenant à l'armée active et à sa réserve
(Ses ame'!lderrwuts, p. 726, 755: Articles de la
.pro_positio~ de wi, p. 738 ct suiv.); de celte
propo~ilion de loi, m<Jdifiée par le Sénat; (Ses
ame~dements, p. 2051 ; Ses observations, p. _2 104).
.---- Est entendu, en qualité cie Président de la
CortJ.mission de l'ltygiène publique, daus la dis-CU'l3SÏOJ;J. du -projet de loi relatif à l'appel sous les
.drap,eaux de la classe 1918 (p. 858 et suiv.) .Proad part à la discussion : de,; interpellation s
concernant la reuaissance des régions qui ont
é té victime:; de l'invasion (p. '21.81). -Est entendu, connue Président de la Commission· de
l'hygi~ne, dan;; la discussion du projet de loi
tendant:: à _mod ifier la légiBiatiou des pensions
des p;;.mées,.de terre . et de mer dans le cas dB
.Lie~ssures .r{:!çues, de maladies contractées ou
de décès S\}rvenus par suite de la guene ac.tnelle (Discussion genérale; p. 3134, 3'206.
Titre 1. Du droit à pension d'inlirmité et
à grafification de militaires et marin.:;: Amende-

ment de M. Jobert aupœ1·agraplw 6 de l'!lrticle 2,
modifié. par la Commission, p. _3 270; Amen1em~nt de M. Bon'zevay au paragraphe 7, p. 327o;
Amen:dement de .M. Moutet à l'a1·ticle 5 concernant
la . concession de ·la gratific.ation, A., S. de
1917, t; unique, p. 3316; OotMrvations 1·ela-
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tives au « cettiflcat d''6?'ig·iM >i , p. :;34 2.Titre IlL Droits des asc~ndants. Ses obsertJa•
tians sur le paragraphe 2 de l'article 19, A., S.

de 1918, L unkrue, r· 88. Titre IV. Voies
de recours. Am-end~<ment au paragraphe ô
de l'article 21, p. 89. Sous-amendement de
.M. Merlin à <cet amendement, p. 130 ; Son amend-emellt, p. 1;~5; modifie cet -amendement, p. 139.
Türc V. Dispositions diverses relatives â l'ap~
plieation de la loi. A1·ticle nouvea1l concernant
les infirmières militail'es et bénévoles, p. 214 ;
Ses obseruaiions sur larticl'e 91, p. 2t5. Article 58 bis nouoea't p1'ésentrf par la Commission,
p. 2:l9; Gratuité de -coyœge à acc1Jrde1· à Ce?'tains
maladgs ou blessés réformés, p. 233.) -'---'--Prend
part à la discussion : d'interpeHati ons relatives
aux rapatriés et réfugiés des pays envahis (A.,
S. è.c 1917, t. unique, p. 3402); du projet de
loi concernant le recensement, la revision et
Fappelde la classe 1919 (p . 3832).- Ses rapp<ll'ls sul' des pétitions {A. S. de 1918, t. unique, p. 267, 1238, 2077). ·Prend part,
comme Président de la Commission de l'hygiène
publique, à la discussion : du projet de loi
rdatif à l'appel sou;; les drapeaux de la .
classe 1919 (p. 11 03); du projet de loi relatif
au recensemeot, à la revision et à l'appel
de la Classe 1920 (Discussion générale, p. 1999 ;
Son am-endement à -l'article 5, p. 2020 ; Ses

observations ,çur l'ensemble du projet de loi,

p. '2029). - E~t entendu dans la discussion :
d'interpellati ons sur la façon dont est interprété
le statut des réfugiés(p. 2255); d'une interpellaLion concemant l'épidémie de grippe qui sévit
dans 1e pays ~p. 2490). -Parle sur Je règlernent de l'ordre du jour (p. 24 98) -Prend part
à la discussion < d'une p1·opositiou de loi concernant les commis;;ions de réforme (p. 2a52) ;
du projet de loi sur l'accession des ind1gènt>s
del Algérie aux droits politiques (p. 2590). ~
Deman le à interpeller sur les mesures que le
Gou veruement entend employer pour ramener
la vie normale dans !t~E> régions récemment libérées (\)· 2912). - Prend part à la discussion
du projet de loi, modifie par le Sénai, sur la
réparation de;; dommages causé;; par les faits
de guerre (A., S. O. tle Hll9, l. unique p. 313).
-Ses rapports sut· des pét itions (p. 829, 1628).
- E:;t entendu dans la discussion d'une proposition de loi tendant à accorder aux femmes le
drrit de vote dans certaines élections (p. 1989).
=S'excuse de son absence (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 701; A., S. ùe 1916, t. unique, p. 98,
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t. unique, p. 1!l:12). -Est entendu sur la: fixlt-'tion cle la date de, la di:;cussion d'une iolerpellation l'Oücernant l'lndochine (A., S. de HH6,
1. uoique, p. 39). --~ Prend part à· la di8<mS·
sion : d'un p,rojet de ltJi eone~·naut;le. chemin
de fer de Djibouti à Addis-Abeba ' (p:. 512
et sui v.).; d'une iaterpc Hation 1'€'laliv.t:l .à ·Ja
loi portant conv0cation devant . 'le~: Commiis.:.
si ons de réforme ·des ajournés, · ex_emp.lés "·.et
DOUMER (:\1. PAUL), Sénateur, Hinist1·e réformés des vieilles colonies (p. 61}0 et ~suiv~J.
rj,'Etat, membre du Comité de guerre.
~ Est ente-ndu sur la. · fixation de la ùatér de la
discus.sion d'une interpellaLion .cŒiL-cer.llant la
Est nommé .Mirtistre d'Htat, membre du èocompaguie des Ch<!.rgeurs. réun·is ·(p:.. 14.28. mité de ,querre [Décret du 12. septembre 191'/j.
Prend part à la discussion : d'un lirojet· de loi
(J. 0., p. 7228), = Est entendu, en qualtté de
comportant garantie par l'Etat des risques .de
Ministre de la Guerre pm· intérim, dans la dis- guerre pom· les v:0yages . exécutés ·sur . l_ea côtes
cussion d'une proposition de résolution concerorientale el é(tùaloriafe d'Afrique · (p: 1477- et
'nant t'attribution de la rroix de guerre (p. 2961 ).
sui v.; p. 1623 et sui v.); du r-roj.et de h>i portam.L
ouverture de créJits .provboires applicable& aQ
DOUMERGUE (M. GAsToN), Sénateur, quatrième trimestre de 1 \J 16 (1J.iscz~ssion ·.géiJ,é.,.
· '-\1:..
Ministre des Affaires étrangères, puis .Ministre raZe, p. 17&6).
Est no mm~ Ministre des Colonies [Décret· du
des Colonies.
12 décembre.-1916] ~J. 0.{ p. 10736)."""' Est
Est nommé Ministre des Al/aires étrangères entendu sur l.a··fi~aüma.de•Ja :da.ce de b >.. discussion d'une interpellabicm cuneeraant le régim.e
[Décret du 3 aoùt 1914] (J. 0., p. 7101).
Est nommé .Ministre des Colonies [D~cret du 26 de prime indi;recte acwrdée, Jans certaines
août 1914l(J. 0., p. 7698).- Est entendu sur le colonies, à la fabricati0n de l'àlcool' (A~; ·8;,. de
~917., L. uniquè, p. U)..
.... .~t~-:-d.~~
renvoi de la discussion du p.rojet de loi portant
réglementation de la situation, au point de v·ue
de la sùlde, du personnel relevant de l'Administration dP-s colonies pendant la" durée des. opéraDRELON (M.), Dép~tté de l'arrortdissement
•. '• ··; ;). >
tions militaires (A., S, de 1\Jl5, l. unique, de Ckdlons-sur-Marne ~Marne].
p. 108). -Prend part à la discussion : du projet de loi concermwt les veuve;; et le;i orphelins
· Sou élecüou e;;t validée (A., S·. 0 .' cl.e 19 t4 1
des fonctionnaires des colonies décédé;; sous les t. 2, p .. 1M). = l\fembre : de diverses Gommi:s·
drapeaux (A. S. de 1915, t. unique, p. 683); de sions \F._n• 41, J. 0.: de 19!5·.~•-857);;-:''d:el:la
la proposition de loi tendant à soumettre aux obliGom.ousswn de la reforme Judtctahl'e _et celEe! J;a
gations wilitairea les SéU,égala.ia des c0mn~uoes ; légi,;lation ci,vile et cria:li'oelle . (A,, :s. · 0. de
de plein exercice (p. 94.8 el sui v.)
; 1~14, t. 2, p. 288.).; de la Commission des'dé-E,;t nommé Ministre des· Colonies [Décret du i erebs (F. no 244, J.O. de HJ.16, p. ' 1094.2); dela
29 octo.bJ'e. 1915] (J .. O., p. 7813}.- Est entendu ! Commi.~swn d:e -la réorganisa~ioa:- économiqu
Ù<).ns la dis~u,ssiuu: du. pr>ojet et de::; pr0positions (A., S. de 1917, t. unique, . p. 223&); ·de la
ùe loi conceraant la Laxatiou des deuréer; et Commis,;ion de c<l:Jtro~e dea quesüoas et :pro-substances nécessaire;; à l'alit~leutatlon, au Jets se rattachant a tt - rav.:ilaillement ' ·et·, aux
chat).ffage et à l'éclairage (p. 1773); du proj.e t de : réqtüs.iti;(,}JjS~A., S. de'1\H8;.~. uniq.tLe, p;803)-;
loi coucernai;lt le budget géoér.ll eL les budgets : de la. Cor:rüni:ssion. ':dès ' régi.ons . libé~es .ÇA.,
annexes des chemins ùe fer de l'Afrique occi,... : S 0 .. de 191.9, ' t. uniqu~,: p. '127:}). ~-Sor.t rapdt·ntale. (r<~;nçaise (p. 1827, 1828); du projet dt} : port sur le pro:jet de . lo~ àya.at. pour· objet de
·loi relati-f à l'ot~v~rture de crédits provi:;oil'es · com1:léte:r l'arlide 77'dU; Code péual Et, ù 0 541;
a_.pp.li«ables at). Jilren.1,ie11 l!;ime;;;ve de. 191 G. ~8.-:- . a,n., S. O. de 1915, p. fi&). _.,. 8du. r.dppovt ,;ur
tuatio·~t ik.s pJ'OrJll;(;tf!urs ~e sucre colQt~ria;,.,a;,
Le projet de loi ~;owplélaLLt Ja lor ùu 5 aoù.t HJ14
p. t 9.06,; .D#ibé.ra_tion des_ co?~Slii~s géntrau.x dec- uel;l.lÎ;V~ a la, ~ltpplél!luCe;des bffi.ciers.,pii·I:J1ie-s QU
colo;t}~ en matiè,re (dnan.ci:f}.re, A, f:,. cLe HH!;\,
Q!ini,s.té_r!etfi. elil caS'. dit guej·re- (Ji;, ulh970·et an·
2320, 25.77; A., S. de 1917, \.unique, p. 1283,
1494, 2811, 3669; A., S. de 1\118, t. unique,
p. 333,509, .1783, 1955,2692; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 370, 8.71, 1865). = Obtill'nt des
congés (A., S. de 1917, t. unique, p. 1532;
A., S. de 1918, t. unique, p. 1318, 2692;
A., S. O. de 1\Jl9, t. unique, p. 3\148).
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nexe; an., S. O. de 191~, p. 492, 493).
Son
rapport sur la proposition de loi tendant à faciliter la répression des actes imputables aux
fournisseurs de l'armée et à garantir la réparation des dommages causés à l'Etat, aux soldats
et aux autres citoyens (I., n• 122 t; an., S. de
1915, p. 909). = Prend part à la discussion de
l'élection de M. Corentin-Guy ho par l'arrondissement de Quimperlé [Finistère] (Sa motion tendant à une enquête A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 406, 4D8). - Prend part, à la discussion du
projet de loi portant fixation du Budget général
de l'Exercice 1914, modifié par le Sénat (Loi de
finances: Son amendement relatif à l'impôt général sur le revenu [taxation après décès du redevable], p. 791). - Est entendu comme VicePrésident de la Commissi01t de la 1·é(ornw judiciaire dans la discussion du projet et des propositions de loi concernant les décrets de naturalisation (Motion d'ajournement de M. Jules
JJelakaye, A., S. de 1915, t. unique, p. 39).Prend part à la discus;:,ion d'une proposition de
loi tendant à protéger les propriétaires de valeurs mobilières dépossédés par faits de guerre
dans les territoires occupés par l'ennemi (p. 263,
265). - Prend part à la discussion de la proposition de loi concernant la répartition et l'utili~atiou des hommes mobilisés et mobilisables
(Ses amendements, A., S. de 1915, t. unique,
p. 928, 929). - Est entendu sur le règlement
de l'ordre du jour (p. 1413). - Prend part,
comme Vice-Présiden& de la Commission de la
législation civile et criminelle, à la discussion
du projet de loi relatif au règlement des successions ouvertes pendant la guerre et spécialement des successions des militaires et
marins (p. 1540, 1608 et suiv.).- Prend part,
en qualité de Vice-Président de la Commission
de la législation civüe et criminelle, à la discussion d'une proposition de loi relative au régime
de la PreSBe en temps de guerre (A., S. de 1916,
t. unique, p. 89). - Est entendu dans la discussion du projet et des propositions de loi sur
la réparation des dommages causés par les faits
de la guerre (Amendement additionnel de
MM. Marin et Ceccaldi à l'article 6, p. 2015).
Ses rappDrls sur des pétitions (A. 1 S. de 1917,
t. unique, p. 3146; A., S. O. de 1919,· t. unique,
p. 346). - Prend part à la rliscussion : du projet de loi, adopté avec modifications par le
Sénat, tendant à modifier la législation des pensions des armées de terre et de .mer en ce qui
conèerne les décès survenus, les blessures re-
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çues et les maladies contractées ou aggravées én
service (A., S. de 1917, l. tinique, p. 2971); de
ce projet de loi, modifié une ~econde fois par le
Sénat (A., S. O. de 191\l, t. unique, p. 463);
du projet de loi, mGdifié par le Sénat, sur la réparation des dommages causé:> par les faits de la .
guerre (A., S. de 1917, t. unique, p. 3100,
3166); de ce projet de loi modifié une >-eeonde
fois par le Sénat (A., S. O. de 1\!19, t. unirtue,
p. 1706); du projet de ioi tendant à l'ouverture
d"un compte spécial pour l'échange des monnaies allemandes (A., S. O. de 19!9, t. unique,
p. 733); du projet ùe crédit:> addilionneis au
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (Transports rers les régions libérées,
p. 1115).
.

DREYFUS (M. SILv,u:\'), cftargé des strvices de la navigation intérieure.
Est nommé Commissai1·e du Gouvernement
pour la discussion : du Budget ordinaire des
services civils ùc l'Exercice !918 (A., S. de 1 \) !8,
t. unique, p. 348) ; du projet de loi concernant
les crédits provisoires applicables au premier
trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceplionnelle3 de,; services civil:::]
(p. 3232) ; des crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 1919 l Budget ordinaire
des services civils] (p. 33:!0); des crédits prov!soires du deuxième trimestre de 1919 [Budget
ordinaire des services civils] (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1239) ; du projet de loi te!ldant à
instituer un régime provisoire d'exploitation des
voies de navigation intérieure (p. 4268).

DREYT (M.), Député de ta tr• circonscription de Pa1·bes [Hautes-Pyrénées].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
· Membre : de la Commission de
la réforme judiciaire et de la législation civile et
criminelle (A., S. O. de 1914, l. 2, p. 288); de
la Commission de l'enseignement et des beauxarts (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288). = Ses
rapports, au nom du ter Bureau, sur les élee·
tions : de M. Hauet par la 2• circonscription de
Vervins [Aisne] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 7);
de M. Péronuet par l'arrondissement de Gannat
(Allier] (p. 7). - Prend part à la discussion de
diverses interpellations sur la crise des transports (A., S. de 1916, t. unique, p. 2339). t. 2, p. 1 0 l ).
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Pténd part -11. la. disèussion d'uné itltèrpëllatioh
sùr le logement des réfugiés ·des regions envahies (A., S. de 1917, t. 1J.t1lque, p. 28).
Obtient un cong-é (A.., S. de 1917, t. unique,
p. 2408). =Son dècès est annoQ.cé à la Chamlite
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2).

=

DRIANT (M. ie liautenanl-colol:lel), JJéputé de la 5e circonscription de Nanc]/[ Meurthett- M osellé ].
Son élection est validée (A., S. O. de 191.1,
t. 2, p. 100). = Membre : de diverses Commissions (F., no 21 ~J.O. de 1914, p. o96i); de la
Commission de l'armée (A.; S. O. de 1914, t. 2,
p. 288). = Sa proposition de loi tendant à confirmer dans le grade dont ils étaient pourvus
par intérim les officiers tués à l'ennemi dans
l'exercice du commandement correspondant à ce
grade (I., n° 64.8; an., S. O. de 1915, p. 18!î).
~ Sà proposition de loi tendant à modifier les
dispositions de l'ordonnam:e ri:lyale du 11 avril
183 t sur les pensions pour biesstues de guerre
(1., n°651; an., f:i. O. de 1915, p. 188).
Son
rapport sur la proposition de loi tendant à instituer, pour les officiers, sous-offiéiers, caporaux
et soldats de:> armées de terre et de mer, une
médaille dite de là << valeur militaire )) destinée
à commémorer les citations individuelles· à
l'ordre de l'armée, du corps d'armée ou de la
division (1., n° :î47; an., S. O. de 19i5, p. 71).
- Son ·rapport sur le projet de ioi t•elatir à
l'appel sous les drapeaux de la classe 1!ll7 (1.,
n6 14.!J4; an., B. de f9Hi, p. 1334).
Ses rapports, au nom du 11 1! :Bureau, sut les ëleclious!
de M. Perreau-.Pradier par l'arrondissement de
Tonnerre [Yonné] (A., S. O. de 1Y14, t. 2,
p. 92); de ·M. Houbé par la 1re circonscription
'd'Alger (p. 110). -Prend part à la discussion:
des interpellations sur la politique générale du
Gouvernement (p. 184); de l'éleciion de M. Pacaud par la 1re circonscription des Sablesd'Olonne [Vendée] (p. ·446, 4_50). - Prend part
à la discnssior~: du projet de loi p~rlant .-fixation
du :Budget général de l'Exercice 1914;. modifié
par le Sénat (Ses obser'Mtions sur l'ensemble;
p. 803).· - Est enténdu sur un projet de résolu~iop ~:oncernant l'organisatiM du ~Giltrôle des
dépenses prévu pa.p l'article 13 de la loi tendallt
à ouvrir des crédits exceptionnels pour la Guerre
èt la Mar-ine· (p. 876). ~ Est entendu, comme
li4p,potk'lt/t, dàti~ la disèuiision· d'-urie pro-

=

=
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position de loi tendant à Îhstituer une croi:x
dite (< croix dl" gqei:re » (À., S. de 19i5,
L ~nique, p. 87). -'-'- Prend part à la ·discussit>h
d'une interpellation sur la politi-que de défense
nationale du Gouvernement (A., S. de 1915,
t. unique, p. 1434 et suiv.). - Est entendli,
comme Rapporteur, dans la di:>cussion du projet
de loi relatif à l'appel sous les drapeaux dè la
classe 1917 (Motion jJ1"éjùdiciellè de M. !Furmet,
p. 1706; DiscÙSsion génér-tûe, p. 1716, 171'7,
1718). = Son tlécès est annoncé à la Chambre
(A., S. de.1916, t. unique, p. 746).

DRIVET (M.), JJépUU de la 2êcitconscrijJtîon de Montbrison [Loire].
Son élertion est validée (À., S. O. de 1914,

t. 2, p. 100). =Membre: de diverses Commis-

sions (F., n• 41; J.O. de 1915, p. 851) ~de la
Commission des postes et des télégraphes (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 289); dé la · Commission
d'!s mines (A.., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de là
Cointnissiôn d'enquête sur la métallurgie (A. ,S. 0.
de 1919, t. unlquP., p. 968).' = Sa proposiliôn dè
ioi tendant à ouvrir au :Minish•e de l'Agrîtulture, sur l'Exercice 19f4, un crédit edrao1'di~
naire de 100.000 francs, pour venir en aide aux
viëtimes d'orages dans les communes du canton
de Feurs, arrondissement de Montbrison [Loire
(I., Ii0 381; an., s. o. de 1914, p. 2048).- sà
proposition de loi tendant à accorder une prime
de retour à tous les soldats, caporaux, sousofficiers des armées de terre et àe mer, a leur
libération (1., i:J. 0 5167; an., S. de 1918, p. 1775).
- Sa proposition de loi tendant à llins<'ription
d'un crédit pour indemniser les cuHivàteui's du
canton de Feurs, ·arroildissen'lent de Montbrison
[Ï..oiré], des dommages causés par un ouragan
(1., 0° 511}8; an., S. de 1918, p. 1716). =Son
rapport sur la proposition de résolution tendant .
à l'assimilation aux faeteurs de la Seltiè des
facteurs suburbaJns en residence dans le département de Seine-et-Oise (1., n• 4077; att., S. de
1917, p. 1980). - Son rapport sut te projet de
loi ayant pour objet d'accorder cërtainès imn'ninités fiscales aux sociêtés civill:'s de mines dont
Pe~ploitation est située dans les régions envahies Oti dévastée3 pat rennemi et qui dêsirèràienl se transformer en sodé_tés anonymes (I.,
nù 6018; al:l., S. de 1919, p. 1213).- Son rapport sur là proposition de loi tendant à modifl.ei'
lés artiCles 9; ·9 a, 9 ·'b, 10, ·H, 12 et iû4 du
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Livre Il du Code du travail et de la prévoyance demande d'enquête, A., S. O. de 1918, l. unique,
soéiale, relatifs à la durée du travail daBs les p. 2149; retrait, p. 2150).- Est eu tendu dans la
mines (I., n• 6206 et annexe; an., S. de 1919, . discussion : du projet de loi tendant à modifier
p. 1665, 1667).- Son rapport sur la proposi- la loi de 1810 sur les mines [Durée des concestion de loi, modifiée par le Sénat, relative à la sions et participation de l'Etat aux bénéfices]
durée du travail dans les mines (I., n° 6351 ; (p. 2990); des érédits provisoires applicables au
an., S. de 1919, p. 1945). =Prend part à la premier trimestre de ·J91 9 [Dépenses militaires
discussion : du projet de loi portant ouverture et dépenses exceptionnelles des services civils]
de crédits provi:;oires applicables au quatrième (])iscussion générale, p. 3309; Prime de démobitrimestre de l 916 (Réquisition générale des usines, lisation aux combattants, p. 3355) ; du projet de
mines et moyens de transport, A., S. de 1916, loi concernant l'ouverture et l'annulation de crét. unique, p. 1812); du projet de loi portant dits sur l'Exercice 1918 [Budget ordinaire des
ouverture de crédits provisoires applicables au services civils] (Reprise des communications télépremier trimestre de 1917 (])iscussion générale, plwniques, p. 3382; Subvention à la caisse autop. 2560; Suppression de l'article 12 relatif aux nome des ouvriers mineurs, p. 3386); des crédits
boissons ltygiéniques, p. 27 44 ; Taxes sur les eaux provisoires applicables au premier trimestre
minérales, p. 2775). - Est entendu dans la de 1919 (Budget ordinaire des services civils]
discussion : d'une interpellation sur l'inégalité ( C1·ise des transports, p. 3394); de diverses propodes soldes el salaires octroyés aux mobilisés sitions de loi relatives à une indemnité de démobi(A., S . .de 1917, t. unique, p. 431); ù'une pro- lisation (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 760);
position de loi tendant à organi~er l:} production d'interpellations concernant le consortium des
de guerre (p. 11 08); des interpellation:; relatives métaux et la démobilisation des usines (p. 820);
au ravitaillement (p. 1205); d'une propositiou d'une proposition de résolution sur. le rétablisde résolution relative .aux permissions militaires sement de la liberté commerciale (p. 1922). (p. 2259). - Prend part à la discussion : du Est entendu, comme Rappo1·teur, dans la disprojet de loi .-:oncernant les crédits provisoir~s cussion de la proposition de loi relative à la
applicables au quatrième trime:>tre de 1917 durée du travail dans les mines (p. 2261> ;
(Indemnité représentative de vivres aux permis- Seconde délibération p. 2298 et suiv.); son rapsionnaires, p. 2536); d'une proposition de réso- port verbal sur cette propositiou de loi modifiée
lution relative aux permissions des viticulleur::; par le Sénat (p. 2477). = S'excuse de son
etdes agriculteurs (p. 2599). -Prend part à la absence (A., S. de 1916, t. unique, p. 2694;
discussion : de~; interpellation~; relatives a11 pro- A., S. de 1917, t. unique, p. 2654).
Obtient
blème du charbon et à la politique minière du des congés (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 371;
Gouvernement (p. 2936); du projet de loi ten- A., S. de 1915, t. unique, p. 394 ; A., S. de
dant à modifier la législation des pensions des 1916, t. unique, p. 228, 1826, ~593; A., S. de
armées de terre et de met• dans le cas de bles- 1917, l. unique, p. 130, 209, 440, 1237, 1762;
sures reçues, de ma!adies contractées ou de décès A., S. de 1918, t. unique, p. 169, 585; A., S. O.
survenus par .:;uite de la guerre actuelle (Titre II. de 1919, t. unique, p. 183, 2083, 2772).
Des droits des veuves et des enfants. Chap. J•r.
Des droits à la pension : Observations concernant
DROUETS (M.), ])irecteur de l'Office
l'article 12 relatif à la veuve du mobilisé qui se
1·emarie, p. 3346 ; Amendement tendant à la national de la JYropriété indust7·ielle.
suppression de cet article, p. 3470); de ce projet
Est nommé Commissaire du Gouvm·neme'Jtt
deloi, modifié par le Sénat, (A., S. O. de 1919,
pour
la discussion du proJet de loi ayant pour
t. unique, p. 356). Prend part à. la discus·
objet
la protection des appellations d'origine
sion : d;un projet de loi tendant à relever les
(A.,
O. de 1919, t. unique, p. Hl38).
suppléments temporaire·s de certains traitements
et de certaiues soldes (A., S. de 1918, t. unique,
p. 752); du budget ordinaire des servic~s civils
DU BIEF (:M.), ])éputé ie la 1'" circonscripde l'Exercice 1918 (lnstructiou publique: Situa- tio1t de Mâcon [Saône-et-Loire].
tion des élèves-maîtres sortis de l'Ecole nm·male
nœ~ tittû.flrisés, p. 770); de plusieurs interpellaSon élection est validée (A.~S. O. de 19U,
tions sur la crise des transports (p. 2133; Ba t. 2, p. 102). = Président du 10• Bureau (F.,
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n• 21; J.O. de 1914, p. !1961). =Membre: de
diverses Commissions (F., no 21 ; J.O. de 1914,
p. 5961) ; de i.a Commission de5 affaires extérieures, des protectorats et des colonies (A., S. 0.
de 1914, t. 2, p. 288); dfl la Commission de l'armée (A., 8 .. , 1916, t. unique, p. 998). =Est élu
membre de la Commission supéri(mre du travail
(A., S. O. de Hl14, t. 2, p. 307). - Son ordre
du jour motivé, présenté à la suite de la discùssion d'interpellations sur l'application de la loi
de huit heures dans les mines (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 4 57). - Prend part à la discussion d'une proposition .de résolution relative au
sulfate de cuivre nécessaire à l'agt·iculture (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 108). = Son décès est
annoncé à la Chambre (p. 1190).

DUBLED (M.), Député rlfl la 6e circonscription de Lille [Nord].
Son élection est validée (A .. S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). =Membre: de la Commission de5
douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287); de la
Commission des comptes définitifs et des économies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289). = Son
dt\cès est annoncé à la Chambre (A, R. de 1916,
t. unique, p. 16tH).

DUBOIS (M. Louis), JJéputé de la 7e circonscription de Saint-JJeni.~ [Seine], Mïn.istre d11,
Commerce, de l'Industrie, rles Postes et :l'éléprapltes.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 103). = Membre : de la Commission des
crédits (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 192); de la
Commission de la législation fiscale (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 289); de la Commission des lois
constitutiünnelles (F., n° 244, J. O. de 1916,
p.10942); de la Commission de la réorganisation
éoonomique(A., S. de 1917, t. unique, p. 2236);
de la Commission des régions libéréeE (A , S. O.
de 1919, t. unique, p. 1273); de la Commission
chargée d'examiner les divers traités de paix
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2717). = t;a
proposition de loi ayant pour objet la modification des articles 110 et suivants du Code de
commerce, concernant la lettre de change
(1., no 82; an., S. de 1914, p. 1397). = Son
avis présenté au nom de la Commission du
budget sur: 1" Je projet de loi mr la vente el. la
repartition des rbarbons' 2• b proposition de loi
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sur la taxation du charbon (1., n° 1604; an.,
S. de 1915, p. 1421).- Son rapport sm le projet de loi tendant à autoriser des avances à faire
aux chambres de commerce de Chat·leville, de
Dunkerque et de Bar-Ie-Duc pour le ravitaillement de la population civile (1., n° 1762; an.,
S. de 1916, p. 1140). - Son avis, présenté au
nom de la Commission du budget, !:iUr le projet
de loi, modifié par le Sénat, sur la taxation des
charbons et la limitation des frets pour le transport de charbons sous pa \'illon français (I.,
n° 2087; an., S. de 1916, p. 653). - Son
rapport sur le projet de loi tendant à autoriser
des avanee5 à faire aux chambres de commerce
de Saint-Quentin ei de Dunkerque pour le ravitaillement de la population civile (1., n° 2527;
an., S. de 1916, p. 1467). - Son avis, présenté au nom de la Commission du budget, sur
le projet de loi sur la taxation des ebarbons domestiques (I., n° 2647; an., S. de 1916, p. 1605).
- Son rapport sur le projet de loi tendant à autori5er une a\·ance supplémentaire de 1 million
de francs au protlt de la chambre de commerce
de Bar·le Duc, ponr le ravitaillement de la population civile (I., n• 2982; an., S. de 1917,
p. 127). - Sou avis, préRenté :m nom de la
Commii'sion dn budget, sur Je projet de loi,
modifié par le Sénat, ayant pour objet de développer les services de l'Office national du commerce extP.rieur (I., no 3032; an., S. de 1917,
p.162); son 2' avis (I., no 5!l90; an.; S. de 1919
.
'
p. 1195). - Son avis, présenté au nom de la
Commission du budget sur le projet de loi,
adopté par la Chambre des Députés, adopté avec
modifications par le Sénat, ayant pour objet
l'organisation du crédit au petit et au moyen
commerce, à la petite et à la moyenne indus- .
trie (l.,n" 3033; an., S. de 1917, p.163). -Son
rapport sur Je projet de loi portant ouverture au
Ministre du Commerce, de l'Industrie, des
Postes et des Télégraphes, de crédits adèitionnels aux crédits provisoires de l'Exercice 1917,
pour procéder à des opérations d'achat et de
cession eu Yue de la reeonstitution industrielle
des régions envahies (1., n° 3226; au., S. de
1917, p. 752).- Son avis, présenté au nom de
la Commission du budget sur le projet de loi
portant modification de l'article ~6 de la loi de
tlnances du 31 décembre 1907 relatif à l'inspection de l'enseignement technique (1., ll 0 3240;
an., S. de 1917, p. 445). - Son I.lpport sur le
projet de loi portant fixation du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 [Corn-
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merce el \o,dustrie1(I., ~· 4124; an., S. de 191-7,
Jl· 2515). -- Son rapport sur le pro~et de loi

portant fixation du budget ordinaire des services c~vils de l'Exercice-- 1918 [Ecole centrale
des arts et manufactqres] (~., n° 4125; an., S.
de 191? 1 p.. ~517). "" Son rapport sur le pt;ojet
de loi ayant pour objet le relèvement qes tarifs
qe certaines taxes et le remaniement de divers
impôts (Art. 3 et 4. - Remaniement des taxes
de vérifiçation de p.o ids et mesures] (I., no 4 413;
aQ., S. de ·1918 ,
314). -Son rapport su r le
· pro.iet de loi tendant à ~ccorde:r des avances à la
ëhaml:!re de commerce de Lynn pour l'exécution
de l'arrangement interallié du 9 juin 1917 relatif
aux soies (I., n° 4526 ;, an, S. de 1918, p. 489).
- Son rapp.o rt sur le p~ojel de loi portant ouverture de ·crédits sur l'~xercice 19 i 8, en vue
des opérations de réquisition civile prévues par
la loi du 3 aoùt 1917 [Créclils pour la réquisit(on civile. el pour la chauss1-1rfl nationale (I.,
n° 4797; an., S, de 1918,_ p. 863). - Sou a,vis,
:présenté au nom de la Commission du budget,
su~ le projet de loi ayant pour but la création
d'une école. nationale professionnelle d'iudustrit>
et de commerce à Epinal (I., n" 4912; an., 8. de
1918, P· 9!55). - Son rapport sur le projet de
loi r~•atif à une avance complémentaire à la
chambre de commerce de Saint-Quentin (I.,
no 5421; an ., S. de '91~, p. 2099). - Son
. a,vis, J;H:ésenté. au nom de · 1 ~ Comm ission du
h!.ldget, sur le projet de loi\ modifié par le Sénat,
con~ernant la réparation des dommages causés
par l~s faits de la guerre U-, n° 5432; an., S. de
t918, p. 2996),- ~on avis, présenté au nom de
la Commission du budget, sur : 1o le pr0jet de
loi relatif à l'enseignement technique·, industriel et cmpmercial et les diverses propositions
de loi a~ an~ le m~n1e ob~et; 2° la proposition de
loi, adoptée par le Séqat, relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et
commercial (I., n° 1?267; an., S. de 19'1 9, p.1772).
. - Son rappgrt sur le projt!t de loi portant ouverture de credits additionnels aux crédits provisoires au titre du Budget ordinaire de3 SP.rvices ci vils de l'Exercice 1919, en vue de l'amé]ioratiou des traitements des fonctionnaires de
J'enseignem.mt technique relevant du Mini stère
du Çornm,erce, de rindustrie, des Postes et des
Télégraphes, des 'Çr~nsports !Jlariti mes et de ta
~ll::rinemarchande(1. 1 n° 6354; ~n.,S.de 1919,
p. 1958). - Son rapport sur le projet de loi
portai}t fiJ):(!.tion du Buqget ordinaire des services
l?ivH::> de l'E~ercice 1~i9 [ComJ:!lerce e~ Indus-

p.

trie] (Ï., 11° G376; a,n., S. d~ 1919, p,'1~~1}.-=
Son rapport s.ur le proj et de loi portant fix~ti~R .
du Bndget ordina,re des se rvices civils del'E.:Jer- .
cice 1919 [Ecole centrale des arts et manu.factures ({., n° 6401; an., S. de 1~19, p. 2006).·Son ra_pport sur le projet de loi portagt a?pNbation du Traité de paix conclu à Versailles le
28juin 19.19 [Parties VIII et IX.-RéparaJio ns .
et clauses fil}ancièresJ CL.. n° 6669; an., s~ de
1919, p. 426);- Son avis, présenté au nom de
la CommissiÜ,n du budget, sur le projet. de loi
sur la réparation des doq\mage~ occasionnés ~ux
tiers par des accidents survenus dans les éta.blissements de l'Etat ou dans les établissemep.ts
ïndustriel~ privés travaillant pour l~ !féfejlse
nationale (I., n° 6805; an., S, de 1919 , p. 2614).
- Son avis, présenté au nom de la Commission
du budget., sur le projet de loi ayant pour objet
]<J, réo1·ga:nisation des cadres ~-e l'~(l;pipis.~i-a~ion
centrale du Ministère diJ- Coj'llJDe.rce, de l'Iqçlustrie, de:; Postes et des Télégraphe::~, des Transports maritimes et de la Marine marchande
[Sèction: Commerce et industrie} (I., n° 6966;
ail., S. çle 19.19, p. 2&92).- Son rapport sur le
p-r.ojet de loi portant ouve-rture des crédits nécessair-es, pour un semestre, au relèvement des
lroitements des fonctionnaires de l'enseignewent technique relevant du Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes (f., n° 6993; an., S. de 1919, p. ~926) . 
.Son rappor.t sur la propo~ition de loi concernant
la réparation 1 par pdorité, de.s dommages qe
guerre et la répartition des charges entre les
puissances alliées et associées (L, n° 7000; an .•
S. de 1919, p. 2935}.- $on avis, sur la :pro.position de loi de M. Marius V a,lette (lt plusi(lprs
de SP-S co.l\ègues 1 concer~qnt la qatignal\saLiou des
fçmctions des contremaitres e ~ qes m.aîtresses
4'atel(er deR écoles pratiqueR d'indpstrie (I:,
no 7137; ~n., S. !le 1919, p. 3\20). = Prend
part à la discussion du proje~ qe loi ayan,t pour
objet l'émission de rentes 3 1/~ 0/0 amortissàbles
(Discussion gé11;érale, A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 228, 23Q). -Est en~endu dans la dii;lCl!l:iRion
cJ'un projet de loi çoncernaqt l'ouverture et
l'annulation de crédits sur l'Exercice 1913
(p. 317 ). - Prend part à la discussion du projet
de loi portant fixation du B!-!cJget général ge
l'Exercice 1914 modifié par le Sénat (Loi de
Finances : Sa motion tenda'l}t à la dis.fonctipn

rj,es articles concernar<t l'imp~t génér(l.l sur le
revenu, p. 675, 677, 679, 681 ; S'e~ observatious
concernq,1~t les per~Qn:nes à la charqe 4'!1- con~rz-

DUI.J
buablr;, A.., S. de 1914, t; '2\ p. 731 ; Véri/ic((tion
des 4éclara~io?u., p. 7 60;lm:position, dtt contribuable
taa;é à'o[jic~, p, 767)..- Prend part à l? di~c\.l_s
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sjon': dq projet de loi concernant des achats de
blé pour le rivitaillement de la pÇJpulation ci vile
(A:., S. de 1915, t. unique, p. ti68; dela pro\)QSÎÙo.n de loi .r;elative à la prorog~tion qe l"éç4éance
cies effel~ de commerce et à ja création de c:p.èqlles
s-péciaux (p. 995,1021, 1028). - Est -eutendlJ.
· d~ns la discussion du projet de loi, modifié par
le Sén!l:t, rt>latif au ravitaillement eri blé et farine de la populatiou civile (Article additionnel
de M. }!aÙrice I;ong, p. 1170 et suiv.).- Prend
part à la disclASsion : du proje de loi portant
ouverture de crédits iJ.pplicables aq quàtrième
trimestre qe 1915 (p. 1543); du projet et des propositions de lqi concernant la taxation des denrées
et substances nécesaires à l'alimentation, au
chauffage et à l'éclairage (p. 1i43, 1745).- Est
entendu en qualité de Rapporteur de la Commissi(l?t du buçlget dans la discqssion du pfojet et
de ~a proposition de loi concernant la 'vente
et la t\).xa~ion du charbon (Discussio11: générale,
p. 2048 et sui~,; Répartition des combustibles,
jiiœation des pria;, p. 2081; Dispositions [JPnérales, p. 2083). __:_ Prend part à la disc\}ssion :
du projet de loi concernant : 1o l'établissement
d'urie èonlribution sur les bénéfices de guerre;
2,0 certaine;; dispositions relatives aux patentes
et a11x :ffiqtations var décès (A., S. de 1916,
t. unique, p. 238; Amendement de M, Larzdry
à l'aliné(l f{o de l'article 2, p. 264 ; Son (lmend,ement 4 cet alinéa, p. 2135; Amendement d(J
M. Sfœte-Quenin au paragraphe 7·de cet article,
p. 268, 269; Sa disposition· additionnelle à cet
article, p. 269 ; Ses observations relatives à l'article 5, p. 28U; Ses obse1·vations. sur l'f!nsemble de
la loi, {l: 312); de •:e projet de loi modifié par le
Sénat (p. 1379).- Prend part à la discussion
desprojets et propqsitions de loi concernant les
baux et les loyers pendant la gu erre (Discussion
génér4le, A., S. de 1 916·, t. unique, p. 425 et
sui v.)". - Est entendu dans la diS.cussion :
d'une i~terpellation sur la erise des transports
(p. 680 e~ sui v.) ; d'un projet de loi relatif à
l'é!llission des valeurs mobilières pendant la
durée des hostilité;; (Discussion générale, p. 1083;
Son. ((,mendement, p. 1085) ; des propositions .de
résolution conc~rnant. l'organisatip.p. du contrôle.
aux armées (Contre-projet de M. Benazet,
p. 1562 et suiv.; Son contre-projet, p. 1582 et
sui v:). - Demapde l'~jqurnt>01ent de la discussion d'?n pro~e~ de loi ~el~tif à l'addl.lction à
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Pi!ris des !)aux qes :wlJrces. {le l::t: Ypul~ie, du
Durt~ipt e~_duDri!SOQ (t\.. 1 S. qe 1916, t. l!P.iqu~,.
p. 1697); prend part à la !liscul'!siop de ce projj:l~
ùe loi 'p. 1910 e~ 5\Uiv.).- :Prend Pilrt à lq discu.ssion : (lu projet de loi uorta]H quvertqre de
crédits prgvisoires ~pplicables :J.l! quatrièrne ~ri
mestre de 1916 (J:!ispl(ssio:n, gén{rale, p. 1779); du
projet \)t des prppo!3itipps de loi cqllcernfl.pt l\1
réparapon des domm~ges causés par l!Js ffl.ils d!l
la guerre (8o1,1- amendement à la. première partie àe
l'article 4, p. 1951 et sujv.l , ~ Ejst e[l~endl.l pan~
la di!3cnssiop : de diverses interpel!aljous rela'"'
tives à la crise des tra~sports (p. 23Q5 et suiv.);
du projet de loi sur la taxation d\)s charbons
domestiques (p. 2397; Son amende'ilfent à Z:article 10, p. 2402 et suiy,). -l)emal\de à ipterpeller le Gqnvel'nem\lnt sur l'applica~ipn cjes
règlements militaires (p. 25ù8).- Prepq part à lp.
discussion du projel de loi portant onvertqre de
crédits provii\oire!3 applicaqles au preplier trirne:;tre de 1917 (Son amendement tendant 4 diminuer
de 100.000 (ranes les crédits inscrits à l'ar-

ticle premiM' en vue de la suppression des (ortctior~:s de chef d'état :major gén.ér.al et d'inlipecteur
géné!·ql des serviqes de farrière, p. 2667, 2695).

-..,- Preuçl part à la discussiqn : du projrt d!l leu
parlant auo11lation et ouyer~!J.re dil crérWs p:u
suite des rnodific;ttions apportéel) i. la cqroposi-.
tion du Gouvcrp.eme~t (A., S. de 1917, t. qui~
que 1 p. ~15 e~ s~tiv.); d'qp!) proposHion de loi
fixant · les affecta~ions aqx unités coro~attan
tes des rpobilisé~ appartenant à l'année active
et à sa réserve (p. 741) .. - Dem<!-Dd!l i!. interpeller le Gopvern\)ment sur J!Qrg'!tnisation
et la conduite généra!e de la guerre (p. 773) ; dévelqppe cette iut!'lrpeJla,tion (p. 77~ e~ s~iv:}. -:Est entendu dans la di~cussion du prpjet d!l loi
portant puverture de crédits par suH~ qes modifications appo1'lées à la composition Elu Gquver,nement (p. 993). - Demande 4 interpeller l!l
Gouvernement sur l'organisation qu ha~ll cpmIllandement, de l'état-major général el du n~i
uiotère de la Guerre (A., S. de 1917, t. uuique,
p. 1176). -- Prend part à la discussiop: d!)s
int,erpellations rel;l.lives au ravitaille!llent
(p. 1311 et suiv.); du décret du 13 juin Hl17
concernant l'emploi du g>~z (p. 1514 ; Demande
l'twdre du jour pur et simple, ibid). -;--: Demande à interpe'ler le Gouvernement sur les
raisqns qui ont fait confier au Sous-Secrétaire
d'Etat des F.apricatious de guerre une partie
essentielle del) attribution~:\ du Ministère du Ravj~aillement général et des Transports maritimes
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(A., S. de 1917, t. uniqne, f· 1532); est entendu 1 guerre (A., S. de 1\!18, t. unique,
p. 2632). sur la fixation de la date de la discussio n de cette 1 Est entendu , comme Rapporteu1-,
dans lad iscus,.
interpell ation (ibid.) .- Est entendu dans la dis- 1 sion d'un projet de loi, modifié
par le Sénat, relatif
cussion : d'interpe llations sur la marine mar- à des crédits concerna nt les
réquisiti ons civiÎes et
chande (p. 1574); des ordres du jour moliYés les acquisit ions relatives à la
chaussur<~ 11ationale
présenté s à la suite de la discussi on. en comité (p. 2756). - Prend part,
comme Rappm·t eurdé la
secret, des interpell:?.tions sur les opératio ns miliCommission du budget, à la discussi on : du projet
tl'lires (p. 1729). - Prend part à la discussi on du
de loi, modifié par le Sénat, sur la réparatio n des
projet de loi, modifié par le Sénat, portant sup- dommag es camés par les
faits de la guerre
pression des contribu tions personne lle-mobi lière, (p. 3089, 3173; A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 70,
des portes et fenf>tres et des patentes et établisse - 106, 153, 238); de ce projet
de loi, modifié une
meut d'un impôt sur diverses cattlgories de feconde fois par le Sénat
(p. 1658, 1674); du
revenus (IJisctcssion générale, A., S. de 1917,
projet de loi ayant pour objet la ratificati on
t. unique, p. 1821); A mendernent de AI. Revill~
d'une conYcnl ion pas,;ée entre le Ministre des
tendant à l'institut ion d'une taxe civique, p. 1843;
Finance s el la Banque de France (p. 8ïi). Amende ment de Al. Vincent Auriol concernant Prend part à la di scu;.sion
d'une interpell ation
l'impôt sur les bénéfices des pro(essionsindust1·ielles sur la situation financi ère
de la France (p. 969).
et commerciales, p. 1853, 1864). - E st entendu - Prend part à la discussi
on : des _crédits
dans la discussi on : de plœ;ieur s interpell ations provisoi res applicab les
au deuxièm e trimestr e
relatives au ravitaill ement en ch:~.rbon d e la de 1919 [Budget ordinair
e des services civils].
populati on civile (p. 1937); du projet de loi
(Publicité dans les jou1·nau x, revues, etc.,
tendant à l'ouvert ure de crédit,; addition nels p. 1385) ; d'une proposit
ion et d'un projet de
aux cr~dits provisoi res du troisièm e tri1nestre loi sur la journée de
huit heures (p. 1820); du
de l'Exe~cice 1917 (p. 2288). -Dema nde à projet de loi, modifié par
le Sénat, c.oncern ant
interpel ler le Gouverl ?ement sùr la conduite gé- l'échang e des monnaie
s alleman des (p. 1901 ).
nérale de la guerre (p. 24\0); d éveloppe celte
- Est nommé membre du Comité de surveilinterpell ation (p. 24\G). - Prend part à la dis- la nce ct du contrôle de
la liquidati on des s tocks
cussion : de plusieur s interpell ations concer- ( p. ~:111 ). - Prend
part à la. discussi on du
nant le ravitaill ement du pays (p. 2714);d u budget ordinair e des services
civils de l'Exerprojet de loi relatif aux crédits provisoi res du ciee 1~19 (Discussion
géllb-ale, p . 2419, 2455).
premier tt·imestr e de 191 8 [Budget ordinait· e des
- Est entendu , comme Rapport eur, dans la
services ci vils] ·(Amende ment relatif aux béné- discussi on du proJet
de loi concern ant les améfices de gue1·re, p. 3522). - Prend part à la dis- lioration s de traiteme nt du
personn el de l'encus~ion : d'urte- interpell ation concern ant la
scignelll ent techniqu e relevant du Ministèr e du
producti on de la chaussu re national e (A., S. de · Commer ce, de l'Industr
ie, des Postes et des
1918, t. unique, p. 517); d'nne propo~ition Télégrap hes (3415
et suiv.). - Prend part,
de loi relative à la eréation d'un office ceutral . en qualité de Rappm'l
eur des réparations et
des produits chimiqu es agricoles (p. 638); du clauses financière.~,
à la discussi on du projet de
budgd ordinair e des sérdces _civils de l' Exer- loi portaut approba
tion du Traité de paix concln
cice 1918 (Loi ùe Finance s : Impôt sm· la pu- à Ver&ailles le 28 juin
1919 (p. 3ïlH et sui v.).
Uiâté insérée dans les journau x. p. 114tl). - - Pt·end part à la discussi
on : du projet de loi
E,;t entendu dans la di scussi•1n
projet de loi
tendant à diviset· certains départem ents en _cirrortant renouve llement du privllège de la conscrip tions électol'ales
pour la nominat ion des
Banque de France (Discussion générale. p 13a9, membre s de la Chambr e
des Députés ; de la
1 ~HHl, 1383, 1411. Amende ment de M . Augaproposit ion ùc loi de M. Alexand re · Varenne et
. gnezw conce1·nant la clu1·ée de la proroga tim du plusirur s de ses collègue s,
ayant pour obj èt
privilège, p. 1 ï 19) . - Do nue lect ure de son d'a~surer lïmpt·es siuu et
la distribu tion grarapport sm un pro;et de loi accorda nt de;; avan- - tuite, par l'Admin istration
, de bulletin s de
ces à la Ch<~mbre de conllner ce de Lyon (p. 2062).
vote et de circula ires, aux élections législati ves
- Est entendu da us la discussio n : du projet (p. 4423).
d 0 loi concern mt l'émis~ion d'un emprun t en
Est nommé Minist1·~ du Commerce, del'Ind• srentes 4 0/0 (p. 21G2); du proj et de· loi Jelatif à trie, des ·Postes et des
Télégraphes [Décret du
l't!Xploit:Hiou de;; chemins èe fer pendant la 27 novembr e 1919]
(J. O.,"p.l3 573).

du
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DUBOYS-FRESNEY (M.), Député de sion immédiate, concernant les marchés de la
l'arrondis.çement de CluUeau-Gontier [Mayenne]. · guerre (I., n°2746; au., S. de 1916, p. 1745).Sa proposition de loi ayant pour objet l'atlribu.
Sou élection e~t validée (A., S. O. de 1914, lion d'une prime de 2 francs par 100 kilos de
t. ~.p. 100). = Membre : de diverses Commi::;- pommes de terre récollées en France en 1917
sions (F. n° 41, J.O. de Hli!S, p. 857); de la (J., ll 0 2805; an., S. de 1916, p. 1805).- Sa
Commission d'assurance e~ de prévoyance so- proposition de loi tendant à permèttre aux jeune;;
ciaies(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Com- soldats de la classe 1918 qui ont eu deux frères
tués à l'ennemi de choisir leut· arme (l., n° 2860;
mission des postes el des télégraphes (A., 8. O.
S. de 1917, p. 10) ..- Sa proposition de loi
an.,
loi
de
de 1914, t. 3, p. 289). = Sa proposition
à modi11er le paragraphe premier de
teudant
avril
5
du
loi
la
de
6
l'article
modifier
tendant à
_191 0 sur les retra! tes ouvrières et paysannes l'article premier de la loi du 30 janvier 1917
(I., n° 208; an., S. O. de 1914, p. 651). -Sa ayant pour objet l'allribution d'une prime de
proposition de résolution tendant à appeler l'at- 3 francs par quintal de blé récolté en France
tention du Gouvernement sur les attributions (I., n° 2988; an., S. de 191i, p. 128) . - Sa
des bureaux de tabac aux veuves ou orphelins proposition de loi tendant à affecter, pendant
des militaire::; tués à l'ennemi (I., no 793; an., une période de trois mois, à leur dépôt diviS. de 19Hi, p. 2\•5). - Sa proposition de loi sionnaire ou à une formation stationnée dans•la
tendant à attribuer de:; emplois civil,; aux vic- zone des étapes, les hommes de troupe qui ont
times de la guerre de 1~ 14-1915 (J., no 832; an., passé vingt-quatre mois consécutifs dans la
S. de 1(115, p. 335). - Sa proposition de loi zone de feu (I., n• 3301 ; au., S. de Hl17, p. 688).
tendant à nommer dan::; le grade qu'ils exercent - Sa proposition de résolution tendant à enréellement les oftlciers des unités combattantes courager le développement, en France, de la .
qui remplissent depuis · au moins six mois les culture du blé, et à porter à 50 francs le prix du
attributions de ce grade (l., n• 1657; ann., S. de quintal métrique de cette céréale (l., n° 3421 ;
1916, p. 14). - Sa propo~ilion de loi tendant à an., S. de .1\117, p. 848.)- Sa proposition de
loi tendant à fixer le prix du ble à 50 francs le
in..:orpor~r dans les unités combattantes les
((exclus de l'armée)) (I., n° 1741; an.., s. de quintal métrique pendant les six premiers mois
191 ti, p. 119). - Sa proposition de loi tendant qui suivront la récolte de 1917 et à instituer un
à orner d'un insigne spécial les rubans de l'ordre tarif décroissant pendant les périodes trimesde la Légion d'honneur et de la médaille mili- trielles suivantes (I., n° 3520,; an., S. de 1917,
taire des soldats décorés de ces ordres pour leur p. 972). - Sa proposition de résolution tenbelle conduite devant l'ennemi (I., ll0 1742; dant à placer dans une formation de l'arrière les
an., S. de 1916, p. 119). - Sa proposition de militaires ainés de famille de sept enfants comprésolution tendant à faire distribuer dans les tant quatre de ses membres mobilisés dans les
écoles, lycées et collèges de France un recueil unités combattantes (L,n°3805 ;an., S. de 1917,
des rapports officiels sur les atrocités a~le p. 1333). -Sa proposition de loi tendant à la
mandes (1., n°2466; an., S. de 1916, p. 1121). réorganisation du service des comptables directs
- Sa proposition de ré:>olution tendant à faire du Trésor et à la iixatiun des conditions d'adaccorder aux familles nombreuses des billets de miŒion et des émoluments attachés à chaque
chemins de fer à prix réduit (1., !J. 0 2479; an., emploi (I., n• 4352; an., S. de 1918, p. 235). =
S. de 1916, p. 1427). - Sa proposition de loi Obtient des congés (A., S. de 1915, t. unique~
tendant à opérer, pendant la durée des hosti- p. 942; A., S. de 1917, t. unique, p. 1; 60t;,
'
lités et pour les besoins de la défense nationale, 789, 1532, 3081 ).
un prélèvement sur l,es indemnités des membres
du Parlement et sur les traitements de certains
· DUCL~UX-MONTEIL (M.), Iléputé
fonctionnaires de l'Etat (I., n° 24 93 ; an., S. de de l'arrondissement de Lar,qentière fArdèche1.
1916, p. 1449).-- Sa proposition de loiteuSou élection est validée (A., S. O. de 1914, t. 2,
dant à réduire les émoluments de certains
comptables directs du Trésor et à fixer les con- p. 112). - Président du :;• Bureau (F., no 35;
ditions d'admission à ces emplois (I., n° 2656 ; J.O. de 19Hi, p. 3ü7). ::::Membre·: de div<:rse~;
an., S. de 1916, p.1624). - Sa proposition de Commission.1 (F ._, u• 7, J.O. de 1914, p. 5126),
·réo:;olution, pl:é~entée av.ec deruaud~ de discus- de la Comwh;sion de coruptabilité (F., n" 11;

..

btTF

-
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.J. Ct de 1914, p. 5370; ·F., n° 397, J.O. de

1918, p. 9~6); de la Commission du suffrage
univetl!àl (A., S. de1914, t. 2,p.289). =Sa
proposition de loi ayànt pour objet d'ouvrir au
Ministre de l'Agriculture, sur l'Exercice 1914,
un crédit extraordinaire de 500.000 francs pour
venir en aide aux viétimes des orages et de la
·grêle dans Farrondi ssernent de Largentière [Ardèche] (l,, n° 388; an., S. de 1914, p. 2048). Sa pt'ùpositioh du résolution tendant à modifier
la résolution du 17 janvier 1917 concernant la
proèédure exceptionnelle des projets de loi urgents qlli intéressent la défense nationale (1.,
no 205\l; an., S. dl) 1\Jl7, p. 119). = Prend
part à la discussion du projet de loi tendant
modifjér la lé<;islation des pensions des armées
de terre et. de mer dans le cas de blessures reçues, de maladies contractées ou de décès survenus pnt• suite de la guerre actuelle (Titre V.
Disposltious relatives à l'application de la loi.

a

A.rticlo n:ouveau de M. Jobert concernant les infirmières, A., S. de 1918, t. unique, p. 231).-

Prend part à la discitssion: du projet de lsi tendant â diviser certains départements en cir·con5l!riptions él~ctorales pour la nomination des
membres de la Chambre des DéputéS; de la proposition de loi de M. Alexandre Varenne et
plusieurs de ses collègues, ayant pour objet
d'assurer l\mpresûon et la distribution gratuités; par l'Administration, de bulletins de
vote et de circulaires, aux élections lêgislali ves
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3864). ::::::±
S'excuse de so11 absence (A., S. O. de 1915,
L.unique, p. 424, 1878; A., S. de 1916, t. unique, p. 438).
Obtient des congés (A., S. de
1!li a, t. ubique, p. 1294; À., s. de 1916, t. unique, p. '2042; A., S. de 1917, t. unique,
p. 992).

=

Dl!COS (M. le médecin inspecteur), Président de la Commission consultative dtt service de
santé.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du projet de loi portant moditication à la législll.lion d~$ ·.pe?-siqn.s ~~!iles .et
militaires (A .. S. de 1917, t. l~niql{e, p. 31 02).

DUFRECHE CM.),~ Député de
sement de Condom [Gtts1.

l'qrr~?tdis

floÙ élection est validée (A., S. O. de 1914,

t.. 2, p. 99). =·Membre : de la. 1)ommiss1on de

- -·

l>UF

l~ngritultùre (A., 8. O. de 1914, t. 2, p ..~88);
de la réforme judiciaire et de la législation civile
et criminelle (A.., S. O. de 1914. t. 2, p. -288);
de la Commission des décrets (F., n° 244; J. O.,
p. 1094 2). = Son rapport sut la proposition de
loi tendant à autoriser l'ouverture de la chasse
(1., n° 1192; an., S. de 191S, p. 187).- Son
avis, préseuté au nom de la Commission de
l'agriculture, sur : 1° le projet de loi concernant
la résiliation des baux à ferme et de rriétayage
par suite de la guerre ; 2° la proposition de loi
de M. Ernest Lafont et plusieurs de ses collègue:-, relative aux exonér·ations et diminutions en matière d.e loyers pend:mt la guerre·;·
3° la proposition de loi de M:. Br•izon, sur les '
fermages et le métayage pendant la guerre (1., · '
n" 11!l3; an., s~ de 1916, p. 188).- Son avis,
présenté au nom de la Commission de l;àgricul.:.. ...
tur•e; sur : 1" le projet de loi relatif à la ·réformé
du re~irne des cntrépôts; 2° la proposition de
loi relative à la réforme des entrepôts de douane
(I., U 0 2\lù2; a:-~., S. de 1917,: p. 36). - · Son
lapport sur la proposition de résolution: concùnant la fabrication et la vente du sùlfate de
.cuivl'e (1.; n" 3034; an., S. de 1917, p. 163).-'Son rapport sur la proposition de-loi ayant pour
but d'organiser la production et la répârlilion
des céréales· panifiables (L', n° 4921; an., S. de
1918, p.1123). -Son rapport sur le projet de
loi autorîsaut des nominations et promotions
dans l'ordre national de la Légion d'honneur
pour réèompenser les services exceptionrtêls
rendus au titre civil au cours de la guerre {1.;
n° ~742; an., S. de 1919, p . 382~ 865); sori
rapport supplémentaire (1., n° 5850; an., S. de
HJ19, p. 99e); son 2• rapport supplémentair~
(1., no 6011; an., S. de 1919, p. 1208).
Ses
·rapports, àu nom du 5"' Bureau, sur l'élection :
de M. Raffin-Dilgens par la 1•• circonscription
·de Grenoble [Isère] (A., S. O. de 1914, t. 2;
p. 36); de M. Delaroche-Vernet par la ft• cil'-'
conscription de Saint-Nazaite(p. H2).- Prend
part à la discussion ·: du projet de loi relatif à la
réglementation de · l'ouverture de nouveaux
débitb de boissons (Son ame'ftdernent tendant à la
suppression du 7e alinéa de l'article pte1niwr; ·A./
8. de 1915, t. uoique, p. 210); du pt·ojèt de lof
ratifiant un décret relâtif aux :relations commerciales aveè l'Alletnagne et l'A utrièhe-Hongrie
(p. 319). -Prend part à la discussion : d'une
proposition de résolution relat!ve au sulfate dé
cuivre néceGsaüe a l'~grièulLUra (A:,· S. de 1916;
t. unique. p. 110)_; des projet et propOsitiotlS

=
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de loi -concernant la résiliation des baux à ferine
et de métayage par suite de la guerre (En qualité de .Rapporteu1· de la Commission de l'agriculture : Discussion générale, p. 1091 et sui v. ;
Ses observations concernant l' a?'ticle 4 bis, p. 1116;
Amendement de M. Bouctot à l'article 7, p. 1135);
du projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires applicables au troisième trimestre de
1916 (A1nendement de 111. C ltilrles Benoist tendmtt
à la sup)YI'eision du paragraphe premier de l'article S relatif a·u régime de l'alcool, p. 1317;
Conditio?ls d'application de cet article, p. 1339 ;
Son amendement relatif aux dégrè"'ements sur les
contributions foncières et des portes et fenêtres,
p. 1357). - Est entendu dans la discussion de
diverses interpellations sur la crise des transports (p. 2341). -Prend part à la discussion :
d'une proposition de résolution concernant les
permissions pour les travaux de labours et d'ensemencements (A., S. de 1917, t. unique, p. 75);
du projet de loi et de la proposition de loi relatifs à la réforme du régime des entrepôts (Discussiolt générale, p. 90 4 et s ui v. ; Son amendement à l'article 6, p. 936); d'uue interpellation
relative aux permissions militaires (p. 2254);
d'interpellations, de propositions de r~3olution
et d'une proposition dn loi concernant les vieilles
classes (p. 2329). - Est entendu dans la discussion d'une proposition de résolution concernant la mise en accusation d'un ancien Ministre
de l'Intérieur (p. 3152). -Est entendu dans la
discussion du projet de loi relatif au recensement, à la revision et à l'appel de la classe 1920
(A., S. de 1918, t. unique, p. 1992). - Prend
part à la discussion des interpellations concernant la crise de la vie chère (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 627). = S'excuse de son absence
(A., S. ~e 1915, t. unique, p. 327, 790; A., S.
de 1918, t. unique, p. 2070). = Obtient des
congés (A., S. de1917, t. unique, p. 1360, 3310;
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2139). = Son
décès est annoncé à la Chambre (p. 2279).

DUMAS .(M. ÉMILE) [Député du Cher],
Voir ÉMILE-DUMAS (M.).
. DUMESNIL (M. GASTON), Député de la
11 " circonscription d' A.ngers [Maine-et-Loire],
Secrétaire de la Chambre .
Son élection e~t validée (A., S. O. de 1914,
t: 2, p. 100}. .......:. Membre : de la Commission de
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la réforme judiciaire et de la législation civile
et criminelle (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288);
de ia Commission de la marine (A., S. 0 ... de
1914, t. 2, p. 288); de la éommission de J'armée
(A., S. de 1917, t. unique, p. 2009); de la
Commission chargée d'examiner s'il y a lieu de
mettre en accusation un ancien Ministre de
l'Intérieur, M. Malvy (F., no 367; J.O. de 1917,
p. 9455). = Sa proposition de loi tendant à faire
entrer en ligne, pour les annuités nécessaires à
la Légion d'honneur, à la médaille militaire ou à
la pension de retraite, les citation8 d'uu degré
inférieur à l'ordre de l'armée (I.' no 4834; an.,
S. de 1918, p. 913). =Est élu Secrétaire de la
Chambre (A., 8. de 1916, t. unique, p. 3). Prend part à la discussion de la proposition de
loi fixant les affectations, aux unités combattantes, des mobilisés appartenant à l'armée active
et à sa réserve (A., S. de 1917, t. unique, p. 725,
7 49).- Et>t entendll dans la discussion : d'interpellations sur la politique générale du Gouvernement (p. 3071 ); du projet de loi tendanl à modifier
la législation des pensions dés armées de terre
et de mer dans le cas de blessures reçues, de
maladi es contractées ou de décès survenus p&r
suite de la guerre actuelle (Contre-projet de
M. Léon Bérard, p. 3240). = Obtient des
congés (A. , S. de Hl16, t. unique, p. 2540 ;
A., S. de 1917, t. unique, p. 771, 2122). =Son
décès est annoncé à la Chambre (A., S. de 1918,
t. uniquel p. 2100).

DUMESNIL (M. JACQUEs-Loms), IJéputé de l' a1·rondissement de Fontaineblea1t [Seineet-Marne], Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine
ma1·chanàe, puisSmes-&c1'étaire d'Etat de l'Aéronautique militaire.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 103). = Membre : de la Commission
des programmes électoraux (F., no 7; J. O. de
1914, p. 5126); de la Commission des crédits
(A ., S. O. de 1914, t. 2, p. 192); de la C;;mmission de la législation fiscale (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 289). =Sa proposition de loi tendant à ouvrir un crédit de 1. 704.000 fl'ancs
destiné à assurer la liquidation des p~nsions en
sourTrance des agents et sou;;-agents de l'admi. nistration des postes et des télégraphes (!.,
n° 2673; an., S. de 1916, p: 1633 ). - Sa proposition de _résolution, présentée avec demande

4t.
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de discussion immédiate, tendant à la mise en p. 52). - Son rapport sur : 1° le projet de loi
sursis des réservistes de l'armée ·territoriale des. modiflé par le Sénat, portant suppres~ion de la
classes 1892 et plus anciennes et à accorder des contribution des patentes et impositions de
permissions spéciales aux combattants ayRnt plusieurs catégories de revenus; 2° le projet de
plus de deux ans consécutifs de présence au )oi portant suppression des contributions perfront(L,n° 3382;an.,B.de 1917, p. 794).- sonnelle-mobilière et des portes et ··•· êtres (I.,
Sa proposition de loi, présentée avec demande n° 3044 et annexe; an., S. de 1' 17, p. 450,
de ·discussion immédiate, tendant à ouvrir au 568): son rapport supplémentair: (I., no 3423;
Ministre de l'Agriculture, sur l'Exercice Hl17, an., S. de 1917,- p. 848). =Se' rapports, au
un crédit extraordinaire de 1. 000.000 francs, · nom du 6e Bureâu, sur l'électio~: : de M. Bepour venir en aide aux agriculteur;; et habitants douce par la trc circonscription rl·' Toulouse
de l'arrondissement de Fontainebleau [Seine-et- [Haute-Gar(lnne] (A., S. O. C-é. 1'Jl4, t. 2,
Marne], victimes d'un cyclone (1., n° 3722; an., p. 29); de M. Ellen Prevost par la 2e circonscripS. de 1917, p. 1153). = Son avis, présenté au tion de Toulouse [H;mte-Garonnel (p. 29); de
no!:l de la Commission du budget, sur le projet M. Cruppi par la 3e circonscription de Toulouse
·de loi autorisant l'acquisition de viandes frigolHaute-Garonne] (p. 29); de M. Gardey par
rifiées (I., n° 931; au., S. de 1915, p. 468). l'arrondissement d'Auch [Gers] (p. 114). -Son .1vis, présenté·au nom de la Commission Prend part à la discussion du projet de loi pordu budget, sur la proposition de loi de MM. Ca- tant fixation du Budget général de l'Exercice
mille Picard, Amiard et Louis Deshayes; ten- 1914,, modifié par le Sénat (Postes et télégraphes,
dant à accorder à tous lP.s mobilisés la gratuité en qualité de ·Rappo1·teur: Répa1·tition des inpour la réexpédition à leur famille ou à leur demnités complémentai?·es du traitement accordées
correspondant, pe~dant les mois de juin et de (J,UX (onationnaires des di!fb·entes adminùt?·anovembre, de linge et sous-vêlements par pa- tions de l'Etat, p. 546). -Prend p·art à la disquets postaux d'un kilogramme au maximum cussion : de la proposition de loi tendant à
(I., n° 2164; an., S. ù.e 191G, p. 762). - Son instituer une croix dite« croix de guerre>> (Son
avis, présenté au nom de la Commission du amendeme1zt, A., S. de 1915, t. uniqu{), p. 89);
budget, sur la proposition de loi tendant à du projet de loi relatif à la réglemen talion de
institi.1er la création d'un service ·de chèques l'ouverture de nouveaux débits de boissons
postaux (I., n° 2520; an., S. de 1916, p. 1463). (p. 248). - Donne lecture de l'avis de la Com- Son avis, présenté au nom de la Commission mission du budget sur le projet de loi concerdu budget, sur la proposition·de loi de M. Amiard nant l'achat de viandes · frigorifiées (A., S. de
et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser, 1915, t. unique, p. G38); prend part à la disà l'occasion de Noël1916 et du 1erjanvi.er 191'7,
cussion de ce projet de loi en qualité de Rapl'envoi gratuit, par poste, d'un paquet du pm·teur de la Commission du budget (p. 641 ). poids maximum d'un kilogramme, à destination Prend part à h discussion du projet de loi, mode tous les militaires et marins présents dans difié par le Sénat, relatif au ravitaillement en
la zone des armées en France, aux colonies, blé et farine, de la population civile (Contredans les pays de protectorat et à l'étranger, ou projet de M. Compère-Morel, p. 1162). -- Est
en service à la mer (I., n° 2650; an., S. de entendu dans la discussion : d'un projet de loi
1916, p. 1608). -Son rapport sur le projet de portant ouverture, sur l'Exercice 1 \J 14, de créloi tendant à fixer la base des redevances à dits applir,ables aux servi ces de la guerre et de
verse1' par la Caisse uationale d'épargne au la marine (p. 1588); dLi projet de loi relatif à
budget général de l'Etat et au budget de l'Algé- l'ouverture de crédits provisoires applieahles
rie pour l'exécution du service de celle institu- au premier ll'imestre de 191G (p. 1862, 1863,
tion par l'Administration des postes eL des télé- 1864).- Donne l'avis de la Commission du
graphes(!.; n° 2678; an., S. de 1916,p. 163:-.). budget sur une proposition de loi concer:1ant un
-Son avis, présent é au nom de la Commission envoi gratuit, pat· poste, à destination des midu budget, chargée d'examiner le projet de loi litaires et marins (p. 1954). - Intervient dans
tendant à autoriser les militaires ru5ses eL serbes la discussion d'une interpellation sur la distri"
-'-combattant avec les troupes françaises à rece- bution de vêtements chauds, de linge et le
voir gratuitement, une fois par mois, nn paquet mode de couchage des soldats (p. 1972). postal recommandé (I., n" 2!:!4 2 ; an .; S. de 1917, Prend part ·à l<~. discussion : d'une proposition
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de résolution concernant les engrais minéraux
nécessaires· à. l'agriculture · (A. S. de 1916,
L unique, p. 385 et suiv.); du projet de loi sur
· la mise en culture des terres abandonnées (Motion tendant à une nouvelle étude du p1·ojet,
p. 676). - Prend part à la' discussion : du
projet de loi portant ouverture et annulation,
sur les Exercices 1915 et 191.6, de crédits concernant les services de la guerre (Ses observations concernant l'alimentation de ta troupe,
p. 1263 ét suiv.); de h proposition de loi relative ·au recensement des grains et farines (Son
amendement roncernant les fabricants d'engrais,
p·. 1632 et sui v. ; · Sa motion tendant a1t rentoi
du projet à la Commission, p, 1635 ) ; du projet
de loi concernant les travaux à exécuter par la
ville de Paris p~ur le captage des eaux de la
Voulzie, du Durteint et du Dragon(p. 1915;
Sa motion tendant a11, rentoi à la Commission,
p. 1918 ; Ses amendements, ibid.) ; d'une proposition de loi portant attribution d'une prime de
de 3 francs par quintal de blé récolté en France
en 1917 (p. 2152 et suiv.).- Est entendu dans
la discussion des interpellations concernant : le
ravitaillement en charbon (A., S. de 1917,
t. unique, p. 207); l'affaire dite « des carbures»
(p. 363); le ravitaillement des coopératives de
la zone des armées (p. 541 et suiv.). - Prend
part à la discussion : du projet de loi instituant
l'assurance obligatoire pour les ouvriers français (p. 6 77 et sui v·.); de la proposition de loi
fixant les affectation!:, aux unités combattantes,
des mobilio:és appartenant à l'armée active et à
sa réserve (p. n8). -Est entendu sur la mise
à l'ordre du jour du projet de loi relatif à l'impôt
sur le revenu (p. 1181, 1456, 1520). - Intervient dans la discussion : d'une interpellation
sur la distribution du charbon daus les centres
industriels(p. 1187 et sùiv) ; du projet de loi,
modifié par le Sénat, concernant les crédits provisoires applicables au troisième trimestre de
1917 (p. 169ii). - Prend part, en qualité de
Rapporteîtr, à la discussion du projet de loi,
modifié par le Sénat, portant suppression des
contributions personnelle-mobilièr e, des portes
et feuêtres et des patentes, et établissement
d'un impôt sm· diverses catégories de revenus
(Discussion génémle, A., S. de 1917, t. unique,
p. 1811 ; Amendement de M. JUville tendant à
l'institution d'une taxe CÏ'Iïique, p. 1841; Amendement de M. Jean Bon concemmd l'institution
d'une efJnt1·ibution civique et d'une taœe d'habiation, p : 1845; Amendement de M. Vincent
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Auriol concernant l'impôt sur les bénéfices des pro(essiorzs industrielles et commerciales, p. 1859;
Observations reiatives à l'article 14 concernant
les grands magasins, p. 1879; Amendement de
M. Ma1·c Réville à cet article, p. 1880: Motion
tendant à la disjonction de l'articlè, p. 1882;
Amendement de M. Vincent Auriol relatif aux
gmnds établissements de crédit, p. 1883, Impôt
. sur les bénéfices de l'exploitation ag-ricole : .
Observations concernant les exploitations pa?'
métayage, p. 18~7; l'article 21, ibid . Impôt sur
les traitements, iudemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères: Am~ndement de
M. La(ont à l'a1·ticle 25, p. 1889; Observat~ons
relatives à l'article 24, p. 1890; Bmployeurs de
domestiques attachés à la personne, p. 1891. Impôt
sur les bénéflces des p1·ofessions non commerciales : Observations ?'elatives : à l'article 50,
p.1891; . àl'article 55, p. 1894. Impôt _sur les
revenus des créances, dépôts et cautionnements :
Observations à l'article 58, p. 1895; sur l'ensemble de ce projet de loi, p. -I89U). - Est
entendu dans la discussion d'interpellations, de
propositions de résolution et d'une proposition
de loi concernant les vieilles classes (p. 2329;
Son m·dre du jour motivé, p. 2339).
Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de la Ma1·ine (Décret du 10 août 1917]
(J. O. p. 6276).
Est nommé Sous-Secrétaire d'Btat au Minis. tère de la Guer'J:e (aéronautiq1te militaire et ma?'itime) [Décret du 12 septembre 1917] (J. O.,
p. 7230). - Prend part à la discussion d'une
proposition de résolution tendant à perpétuer la
mémoire du capitaine Guynemer (p. 2839).
Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de la Guerre (aéronautique militaire et
maritime) [Décret du 17 novembre 1917] (J. 0 .,
p. 9218). - Est entendu sur la fixation de la
date de la discussion d'une interpellation sur lP-s
relations maritimes entre la France, l'Algérie
et la Tunisie (A., S. de 1918, t. unique, p. 8).
En qualité de Député, prend -part à la discussion : d'une proposition de loi relative à la réforme de la loi électorale (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1664, 1884); du projet de loi rela··
tif à la protection des appellations d'01·igine
(p. 1925, 1948); du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1919 ·(Discussion générale,
p. 2<161). - Est entendu: sur le règlement de
l'ordre du jour (p. 3218); dans la discussion du
projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice 1919; · de crédits additionnels aux crédits
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provisoires en vue d'améliore•· les traitements et agricoles; et créant le~ ressources financières
salaires des fonctionnaires, agents el ouvriers des conespondantes (I., n° 6728; an., S. de 1919,
services civils de l'Etat (A ., S. O. de 1919, p. 2504). = Prend part à la discussion du prot. unique, p. 3577); du projet de loi tendant à
jet de loi concernant les crédits provisoires apdiviser certains départements en circonscriptions plicables au premier trimestre de 191 i (Discusélectorales pour la nomination des membres de sion gé'ltérale, A., S. de 1916, t. unique, p. 2584).
la Chambre des Députés ; de la proposition de - Son ordre du jour motivé préser:lté à la suite
loi de M. Alexandre V~renn e et plusieurs de ses de la discussio:n, en Comité secret, d'une intercollègues, ayant pour objet d'assurer l'impres- pella tion sur l'attitude que le Gouvernement
sion et la distribution gratuites, par l'Adminis- compte prendre à l'égarJ des délégu és à la contration, de bulletins de vole et de circulaires aux férence de Stockholm (A., S. de 1917, t. unique,
p. 134 9).- Est entendu dans la di&cussion : des
élections législatives (p. 4371); du projet de loi
prorogeant les lois concern:mt le ravitaillement interpellations relatives aux affaires Bolo pacha
national (p. 4680.) =S'excuse de son abseucc et du Bonnet rouge (p. 2703); du projet de loi
(A., S. de 1915, t. unique, p. 350, 424; A., S. concernant les crédits provisoires applicables au
de 1916, t. unique, p. 479; A., S. de 1917,
premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire des
l. unique, p. 422, 556, 1409, 1586, 1796, 2122 ;
services civils] (Taxe sur les succ~ssions, p. 3550;
A., S. 0. de 1919, t. unique, p. 1957, 233:!). ==' JmpiJts sur les payements et les dépenses, p. 3590,
Obtient des congés (A., S. de 1~15, t. unique,
35\JS; Son amendement concernant les payements
p. 1255, 1294; A., S. de 1916,1. unique, p. 2, par chèques, p. 3634; J'axe de 10 lJ/0 sur les ob774, 1992; A., S. de 1917, t. unique, p. 1092; Jets de luxe, p. 3646). - Prend part à la discusA., S. O. de 1919, t. u~ique, p. 6, 1951 , 2753) . s ion du projet de loi portant création d'un fonds
commun de contributions indirectes au profit
des communes et suppression des droits d'octroi
DU MONT (M. CHARLKS), Député de l'ar- sur l'alcool et sur les boissons hygiéniques
?"ondissement de Poligny [Ju1·a].
('p. 3676). - Prend part à la discussion : du
projet de loi portant renouvellement du priviSon élection est validée (A., S. O. de 1914, lège de la Banque de l'Algérie (A., S. de 1918,
t. 2, p. 100). Membre: de la Commission de
t. unique, p. 2110); du projet de loi concernant
la législation fiscale (A., S . O. de 19 14, 1. 2,
la revision des listes électorales (p. 3454). p. 289); de la Commis!>ion des postes et des Prend part à la discussion : des crédits provitélégraphes (A., S. O. de 1914; t. 2, p. 289);
soires applicables au deuxième trimestre de
de la Commission du budget (A. , S. de 1915,
19 t 9 [Budget ordinaire des services civils)
1. unique, p. 27). = Son rapport, au nom des
(Taxe sur le hexe, A., 8. O. de 1919, t. unique,
Commissions de l'armée el du budget exeep- p. 1390); du projet de loi èoncernant l'améliotionnellemenl réunies (1), sur la demande de ration des traitements du personnel scientifique
discussion immédiate (2) et sur le fond do la et enseignant du ~inistère de l'Instruction puproposition de résolution de M. Alexandre blique (p. 3166 el sui v.); de ce projet de loi
Varenne el plusieurs de !!es collègnee, tendant à mo di lié par le Sénat (p. 4179); de la proposition
inviter le Gouvernement à fournir à la Chambre de loi concernant la Caisse nationale des retraites
des explications sut· les rapports qui lui ont été pour la vieillesse (p. 4521); d'une proposition
communiqués par les Commi ssions du budget et de loi sur divers amendements à la loi électode l'armée en ce qui touche l'Administration de rale (p . 4526); du projet de loi portant ouverla guerre (I., n° 126G; au ., S . de 1915. p. 953) . · ture et annulation de crédits sur l'Exercice
-Son avis, présenté au nom de la Commission 1919 (Ses observations à propos d1t chapitte 7
du budget, sur le projet de loi approuvant le du Ministère de la Guerre, p. 454:{ et suiv: ) ;
programme des travaux d'aménagement du du projet de loi approuvant le programme des
Rhône, de la frontière sui!;!Se à la mer, au triple
travaux d'aménagement du Rhône, de la fronpoint de vue des forces motrices, de la naviga- tière suisse à la mer, au triple point de vue des
tion et des irrigations et autres uliliEalions
forees m ~ t ri ce;::, de la navigation et des ir-rigations cl autres utilisations agricoles, ct créant
les
ressources fmancières correspondantes
(1) Decision de la Chambre du 26 aoüt 1915.
(p. 4554, 4606 et suiv.). - Est entendu pour
(2) Application de l'article 26jdu nèglcmcnl,
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un fait personnel (p. 4599). = S'excuse de son
absence (A., S. de 1917, t. unique, p. 169, 670;
A., S. de 19i8, t. unique, p. 1269; A., S.
O. de 1919, t. unique, p. 414:!). =Obtient des
éongés (A., S. de 1917, l. uniqu'e, p. 2232; A.,
8. O. de 1919, unique, p. 4651).

t:

DUMONT (M. LuciEN), Député de l'arrondissement d'Issoudun [Indre].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre : de di\·erses Commis·
sions (F., n° 7, J.O. de 1914, p. 5126); de la
Commission de l'enseignement el des beauxarts (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission de l'hygiène publique (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 289); de la Commi:;sion de la
réorganisation économique '(A., S. de 1917,
t. unique, p. 2708); de la Commission des marchés (p. 3130); de la Commission chargée d'examiner les pièces concernant la condamnation
prononcée contre M. Malvy, député du Lot (A.,
S. de 1918, l. unique; p. 2133). = Sa proposition de loi relative au payement des loyers dus
pendant la période de guerre (I., n° 707; an., S.
O. de 1915, P: 240).- Sa proposition de loi ayant
pour objet d'ouvrir au Ministre de 1• Agriculture,
sur l'Exercice 1914, un crédit extraordinaire de
500.000 franc<1, pour venir en aide aux victimes
de la grêle et. des orages dans l'arrondissement de
Moissac LTarn-H-Garonne] (1., n° 134; an., 8. O.
de 1914, p.1872).- Sa proposition de loi concemant l'incinération en lemps de guerre (I.,
n° 735; an., S. de 1915, p. 263). =Son rapport
sur la proposition de loi concernant l'incinération en lemps de guerre (1., n° 753; au., S. O.
de 1919, p. 272). = Prend part, comme RapprYrteur, à la discussion de la proposition de loi
concernant l'incinération en temps de guerre
(A, S. de 1915, l. unique, p. 842 et suiv.).Sa motion tendant à l'affichage du discours prononcé par M. Viviani, Président du Conseil
(p. 1278). - Son rapport sur uue pétition
(p. 1487). - Demande à interpeller le Gouvernement sur les ravage~ que causerait daus l'at·mée la fièvre typhoïde (p. 1786). - Son ordre
du joUl' motivé pré3enté à la suite de la discussion des interpellations en Comité secret (A.;
S. de 1916, t. uniqùe, p. 1 294). -Demande à·
interpeller le Gouvern•!meu t sur les mesurEs
prises pour éviter la fièvre typboïd8 dans l'ar-

.

'

}

.
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mée (p. 2466).- Son ordre du jour motivé présenté à la suite <le la discussion de diverses
interpellations en Comité secret (p. 254 0). Demande à interpeller le Gouvernement sur le
fonctionnement du service de santé pendant la
dernière offensive (A., S. de 1917, l. unique,
p. 1176); est entendu sur la fixation de la. date
de la discussion de celte interpellation ( p.14 ti4).
- Son ordre du.jour motivé, présenté à la <mite
de la discussion, en Comité secret, des interpellations sur le Service de san Lé (p. 17 45); est
entendu sut· ceL ordre du jour (p. 1749). Prend part à la discussion : de plusicuro interpellations concernant le ravitaillement du pays
(p. 2763; Son or-dre du jour motivé p. 2765);
d'une interpellation sur la politique générale du
Gouvernem"ent (p. 2843; Son ordre du jour
motivé p. 2848). - Est entendu dans la discussion : d'interpellations sur la politique extérieure du Gouvernemeut (p. 2869; Son m·dre du
jour motivé p. 2881); des interpellations relatives au problème du charbon ct à la politique
minière du Gouvernement (p. 2940).- Est entendu : sur le renvoi de la discussion des prop:Jsitions d.:l loi tendant à organiser la production du blé (A., S. de 1918, t. unique, p. 467,
499); dans la discussion d'un projet de loi portant ouverture de crédits sur l'Exercice 1917
(Transports maritime et marine mat•chande]
(p. 596); dans la discussion d'une demande en
autorisation de poursuites contre un membre de
la Chambre f:\L Turrnel) (p. 1697). - Prend
part à la discmsion du projet de loi relatif au
recensement, à la revision eL à l'appel de la
classe 19'20 (p. 2006, 2030). - Sa question au
Mini~Lre de l'Intérieur relative à l'épidémie de
grippe qui sévit dans le pays (p. 2484); est entendu dans la discussion de cette question transformée en interpellation (p. 2495).- Son ordre
du jour motivé présenté à la suite de la di;,;cussion d'interpellations sur la démobilisation et
les sursis (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 222).
- Prend part à la discussion d'interpellations
concernant le fouet ionnement' de la démobilisaLion (p. 613). - Son ordre du jour rrwlivé, présenté à la suite de la discussion d'interpellations
sur la crise de la vie chère (p. 646). - Est entendu rians la discussion : d'interpellations sur
le consortium des métaux eL la démobili~ation
des usines (p. 8'23); de propositions de loi concemanl la protection de la propriété commercial~ (p. 986); d'une interpellation sur la grève
du p~rsonnel des raffineries· (p. 2234 et. sniv.).
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=Obtient un congé (A., S. 1917, t. unique,

dant à modifier l'article 169 de la loi muni:.
du 5 avril 1884 (A., S. de 1915,
t. unique, p. IJ86); de la proposition de loi tendant à modifier l'alticle 169 de la lui municipale
du 5 avril1884 [Création des syndicats de commune!~) (p. 1036); du projet de loi tend~nt à
proroger jusqu'au 31 décembre 1916 le délai
d'exécution des travaux de vicinalité compris
dans les programmes d~ ·1912 et de 1913
(p. 2026); de la proposition de loi tendant à
faire supporter par l'Etat, pendant la durée de
la guene, les ~i::n!Ji té;; drs emprunts des départ~meuts et des communes, et les intér~ts mora:toires de leurs delies (A. , S. d_e 19JG, !.unique,
p. 902); du projet de loi sur la réparation des
dommages causés par les faits Je guerre (p.1872);
. du projet de loi concernant la commune de
Saint-:\larl in-le-Beau [Indre:-et-Loire) (p. 2085);
· de la proposition d~ lor tendant à l'application à
la ville de Paris de la loi sur l'organisation mu·
ni ci pale (A., S. de 1917, t. unique, p. 440); de
proposition de loi relative aux marèhés à livr~r
co1.1clus avant la guerre (p. 482); de la proposJti~n de loi tendant à l.a résolution facultative
pour les communes des contrats passés par
elles, dans le cas oü l'augmenta tion aura été
prononcée par déci,ion de justice (p. 1333); de
la proposition de loi tendant à modifier la loi
· sur les syndicats de communes (p. 2815); du
. Budget ordinaire des services civils de l'Exer. cice 1918 (A., S. de 1918, t. unique, p. 372);
. du projet de loi relatif aux traités de gré à gré
et aux achats sans marché passé;; ou effectués
· par les communes el par les établissem ents pu. blies de bieufais~nce (p. 1442).

. p. 3052).

-:ipa~

DUPON T (M. GASTON), ckargé d~s fonctions de sous-directeur à la direction de l'assurance et de la prévouance sociales.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du projet -de loi concernant
·les crédits provisoires applicables au troisième
trimestre de 1916 (A., S. de 1916, l. unique,
p.124 4); du projet de loi tendant à la modification de l'article 4 de la loi du 20 juillet 1895
sur les caisses d'épargne (p. 1415); du projet de
loi tendant à l'ajournem ent des élections des
membres de la Commission supérieure des
caisses d'épargne (p. 166~); du projet de loi
étendant aux bureaux de bien[aisance et d'assistance, aux hospices et hôpitaux el aux caisses
d'épargne, certaines dispositions des ·lois sur les
habitations à bon marché et sur l'assistance aux
famil1e~ nombreuse s (A., S. de 1917, t. unique,
p. 2154); de diverses propositiuns de loi concernant les blessés et mutilés de la guerre (A , S.
de 1918, t. unique, p. 54, 270); du projet de
loi portant fixation du budget ordinai•·e des services civils de l'Exercice 1918 (p. 308}; de la
proposition de loi relative aux associations constituées en vue de faciliter le logement des
. familles nombreuse s (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 653); prervl part à celle discussion
(p. 660). - Est nommé Commissaire du Gouvernement pour la discussion du projet de loi :-ur
la situation des sociétés de crédit immobilier
et de lems emprunteu rs, ainsi que sur la Eiluation des sociél>\s d'habitatio n à b0n marché et
de leurs locataires acquéreur;; (p. 751).

DUPON TEIL (M.), Directeur de l'AdministratioJt départementale et comrnunule.

DUP

DUPOR T (M. le général de divi.siou), cltej
d'état-majo r général a1t Ministère de la Guerre.
Est nommé Commissaire . du Gou'Dernement
pour la di;;cu;;sion : du projet de loi relatif à
la visite des exempté;; et réformés (A., S. de
· 1 \JI7, t. uni11ue, p. 184 ); de la proposilion de
loi relative à l'avanceme nt des oftlciers prison' ni ers de gue ne (p. 11 iU) . ·
,
·
..
DUPUY. (M. J~AN),.~~énate~?', Mzntstredes
Prarau:c ]ntbhcs, pms .Mzmstre d État. .

Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discu;;;, ion : du Budget général de l'Exercice i914 (A., S. O. de 19 14, t . ''.w, p. iJ~2'>)
- ; d e 1a
proposition de loi tendant à modifier l'article 2
du dëcrel·loi du 23 prait·ial au XII [Zone de ser-.
vitude d, s cimetières dans les villes) (A., S. de
· 1915, t. unique, p. 298); des pr?poûtion s de loi_
c~ncern a ut l'~.x·_tensicu .et l'e~belli~semenl des
nlks la rev~::,wn el l extenswn des routes et
chemins, ainsi que les espaces ·libres. d'iQtérél.
Est no~~é Ministre des Prava,u:c publics [Dé..;.
général (p. 328); de la proposition de loi tên- . cret du 9 jUtn 1914] (J.O., p. !:î110);

l'
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Est nommé Minist1·e d'Etat, membre d1t Comité
· de gutrre (Décret du 12 septembre 1917) (J.O.,
p. 722b).

DUPUY (M. PAULI~"), Député de l'arrondùsement de Moissac [Tarn-et-Garonne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Membre de la Commission de
l'hygiène publique (A., S. O. de 19\4, t. 2,
p. 289). = Sa proposition do loi tendant à ouvrÎI; au Ministre de l'Agriculture, sur l'Exercice
. Hl17, un crédit extraordinaire de 500.000 francs
pour venir en aide aux agriculteurs et viticulteurs de l'arrondissement de Moissac [T.un-etGarunne], victimes de la grêle et de diverses
intempéries (1., n° 3649; au., S. de 1917,
p. 1133). = Ses rapports, au nom du 5° Bureau, sur les élections : de M. Loustalot par la
2e circonscription de Dax [Landes) (A. S. O. de
1914, t. 2, p. 38); de M. Le Brecq (René),
par l'arrondissement . de Montargis [Loiret),
(p. 43).
S'excuse do son absence (A., S. de
.de 1915, t. unique, p. 2). =Obtient des congés
(A.; S. de 1916, t. unique, p. 612; A., S. de
1917, .t. unique, p. 36; A., S. de 1918, t. unique, p. 1; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1).
t. 2, p. 104). =

=

DU PUY (M. PIERRE}, Député de l'arro1tdissement de Blaye l Gi1'onde), Commissaire 1J,1t:r
Transports maritimes et à la Ma1·ine marcka1ule.
· Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre de la Commission de
l'enseignement et des beaux-arts (A., S. O. do
1914, t; 2, p. 288). =Prend part à la discussion
du projet de loi portant fixation du· Budget
général de l'Exercice 1914 modifié par le Sénat
(Loi de Finances : lmp(}t général su1· le re'liemt,
A., S. O. de 1914, t. 2, p . 716, 773). - Prend
part à la discussion d'une proposition de loi
relative à la réforme électorale (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 1511, 1883). -En qualité de Commissaire auœ Transpo1·ts maritimes
et à la Marine marchande, est nommé Commis.~aire du Gouvernement pour la di:>cussion
dn projet de loi tendant à fixer à huit heures
par jour la durée du travail effectif des personnes
de l'un et l'autre sexe et de tout âge employées
sur ·un navire affecté à la navigatio~ maritime

DUR

(p. 2375); prend part à cette discussion{p. 2!J51).
- Est nommé Commissai1·e du Gouvernement
pour la discussion : du projet de loi tendant à
modifier la loi du 19 avril1917 instituant l'assurance obligatoire contre les risques de guerre
pour les corps des navires de 500 tonneaux et
au-dessus de jauge brute (p. 2429); du projet
de loi relatif au placement des marins (p. 2430);
de l'interpellation concernant l'incendie qui a
eu lieu, le 25 avril 1919, à bord de l'AmiralPont1J (ibid.); du budget ordmaire des services
civils de l'Exercice 1919 [Transports maritimes
et marine marchande, et Caisse des invalides de
la marine] (p. 244!i); prend part à cette discussion (p. 28 t 5).- Est nommé Commissaire du Gou'liernement pour la discussion : du projet de loi
portant ouverture et annulation, sur l'Exercice
1919, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services
civils (p. 2476) ; des crédits provisoires du
deuxième semestre de 1919 [Dépenses militaires
et dépenses exceptionnelles des services civils
(p. 2518); de l'interpellation relative aux services maritimes postaux entre la métropole, la
Corse et rAfrique du Nord (p. 2887, 3551); du
projet de loi autorisant des nominations et promotions dans l'ordre national de la Légion
d'honneur pour récompenser les services exceptionnels rendus, au titre civil, au cours de la
guerre (p. 3122, 3184, 3233).

DURAFOUR (M.), Député de la 2e circonscription de Saint-Etienne [Loire].
Son 'élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 100). =Membre: de h Commission du
travail (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission des mines (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 289) ; de la Commission chargée d'examiner
les divers traités de paix (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 2717). =Sa proposition de loi tendant à protéger les mobilisés contre l'effet de
l'expiration d" cert;üns contrats ou la prolongation de certains autres par tacite reconduction
(1., n° 776; an., S. O. de 1915, p. 283). - Sa
proposition de loi tendant au relèvement de la
solde des soldats, caporaux, caporaux-fourriers et
sergents (I., n°960; an., S. O. de 19Hî, p.485).Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, concernant la
mise en sui'sis d'appel des ouvriers mineurs (I.,
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n• 1746; an., S. de 1916, p. 122).- Sa propoSition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à instituer une croix
dite « croix du mérite militaire n en faveur des
officiers, sous-officier;:, caporaux et soldats JUStifiant de dix mois au moins Je présence dans
la r.onc des opérations et des marius ayant passé
le même lemps dans les unités de la flolloJ en
service de guerre (I., no 1777; au., S. de 1916,
p. HIO). - Sa proposition de loi tendant à
modifier les articles 345, 346, 350 et 359 du
Code civil relatifs à l'adoption (1., no 2472; an.,
S. de 1916, p. 1424).- Sa proposition de résolution, pré;;entée avec demande de discussion
immédiate, tendant à étendre aux caporaux,
caporaux-fourriers et soldats le bénéfice de la
haute paye (l., n° 2502; an., S. de 1916,
p. 1452). - Sa proposition de résolution relative à l'attribution de la médaille militaire aux
engagés volontaires réalisant certaines conditions d'âge et de service (I., n° 46i16; an., S. de
1918, p. 603).- Sa proposition de loi tendant
à instituer la prise en charge par l'Etat de tous
les frais d'exhumation et da transfert des corps
des soldats morts pour la Patrie et réclamés par
les familles (_I., n° 5522; an., S. de 1919, p. 22).
- Sa proposition de loi ayant pour objet de
modifier l'article 23 de la loi du 31 juillet 1917,
portant suppression des contributions personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des
patentes et établissement d'un impôt sur diverses
catégories de revenus (1., n° 5847; an., S. de
1919, p. 994).- Sa proposition de loi concernant les distinctions honorifiques à accorder au
corps des surveillants militaires des établissements pénitentiaires (1., n° 5953 ; an., S. de
1919, p. 1130).- Sa proposition de loi tendant
à modifier les articles.9, 9 a, 91J, 10, 11, 12 et
164 dÙ Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, ·relatifs à la durée du travail
dans les mines (I., no 601:\; an., S. de 1919,
p. 1209). -Sa proposition de résolution, pré'senlêe avec demande de discussion immédiate,
tendant au payement immédiat de la prime de
démobilisation (1., n° 6088; an., S. de 1919,
p. 1314). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate,
tendant à assurer la liberté- du commerce des
armes de chasse (J., n° 619:5, an., S. de 1919,
p. 1636). -- Sa proposition de loi tendant à
entourer de garanties spéciales les pàursuites
exercées contte les présidents ou secrétaires de
syndicats professionnels pour les actes relatifs à
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l'exercice de leurs fonctions, dans les termes de
la loi du 21 mars 1884 (I., n• 6256; an., S. de
1919, p. 17t>9). = Son rapport sur le projet de
hi, modifié par le Sénat, portant modification
des titres Ill et V du Livre I dn Code du travail
et de la prévoyance sociale [Salaire des ouvrières
à domicile dans l'industrie du vêtement] (1.,
n° 1037 ; an., S. de 1!l15, p. 669). - Son rapport sur : 1° le projet de lot mr la vente et la
répartition des charbons; 2° la proposition de
loi sur la taxation du charbon (1., n° 1482; an.,
S. de 191 ti, p. 1303). - Son rapport sur le
projet de loi ayant pour objet : 1o la régularisation du décret du 11 décembre 1914 relatiï à
l'ajournement des élèclions dP-s délé~;ués à la
sécurité des ouvriers minem·s; 2° l'ajournement
de..; élections des membr~s des conseils d'administration des .sociétés de secrmrs des ouvriers
mineurs (I., n° 2046; an., S. de 1916, p. 629).
- Sou rapport sur le projet de loi, modifié par
le Sénat, sur la taxation des charbons et la
limitation des frets pour le transport de charbons
sous pavillon français (1., n° 2077; an., S. de
1916, .p. 643).- Son rapport sur: t•la proposition de loi de M. Adrien Pressemane et plu~ieurs de ses collègues, tendant à assurer l'emploi obligatoire des mutilés de guerre ; 2• la
pr.->position de lDi de M. Maurice Viollelte tendant à créer un Office national pour le placement
dt~s réform6s de la guerre (1., n• 24 86 ; an.,
· .S. de 1916,p. 1429).- Son rapport surie projet
de loi .concernant la taxation des charbons
domestiques (I., n° 2623; an., S. de 1916,
p. 1t>62). =Demande à interpeller le Gouvernement sur l'application de la loi de huit heures
dans les mines (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 451);
est entendu sur la fixation de la dat~ de la discussion de cette interpellation (p. 451) ; la développe (p. 452, 454). - Prend part à la discussion : de la proposition de loi concernant la
répartition et l'utilisation des hommes mobilisés
et mobilisables (A., S. de 1915, t. unique,
p. 798, 924); du projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables au quatrième
trimestre de 1915 (p. 1J51). - Parle sur le
rèljlement de l'ordre du jour [Helèvement de la
solde des soldats} (p. 1376). - Est entendu.
dans la discussion du projet de loi relatif à
l'ouverture èe crédits provisoites applicables au
premier trimestre de 1916 (Discussion générale,
p. 1887, 1888, lfl89).- Prend part en qualité de
Rapporteur à la discu-ssion du projet et de la
proposition de loi concernant la vente et la taxa-
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ti on du charbon, (Discussion géné1·ale, p. 1985,
2004 et. suiv.; Contre-projet de M: Paisant,
p. 2067, 2068 ; Répartiti01~ des combustibles,
p. 2073; Fixation des prix, p. 2080). - Prend
part à la discussiou d'une proposition de résolution concernant la solde des troupes (A., S. de
1916, t. unique, p. 2'11) . - Est entendu,
comme Rapporteur, dans la discussion d'une
proposition de résolution concernant l'approvisionnement en charbons français des usines
fournissant aux communes l'eau, le gaz et
l'électricité (p. 1 028). - Demande à interpeller
le Gouvernement sur l'exér.ution des décisions
prises au sujnt de la mise en sursis d'appel des
ouvriers mineurs appartenant aux classes de
recrutement 18\l9, t 900 et 1901 (p. 1416). Prend part à la discussion du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables
au quatrième trimestre de 1916 (Discussion
générale, p. 1756 et suiv.). - Est entendu,
comme Rapporteur, dans la discussion du projet
de loi sur la taxation des charbons domestiques
(p. 2384 et suiv.; p. 2402; Amendement de
M. Louis ])ubois à l'a1·ticle 10, p. 2 ~ 03 et sui v.).
- Prend part à la discussion du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 1917 (Discussion générale,
p. 2571 et sui v.; Mobilisés employés dans les
usines travaillant pour la défense nationale,
p. 2814 et ;;uiv.). --Prend part à la dis<;ussion:
d'une interpellation sur les affec~ations des
ho!llmes de la classe 1889 et leur maintien sous
les drapeaux (A., S. de 1917, t . unique, p. 119);
des interpellations concernant le ravitaillement
en charbon (p. 203); d'une interpellation sur
l'inégalité des soldes et salaires octroyés aux
mobilisés (p. 433).- Est entendu dans la discussion : de la proposition de loi tendant à organiser la production de guerre (Contre-prufet de
M. Jobert, p. 4\)3; Amendement de M. François
Lefebvre concernant les mi1~es , p. 524 et suiv.);
du prvjet de loi concernant les crédits prvvisoires applicables au deuxième trimestre de
1917 (Haute-paye et indemnité de trancltées
p. 820 et suiv.) ; de ce projet de loi modifié par
le Sénat (Son amendement, p. \157 et suiv.). Son opposition à l'inscription sans débats du
projet de loi relatif à la constitution de fonds
destinés à être versés aux: militaires mobilisés
lors de leur retour dans leurs foyers (p. 84\l).Demande à interpellet· le Gouvernement sur les
mesures qu'il compte prendre pour remédier à
la crise du charbon (p. 1125) ; est enteudu sur

la fixation de la date de la discussion (ibid.);
développe cette interpellation (p. 1197). Prend part à la discussï"on des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de
1919 [Budget ordinaire des services civils] (Son
amendement concernant l'impôt sur le reMnu,
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1366). Demande à interpeller le Gouvernement au
sujet de la grève générale des ouvriers mineurs
(p. 2411): est entendu sur la fixation de la
date de la discussion ùe cette interpellation
(ibid.).-· Prend part à la dis~,ussion de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relatiye
à la durée du travail dans les mines (p. 2478).
-- Est nommé membre ùu Comité con.c;ultatif
des mines (p. 4226). = S'excuse de sou absence
(A., S. de 1917, t. unique, p.1349).

DURAND (M.

EMILE),

Directeut· de la

JV!utualité.

Est nommé Commissaire du Gouvernement
pourla discussion: du Budget de l'Exercice 1914
(A . , S. O. de 1914, t. 2, p. 521); du projet de
loi concernant les crédits provisoires applicables
au troisième trimestre de 1916 (A., S. de 1916,
t. unique, p. 1244); du projet de loi portant
fixation du Budget ordinaire des services civils
de l'Exercice 1918 (A., S. de 1918, t. unique,
p. 308).

DURAND (M. JEAN), Questeur de 1 la
Ckamb1·e, Député de l'arrondissement de Castelnaudary [Aude] .
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission des
programmes électoraux (F. no 7; J. O. de 1914,
p. !î126); de la Commission de l'agriculture
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission de l'hygiène publique (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 289 1 ; de la Commission de contrôle des
questions et projets se rattachant au ravitaille'ment et aux réquisitions (A., S. de t 918, t. unique, p. 303). =Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement, au cas où la classe 1888
serait appelée en partie, à n'appeler les agriculteur,; qu 'en dernier lieu \l., n° 1911; an., S. de
1916, p. 40 '5). - Sa proposition de loi tendant
à créer des chambres d'agriculture et à assurer
leur fonctionnement (1) (I., n° 2213; an., S. de
(1) Ce document n'a pas eté publié.
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1916, p. 712). - Sa proposition de lui tendant
à ouvrir au Ministre de l'Iuterieur, sur l'Exercice t 916, un crédit extraordit:aire de 600.000 fr.,
pour venir en aide aux agriculteurs vidime,; de
la gt'èle el des orages dans l'arrondissement de
Castelnaudary (I., Il0 2365; au., S. dé) 1916,
p. 1150). -Sa propositio·n de lui lendatJ l à modifier les règles édicllies par les articll's \l 13 et
suivants du Code civil relatives à la réserve
(I., 11° 2374; au., S. de l\l1G, p. 1151).- Sa
proposition de loi i.endaut à créct· un insigne
spécial pour les parents de ceux qui so"nt !liOI'IS
pour la France (I., n° 2713; an., .S:de 1!JIG,
p. 1657). - Sa proposition de loi tendant à
faciliter l'exercice des droits des victimes d'accidents cau3és par les véhieules de toute sorle
(I., n° 2971; an., S. de U17, p. 124). -Sa
proposition de résolution in\'ilaut le Gouvernement à mettre à la disposi!ion du Mini::>tre de
l'Agriculture les agriculteurs des classes 18!!0,
1891, 1892, et à accorder ties sursis de deux
mois, pour les emblavures, aux agriculteurs des
class<\S 1893, 1894, 1895 (I., Il 0 3497; an., S.
de 1917, p. 906).- Sa proposition de réwlution
tendant à fixer un prix minimum pour les
pommes de terre et à supprimer la taxe (I.,
Il0 4472; an., S. de 1918. p. 422).- Sa proposi'tion de résolution, présentée avec demande de
discussion immédiate, tendant au renvoi immédiat dans leurs foyers, des réservistes de l'armée
territoriale (I., n° 5196; an., S. de 1918, p.1809).
-Sa proposition de loi tendant à supprime.r les
taxes maxima sur les demées alimentaires et à
rétablir la liberté commerciale (I., n° 5475; an.,
S. de 1918, p. 2922). - Sa proposition de loi
tendant à faciliter, pal' des prêts sans intérèts,
-l'acquisition de petites propriété::, rurales par les
ailciens combattants de la grande guerre (l.,
11° 5996; an., S. de 1919, p.1200). =Son rapport sur le projet de loi portant modification
des conditions de cession par l'Etat, à l'Associalion syndicale du canal de submersion de Haonel
[Aude), de la propl'Ïété de ce canal (I., n° 4231;
an., .S. de 1918, p. 98). - Son rapport sur le
projet de loi re~atif à un échange de terrains
entre l'EtatetM. Labric(S. de1918, F. n° 5211).
. -Son rapport sur le projet de loi mo di Gant les
lois des 2 janvier et 7 avril1917 en ce qui conceme les encouragements à Ia culture· mécanique
(L, n° 4483; an., S. de 1918, p. 434).- Sun
rapport sur le projet de loi .relatif à uu échange
de terrains entre l'Etat et M. Cante (S . .de 1916,
F. Il 532). - Son avis, présenté au nom de la
0
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Commission de l'agriculture, sm la proposition
de résolution de M. Edouard Barthe et plusieur:>
de ses èollègues, tendant à organiser la fal:ricatiou des fourrages mélassés pour le ra vi lai liement de la canlerie agricole et du cheptel français (I., Il 0 5003; an., S. de 1918, p. 1137).Son avi:>,· présenté au nom de la Commission de
l'agriculture sur le projet de loi relatif au régime
douanier des produits marocain" importés en
Algérie par la fronti!'>re de le ne (I., Il 0 5928 ; an.,
S. de 1919, p. 111 0).-Son rapport sur le projet dé
loi pt orogeant les lois con~eruant le-ravitaillement
0<\tionai(T., H 0 7164; an., S. de 1!119, p. 3160).
· Est élu Questeur de la Chambre (A., S. O. de
1!J 14, t. 2, p. 113 ). -Dépose, en demandant la
déclaration de l'urgence et la discussion immé~
diat~::, une proposition de résolution concernant
le dégrèvement des cotes personnelle, mobilière
et des portes et fenêtres (p. 843); développe le:;
motif:; de l'urgence (p. 843). = Est élu Questeur
de la Clwrr.bre (A., S. de 1915, L. uni<Jue, p. 3).
-Intervient dans la discussion du projet de loi
relatif à l'ouvertme de crédils provisoires applicables au premier trimestre de 1916 (Discussion
générale, A., S. de 1915, t. unioJUe, p. 1863;
Son amendement ?'elatif au taux de l'impôt sur le
1·evenu et à la suppression de l'impôt des portes et
fenêtres et de la cote personnelle-mobilière, p.1907,
1908).- Est élu Questeur de la Ckam1n·e (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 3).- Prend part à
la dise ' ssion du projet de loi sur la mise ea culture des terres abandonnées (Retire son amendement relatif à l'appel des agriculteurs de la
classe 1888, p. 709). - Est entendu sur le
point de savoir à quelle Commission doit ètre
renvoyé le projet de loi institnant les pupilles
de la nation (p. 14 53).- Prend part à la discussion : de propositions de résolution concernant l'or.,<~,nisation Ju contrôle aux armées
(p. 1489); du projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (Son amendement relatif à la
supp1·ession de la contribution personnelle-mobilière et de la contribution des portes e& fenêtres,
p. 2699 et sniv.). - Est élu Questeur de la
Cilambre (A., S. de 1!117, t. unique~ p. 3).Demande à interpeller le Gouvernement sur la
mise à la disposition de l'agriculture, des hommes
mobilisés des classes 1888 et 1889 (p. 4 60); est
enlençiu sur la fixation de la date de la discu~
sion de cette inlèrpellation (ibid.); e~t entendu
dans la discussion d'interpellations su:' le mètue
objet (p. 472; Son ordre du jo-ur mati:~é,
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p; 4ï~). - Est entendu dans la discussion : cussion d'interpellations visan t les question~ ùe
d'interpellations sur la politique générale du démobilis1tion (p. 2~135).- Est élu Questeur de
Gouvernement (P: 782); Ju projet de loi relatif la Chambre (A., S. O. de 1 \l1 9, t. unique , p. 3).
à la taxation du blé (p.1049, 1069) . - Adresse -Prend pa1·t à la discussion : d'interpellatious
au Ministre de la Gu_e rre une question concer- reJ:ttives à la démobilisation et aux sursis:
nant la u:obilisation à" la terre des vieilles (p. 208, 224); du projet de loi portant rnodiflcat"ion des article;; 41 \Jet 420 du Code pénal et
cla~ses (p. 1498).- Est entenrlu sur la fixation
de la date de la discussion d'une interpellation abrogation de l'article Hl de la loi du 20 avril
sur la mise en sursis d'appel des cultivateurs 1 \) 16 (p. 4 27); d•t projet de loi relatif au déclasdes classes R. A.T. de 1890 à 1895 (p. 1873). sement de l'encei nte fortifiée de Paris (p. 1129);
- Prend part à la dis cu <sion : du projet de du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à
un n-o uveau régime temporaire de l'alcool
loi concernant les crf.dits provisoires applica1543). - E:>t entendu : SUl' la lîxation de l<l
(p.
bles au premier trimestre de 1918 [Déper::::es
de la discussion d'interpellati.cns Cl)ncerdate
1
des
exceptionnellrs
dépenses
et
militaires
la suspeusion de la ,Jérnobillsation et l'ennant
1
93);
34
p.
générale,
(Discussion
vils]
services ci
du projet da loi rdatif aux crédits provisoires 1 voi de soldats franç li;; en Russie (p. 184 5); dans
du premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire ! la discussion d'une interpellation sur la polides services civils] (Instructions données auœ tique agraire du Gouvernement (p. 21\!1); sur
commissions pour les allocat~ons, p. 3514; Taœe la fixation de la date de la nomination de la
sur les successions, p. 3546). - Est entendu Commission de la paix (p . 2536). - Demande à
dans la discussion : du projet dP. loi portant interpt'l!er le Gouvernement su r la nécess ité dt
constitution d'un fonds commun de contribu- hâter la démobilisation (p. 2651); est entendu
lions indirectes au profit des communes et sup- su 1· la fixati0u de la date de la discussion de
pression des droits d'octroi sur l'alcool ct sur les celle interpellation (p. 265:!, 2772); la développe
boissons hygiéniques (p. 3679); du projet de loi (p. 2902; Son 01'd1·e d1t jour motivé, p. 2913).
établissant des sanctions aux décrets et arrêté;; - Parle. sur le rè;;lement de J'ordt·e du jour
rendus pom· le ravitaillement national (p. 3807, (p. 27~5).-Est entendu dans la discus ~ ion: du
3810, 3812); du projet de loi relatif au recense- projet l'l des propo~itions de loi concernant l'utiment. à la revision et à l'appel de la classe 1919 lisa tion de l'éttergie hydraulique (p. 3024 et
sui v ) ; du projet de loi ouvrant un ct·édit de
(p. 3821). - Est élu Questeur de la Cltam1Jre
(.-\..,S. de 1918, l. unique, p. 3).- Prend part 100 millions en faveur des petits commerçants,
!'ahricànts et r.rtisa ns démobilisé;; (p. 3ùû3 et
à la discu~sion : d'une proposition de loi J·elasui v.); du projet cié loi autorisant des notuinativc à l'acquisition de petites propriétés rurales
par les pensionn>\s militaires et \'ictimes civiles liuns el promolions dans J'ordre national de la
LE'ginil d'honneur pour réwmpeuset·lcs services
de la guerre (p. 301); de propositions de loi
tendant à organiser la production du blé (p. 470 1 exceptionnels rendus au titre CÏ\'il, au cour;; de
536, 550); du budget ordinaire des services la guerre (p. 3~2 7); d'iuterpellations sur la récivils de l'Exercice 1 \H8 (Intérieur. Assistance partition du sucre ct la quest ion de la vie ch i-re
auœ femmes en couches, p. 692). - Est entendu (p. 3248); du projet de loi prorogeant les loi s
dans la discussion de projet et pr~position~ de conreruaut le ravitaillement uational (p. 4680).
=S'excu se de so n ab:;eoce (A., S. de ·1917,
loi concernant le monopole de l'alcool (Disc-ussion générale, p 83 7; Amendement de M. Laniel t. unique, p. 2323).= Obtient d1 ·s congé;;(A.,S.
à l'article 7, p. 2705).- Prend part à la discus- de 1~'17, t. unique, p. 106, 2G54; A., S. de
sion d'interpellation.> relatives au ravitaillement . 1018, l. unique, p. 10i9, 1875).
(p. 1332; Son m·d1·e du jour motivé, p. 1341).Est ente!ldu sut' la fixation de la date de la discussion d'interpellations relatives à la libération
DURANDY (i\1.), Député de l'ar1·ondisse'"
des vieilles classes (p . '/:425); son ordre du jour
de Puget-TMniers [Alpes-!lfa1·itimes].
!lent
,
.
motivé présenté à la suite de celte discuc;sion
(p. 2778).- Adresse au Ministre de la Guerre
Son élection est validée (A . , S. O. de 1914,
une question au suj c> t du renvoi immédiat des
réservistes de J'armée territoriale (p. 2761 ). ·- t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission des
travaux publics, des chemins de fer et des \fOies
Est entendu sur la fixation de la dale de la dis-
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de communication (A., S. O. de 1914, t. 2, àinsi que pour le doublement de la voie ferrée
p. 288); de la Commission du commerce et de entre Menton et_ Vintimille (1., n° 2416; an.,
S. de 1\116, p. 1171). - Son rapport sur le
l'industrie (A., S. de 1917, t. unique, p. 2702).
projet
de loi ayant pour objet d'autoriser l'appro=Sa proposition de loi ayant pour objet la suppression des droits d'octroi sur les es~ences de bation, par simple décret, des accords conclus
entre les concessionnaires de voies ferrées d'inpétrole et les benzols (I., n° 255; an., S. O.
de 1914, p. 1979). - Sa proposition de loi concer- térêt local et l'autorité concédante, pour la modinant les allocations aux familles des mobilisés fication des contrats de concession, pendant la
(1., n° 530; an., S. O. de '1 915, p. 57).- Sa pro- durée de la guerre et une période consécutive
position de loi sur les contributions des patentes d'un an au maximum (I., n., 2582; an., S. de
1916, p. 1503). - Son rapport sur le projet de
pendant la durée de l:t guerre (I., n• 601 ; an.,
S. O. de 1915, p. 159).- Sa proposition de loi loi ayant pour objet d'étendre aux réseaux secon·
sur les loyers, les prêts et intérêts pendant la daires d'intérêt général les effets de la loi du
30 novembre 1916, concernant l'appr•)bation,
guerre afférents aux immeubles à destination
par simple décret, des accords conclus entre les
d'exploitation commerciale et industrielle (I.,
n• 997; an., S. O. de 1915, p. !\28).- Sa pro- concessionnaires de voies ferrées d'intérêt local
positioa de loi pour la réglementation et le con- ct l'autorité concédante, pour la modification
trôle des sommes déposées en compte courant des contrats de concession, pendant la durée de
dans les établissements financiers el chez les la guerre et une période consécutive d'un an au
banquiers (I., n• 1101 rectifié; an., S. O. de maximum (I., no 4.034; an., S. de 1917, p. 1830).
1915, p. 740, 1265). -- Sa proposition de loi - Son rapport sur le projet de loi ayant pour
relative à l'établissement d'un impôt complé- objet d'approuver la convention passée, le 30 nomentaire sur les bénéfices réalisés par les vembre 1917, entre le Mini.;;tre de la Guerre · et
sociétés par actions pendant ou à la suite de la les grands réseaux de chemin., de fer, en vue de
la participation de l'EtaL à des dépenses d'achat
guerre (I., n° 1516; an., S. de 1915, p. 1345).
- Sa proposition de résolution relative aux de matériel roulant (I., n° 4.439; an., S. de
avances à long terme sur gages hypothécaires 1918, p. 387). = Prend part à la discussion du
projet de loi portant fixation du Budget général
au commerce et à l'industrie (I., n° 233~ ; an.,
S. de 1916, p. 1084.). -Sa proposition de loi de l'Exercice 1 ~J14 modifié par le Séuat (Loi de
relative au service militaire des naturalisés pro- Finar:ces : Irr.pôt général s~tr le revenu; Imposivenant de nations alliées d0 la Franc@ (I..
tion du contribuable taxé d:ofjice, A., S. O. de
n° 24.25; an., S. de 1916, p. 1174). - Sa pro- 1914., t. 2, p. 766).- Preud part à la discussiou
position de résolution tendant à la relève des du projet de loi relatif à la réglementation de
militaires de la réserve territoriale · qui sont au l'ouverture de nouvea.ux débits de boissons (Son
Maroc depuis plus de trois ans - (I., n° 3887; amendement à l'article premier, A., S. de 1915,
an., S. ~e 1917, p. 1588).- Sa proposition de t. unique, p. 210, 211 ; JJisposition additionrésolution ayant pour but de faire accorder aux nelle de M. Levasseur à l'article 6, p. 242; Son
militaires un supplément de permission en pro-- article additionnel, p. 276; le retire, p. 277).portion du nombre de brisques (1., n° 4 319 ; Est entendu : sur l'ajournement de la discusan., S. de 1918, p. 187). = Son rapport sur le sion d'une proposition de loi concernant la proprojet de loi ayant pour objet de déclarer d'uti- rogation de l'échéance des effets de commerce et
lité publique di verses modifications au tracé et la créa lion de chèques spéciaux (A., S. de 1915,
au profil du tramway de Caen à Falaise et
t. unique, p. 955); dans la discussion de cette
d'approuver un avenant passé entre le départe- proposition de loi (p. 1011 ). - Prend part à la
ment du Calvados el la Société anonyme des discussion : du projet de loi tendant à réprimer
chemins de fer du Calvados (I., n° 561; an.,
l'ivresse publiqur; (Amendement de M. RAville,
S. O. de 1915, p. 7\J). - Son rapport sur le p. 1307; Son amendement à l'article 8, ibid.);
projet de loi portant approbation d'un protocole du projet et de la proposition de loi concernant
additionnel, signé le 4. juin 1914, entre la Frauce la vente et la taxation des charbons (p. 1995,
et l'Italie, à la convention franco-italienne du
1996). - Prend part à la discussion: de l'inter6 juin 1\104., relative à l'établissement de corn- pellation relative à la crise des frets (A., S . . de
. ·munications par voie ferrée entre Coni et Nice,
1916, t. unique, p. 617 et suiv.); du projet de
d'une part, Coni et Vintimille, d'autre part,
loi sur la taxation des charbons domestiques
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main-d'œuvre militaire dans les établissements
travaillant pour la défense nationale (A., S. de
1916, t. unique; p. 379); d'une proposition de
loi, adoptée par le Sénat, tendant à instituer des
dispensaires d'hygiène sociale et de préser\•ation
antituberculeuse (p. 763); d'une proposition de
loi tendant à organiser la production de guerre .
(p. 1235); d'une interpellation sur les conditions auxquelles sont données les permissions
aux hommes du front (p. 1866 et suiv.). -Est
DURRE (M.), Député de la 2" ci1·consc1-ip-.
entendu dans la discuasion du projet et des protion de Valenciennes [Nord].
positions de loi sur la réparation des dommages
1 causés par les faits ·de la guerre (Observations
· Son élection est validée (A., S. 0. de 1914, sur l'a1·ticle 9, p . 2074; Son amendement a1~
paragmphe 5° du nouvel article 9 présenté par la
t. 2, p. 101). =Membre: de la Commission du
Commission, p. 2126; le retire, ibid.; Son
commerce ct de l'industrie (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 28\l); de la Commission de réparation article additionnel, A., S. de 1917, t. unique,
des dommages causés par les faits de la guerre p. 96). - Demande à interpeller le Gouyerne(A., S. de 1915, t. unique, p. 682); de la Com- ment sur la question du ravitaillement des
mission de revision des lois constitutionnelles(F. régions envahies (A., S. de 1916, t. ;mique,
n° 24.4; J.O. de 1916, p. 10942). = Ses rapports, p. 2503). - Est entendu dans la discussion du
au nom du Ge Bureau, sur les élections : de projet de loi concernant l'attribution, aux agents
M. de Grandmaison, par l'arrondissement de Sau- des chemins da fer, d'allocations complémenmur [Maine-el-Loire] (A., S. O. de 1914, t. 2, taires (p. 284.7). - Prend part à la discussion:
p. 46); de M. Lucien Dior, par l'arrondissement d'une interpellation sur le logement des réfugiés
d'Avranches (ibid.); de .M. Mahieu, par l'arron- des régions envahies (A., S. de 1917, t. unique,
p. 23 et suiv.); d'une proposition de loi tendant
dissement de Cherbourg [Manche] (ibid.). à ouvrir un crédit de !) millions, à titre de subloi
d':l
projet
du
discussion
la
à
Prend part
portant fixation du Budget général de l'Exer- vention, au Comité des orphelins de la guerre
cice 1914, modifié par le Sénat (Loi de Finances: (p. 515); -"- Est entendu dans b discussion de
la proposition de loi sur le régime des producSupp1·ession de l'impôt de la licence, p. 652). Prend part à la discussion: du projet de loi tions de guerre (Amendement concernant les ·
relatif à la réglementation <le l'ouverture de mines, p. 525; Ses observations sur l'm·ticle 6,
nouveaux débits de boissons (Motian d'ajourne- p. 56;\).- Prend part à la discussion: des inter~
ment de M. JJansette, A., S. de 1915, t. unique, pellations relatives à la relève et aux permisp. 157); du projet de loi portant régularisation sions de l'armée d'Orient (p. 979); du projet de
de décrets concernant les subventions du fonds loi concernant les crédits provisoires applicables
national de chômage (p. 398); du projet de loi au troisième trimestre de t 917 (Ses observations
portant ouverture de crédits provisoires appli- relatives à la situation des 1'é(ugiés, p.1446);
cables au troisième trimestre de 1915 (.A ide d'une proposition de résolution sur le relèvement
aux prisonniers de guerre, p. 895); de la propo- des salaires et la mise en sursis de;; ouvriers
sition de loi relative à la prorogation de l'échéance mineurs (p. 1687). - Est entendu dans la disdes effets de commerce et à la création de chè- cussion d'interpellations sur la situation des réfuques spéeiaux (p. 1 029); du projet de loi relatif giés et rapatriés des régions envahies (p. 3304.).
- Prend part à la discussion des interpellaà la déClaration obligatoire des tours à métaux,
presses hydrauliques, marteaux-pilons (p.1 074); tions sur le rapatriement des prisonniers de
du projet de loi relatif à l'appel sous les drapeaux guerre (A., S. de 1918, t. unique, p. 26).- Est
de la cl!J.sse 1917 (p.1728).- Est entendu dans entendu dans la discussion du projet de loi
la discussion des projet et propositions de loi tendant à modifier la législation des pensions
concernant la taxation des denrées et substances des armées de terre et de mer dans le cas ae
nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à blessures reçues, de maladies contractées ou de
l'éclairage (p. 1774). -Prend part à la discus- décès survenus par suite de la guerre attucllf1
sion l d'une interpellation sur l'utili:oation de la {Titre IY. Y oies de recours, Son amendement m~
(p. 2393). - Est entendu dans la discussion
des interpellations relatives au raviraillement
(A., 8. de 1917, t. unique, p. 1277 et suiv.;
1320). =Obtient des congés (A., S. de 1916,
t. unique, p. 2724.; A., S. de 1918, t. unique,
p. 2100; A., S. O. de 191\l, t. unique, p. 3323).

DUT·

-

334-

DUV

paragraphe 6 de l'article 21, A., S. de 1918, 1 par la 1fe circonscription de :Meaux [Seine-elt.· unique, p. ,89). -Prend part à la discussion:

d'interpellations sut· le rationnement de la
consommation du pain (p. ·178) ; du budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
(Instruction publique: Ses obse1·1Jations con-

cernant : le payement des appointements des
instituteurs et institutrices, 1'éfugiés des départements du Nord, p. 769; la situation des membres
du corps en~eignant revenant deS1·égions ertTJahie~,
ibid. Loi de Finances; JJ1·oits de consommation
sur la chicorée et autres surcédanés du café,
p. 1162) ; du projet de loi concernant les crédits

provisoires applicables au deuxième trimestre
de 1918[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des sen-ices civils) (Situation des
prisonniers de guerre des régions enralties, p. 829).
- Est entendu dans la discussion : du projet
de loi concernant le relèvement temporaire des
tarifs sur les graRds résea~x de chemins de fer
d'intérêt général (p. 1060) ; du projet de loi sur
les réparations à accorder aux victimes civiles
~e la guerre (Son amendement, p. 1297); des
interpellations sm· la façon dont est interprété
le statut des réfugiés (p. 2323). = Obtient un
congé (A., S. de 1917, L unique, p. 670). =
Sou décès est annoncé à la Chambre (A., S.
de 1918, t. unique, p. 2506).

2~

DUTREIL (M. MAURIGE) , Député de la
circonscription de LaTJal [.Ma yenne].

Son élection est validée lA., S. O. de 1914,
t. 2, p. 100). = Membre: de la C:>mmission de
l'armée (A., S. O. de 1!114. t. 2, p. 288); de b
Commiss ion de la législation fiscale (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission des
traités de paix (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 2838). = Sa proposition de loi tendant à
augmenter, eu 19 t 7, le àélai imparti aux con tri- ·
huables pour la ·déclaration de leur revenu
(I., n° 2885; an., $.de 1916, p . 23). = Son
rrtpport sur : 1° le projet de loi portant prolongation dPs délais de déclaration pour l'impôt
générat sur ltl revequ; 2° la propo;;ition de loi
de M. Maurice Dutreil tendant à augmenter, en
1917, le délai imparti anx coutribuables pour
la déclaration de leur revenu (l., n° 2962; an.,
S. de 1917, p. 120). = Ses rapports, au nom du
10e ".Bureau, sur les élections: de M. Gabarit,

Marnel (A., P.. O. de 1914, l. 2, p. 80); de
M. Lugo!, par la 2e cit·conscription de Meaux
[Seiue-et-Marnf"] (p. 80). - Prend part à la
discussion : du projet de loi portant fixation dq
Budget général de l'Exerciœ 1914, modifié par
le Sénat (Loi ùe Finances: Motion tendant à la

disjonction des artic'es concernant l'impôt général
sur le revenu, p. 685, 587 ; Impdt général sm: le
1·evenu; Ses amendements concernant la TJérijic,ation des décltirations, p. 756, 760); du projet de

loi portant ouverture de crédits provisoires applicaoles au premier trimestre de 1917 (Art. 5.
Impôt sur le revenu, A., S. de 1916, t. unique,
p. 2714); du projet de loi, adopté par le Sénat,
instituant des pupilles de la nation (Des divers
organismes de~tiués à assurer la protection des
pupilles de la nation : Son amendement à
rart. 17, A., S. de 1917, t. uni!Jue, p. 1998;
1·etrait, p. 1 a99); du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au premie1· trimes!re de 1918 [Budg€t ordinaire des services
ci vils] (Son amendement concernant la taxe su1·
les S?tccessions, p. 3550); d'interpellations sur la
politique extérieure du Gouvernement (Son
texte additionnel à l'Ôrdre du jour, p. 2882) ;
d'une interpellation sur la situation finauciP.rede
la France (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 976);
d'une proposition de loi relative à 1~ réfo1·me de
la loi électorale (p. 1764). = S'excuse de son
ab::;euce (A., S. de 1917, t. un.ique, p. 237~;
A., S. O. de 1919, t. unique, p . 2677, 3139). =
Obtient des congés (A., S. de 1915, t. unique,
P.· 302,760,1122, 1372, 1786; A, S. de 1916,
t. unique, p. 146, 1306, 1546, 1794, 2320; A.,
S . de 1917, t. unique, p. 440, 708, 212.'2, 3669;
A., S. de 1918, l. unique, p. 6,1506, 2737).

DUVAL (M. le géuéral), Directeur de
l'aéronautique au Ministère de la Guer1·e.
Est nommé Commissaire du,. GouTJernement
pour la discussion : du projet de loi portant
ouverture et annulation, sur l'Exercice 1919,
de créùits concernant les dépense;; militaires et
les dépenses exceptionnelles des services civils
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2374); de
crédits provisoires concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services
civils et applicables au deuxième semestre
de 1 \)! 9 (ibid.).
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DUVILLER (M.), Sous-Directeur à la
dette inscrite.
Est nommé Commissaù·e du GouœrnemP-nt
pour la discussion: du projet de loi tendant à
modifi er la législaticn des pensions des armées
de terre et de mer (A., S. de 1917, t. unique,
p. 1978); du projet de loi portant modification à
la législation des pensions civile-; ct militaires
(p. 3052); du projet de loi relatif à la déchéance
du droit à pension de veuve, en matière de
pensions militaires de la guerre cl de la marine
(ibid.); du projet de loi sur les réparationu à

DUV

accorder aux victimes civiles de la guerre (A.,
S. de 1918, t. unique, p. 1288); du projet de
loi portant modification à la législation des
pensions en ce qui concerne les militaires et
marins de carrière el les militaires indigènes de
l'Afrique du Nord (ibid.); du projet de loi portant modificalion à la législation des pensions
civiles et rniliraires (ibid.); du projet de loi
porlant ou vertu1·e de crédits supplémentaires
d'inscription de pensions civiles au litre des
fonds communs des veuves el orphelins pour
les Exercic.::s 1914 ct 1915 (A., S. O. de .1919,
t. unique, p. 21~4).
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EBENER (M. le général de division),
IJeuxième sotts-chef d'état-major de l'armée.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la dil'cussion du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 508).

ELLEN PRÉVOT (.M.), IJeputé de let
2e circonsc1iption de Toulouse (Haute- Ga1·onne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. ~19). = Membre: de diverses Commi,;sions (F., n° 35; .J.O. de 1915, p. 307); de la
Commission du règlement (F., n• 7; J. O. de
1914, p. 5126); de la Commission des affaires
extérieures, des protectorats et des colonies (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission
de l'enseignement et des beaux-arts (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission iles
décrets (F., n• 244; J. O. de 1916, p. 10962);
de la Commission chargée d'examiner les divers
traités de paix (A., S. O. de1919, p. 2717). =Sa
proposition de loi tendant à porter à 1.080 francs
l'allocation temporair·' de 720 francs et à incorporer cette allocation dans le montant de la
retraite (I., n° 6573; an., S. de 1919, p. 2258).
= Son opposition à l'inscription sans débat du
projet de loi, modifié par le l:iénat, relatir : 1o à
l'admission des officiers d'administration dans
les corps de troupe et des officiers combattants
dans uue arme antre que dans leur arme d'origine; 2• à l'admission des offi~iers de réserve
dans l'armée active (A., S. de 1916, t. unique,
p. 2484). - Demande à interpeller le Gouvernement au sujet des salaires du personnel
féminin temporaire du magasin central d'habillement et d'équipement de Toulouse (A., S.
de 1917, t. unique, p. 1220). - Est entendu

daUs la discussion des iulcrpellatious relatives
à la guerre Eous-marine (p. 1242 et suiv.). Prend part, en qualité de Vice-P1·ésident de la
Crnnmission de l'enseigrMment, à la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, instituant des
pupilles de la nation (Dispositions générales :
Observationscouce:·nant l'article premier, p.1 mi?).
-Demande à intel'peller le Gouvernement sur
l'application, aux membres de l'enseignement
appartenant aux vieilles clasEes du service auxiliaire et du Fiervice armé, des mesures prises ou
à prendre à l'égard des agriculteurs (p. 2002);
développe cette interpellation (p. 2278). Adresse, au Ministre de la Guerre, une question
relative aux permi~sions à accorder aux engagés
volontaires du début de la guerre se trouvant
dans des formations combattantes (p. 2265). Sa motion tendant au renvoi de la discussion
des projets d'impôts (p. 3581). - Soulève un
incident an sujet du nombre de Députés pré:::.ents à la 3e séance du 21 décembre 19 17
(p. 3587); sa motion tendant au renvoi dfl la
discussion (p. 3588). - Intervient dans la discussion de demandes en autorisation de poursuites contre deux Députés [MM. Caillaux et
Loustalot] (p. 3614). - Prend part à la discussion: des interpellations sur Je rapatriement des
prisonniers de guerre (A., S. de 1918, t. unique, p. 25); d'un projet de loi portant ouverture
et annulation de crédits sur l'Exercice 1918 et
concernant les dépenses militaires ainsi que les
dépP.nses exceptionnelles des services civils (Ses
o~servations concenwnt les petits retraités de
l'État, p. 732); d'un projet de loi tendant à

relever les suppléments temporaires de certains
traitements et de certaines soldes (p. 738); du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 (Affaires étrangères : Nomination

d'une Commission eœtrapa1·lementai1·e pour l'étude
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de la réorganisation des services dipliJmatiques et
consulaires, A., S . de 191~, t. unique, p. 774).-

Prend part à· la discussion: du projet de loi portant ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice 1918 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Prisonn;ers de
g1uYn·e, p. 327 4); des crédits provisoires applicables au premier trimestrè de t 919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnel les des services civ~ls] (lJiscussion générale, p.3309); du projet de loi
concernant l'ouverture et l'annulation de crédits
sur l'Exercice 1918 [Budget ordinaire des dépenses civiles] (Traitements du personnel enseignant, p. 3378); des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919 [Budget
ordinaire des services civils] (Indemnités de
licenciement, A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1349); de la proposition de loi relative aux
agrégations de l'enseigneme nt secondaire masculin (p. 1482 et sui v.). -Est enten<iu: pour
un rappel au Règlement (p. "1577); au sujet
d'une demande d'affichage des discours prononcés par M. le Président de la Chambre et
M. le Président du Conseil, dans la 2e séance
du 30 juin 1919 (p. 2774). - Prend part à la
discussion : du projet de loi concernant lrs
amélioration s des traitements du personnel
scientifique et enseignant du Ministère de l'Instruction publique (p. 3082 et suiv., 3167 et
suiv., 3187 et suiv., 3195, 3209); de ce projet
de loi, modifié par le Sénat (p. 4178); du projet
de loi portant ouverture et annulation de crédits
sur l'Exercice 1919 [Budget ordinaire des services civils, dépenses militaires et dépenses
exceptionnel les des services civils] (Son amende-

rnent concernant les di?·ecteurs de l'enseignement
au Ministère, p. 4492). = Obtient des congés

(A., S. de 1915, t. unique, p. 1574; A., S. de
1916, t. unique, p. 1080, 1414; A., S. de '1917,
t. unique, p. 6, 2946; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 283).

Ï:MILE-B ROUSSAI S (M.), lJéputé de
la _2e circonscription d'Alger [Algérie].
Son élection est validée (A., S. 0., de 1\114,
t. 2, p. 406). =Président du 1er Bureau (F.,
n° 41; J.O. de 1915, p. 857).
Membre: de
la Commission de la marine (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 288); de la Commission des
affaires extérieuresj des protectorats eL des

=
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colonies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); des
décrets (F., n° 244; J. O. de 1916, p. 10962).
= Sa proposition de résolution, présentée avec
demande de discussion immédiate, tendant à
atténuer la ct·ise agricole au double point de
vue de la main-d'œuvr e et des transports (1.,
n° 3169; an., S. de 1917, p. 411). -Sa proposition de résolution concernant les services
p0staux entre la France, la Corse et l'Afrique
du Nord (1., n° 3ô89; an., S. de 1917, p. 1149).
- Sa proposition de loi relative à l'immatriculation de la propriété foncière en Algérie (I.,
n° 6307; an., S. de 1919, p. 1814). =Son rapport sur le projet de loi portant ratification du
décret du 31 décembre 1914 fixant les grades à
attribuer, pour la durée. des hostilités, à certains officiers de la marine de commerce -rappelés au service ·de la flottte (I., ·n· 645; an.,
S. O. de 1915, p. t 81 ). - Sou rapport supplémentaire sur le projet de loi portant ratification du
décret du 31 décembre 1914 fixant les grades à
al tribu er, pour la durée des hostilités, à certains
officiers de la marine de comme!'ce rappelés au
service de la flotte (I., n• 775, an., S. O. de 1915,
p. 283). - Son avis présenté au nom de la
commission de la marine de guerre sur la proposition de loi ayant pour objeL de modifier la
la loi du 8 aoùt 1913 sur les engag.,ments et
rengagement s dans l'armée de mer et portant
modification de la loi du 24" décembre 1896 sur
l' inscription maritime (I., n° 1298 ; an,, S. de
1915, p. 983). - . Son rapport sur le projet de
loi, medifié par le Sénat, portanL ratification du
décret du 31 décembre 1914 fixant les grades à
attribuer, pour la durée des hostilité.:;, à certains
officiers de la marine du commerce rappelés au
service de la flotte (l. , n° 1621 ;an., S.de1915,
p. 1437). - Son rapport sur le projet de loi
modifiant les conditions de nomination des capitaines au long cJurs au grade d'enseigne de
vaisseau et créant l'honorariat du grade pour
les officiers de réserve et auxiliaires des différents corps de l'armée de mer (I., n° 2930; an.,
S. de 1917, p. 49).- Son rapport sur la proposition de résolution concernant la réorganisatio n
de l'inspection des colonies (I., n° 3482; an.,
S. de 1917, v. 890). - Son rapport sur le
projet de loi relatif à la nomination immédiate
au grade de premier-mai tre élève officier des
officiers mariniers admis en 1914 à l'École des
élèves officiers (I., n° 3656; an., S. O. de 1915,
p. 193). Ron rapport sur la proposition de résolution invitant le Gouverne·
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ment à présenter un projet de loi pour_ fixer les effectif des personneR employées sur un navire
attribuLions et les cadres des ofticiers du corps afiecté à la navigation maritime (p. 2552); du
du commts<ariat de la marine (I., n° 3992; an., projet de loi concernant l'amélioration des traiS. de 191 ï, p. i ï31.) = Son rapport, an nom
tements du personnel scientifique et enseignant
d!l 9• Bureau; sur l'élection de M. de M. Albert du. Ministère Je l'Instmcünn publique (p. 3163
Thomas par la 2" circonscription de Sceaux et suiv.). =--= S'excuse de son absence (A., S.
[~einej (A_:., S. O. de- 1914, t. 2, p .. 77),de 1915, t. unique, p. 534; A., S. de 1916,
Demande, cornme Rapporteur, la déclaration de
t. unique, p. 699; Aq S. de 191R, 1. unique,
llurgence du projet de ioi relatif à la nomina- p. 2::i87). = Obtient des congés (A., S. de
tioli immédiate au grade. de pret~üer-maltre 1315, l. unique, p. 1483; A., S. de 1916,
élève officier des officiers marinier;; admiR en
t. unique, p. 1080; A., S. de 1918, t. unique,
Ï 9!4 à l'F-cole des élèves officiers A,, S. de p. 1252).
1915, t. llnique, p. 204) - Prend part à la
discussion du projet 'de loi relatif à la réf!lementatlon de i;QuverLure de nouveaux débits de
ÉMILE-DUMAS (M.), 'Député de la
boissons (Son arUcle additionnel, p. 28·1 ; le ?'e- 1•·e circonscription de Saint.Amand-Montrond
tire, ibid.). -- Pr€Dd part à la discussion du [ Clter].
projet .de Îoi te'r~dant à autoriser la perception
des droits produit.\\ el revenuo, du budget de
Rou élection est validée (A., S. O. de 1914,
l'Algérie p0ur 191G (A., H.-de 1915, t. un:que,
t. 2, p. 98).
Secr~Haire du 10" Bureau (F.;
p. 1956).- Demande à interpeller le Gouvct·- n• 3; J. O .. de 1914, p. 4961). = Membre: de
nement sur la liquidation partirlle du morato- diverses Commissions (F ..1 n" 7; J.O. de 1914,
rium ordonnée po ·.1r les départem en t;; algériens p. ;)126; F., n• 35; J.O. de 191~ 1 p. 307;
(A., S. O. de 1916,--l. unique, p. 1378). F., n' 4'l; J.O. de 1915, p. 851); de la ComDemande ·à interpeller le Gouvernement sur la
mis5ion d'assurance et de prévoyance sociales
sitl,lï).liou politique el militaire de !'.Algérie (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commis(p. 2483). -Demande à interpeller le Gouver- sion des travaux publics, des chemins de fer et
nement sur l'insécurité des communications des vQics de communication (A., S. O. de 1914,
maridt11es ëo.tre la France, la Corse et les post. 2, P• 288), =Sa propo sition de loi tendant à
sessions françaises du Nord de l'Afrique (.h...,
modifier le paragraphe 4 de l'article 2 de la loi
$: d;e 191 '7, t. unlq4e, p. 1177); développe du 14 juillet 1913 su~ l'assistance aux familles
celle· interpellation (p. 1248) ; prend part à la nombreuses (I., u" 42; an., S. O. de 1914,
discussion. d'autres ititerpellatious relatives à p. 1837) . .;_ Sa proposibion de loi tendant à
la guerre sous-m~rine (p. 1363, 1413).- Est moditlf'r le paragraphe ti de l'article 2 de la loi
entendu dans la dîscpssion d'un projet de loi du 14 juillet 1913 sur l'assistance aux· familles
relatif au budget spécial de l'Algérie pour nombreuses (1., n" 43; an., S. O. ·de 1914,
fExerciée 19~8 (p. 3083). - Prend part à la p. 1838). - Sa p1·opositiou de loi ayant pour
discussion d'une iu terpellatiou relative à la objet de su_pprimer le couchage à. la paille dans
lÎil.ison ma:rîtime entre la Fran ce ct l'Algérie les élahlissemeuts agricoles (I., n" 4087; an.,
(A:, S. de t\i18, l- unique , p. 154). - Est S. de 1917, p. 2032). - Sa proposition de loi
cu~endu dan"? la discussion: <lu projet de lni
relati \'e à la sécurilé d<!s travailleur;;- employés
portant ren6~,~,vellement du privilège de la 1 aux machines agricoles (l., u 0 5536 ; an., S. de
Banql)e de i'Algérie (p. 2200; Ses amendements,
19Hl, p. 78). =Son rapport sur la proposition
P.· ~$~8, 2408) ;' elu projet de loi relatif a la ré- de loi, modifiée par le Sénat, ayant pour objet
qtlisilion de la flolte marchande (p. 2798). l'extension aux exp loi tati oris forestières des
:Demande à interpeller le Gouvernement au dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur les
sujet des services maritimes postaux subven- accidents du travail (1., n• 217; an., S. O. de
tionnés enll'c la métropole·, ia Cor;;e et l'Afrique 1914, p. 1933). - Son rapport sur le projet de
du No~d(A., S.O.de 1919, t. unique,p. 2188); loi ayant pour objet de proroger le délai fixé,
developpe celle ioterpellation (p. 3666; Son pour les expropriations. nécessaires à l'établisseordre du jour 11ioti1'!é, p. 3555). - Est entendu ment du ré:'eau des tramways de la Haute...:
dans la d'iRcussion : d1,1. projet de loi tendant _à Vienne (1, n° 282 ~an., S. Q. d_e tl) 14. p. 2015). ·
fi,l(er à huit heures par j9ur la d,urée d~ travai~ ~ So~ ra,p.pqrL sur ~e p.~j~t. ~- lQi tttnd.~ut à

=
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autoriSer la vilie d'Aix [Bouches-du·Rhône] à 1·5 0/0 (A.: S. de 1916, l. unique,
1709);
percevoir une taxe sur les propriétés Lâtie,; des- d'une interpellation sm "-les conditions aulCservies par lé réseau d'égouts (tl. O. de 1!114; auelles ,;·ont données les permissions aux
Fasc., n° 24).- Son rapport sur le p:·ojet de loi ho!!Jtlle:3 du frollt (p. 1869).-'-'-- Ses rapports sur
tendant à autoriser la commune de Vanves des pétitions (p. 2;!73). - Prem:l.·part· à la dis[Seine] à percevoir une taxe sur les propriétés cussion de plusieurs interpellations sur le ravibâties desservies par le réseau d'égout:> (Fasc.,
taillement du pays (A., S. de 1\:117, t. uniquè,
n° 25).- Son rapport sur le projet de loi ayant p. 27Hl). ~ Prend part à la discussion : des
pour objet d'appt·ouvel' la désaffectation d'une crédits provi: oires applic-ables au deuxième tripartie des fonds provenant d'un emprunt de meslre de 1919 [Budget ordinaire des service~:
200 millions du département de la Seine, auto- civils] (Habitations à bon rna'(.cM, A., S. O. de
risé par la loi du 12 fo.!vrier 1904 (8. O. de Hl 15; 1919, t. unique, p. 13 H) ; d 1une proposition et
Fasc., n° 119). - Ses rapports sur les projets d'un projet de loi sur la journée de huit heures
de loi autorisant de;; prorogatÏQfJS dt! surtaxl'S (p . 1823, 1832); des crédit:> provisoires applisur l'alcool à l'oclroi : d'Argentan [Ome] (8. 0. cabl~s au mois d·aoùt 1 \J 1\J (p. 3388). =Obtient
de 191 5; Fasc., n" 166); de Brest [Fioistèrt>] un congé (A., S . de HH8, t. uuitrue, p. 2641).
(Fasc.,n•167); de Chambon-Feugerolles[Loire]
(Fase,, no 168); de l'Ile-de-Batz [Finistère]
(Fasc., no 169); de Locquénolé [Finistère]
ÉMILE-FAVRE (M.), Depute de l'ar;ion(Fasc. , n° 170) ; de Mézières [Anlennes] (JI'asc., disse-ment de Bonneâlle [Haute-Savoie].
n° 171) ; _de Plounéour-Trez [Fi uistère] (Fasc.,
.n.• 172); d~ Privas [A.rdèche] (Fasc., u• 173);
Son élection est validée (A., S. O. de 1-91 4·,
de Quiberon [Morbihan] (Fasc., n• 174) ; de t. 2, p. 102). = Membre de la Gorilrnissiou des
.Hennes [Ille-et- Vilaine] (Fasc., no ï 75) ; de 1ravn.ux publics, de5 che mi os de fer el des voies
Vire [Calvados] (F<tSC., n• 176). - Son rapport de communication · (A., S. O. d~ 1914, t. 2,
SUL' le projet de loi ayant y;our objet de modi(it:l'
p. 288). = Sa proposition de loi tendant · à
provisoirement les conditions de l'allocation oüvrir, aux Miilistres de l'Agriculture e t. dè
partielie de la subvention de l'Etal à la voie l'Intérieur, un crédit extraordinaire dé 3'00.000 fr.
fenée d'intérêt local de Neuilly-en-Sancerre à pour venir en aide aux victimes des avalancbès
Vierzon, par llemi-d1emont [Cher] (L, nu 6690; dans l'arrondissement de Bonneville [l:iaufe..:
an., S. de 191\l, .p. 23!11). = Ses rapports, au Sa1·oie] (l. ·, u 0 11 8 ; an., 8. o-. de 1914., p. 186\t,.
nom du 1 oe Bureau, sur les élections : de - Sa proposition de loi modifiant le lraiternent
.M. Fourrrient ]Jar l'arrondissement de Drag-ur- 1les magis-trats, fonctionnaires et èmp-loyés de
gnan[Var]{A.-rS. O. de 1911, t. 2, p. 86); de l'Etat (1., n° 4144; an.,8. de 1917; p. 2169). =
M. lienaudel parla 3e ciTconscription de Toulon Son rappo-rt sur le projet de loi ayant pour objet
[Var] (p. 87). - Prend part à la discussion du de déclarer d'blilitê publique l'é~11blis::émèil.t,
projel de loi portant fixation du Budget général dans les départements de la Haule-Savoie P.t de
de l'Exercice 1914 modifié par le Sénat l Travail i'Ain, d'un nouveau réseau- de voies fe!Téès
et prévoyance sociale : Son amendement concer- d'intérèt. local (l.,n° 2flfi; a.n., S. O. de 1914,
nant les impressions dtt Mini;,tère du Tra1Jail, p. 20 17), = Son rappott silr Je projet de loi
p. 549). - F.sl entei.ldu : sur !'.ajournement de porlaut approbatittt1 de einq conventions relala discussion des projet et !Jroposili:m de loi con- tives à la rare iulerualionnlc de Valloi:he (L,
cernant les ac.:idenls agrlcoles (A ., S. de 1915, n° 4~l~l; atL, S. de 1915, p. 4). =Ses rapt. 1,1nique; p. 330, 334); au coms de la di~CliS
ports, au nom dn 7• Bureau, sur l'élection : de
sio!l de ce projet et de celle proposition de loi
M. Dé-fossé par la Jre tirllûnscription de !Juil~
(Contre-projet de M. Tout·nan, p. 438, 440). keroue [N.,rù] (A., S. O. de 1!114, t; 2, p. :.T3);
Prend part à la di~cussion de la proposition de de .M. C"chiB (Claude) pat· b 2c eircou:!cdpliou
loi concernant la répartition et l'utilis.afon des de Duukerque [Nord] (p. 54); de M. L~mirè
hommes mobiii5éS et mobilisables (à.., S. de par la t•·e cit·eouscriptiou d'Hazebrouck [Nord]
1915, t. uuique, p. nt).- Est entendu sur le (p. 54 } ; de M. Plichon (Jean) par la 2• circonl'envoi de la séance au lendemain (p. 1485). scription d'Hazebrou~k [Nord] (p. 54).- Donne
Prend part à la discussion : ii.'un projet de loi lect.u1'è, eil le dépo~alit, de son rapport sur le
concernant l'émiSsion d'un emprunt en rente3 projet de loi relatif à l'établissement \l'un nou-
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veau réseau de voies ferrées dans les départements de la Haute-Savoie et de l'Ain (A , S. O.
de 1914, t. 2, p. 500); demande la déclaration de
l'urgence et la discussion immédiate (p. 501 ). Demande à interpeller le Guu vernemen t s.ur les
accaparements et le ravitaillement (A., S. de 1917,
t. unique, p. 3054); développe cette interpellaObtient des congés (A., S. de
tion (p. 3063).
1915, t. unique, p. 302, 1312; A., S. de 1916,
t. unique, p. 146, 1080; A., S. de 1917,
t. unique, p. 440, 1174; A., S_ de 1918,
t. unique, p. 2070). = Son décès est annoncé à
la Chambre (p. 2678).

=

ENGERAN D (M. FERNAND), IJéputé de
la 2e circonscription de Caen [Calvados].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Membre : de la Commission
des travaux publics, des chemins de fer et des
voies de communication (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288) ; de la Commission des mines
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission des marchés (A., S. de 1917, t. unique,
p. 2678); de la Commission d'enquête sur la
métallurgie (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 968). = Sa proposition de loi portant application des articles ~3, 25, 27, 28, 44, 46, 47
des conventions internationales, signées à La
Haye les 27 juillet 1899 e't 18 octobre 1907,
concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre, et des articles 1 et 2 de la convention internationale, signée à La Haye le 18 octobre 1907, concerm.nt les droits et devoirs
des puissances et des personnes neutres en
temps de guerre sur terre (I., n° 515; an., S. O.
de 1915, . p. 34). - Sa proposition de loi tendant à exempter des droits d'enregistrement et
de timbre les successions des militaires morts
pendant la guerre (l., n• 825; an., S. O. de
1915, p. 334).- Sa proposition de résolution
ayant pour objet de modifier l'article 14 du
Règlement de la Chambre des Députés (I.,
·n· 91:)6; an., S. O. de 1915, p. 484).- Sa proposition de loi complétant les articles 1 et 2 de
la loi du 8 aoùt 1893 concernant le séjour des
étrangers en France ~L, n° 1394; an., S. de
1911:î, p. 1083). - Sa proposition de. résolution
invitant le Gouvernement à intensifier, vour les
besoins de la défense nationale, l'exploitation
des mines de fer du Calvados (l., n° 2153; an.,
s. -de 1916, p. 737). -Sa proposition de loi ,
t. 2. p. 98). =
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présentée avec demande de discussion immédiate,· ayar.t pour objet de suspendre. pendant
la durée de la guerre, les droits d'entrée sur les
fontes, fers et aciers (I., n° 2749; an., S. de
1916, p. 1746).- Sa proposition de loi tendant
à modifier, pendant la durée de la guerre, le régime des reprises de dot (l., U 0 4 230 ; an., S. de
1918, p. 97). - Sa proposition de résolution
tendant à conférer le drc.it à la croix de guerre
avec palme à tout militaire titulaire de la Légion
d'honneur pour faits de guerre (I., n• 4301; an.,
S. de 191 8, p. 165). = Son rapport sur le rôle et
la situation de la métallurgie en France [Question de Briey.- pe partie : Concentration de la
métallurgie française sur la frontière de l'Est]
(I., n° 6026; an., S. de 1919, p. 225); son rapport supplémentaire (l., n° 6362 ; an., S. de
1919, p. 237). = Ses rapports, au nom du
7e Bureau, sur les élections: de M. Deshayes,
par la 1•e circon.s(~ription de Beauvais [Oise] (A.,
S. de 1914, t. 2, p. 56); de M. Delpierre, par
l'arrondissement de Clermont [Oise] (p. 1:)6). - .
Prend part à la discussion du projet et des propositions de loi concernant les décrets de naturalisation (Son amendement, A., S. de 1911:),
p. 63). - Demande à interpeller le Gouvernement sur les obstacles apportés, depuis la
guerre, à l'exploitation des mines de fer et à la
production de la houille en France (A:, S. de
1916, t. unique, p. 2508). - Prend part à la .
discussion du projet de loi modifiant la loi de
11::\10 sur les mines [Durée des concessions et
participation de l'Etat aux bénéfices] (Ses obse?'vations sur l'article 2, p. 2903). - Prend part à
la discussion d'une interpellation sur le consortium des métaux (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 29o). - Est entendu pour un fait personnel
(p. 2819). =S'excuse de son absence (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 294, 406, 429; A., S. de 191!:î,
t. unique, p. 986, 1200; A., S. de 1916, t. unique, p. 842; A., S. de 1917, t. unique, p. 338;
A:, S. de 1918, t. unique, p. 2382; A., S. O. de
t 91 ~. t. unique, p. 2279). = Obtient des congés
(A., H. de 1916, t. unique, p. 1428, 2764; A.,
S. de 1\!17, t. unique, p. 2469; A., S. O. de
1919, t. unique, p. 3290, 4316).

ERNEST OUTREY (M.), Député de la
Cochinchine française.
Son élection est validée (A., S. de 1914, t. 2,
p. 1:)99). = Membre l de la Commission des
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allaires extérieures (A., S. de 1915, t. unique,
p. 2ï); de la Commission des -pensions (A., S.
de 1916. t. unique, p. i 68); de la Conuni~si:m
chargée d'ex-aminer les pièces concernant la
condamnation prononcée contre M. Malvy,
Député du Lot (A .• S. de 1918, t. unique,
p. 2133); de la Commission d'enquête sur la
métallmgie (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 968) ; de la Commission des douanes (p. 2188).
Sa proposition de loi relative à la fixation, .
pour les officiers d'infanterie et d'artillerie coloniales, les fonctionnaires de l'intendance et les
officiers du corps de santé des troupes coloniale<o,
d'une péréquation de· grades égale à celle des
officiers de,; troupes métropolitaines des armées
et services correspondants (I., n° 2347; an., S. de
1916, p. 1297). - Sa proposition de loi tendant
à exclure, dans l'avenir. les sujets de nationalités ou d'origines allemande et austro- hongroise, des scciétés agrico'es, commerciales, industrielles et financières, constituées ou à
constituer er: France, en Algérie, da us les colonies et pays de protectorat (I., no 5091; an., S.
de 1918, p. 1817). - Sa proposition de loi,
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à nommer, à titre définitif, dans
le grade dont ils seront pourvtJS au moment-· de
leur démobilisation, les ofticiers appartenant
aux armes et services de l'armée active et des
cadres de complément, ·qui auront demandé et
obtenu leur réintégration dans l'armée au moment de la mobilisation (L, n• 5368; an, S. de
1918, p. 2090) -Sa proposition de loi relative
à l'organi:>ation d' une exposition coloniale interailiéc à Paris eu 1 U21, comportant la création
d'un musée permanent des colonies (I., n° 5560;
an., S. de 1919, p. 102).- Sa proposilion de
loi tendant à instituer un droit de 1 fr. 50 par
kilograwme sur les caoutchoucs d'origine étrangère introduits en France (l., no 6225; au., S.
de 1919, p. 1677). =Son avis présenté au nom
de la Commission des pensiùns civiles et militaires sur le projet de loi modiliant la. limite
d'âge des culonel3 et des officiers généraux (I.,
no 1837; an., S. de 1916, p. 322). - ·Son rapport sur le projet de loi accordant aux fonctionnaires coloniaux mobilisés un complément
spécial de traitement pendant la durée de leur
présenc~ sous les drapeaux (I., no 5958 ; an.'
S. de 1919, p. 1131).- Son rapport sur la proposition de loi relative à l'organisation d'une
ex position coloniale interalliée à Paris, en 1921,
comportant la création d'un musée permauenL

=
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des colonies (I., no 6061; an., S. de 1919;
p. 1304). -Son avis, présenté au nom de la
Commission des affaires extérieures, des prolectorats et 9-es colonies sur le projet de loi relatif au recrutement, aux traitements, à l'avancement et à la discipline des magistrats des
colonies(!., n° 6868; an., S. de 1919, p. 2ô86).
= Prend part à la di5cussion du projet de loi
portant ratification de décrets ayant pour objet
d'établir des prohibitions de sortie ou de suspendre les droits d'entrée sur diverses marchandises (Ses obser'Dations concerna7fl les rù:,
A., S. de 1915, t. unique, p. 85).- Prend part
à la discussion du projet de lui, modifié par le
Sénat, relatif au ravitaillement en blé et farine
de la population civile (Panification au moyen
de la farine de riz, A, S. de 1915, t. unique,
p. 1187, 1190); de ce projet de loi, modifié une
seconde fois par le Sénat (p. 1445 et suiv.). Intervient dans la discussion du projet de loi
relatif au droit à la compensation d'armement
des naviœs construit.:; à l'étranger (p. 1396
et suiv.). -Est entendu dans la discussion:
d'un projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice 1915, de crédits aùditionnels aux crédits
provisoires (p. 1578); du projet de loi relatif à
l'appel sous les drapeaux de la cla;.se 1917
(p. 171 0); du projet de loi concernant le budget
général el les budgets annexes des chemins de
fer de l'Afrique occidentale française (p 1824).
- Intervient dans la discussion d'une interpellation concernant la distributiou des vêlements
chauds,- du linge, et le mode de couchage des
soldats (p. 1969). - Adresse une question au
Ministre de la Marine sur le torpillage de la
Ville-de la-Ciotat (p. 2063). -Demande à iuterpt'ller le Gouvernement sur la suppression
d'u service de navigation de Saïgon à Bangkok
et divers autres sujds conceruant l'Intlochine
(A., S. de 1916, t. unique, p. 39); est entendu
sur la fixation de la date de la discussion de
cette interpellation (ibid.). - Prend part à la
discussion d'une propo~ition de loi relative
au régime de la Presse en temps de guerre
(p. 85). - Soulève un incident au cours d'une
question adressée au Ministre de la Guerre
au sujet du corps du contrôle de l'administration de l'armée (p. 12fi). - Est entendu
dans la diswssion d'un projet de loi concernant
le chemin de fer de DJibouti à Addis-Abheba
(p. 505 el suiv.). - Iuterv:ent dans .la discussion : du -projet de loi portant ouverture, sut·
l'Exercice 191 G, de crédits provisoir~s appliCll•
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bles au deuxième trimestre ile 1916 (Discussi&n date de la discussion d'une interpellation relative
géné1·ale, A. S. de 1916, t. uni1:1ue; p. 549 et à la marine marchande (A. , S. de 1918, t. utiqul:!,
stiiv.); de la proposition de loi, modiliée par le p.1946); dans la discussion du projet de loi portant
--Sénat, concernant l'importation, le commerce, la renouvellement du privilège de la nauque de
-détention et l'usage des substances vénéneuses Fra ure (Articles additionnels concernant: l'assem(p.1417\ .-Prend part à la discussion: d'un projet blée des actionnaires, p. 1952; l'extension de l'émisde loi comportaut garantie par l'Etat,des risques sion et la circu 'ation des billets de let Banque .de
de guerre pour les voyages exécutés sur la cBte France an domaine colonial de la France,
occidentale et équatoriale d'Afrique (p. 1478) , p. 1959; repre11d ce dernier amendement 1·etiré
du projet de loi portant ouverture de crédits par M. Eedouce, iLid. Amendement tendant à -ce
provisoires applicables au quatrième trimestre qu'a"cun n!gent ne puisse être administrateur dfJ
de 1916 (Discussion générale, p. 1764 et sui v.,
sociétés étrangèreS, p. 1971). - Est entendu sur
p. 177); d{l-projet de loi portant modification ·le règlement ~e l'ordre du jour (p. 2009, 2173}.
des dispositions relatives au passage dl's officiers - Prend part à la discussion d'interpellations
généraux dans lé caure de réserve et créant sur les dispositions à prendre concernant la
pour les colonels ùne position spéèiale (p.1839);
marine marchande pendaut et après la guerre
d'une interpetlalion sur les conditions aux- et les modalités de la réquisitioil de la flotte
quelles sont données les permissions aux française (p. 2055). - Demande à interpeller le
hommes du front .(p. 1867). -'- s~m ordre du ·Gouvernement sur une demande de concession
jour motivé présenté à la suite de la discussion de terrains pétrolifères en Algérie (p. 2072}; est
des interpellations sur l'ulili,;ation des effectifs entendu sur la fixation de la date de la discusmilitaires (p. 2207).; le relire (ibid.). - De- sion de celte iu.lerpellation (p. 2073); la dévemande à interpeller le Gouvernement au sujet
loppe(p. 2211 ; Son ordre du jour motivé, p. 2224).
d'une convention rela~ive à des gisements pé- - Prend part à la discussion : du projet de
trolifères situés dans la provinèe d'Oran (p. 2253); -loi portant renouvellement du privilège de la
est entendu sur la fixation de la dale de la dis- Banque de l'Algérie (p. 2108,2262,2269 et suiv.);
-cu..,sion de celle interpellation (p. 22ii7); la dé- du projet de loi concernant !es crédits proviveloppe (p. 2_257 et suiv.; Son ordre du jour soires applicables au quatrième trimestre de 1918
.m.otivrJ, p. 2266; le retire pour se rallier à l'ordre fDépentleo:~ militaires el dépenSPS exception.du jour"'p11r et simple, p. 226~). - Intervient nelles des services civils] (Indemnité de vol des
-dans la discussiou de:> interpellations sur~a aviateurs, p. 2198); d'tm projet de loi relatif à
crise des transpo1·ts (p. 23:~~). - Prend part à la réquisition de la flotte marchande (p. 2742);
la discussion : du projet de loi concernao t les du projèt de loi modifiant la -loi de 1810 sur les
crédits provisoires applicahles au premier tri- mines [D~cret des concessions et parliciption
mestre de 1917 (Discussion générale, p. 2578;
de l'État aux bénéfices] (Amendement de iii. Ca-Se.s obsen:atiohg -sur t'article p1·emier, -2696;
zassus à l'article premier, p. 289~ ; Ses obserl'axes sur les àenrées coloJZiales, p, 2769; 1'aœe vations sur le paragraphe 5 de cet article, p. 2901 ;
SU?' les Illés, p. 2771\); du pl'Ojet de loi lendaut à
Amendements concernant : l'article '2, p. 2924;
l'aùgmeulation de la flotte de ~harg-e frauçaise cet article devenu article 5, p. 2955; Sa disposi(p. 2873). -Prend part à la diseussiun: . du tion additionnelle, p. 2960) ; du projet de loi,
projet de loi ·portant ouverture el annulation, modiflé par le Sénat, concemant' l'ouv<Jrture et
sur !'.Exercice 1 m, de crédits concernant le,; l'annulation de crédits au titre du budget ordidépenses militaire,; el les dépenBes exception- naire des services ci vils de l'Exercice 1G18
nelles des services civils (A., S. de 191 !:;, t. uni- {p. 3039). - Est eutendu dans la discussion :
que, p. 156 2) ; du projet de loi pO l'tan-t ouverture ·des crédits~ provisoires applicables au premier
et aQnulation, StH l'Exercice 1 Y18, de crédits
trimestre de 1919 (Budget ordinaire des services
cuncernant les dépenses milit,lires el les dé- civib] (Discussion générale, p, 3253; Droit de
peuses excei•lÏounelles ·de.; set•vices ~ivîis douane sùr les èaoutclwucs de provenance ét?YJn(p.1571); ùu projet et de la proposition de loi gère, p. 3397); du projet de loi portant ouverteud.ant. à . l'puverlure d'un crédit destiné à
ture et annulation de crédits sur l'Exercice 1918
a,;surer la liquidatio11 des pension,; d-es agents et {Dépenses militairés et dépenses excptionndles
8QU$-agents des po<;tes. et des télégraphes des services ci vils] (Personnel de ·r a;rs&nal de
'1. 17?5). - Est eulklndu : sur la fi-xation de la 1 &!){gon, p. 3286) ; des cr<îrltts pmvisoires appli~

ERN

-

343-

cables au premier trimestre de 1919 [Dépenses . projet de loi concernant l'attribution aux permilitaires et dépenses exceptionnelles des ser- sonnels civils de l'État, d'avances exceptionvices civils] (Discussion géuerale; p. 3226; Son: nelles de traitements (A., S. O. de 1919, t. uniamendement conce1·nant la solde des fonction- que, p. 2281 ). - Son ordre du jour motivé
naires coloniaux mobilisés, p. 3358; le 1·etire, présenté à la suitE) de la discussion d'une interibid. Démobilisation des officiers de complément, pellation
les perquisitions opérées .chez
p. 3365); du projet de loi concernant la revisi~n M. Schœller, secrétaire général de l'Office
des listes éleetorales (p. 3441, 3457). - Prend national de la presse (p. 2290). - Est entendu
part à la disèussion : d'interpellations relatives: d_ans la discussion : du budget ordinaire des
à la démobilisation et aux sursis (A., S. O. de services civils de l'Exercice 1919 (JJiscussion
1919, l. unique, p. 207, 225); à la crise de la générale, p. 2452, 2460) ; du projet de loi porvie chère (p. 634) ; de diverses p'roposition s de tant ouverture de crédits additionnels pour le
loi relatives à une indemnité de démobilisation personnel scientifique et enseignant (p. 3056) ;
(p. 784).- Son ordre du jour motivé présenté à du projet de loi autorisant des nominations et
la suite de la discussion d'une interpellation sur promotions dans la Légion d'honneur pour
la situation financière de la France (p. 1028).- récompenser les services exceptionnels rendus
Est entendu dan:> la· discussion du projet de loi au titre civil au cours 'de la guerre (p. 3353 et
relatif à l'attribution d'indemnités spéciales aux
suiv.); du vrojet de loi relatif à la revision
fonctionnaire;; des régions Übérées (p. 1171). des soldes militaires (p. 3449); du projet de
Prend part à la discussion de.-; crédits provi- loi, modifié une seconde fois par le Sénat,
soires applicables au deuxième trimestre dè instituant un régime tempuraire de l'alcool.
1919 [Budget ordinaire des service::; civils]
(p. 3543); du projet de loi portant ()UVerture
(Administrations des services civils de l'Indo- sur l'Exercice '1919 de crédits additionnels aux
cldnrJ, p. 13H; Français originaire$ de l'Inde ré- cr_édits provi~oires en vue d'améliorer les traisidant en Indochine, ibid. ; Nat1tralisation des tements et salaires des fonctionnaii~es, agents
Annamites, p. 1345) ; de ce projet de loi modifié et ouvriers des se~ vices civils de l'Etal (p. 3579);
par Je Sénat (p. 1494). -Prend part à la dis- du projet de loi portant approbation du traité
cussion des crédits provisoires applicables au de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919
deuxième trimestre de 1919 ~Dépenses nlili- (p. 3987) ..=Obtient un eongé (A., S ..de 1917,
taires et dépenses exceptionn.ellesj (Achat et t. unique, p. 422).
construction de navires, p. 1430 ; Personnel civil
del' arsenal de sa·:gon, p. 1461 ). - Demande 2,
interpeller le Gouvernement au sujet de l'inESCUDIER (M. PAuL), Député dé la
cendie survenu à bord de l'Amiral-Ponty le
2è
ci1·cortscription du 9e arrondissement de Paris
25 avril1917 (p. 2034); est entendu sur la fixation
de la date de la ài~cussion de cette interpella- [Seine].
. ti 0 n (p. 2035}. ~ l>arJe snr la demande de discussion immédiate d'une proposition de résoSon élection est validée (A., S. 0. de 1914,
lution tendant à la création d'u.ne Commission t. ·2, p. l 02). = M'e111bre : de diver;:es CoJllmisde la paix (p. 2158). - Prend part à la discus- sion$ .(F., n° 11 ; J. O. de 1914, p. 5370); de la
sion : d'une proposition de loi relative à la Commission des programmes électoraux (F.,
réforme de la loi électorale (p. '1880); du projet n" 7; J. O. de 1914, p. 5126); de la ComUli~iqi,l
de loi, modifié par le Sé11at, relatif à l'organi- des affaires extérieure!'~, des protectorats et des
sation judiciaire, aux traitemet>ts, au recrute- · .colonies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
ment et àl'a\'ancementdes magistrats(p.191());
èommission de l'administration gén~rale (A.,
d'une proposition de résolution tendant à assu- S. de 1\) 15, t. unique, p. 27); de la Commission
rer à la France les réparations qui lui sont dues des marché:; (p. 2026); de la Commission
à raison des acles commis par l'Allemagne chargée d'examiner Ùs divers traité!:\ de paix
(p. 1933). - Son ordré du jour motivé pL'ésenlé (A., S. O. de 1919, l. unique, p. 2717!. =Sa
à là sui té de ia discussion d'interpellations sur proposition de loi tendant à l'institution Ç.u
]es éYenemenls du 1er mai 1() i \) (p. '1976) . .mémmial de la guerre (I., n° 1501; an., S. de
Est entendu sur le rf>glement de l'ordre du jom· 1915, p. 1336). - Sa proposition de résolution
(p. 2261 ). - Prend pa1;t à la discussion du concernant les permissi;•ns périodiques (!.,
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n• 3350; an.,:.s. de 1917, p. 711).- Sa proposition de loi r,ollcèrnant la vente, après réqllisition, du matériel de voie étroite (I., n° 4309;
an., S. de 1918, p. 170). -· Sa propositio11 de
loi prorogeant les délais tixés par le décret du
2 février 1852 et par la loi du 15 janvier 1919
pour la revisio11 des listes électorales (I.,
n° 6755; an., S. de 1919, p. 2541).- Sa propositioll de résolutio11 tenda11t à assurer la revision et l'augmentation des amendes en matière
répressive (I., n° 6820; a11., S. de 1919,
p. 2628). -Sa proposition de résolution concer!lant le payement immédiat de la prime de démobilisation instituée par la loi du 22 mars 1919
(l., n° 71:.127; an., S. de 1919, p. 2958). =
Son rapport sur le projet de loi tendant à
compléter l'article 4 du décret-loi du 26 mars
·1852, sur les rues de Paris, par une disposition destinée à permettre d'ordon11er la discontinuation des travaux entrepris en infraction
aux prescriptions du paragraphe premier de cet
article (I., n° 2516; an., S. de 1916, p. 146i);
Son rapport supplémentaire et son rapport supplémentaire recliÎié sur le projet de loi (l.,
n• 2872 et2H72 rectifié; an., S. rle 1917, p. 16)~
- Son rapport sur la demande de discussion
immédiate et sur le fond de la proposition de
résolution tendant à obtenir l'application des
engagements assur'a nt à la France les indemnités
qui lui sont dues à raison des actes commis par
l'Allemagne en vialation de ses obligations et de
ses engaments (I., n° 6028; an., S. de 1919,
p. 1218). - Son rapport sur le projet de
loi te11dant à autoriser les hospices civils de
Vichy à contracter deux emprunts : l'un de
100.000 francs et l'autre de 200.000 ·francs
(S. de 1919; Fasc. n° 550).- Son rapport sur
le projet de loi relatif au séjour et à l'établissement des étrangers en France (T., n° 6927; an.,
S. de 1919, p. 2866). - Son rapport sur le
projet de loi relatif à la possession d'immeubles
en France par des étrangers (I., n°7046;an.,
S. ·de 1919, p. 2990).- Son rapport sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, tendant à·
compléter l'article 88 de la loi du 5 avril 1884,
en vue de donner aux employéa communaux
des garanties de stabilité (I., n° 7253; an.,
S. de 1919, p. 3408). =Son rapport, au nom
du 5e Bureau, sur l'élection de M. Chaulet
par la tre circonscription de Dax [Landes] (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 38). - Prend part à
la discussion : du projet et des propositions
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de loi concernant les décrets de naturalisat;on

(Sa disposition additionnelle, A., S. de 1~15,
l. unique, p. 66; Ret1'ait, ibid; Ses o?servations
relatives à l'a1·ticle 2, p. 67); des propositions'

de loi concernant les plans d'exter::sion, d'aménagemeut et d'embellissen::ent des villes (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 752 et suiv.). Est entendu dans la discussion du projet de loi
relatif à la consommation, en lemps de guerre,
du papier et des matières entrant dan_s sa
fabrication (A., S. de 1918, t. unique, p. 1224).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi relatif à la revision des listes électorales (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 4191). - Prend
part en qualité de R11pporteur à la discussion
du projet de loi concernant les employés et
travailleurs communaux (p.' 4820). = S'excme
de son absence (A., S. de 1916, t. uniqt:e,
p. 2764). = OLtient Ull congé (A., S. de 1916,
t. unique, p. 2800).

ESPIVENT DE LA VILLES-

B 01 SNE T (M.), Député de la 1re circon-

scripti01l de Pontivy [.Morbihan].
Son élection est validée (A., S. de 1915,
t. unique, p. 7). = Membre : de la Commission
de la marine marchande (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 28q); de la Coœmission de l'hygiène publique (A., S. 0. de 1914, t. 2, p. 289). = ti a
proposition de loi tendant à modifier la loi du
5 août 1914, concernant les allocations aux familles des mobilisés (I., n° 1051; an., S. O. de
1915, p. 683). ~ Sa proposition de loi tendant
à la création de coupures de 25 francs des bons
et obligations de la Défense nationale destinées
à faciliter, pour les petites bourses, l'achat de
ces bons et obligations (I., n• 1095; an., S.
de 1915, p, 702). ~ Sa proposition de loi ayant
pour objet l'acquisition de navires de commerce
et la constitution d'un chantier national de
construcliov.s maritimes (I., n° 1820; an., S. de
1916, p. 234). - Sa proposition de résolution,
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à organiser le commerce, à réglementer la vente et à établir la tuation des marchandises de première nécessité vendues aux
troupes sur le front et dans la zone des armées
(I., n° 1829j an., S. de 1916, p. 313). --Sa
proposition de résolutio11 tendant à inviter le

RST
Gouv-erntlineht a hoftlmer Une Commission d'en~ t. 2, p. 100) . ..:... Président du toe bureau
quête chargée de rechercher lu meilleure utilisa- (F. n° 35; J.O. de 1915, p, 307). - Meînbre ~
tion du matériel des automobiles militaires (1., de diverses Commissions (F., no 35; J.O. de
n• 3709; an., S. de 1917, p. 1159). ~Sa p~opo 19Hî, p. 307; F., no 41; J.O. de 19Hî, p. 8o7);
sition de loi tendant à compléter la loi du 22 no- de la Commission de la înarine marchande (A.,
vembre 1918 ayant pour objet de garantir aux S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission
mobilisés la reprise rle leur contrat de travail de l'administration générale, départementale et
(1., n° 56Z4; an., S. de 1919, p. 472). = Son communale, des cultes et de la décentralisation
rapport sur le projet de loi portant ratif1cation (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Comde la convention de Londres pour la sauvegarde mission d'assurance et de prévoyance sociales
de la vie humaine en mer (1., h 0 6051; an., S. (A., S. de 1915, t. unique, p. 942); de la Comde 1919, p. 1295). = Ses rapports, au nom du mission de l'armée· (A., S. de 1916, t. unique,
11 e Bureau, sur les élections : de M. Gasparin, p. 998); de la Commission de revision des
ptir la 1re circonscription de la Réunion (A., S. lois constitutionnelles (F., n• 244; J. O. de
O. de 1914, t. 2, fh 461); de I\1. Bm.tssenot, par 1916, p. 1094~) t de la Cm11înission de la rétlt-'
hi. 2e eircotHicripLiou ·de la Réunion· (p. 462). ·- ganisation éconotnique (A., S. de1917, t. utiique;
Demande à intérpeller le Gouvernement sur p. 2236) ; de la Commission de controle des
l'U.Lilisàtion qui fut faite des ressources du pays qUestions et projets se rllttachant aù ravitaille•
en vue de la Défense nationale (A., S. de 19i6, ment et uux réquisitions (A., S. de 1918,
l. unhtue~ p. 1239). ~Prend part à la discust. ut1lque, p. 303) ; de la Coh1mission d'enquêté
sion de diverses interpellations telalives à la sur la mélallurgie(A., S. O. de 1919, t. unique,
m~rin~ marcha.tide (p. 2516 et sui v.). De- p. 968). = Sa proposition de loi tendant à res~
mande â ·inLerpeller le Gouvernement sur les treindre et réglementer l'émigration des tnineurs
mesures à prendre pour remédiel' aux dangers et à iuslltiJer pout· eux le livret de minorité
que courent les navires marchands du fait de la (I, n° 92; au., S. O. dtl1914, p. 1858). ~Sa:
guerre sous-marine (A., S. de Hl17; l. unique; proposition de loi leUdlinL à forli ti er et ::tssurer
p. 1116) ;. développe cette interpellation (p. 124 6 la répression de l'espionnage étrange!' en France
et suiv.). - Est efilendu dans la discussion el dans les colonies (1., n° 632; an., S. O. de
d'uub interpellation relative aux permissions '1915, p. 177). -Sa proposition de loi tendant
militaires (p. 2253).- Demande à interpeller le à réprinter les bruits calom.nieux et tendancieux
Gouverneinent sur sa poli tique générale (p. 3054 ). destines à tromper ou affaiblir la confiance
- P1·end part à la discus:;ion : d'une proposition natioiiale (I., n° 635; ail.; S. O; de 1915, p. 178).
de loi relative à la réforme de la loi électorale - Sa proposition de loi ayant pour objet d'assu~
(A;; S. O. de 1.919; t.unique; p. 1!.187); du projet rer l'envoi régulier en sursis d'appel, selon les
de loi tendant à diviser certains départeînerits en besoins de la terre; des auxiliaires agriculteurs
circonscript.ions électorales pour la nomination pères de trois enfants et plus (1., no 3060 ; an.,
des thembres da la Chambre des Députés; de S. <1e 1 Ç) 17, p. 25:.!).- Sa proposition de loi ayant
la proposition de loi de M. Alexandre Varenne pour objet l'institution et le fonctîoriuelhent de
et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet commissions régionales des arts français (1.,
d'assurer l'impression et la distribution gratuites, n" 3517; an., S. de 1917, p. 969).- Sa propopar l'Administration, de bulletins de vote et de sition de loi tendant à fortifier et assurer la
c.ir~uh1ires 1 aux élections législatives (p. 3724). . répte::;sion de l'espionnage étranger en France et
=S'excuse de son abs6llce (À., S. O. de 1914, dans lt>s colonies (1., 11" 3953; an., S. de 1917,
t. 2, p. 169, 350, 637; A., S. da 191 a, t. unique,
p. 1663).- Ba proposition de loi tendant à la.
p. 141 \J ï A., S .. de 1917, t. unlque 1 p. 2801; A.;
création de métiers (I., no 4 303 ; an., S. de 1918 1
S. de 19l8;t. unique, p. 1968).
p. 165). --Sa proposition de loi tendant à accorder le bénéfice de l'honorariat du grade supérieur
aux capitairws 1 commandants et lieutenants;
ESTOURBEILLON (M. le marquis de),' coluuels de l'armée :tctive atteints par la limite
.D'éputé de la 4re circons-cription ile Vttnn.ea
El.'.àge daùs le coul's des hostilités el dans certaines
[.MorbîMn].
conditions(!., no 4318; au., S. de 1918, p.186)i
- Sa pl'Oposition de loi tendant à la réorgani•
Bqli éiêcti~ est valid-ée (Jl.~ ::\. ·O. de i 91.4:~ satiou· des c4awLi'es de ~ornmeice èt à la crë&..
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Lion d'assemblées régionales des chambres de
c~mmerce (1., n• 4432; au., S. de 1!l18, p. 372).
- Sa proposition de résolution tendant à la
mise en sursis immédiate des maires et secrétaires de mairie mobilisés (1., n° 5245 ; an.,
S. de 1918, p. 1825). - Sa proposition de loi
tendant à accorder aux soldats prisouniers retour
de captivité un congé de deux mois et à les
affecter d'office, au bout de ce congé, au dépôt
le plus rapproché de leur domicile (1., n° 5287;
au., S. de 1918, p. 18421.- Sa proposllion de
loi tendant a liberer définitivement de toute
obligation militaire les hommes aujourd'hui réformés tt;lmporait·ement, qui ont été examinés
trois fois ou plus par les conseils de revision et
commissions de réforme (I., n• 5380 ; an., S. de
1918, p. 2040). - Sa propositil)n de loi tendant
à accorder l'indemnité de vie chère de
60 francs par mois aux veuves de capitaines au
long cours, capitaines au cabotage, marins et
matelots et orphelines filles de marins, ne touchant actuellement qu'un se.;ours annuel d.e
l'État (I., n• 6335; an. S. de1919, p. 1R70).Sa proposition de loi tendant à ouvrir au Ministre
de l'Agriculture un crédit extraordinaire de
1.000.000 francs. pour vei!ir en aide aux agriculteurs du canton de Granchamp (Morbihan)
dont leR récoltes de blé noir et de pommes de
terre ont été presque totalement anéanties par la
gelée exceptionnelle survenue dans la nuit du
13 au 14juillet (l, n° 6652; an., S. de 1919,
p. 2170). . Son rapport fait au nom de la Commission de la marine marchande chargée d'étudier les conditions actuelles de notre commerce
maritime et les moyens propres à en favoriser
le développement [Situation des ports bretons
depuis le début de la mobilisation jusqu'au
1er février 1915] (1., n° 999; au., S. de 191!),
p. 530).- Son rapport sur la demande de discussion immédiate et sur le fond, de la proposition de résolution concernant les permissions
des militaires de l'armée d'Orient (I., n° 2492;
an., S. de 1916, p. 1449). ·-Son rapport sur:
1o la proposition de résolution de MM. Henry
Fougère et Victor Rochereau tendant à ce que
les militaires qui. ont eu deux frères tués à
l'ennemi ou dont la situation de famille est particulièrement intéressante soient affectés aux
services de l'arrière ; 2° la proposition de résolution de M. Raoul Anglès concernant l'affectation des militaires ayant eu deux fils ou deux
frères tués à l'ennemi ;_ 3° la proposition de résolution de M. Jules Danselle et plusieurs de
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ses collègues concernant l'affectation du dernier
survivant des familles qui comptent deux frères
tués à l'ennemi; 4° la proposition de résolution
de 1\lM. Patureau-Baronnet et Helll'i Cosnier,
tendant ·à affecter à la dernière classe mobilisable l'ainé des familles d'au moins six enfants
mineurs dont le père est mort ou incapable de
venit· en aide aux siens (I., n° 258;); an., S.
de 1916, p. t::î04); son rapport supplémentaire
(l., n° 2627; an., S. de 1916, p. 1567).- Son
rapport sur la proposition de résolution tendant
à ce que les frères mobilisés d.e militaires disparus depuis un an obtiennent les mêmes faveurs que celles des frères_ des tués à l'ennemi
(1., n° 3699; an., S. de 1917, p. 1243).- Son
rapport sur : 1o la proposition de loi de M. PaulLaffont [Ariège) et plusieurs de ses collègues,
tendant à distribuer à tous les départements de
la France le matériel de guerre pris à l'ennemi;
2° la proposition de résolution de M. Henry
Houlleaux Dugage tendant à alLribuer à chaque
chef-lieu d'arrondissement de France des trophées d'armes pris à l'ennemi (1., n° !>442; an.,
S. de 1918, p. 2107). =Ses rapports, au nom
du 11 e bureau, sur les élections: de M. Périer,
par la 2e circonscription de Fontenay-le-Comte
[Vendée] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 88); de
M. de Lavrignais, par la 2' circonscription de
la Roche-sur-Yon [Vendée] (p. 88); de M. de
Baudry d'Asson, pour la 2• circonscription des
Sables-d'Olonne [Vendée] (p. 88). -Prend part
à la discussion : des propositions de loi concernant les plans d'extension, d'aménagement et
d'embellissement des villes (A. S. de 1915,
t. unique, p. 7 45; Son amendement à l'article 4,
p. 746) ; du projet de loi relatif aux contributions directes et taxes y assimilées de l'Exercice 1916 (p. 1114). - Intervient dans la discussion des interpellations concernant les circulaires relatives à l'accès des militaires dans les
cafés, restaurants et débits de boissons (A., S.
de 1916, t. unique, p. 1!>7). -Prend part à la
discussion du projet de loi sur la mise en cullure des terres abandonnées CMotion tendant au
ren1Joi à la Commissimt, p. 581).- Est entendu
sur la demande de discussion immédiate : de
deux propositions de résolution concernant les
militaire:; qui ont eu deux frères tués à l'ennemi
(p. 165) ; d'une proposition de résolution
concernant les permisswns des militaires de
l'armée d'Orient (.P· 165'2); d'une interpellation
sur les conditions auxquelles sont données les
permissions aux hommes du front (p. 1864). -
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Pre.nd part à la dis~ussion : d'une inte;pellation
sur l€'s affectations des hommes de la classe 1889
et leur maintien sous les drapeaux (A., S. de
1917, t. unique, p. 119); du projet de loi relatif
à la visite des exemptés et réformés (Son amendement concernant les membres de l'enseignement,
p. 257 ; Son eœplication de vote, p. 296 ). ; de la
proposition de loi fixant les affectations aux:
unités combattantes des mobilisés appartenant
à l'armée active et à sa résen•c (p. 717, 745);
du projet de loi relatif à l'appel sous les drapeaux de la classe 1918 (Son amendement, p. 878);
du projet de loi relatif à la fabrication de la farine de froment et aux pénalités qui la concernent (Son amendement, p. 1073). - Prend
part à la discussion du projet de loi tendant à
modifier la législation des pensions des armées
de terre et de me1· dans le cas de blessures
reçues, de maladies con tractées ou de décès survenus par suite de la guerre actuelle (Art. 2,
modifié pm· la Commission, p. 3264). -Est entendu dans la di:>cussion : du projet de loi établissant des sanctions aux décrets et arrêtés
rendus pour le ravitaillement national (p. 3811 );
du projet de loi concernant le recensement, la
revision et l'appel de la classe 1919 (p. 3831 ).Prend part à la discussion d'interpe~lations concernant les questions de démobilisation (A.,
S. de 1918, t. unique, p. 3012).- Prend part à
la discussion : de diverses propositions de loi
relatives à une indemnité de démobilisation (A.,
S. O. de 1919, 1. unique, p. 793); du projet de
loi portant ouverture et annulation de crédits
sur l'Exercice 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (A ttribution des vêt~ments de démobilisation, de lïndem·
nité de 1·emplacement, p. 1179); de la proposition
de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création
ct à l'organisation des chambres d'agriculture
(p. 3911 ). =Obtient des congés (A., S. de 1917,
t. unique, p. 1836 ; A., S. de 1918, t. unique,
p. 469).

ESTOURNELLESDECONSTANT

(M. D'), Chef de la di'f)ision de renseignement et
des tra1:auœ d'art.
Est nommé Commissaire du Gou1•ernemr.nt
pour la discussion du· budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 (A., S. r}p 1918
t, unique, p. 419).

tTIENNE (M.), JJéputé de la 2e circonscription d'Oran [A lgé1'ie].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 124). = Membre : de la Commission de
l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288). =
Prend part à la discussion d'une inl!erpellation
sur la politique de défense nationale du Gouver- ·
nement (A., S... de 1915, t. unique, p. 1435). =
Obtient un congé (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 6\ll).

EUGÈNE CHANAL (M.), lJéputt! de
l'arrondissem,ent de Nantua [Ain[.
Son élection est validée (A., S. 0 de 1914,
Membre : de la Commission des
t. 2, p. 97).
douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287); de la
Commission df:S travaux publics, des chemins
de fer et des voies de communication (A., S. O.
de 1914, L. 2, p. 288); de la Commission de revision des lois constitutionnelles (F. n° 244,
J.O. de 1916, p. 10942). =Sa proposition de
résolution concernant le rétablissement des relations téléphoniques sur l'ensemble du territoire
métropolitain (I., n° 5468; an., S. de 1918,
p. 2921 ). - Sa proposition de résolution tendant à obtenir l'inscription à l'ordre du jour du
Sénat du projet de loi instituant un prélève- .
ment progressif sur le produit des jeux (l.,
n• 5469; an., S. de 1918, p. 2921). =Son rapport sur le projet de loi ayant pour objet de
déclarer d'utilité publique l'établissement, dans
le département des Ardennes, d'une voie ferrée
d'intérêt local d'un mètre de largeur formant
prolongement, vers Sugny et Pussemange, de
la ligne vicinale belge de Bouillon à Corbion
(l., n° 558; an., S. O. de 1915, p. 78).- Son
rapport sur le projet de loi ayant pour objet
d'approuver un dËmxième avenant à la convention du 23 février 1906 passé, le 25 octobre
1913, entre le département de l'Ain et la Compagnie des tramways de l'Ain, en vue de l'achèvement des travaux de construction et de mise
en exploitation du réseau de tramways déclaré
d'utilité publique p~tr décret du 20 avril1906
(I., n° 622; an., S. O. de 1915, p.170).-Son
rapport sur le projet de loi soumettant les marchandises d'origine ou de provenanceallemande
ou austro-hongroise aux dispositions des lois de
douarie concernant les marchandises prohibées
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{l 0 1P1; Ç\fl., S.Q. de -1~f!h p. 799).·Son avis, présenté au ?olli de la è~Q,'Itnissi~~~ des
douanes sur : 1o le projet de loi relatif à la répre~ûqn des Î!lfractioiJ& au ;x disposi lions réglerpent!lires por~apt prohibitioq de ~?ortie ou de
rée~portation èn sui~~ J't)ntrepÔt, de transit, de
trap.sbordÇmèni on d'admissj(;m t~mporaire de
_èeàains proquits OJ.! objet!>; i• la proposition de
loi de M. Dalbiez et plusieurs de ses coll~gues,
tendant à réprimer l'expor~atioll fra!ldlileuse de
produit~ ou objets dont la soriie a été prohibée
comme coutraire aux int~rèts de la défense nationale (l., n° 114/; an., :::l. de 1915, p. 824).Son rapport sur la demande de di,;;cussion immédiate e~ sur le fond de la proposition de résolution concernant la dénonciation de la con,·ention du 14 j nin 1881 relative au r égime douaJ:lier entre ·le ca::: ton de Genève et la zone fra.nche
de la Hii4te-Savoi e (l., no 156 7; ;m., s. de
_19'15, p. 1390). - ;;lon rapport snr le projet <'te
loi, adopté par le qéoat, p()rtant modification à
la loi elu 3 mai 1841 sur l'expropriatio n poUl'
cause d'utilité publique (l., D 0 44 55; an., f?. de
.1918, p. 605); so!l rapport S\lpplt)meutait·e (I.,
n.• 5U8.9 et apnex(l; an., S. de 1918, p. 1604);
.son 2e rapport' supplén1enta.ire (I., p,• 5130; an.,
$. de 191~, p. 1733}.- Son rapport sur le proje:L de loi !lya,ot pour objet de Jilodiiier les cop.ditlo!JS d(l l'allocation partielle de la sqpvenli\.lp
<.le l'Etat à e~rlq.io~s ligqes ch deu~ièwe rése[!.u
.des tramways d~ l'Ain (_!., I;1° 5722; 4n., S. de
.191 ~. p. 840). - So!l r!J.pporl sm· le proj~t de
loi port4nt l!lQdtfiqt tipn à la }oi du :{ tl);ü 1841
s~tr l'expropriatio n pour cause d'utilité publique.
rnodifiee par los lois <:les~~ avril1914 e~ 6 no-,
vembre 1018 (I., n° 648 1; an .,
de 1919,:
p. ,2071>). - Son rappot'l sur le projet de lQi ~
tend4nt à nwdifier l(l rf!.bleall A <J.!HleXé à la loi
11 jq.oviM 1892 [ProQ.uiLi:l chimiques] ().,
p• 6'123 ; fln., S. de 1919, p. 24 59).
Son r0p~
port, au now G!l 3' llvreau, sur l'6lec;~iort de
M. Vjolletle par l'arrowli11sernent de Dreux
{Ji;urj!-et~Lnir] (A ., S. O. de 1~14, t. 2, p. 26).
- !lemapdfl, çomrpe Rapporteur, la déclaration
.d(:"l·l'urgence d'Lin projet dfl loi relatif aJJX ~qm ·
wayti cl.u déparlefllel1t de )'~in (A., S. de 19Hi.
L l!niqu!l, p. 153). - Est ep,tendu, comrne Ra,p"
porteUrr, dao.E! la disqiEsion du pi'Oje~ de loi S!.lllmt;~tant le!3 fi.!firçhandi~efj d\œi gi ~e@ de pro.v~~
napee all~m1nide ou a11stro•bongroise aux 4ispoP.Hiolls des lois de doJ.lape con~emant les
nlarJ:hanclises prohibé!lS (1\., S. de 1~15, !. unj,
qu,_e, p. 1_121). ' 7 Sas rapporlli sur <lei> patitionr;

1l.,

s.

ou

=

(p. 138~. 1733 ~ A., S. de·1~16,· t. li!liqqe
p.. 609, 1852; .\.,[3. de1917,t.pntqu~, p.3~~).
- De_m<~p.de à iuterpeller le Gouvert1emep~ S}lt'
l'applic(ltion de la loi conçer~ant la tautio!l qE)s
denrées alimentaires (p. 522); est ente~du sur
la fi~atio~ de la clatP. de la disc;uspiOJ:l (ibi!f..). ·Prend part, ep quiJ.lité de Rapporte1tr, à la discussion d'un projet de loi, adopté par Je Sénjit,
mod!flanl la loj du ~ rpai 1841 sur l'e~propriFt
liop pour cause d'pHli~é p~blique (A., R· de
1 ~18, t. llJ!ique, p. 2536 ). - Pt·eud part à Ja
discussion du projet et d~s propositiops de loi
cqucerpant l'utjli;;ation cie l'énerj;je pydraulique
(A., S. o: ·de 1919, t. q~ique, p. 284~ et suiv .).
-Prend part, corqme I(,appor~e1w, ?1, lil di~CUli
sion du projet de lo~ modifiant .1~ loi sur l'~~
propfiatioq pour cause d'utilité publique (p,. 3ti02
e~ stlir.). Est enteJ,Jdu ùam, la disç.ussipu du
projet d~ loi appronvant lr. programme des travauJ;: cl 'amé nageme nt du . Rhône, de la frqq!i~r_e
suisl;e à !a mer, a~ triple poiut de vue des fprCf?t;
rno(rices, de li!- nqvjgatjon et des irrig!ltiops et
autres . u(ilisations ~gricojes, et créau~ les re:>sources financièrep correspoo.claqtes (p. 4~09,
~6'52). = S'exwse d~ sop abs~nce (A., ~- O.
de 1Il l4, ~. 2, p. 43~} .. · Obtient un copg~ ( ..\.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 2923).

EULLER (M. le \ieutepant~colonel), Clte(
1)u1·eau des sursi$ à l'4tai-ma;or' de l'arméfll
au 111inist ère àe ?~ 6ue1-re ~
- ,
·
i(u

Est nommé Con,JmÎssaire du Gouvernement
pour la discussion :. de l'i nterpeilation conc~rn:~n t
les èntrepreneur s de battag(! et les conducteurs
de machines à baltre(A., S. de 1916, t. unique,
p.1-:-02); d'une interpellation concernant la revision de tou,; les sursis d'appel (P,· 1 \Hi6); de la
propositiou de résolution teridaot·à·acc order des
sursis d'appel aux cultivateurs pères de cinq
enf3nls, renvoyés à l'arrière (p. 2022).

EVEN (M.), Député de la 1re
de lannion [Cdtes-du-Nm d]. ·

c-jrÇ01?~9ripti~

..

·. ,

Sop élec:üon eM Vf!}iqée (4,., S. Q. de 1~14,
~-8) .. :;:;::: Seçrétaire d!l 7e Bt}!'~î!-11 (F.,
n• 35; J. 0., de 1915, p. 307) .. ; .·M~fDPfe: 4~ l.a
t.

i,, p.

Ql>mmission de l'enseigpeJllent: et des brau~-arts
de1914, t. 2, p.1914); delaÇuq~_mi&sioq
· de l'hygièl!l:l publique (A., S. Q. de 1919, t. unique .P· ~?82). = 8a proposition de loi-tenqant à
!mpuler à )a charge de l'Et al la fourniture de !'ap~
pareillagade prothèse complémentaire nécessaire
aux ~ultivateprs muti)~s qe la guerre po•.lr reprep·.
~lre le trav<J.il de la terri' (1., Q0 5386 ; an., S. de
1918, p. 2P41).- Sa proposition de résoluti(m
tendant à la fixation du délai de prorogation
\'les bau)i: rurau:J. (l., n° 6167; ~n., S. de 1919,
p. 1600j. - Sa propositiou cle résolution tel'l9-aqt 4 l'amélioration des çonditions de trai~e
ment ..des. instituteurs tuberculeux (I., U 0 6344 ;
~n., S. da 1919, t. 1939). = Son rapport sur la
proposilioq de résolution tendant à transformer
les enseignements complémentaires d'oto-rhinobryogologie et d'urologi~ de la ,Faculté de
JTiédecine de l'Uqiversité de Lyp~ en chaires
J'DagistralfS (l., 11° 6926; an.:· 8., .de 1919,
p. 2864). = Prend part à la discussion: d'une
-p roposition de loi fixant les ,affèctations aux
unités combattantes, des I)'lObilisés appartei?ant
à l'armée active el à sa réserve .(A., S. de 1917,
t. unique, p. 761); .du projet de loi tendant à
modiqer la légiillation de~ pensions <les armées
de terre et de IUer dans . le .cas de bléssmes
reçiles, rle malad,ies contract~es ou de décès
SJ.HVeJlUS par suite de la guerre actuelle (JJiscussian gé'll,érale, p ..-3224 . .Titre Jer. Du droit à
Il~!)si~p. d'iofil'milé et à gratjflcation des militaires ~t !n=J.rins: Solf amendement à l'article 7
re.la.t i( au(C mutilé~ dont l'état '11-:çsf pas amélioré
plhr l'(lppareillage, p. 3339 ; ret1·ait, ibid.); de
ce projet de loi, modifié par le Sénat (A., S. O.
de 19J 9, t. unique, p. 888, 923); du budget
9rdinaire des services civils de l'Exercice t ~ 1~
(lfcote d'q,griculture de Rennes, A., S. O. de 1919, ,
~- uu!que, p. 2611. Instruction publique: 1Jis1tssion: gtR.érale, p . . 2669) ; d'interpellations
relaqves aq~ pen~iops militaires (p. 269p, 2858);
P,u proh:t de loi co:pcern~ot les fèlea de la vicS'excn ~ e l).e son
toire (p·. 2713 et suiy.).
aJ:lSfilP«e (A., S. 0. de 1914, t. 2, p. 532; A. S.,
de1915, t. unique, p. 27, 424; A., S. de 1916,
t. 1.11~ique, p. 1414; A., S. de 1917, · ~. yniqu~,
P· 47p, 2408; A., S. de 1918, t. unique,
p. 20S9 ; A.., S. O. de 1919, t. unique, p. 1762,
1957,2245, ~887). = Obtient .des congés (A., S .
d,!l1~J:'i, l. tHJique, p. 620, 1200; A., S. de 1916·, .
~- pqjq].le, p.: ~QO, 2602; A., S. de i 917·,. t. uni- i
gue, P: 1683, 342R; A., S. o:de 1919, t. uniquç,
(~. 1 S.O.

=

P; 1l3Q).

~Y1'4:0ND ·(~.). n~puté

àF la 2e

t:i?'C6.1f~

scription de Libourne [Gironde).

·Son élection est valid~e (A., S. O. de 19t'4,
~lembre : de la Commis:,ion ~·li
la législatiop. fi~cale (4,., S. O. de 1914, t. 2,
p. 289); de la· Cornrni~sion . des comptes défiuitifs et des é~OQOJnies (A., S. O. de 1!!1.4, l. 2,
p. 289).; de la Cqmmission èj.es peul>ions c\vileê
el mili~aires (A., S. O. de 1 9t4, 1. 2, p. 289); de
l11. Commission des dommages ùe gL}erre (,A.., S.
d~ t915; L ~:pique, p. 682); de la Co~~issiop cles
marchés (p. 202G); dt~ !a Connni;:;sion çles traiiés
de paix (A., S. O. de 1919, t. ~lniquf:! , p. 2838).-:Sa proposition de loi tendant à protéger le::;.héf1éficiaires de polices d '~ssurauces sur la vie, à
ordre el au porte4r, dont. les ti!res ont été
égaré$, clétruits ou V()lés (l., n" {)79; an., S.
de 1915, p. 226). - Sa prqpositiou de loi tendant à fixer l'origine du clroft à pension lorsque
les·veu ves et orptlelins des militaires et inarins
décédés sons les drape~ux opt invoqué le bénéfice des décrets du 9 octobre et du 17 déc~rnbre
1914 pour profiter de la délégation de solck
jusr1u'à la f).o des hostili~és (1, u 0 7~9; ;tQ.,
S. de 1!l15, p. 27ï). - Sa propositioq de Ïoi
teudanl à ouvrir au Ministre de l'Agr!cu\tur~,
sur l'Exercice 1917, un crédit extrao1·dinaire de
5 millions de frapes, pour v(;lnir en ai!le ame
agriculteurs de l'arrondissement èj.e Libourp~
[Gironde], victimes de la grêle(!., 11° 3524; an.,
S. de 1917, p. 978). = ·s on avis. présenté au
nom de la Commjssioq des pensioQs ~;iviles et
militaires, sur: 1 o Je projet de loi pollaut conve.rsion en lois et d~creLs , pris en matièr~
fin~pcière (Partie concernant le décret du 24 octobre 1914 accorda!Jt aux veuves dei;i fonctionnaires et . ouvriers de \'État décédé~ squs les
drapeaux, la moitié du traitt"menL ou du salaire
pendant la durée de la guerre); 2° le projet de
ioi porta;tl ratification du décret ' du 17 décembre 1914 açcordaut <•ux \·euves ·des or[Jcier;;
des différents corp~ de la marjqe et des ollicièrs .
mariniers, quartiers-maîtres et marips des équipages de la flotte, décédés sous les drapeapx, la
moitié des a!locat.ions de ~olJe el, !;'il y a liw,
de hautes payes d'ancienneté de le~rs mari~
(l., !l 0 60ï; an., S. de 1915, p. 162). - Son
a~js, pré:;ep.lé au nom de la Con1rpisoion des
pensious civ;les et militai~es, sur le l'rojet !le
ioi portant CI)!.IV(;lfsiotl en lois de décrets pris ep
matière fi naQôère (Partie con.:c.·ernaqt Je:; yécrt:~~
d~§
au c~rnp~
..'!
,
-:
1 des 12 et 2\1 , août 1914 relatifs

t. 2, p. 99). -

~
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soldes, et le décret du 30 aoùt 1914 relatif au an., S. de 1918, p. 2107). - sOn rapport sur le
cumul de. la solde militaire et des pensions de projet de l(li, modifié une seconde fois par le
l'armée de mer (I., n° 609: an., S. de 19Hi, Sénat, sur la réparation des dommages causés ·
p. 163). - Son avis, prése.n té au nom de la par les faits de la guerre (I., ' no 5946; an., S.
Commission des pension:; civiles et militaires, de 1919, p. 1116 ) . ....:.. Son rapport sur le projet
sur : 1o le projet de loi portant réglementation de loi, modifié par le Sénat, concernant les répade la situation, au point de vue de la solde, du rations à accorder aux ·victimes civiles de la
du personnel relevant de l'Administration des guerre (1., n° 6133; an.,· S. de 1919, p. '1399).
colonies, pendant la durée des opérations mili- - Son rapport sur le projet de loi sur la répataires; 2° le projet de loi portant application ration des dommages occasionnés aux tiers par
aux colonies de la loi du 5 aoùt 1914 et des des accidents survenus dans les établissernentR
décrets des 12 el 17 du même mois sur le cumul de l'État ou dans les établissements industrielR
de la solde militaire avec les traitements civils privés travaillant pour la défen,;e nationale (1.,
et les pensions militaires (!., n° 649 ; an., S. O. no 622G; an., S. de 1919, p. 1680). - Son
de 1915, p. 186). - Son rapport sur la propo- rapport sur le projet do loi tendant à attribuer
sition de loi tendant à fixer l'origine dÙ droit à au :Ministère de l'I nlérieur le service des répapension dans le cas où les veuves et orphelins rations à accorder aux victimes civiles de la
des militaires et marins déeMés sous les dra- guerre (1., n• 6538; an., S. de 1919, p. 2163).
peaux ont im·oqué le bénéfice des décrets du = Ses rapport!!!, au nom du 3e Bureau, sur les
9 octobre et du 17 dt'cembre 1914 pour profiter élections: de M. Barabant (Henri), par la
de la délégation de solde jusqu'à la fin des hosti- 1re circonscription de Dijon [Côte-d'Or] (A.,
F;. O. de 1914, t. 2, p. 20); de M. Armez. par
lités (I., n° 769; an., S. de 1915, p. 281). Sou rapport sur le projet de loi relatif aux répa- la 1 •• circonscription de Saint-Brieuc [Côtesrations à. acc01·der aux victimes civiles de la du-Nord] (p. 21); de l\L Brunet (Jules-SilvèrE~),
guerre (1., n• 3241; an., S. de 1917, p. 911); par l'arrondissement de Ribérac [Dordogne]
son rapport supplémentaire (L, n° 4632; au., (p. 23); de M. Roux-Co~tadau, par la fr< cirS .. de 1918, p. 601). - Son avis, prés·nté au conscri ptiou de Valence [Drûme] (p. 25); de
nom de la. Commission des pensions eiviles ct M. :Mignot-Bozériau, par l'arrondissement de
militaires, sur la proposition de loi instituant Châteaudun [Eure-et-Loir] (p. 26). - Donne
en faveur des magistrats, el pour raison de lecture, en qualité de Rapporte1tr de la Commissanté seulement, la position de disponil>ilité mission des pensions civiles et militaires, d'un
(1., n° 3970; an., S. de 1917, p. 17!6). - Son avis de celle Com·Jlission sur le projet de loi
rapport sur la demande de dis~ussion immédiate portant conversion en lois, de décrets pris en
et sur le fond de la proposition de loi tendant à matière financière du 12 août au 1 G décembre
accorder aux populatious évacuées des a\·anccs 1914 (A., S. de 1915, t. unique, p. 101).d'urgence pour la restitution des mobiliers et Prenrl part, en celle m~me qualité, à. la discusobjets les plus indispensables (1., n° ~ 561 ; an., sion d'un projet de loi portant ratification d'un
S. de 1918, p. 510).- Son rapport sur l'articlt• 7 .dfcret rfllatif aux veuves des officiers f't marins
du projet de loi sur les réparations à accorcler des équipages de la flotte (p. 106). - Prend
aux victimes civiles de la guerre (I., no 4772; part, tm qualité de Président de la Commùsion
an., S. de 1918, p. 845). - Son rapport sur le des pew:ions, à la discussion : du projet de loi
projet de loi ayant pour objet de compléter la tendant à modifier la législation des pensions
loi du 2 avril1918, eu vue de rendre provisoire- des armées de terre et de mer dans le cas de
ment applicable aux dommages résultant des blessures reçues, du maladies contractées ou de
accident:'\ visés par cette loi la procédure de décès survenus par suite de la guerre actuelle
r.onstatation cl d'évalualion des dommages de (Titre Ill. Droits de3 ascendants: Nouveau t~œte
gue1·re (l.,n°5818; an.,S.de1918, p.1Hl7). pré.çenté par la Commission pour le paragraphe 2
- Son rapport sur le projet de loi, modifié par de l'article 19, A., S. de 1918, t. unique, p. 88.·
le Sénat, sur la réparation des dommages causés Titre Y. Dispositions divt:rses relatives à l'applipar les faits de la guerre (1., n° 5021 ; an., S. cal ion de la loi : Disposition additionnelle de
de 1918, p. 1681) ; son rapport supplémentaire M. Ca dot, p. 211 ; Articleo nouveau CO'Ti,Cernant
(1., n° 5375; an., S. de 1918, p. 1969); son les infirmières militaires, et bé1&é'coles, p. 214 j
second rapport supplémentaire (I., no 54 46; 8uppession de l'article 57, p. 232; Se.~ o~stW-r>l~
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tions sur l'eK.Semble de la loi, p. 275); de ce
projet dt1 loi, modifié par le Sénat (p. 3201 ,·
3240) ; de ce proje.t de loi, modifié à nouveau
par le Sénat (A., S. O. de 1919, t. uuique,
p. 348 et suiv.). - Est entendu, en qualité de
Rapporteur, sur la discussion du projet de loi
sur les réparatious à aecorùet· aux victimes de la
g•1erre (A. S. de 1918, t. unique, p. 1289). Prend part, comme Rapporteur, à la discussion
du projet de l<Ji, modifié par le Sénat, sur la
réparation des dommages causés par les faits nt:
la guene (p. 3041, 3100, 3150, 3160).; A., S. O.

EYM

de . 1\l1\l, t. unique, p. 29, 35~ 52, 72, 85,
90 et suiv., 114 et sniv., 144 el·suiv., 18!S et
suiv., 232 et sui v., 305 et suiv.); de ce projet
de loi, modifié une seconde fois par le Sénat
(p. 1632, 1696). =..-: Obtient des congés (A., S.
de 1 ù16, t. unique. p. 1751 ; A., S. de 1918,
t. unique, p. 2259; A., S. O. de 191\l, t. unique, p. 367t).

EYNAC(M. LAURENT), voir LAURENT
EYNAC(M.).
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FABRE (M.

ANTOINE),

Député de la

2' circonscription de ClerntvJtt-Ferrand [Puy-de-

Dôme].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Membre de la Commission de
l'agriculture (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288).=
Son rapport, au nom du 1""Bureau, sur l'électiou de M. François Arago par la 2" circonscription de Grasse [Alpes-Maritimes] (A., S. O. de
1914, l. 2, p. 136).
L. 2, p. 101 ). =

FABRY ( Yl. DE), Directeur général des
finances du protectorat 1na1·ocain.
Est nomtLé Commissai?·e du Gouvernemmt
!JOUr la discussion du projet de loi autorisant
le Gouveruement chéri fi en à augmenter le moutant de l'emprunt autorisé par la loi du 14 mar'S
1914 pour exécution de travaux publics et remboursement du passif maghzen (A., S. de 1916,
t. unique, p. 229).

FAILLIOT (M.), Député de la Jre circonscription dtt 1 ve arrondissement de Paris [Seine].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
= Président du 2' Bureau (F.
no 21, J.O. de 1914, p. 5961). = Membre: de
diverses Commissions .(F. no 7, J.O. de 1914,
p. 5126; F. n° 21, J.O. de 1914, p. 5961); de
la Commission des progr'""mmes électoraux (F.
n° 7, J.O. Je 1914, p. 5126); de la Commission
du commerce et de l'md us trie (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 289). = Sa proposition ùe loi tendant à
instituer et à garantir la propriété commerciale
t. 2, p. 102).

et professionnelle (l., n• 881; au., S. de 1915,
p. 4 64 ). - Sa proposition de loi ayant pour but
J'instituer une juridiction arbitrale en matière
de marchés à livrer passés :tvant la guerre (I.,
n° 1215; an.,:::\. de 1915, p. 934).- :::\a proposition de loi relative aux marcht's à livrer conclus avant la guerre (I., 11°'1834; an., S. de
1916, p. 32lJ). =Son rapport mr le projet de loi
ratiflant le décret, en date du 27 septembre
1914, relatif à l'interdiction des relatious commerciales avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie (I., Il 0 533 et annexes;an., S. de 1915,
p. 142, 175).- Son rapport sur le projet de loi
tendant à modifier l'article 8, paragraphe premier de la loi du 1" juillet 1909 sur les dessins et
modèles (I., n° 1375; an., S. de 1915, p. 1052).
- Son rapport sur la proposition de loi relative
aux marchés à livrer conclus avant la guerre
(l., n° 1917 et annexe; au., S. de 1916, p. 561,
\JJ8); son rapport supplémentaire (I., n° 2918;
an., S. de 1917, .p. 82). - Son rapport sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, ratifiant le
décret, eu date du 27 septembre 1914, relalif à
l'interdiction des relations d'ordre économique
avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie (L,
n° 3223; an., S. de 1917, p. 813); son rapport
supplémentaire (I., n° 5126; an., S. de 1918,
p.179l).- Suu rapport sur la proposition de
loi, modifiée par le Sénat, relative aux marchés
il. livrer et autres contrats commerciaux conclus
avant la guerre (I., n° 4137; an., S. de 1917,
p. 2168). - Sun rapport sur le projet de loi
relatif aux sociétés commerciales ayant leur
siège eu régions envahies (I., n" !;989; an., S. de
1918, p. 1131).- Sun rapport sur le projet de
loi rdatif à la liquidation des biens faisant l'objrt d'une mesure de sécruestre de ~uerre (I.,
n° ti069; an., S. de 1919, p. 1306). -Son rapport :;,ur le projet de loi, modifié par le Sénat,
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relati r aux sociétés commerciales ayant leur
siège en régions envahies (I., n° 6395; an., S.
de 1 \!19, p. 2005). = Ses rapports, au nom du
s· Bureau, SUl' les élections : de M. Proust
(Paul), par la F 0 circonscription de Chambéry
[Savoie] (A., S. O. de 1914, t. 2. p. 68); de
M. Girard-Madoux par la 2" circonscription de
Prerrd part,
· Chambéry [Savoie] (p. 68). comme Rapporteur· de la Commission du commerce, à la discus:>ion du projet de loi ratifiant
un décret relatif aux relations commerciales avec
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie (A., S. de
1915, t. unique, p. 314, ·318, 320). - Est entendu : sur la fixation de la date de la discussion d'une proposition de loi tendant à la suppt'ession totale des droits de douane sur le papier
journal el les pâtes de cellulose (A., 8. de 1915,
t. unique, p. 620); au cours de la discussion de
cette proposition de loi (p. 643 et suiv.).- Son
rapport 'sur une pétition (p. 1732) . ..:__ Prend
part, comme Rapporteur, à la._discussion de la
proposition de loi relative aux marchés à livrer
conclus avant la guerre (Discussion générale, A.,
S. de 191 fi; t. unique, p. 11156; Amendement tle
M. André Hesse à l'article premier, p. 1657;
Disposition additionnelle de .M. Viollette à cet
a1·ticle, p. 1671). - Est entendu, comme RapJ!Orteu1', sue le renvoi, à une séance ultérieure,
de la suite de la discussion de la proposition de
loi relative aux marchés à livrer conclus avant
la guerre (A., S. cle 1917, t. unique, p. 1425);
prend part à ceLLe. discussion (p. 1909). Prend part, en qualité de Rapporteur, à la discussion du projet de loi relatif à la liquidation
des biens faisant l'objet d'une mesure de séquestre de guerre (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 3472).

FAISANT (M.), DéJntlé de la tr• ci1·consc1·iption de Charolles [Saône-et-Loire].
Sou élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 10~). =Membre: de la CommissiOn des
douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287); de la
Commission des postes et des télégraphes (A.,S.O.
de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission de-la réorganisation économique (A.., S. de 19 17, t. müque,
p. 2708.
Sa proposition de résolution concernant les relations d'ordre économique avec les
sujets d'une puissance ennemie, spécialement
en ce qui concerne l'introduction, sou.-; le cou-

=
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vert des neuLL·es, de marchandises d'origine
allemande et austro-hongroise, présentée avec
demande de discussion immédiate(!., U 0 1585;
an., S. de 1915, p. 1408). - Sa proposition de
loi tenda:lt a instituer le service auxiliaire patriotique de défense nationale (I., n° 2835; an.,
S_.,de 1916, p. 1854).- Sa proposition de résolution tendant à l'établissement, par les soins du
Ministre du Commerce, d'un répertoire en vue
ùe l'organisation d'une exposition nationale destinée à montrer, après la guerre, les efforts de la
nation dans l'ordre agricole, commercial, industriel, artistique et militaire (I., n° 3130; an.,
S. de 1 Q17, p. 389). - Sa proposition de loi tendant à ouvrit· au Ministre de l'Agriculture un
crédit de 3 millions de ft·ancs pour venir en aide
aux viticulteurs et agriculteurs de diver5es
communes de l'arrondissement de Charolles
[Saône-et-Loire]. victimes de la grêle (I., n• 5175;
an., S. de Hll8, p. 1776). = Son rapport sur la
demande de discussion immédiate et sur le fond
de la proposition de r6solutioi!. tendant à charger la Commission des postes et télégraphes
d'étudier le fonctionnement de la télégraphie et
de la téléphonie militaire:; (I., n• 1598, an., S.
de 1Q15, p. 1419). =Son rapport, au nom du
7e Bureau, sur l'élection de M. Renard (André),
par l'arrondisEement de Clamecy [Nièvre] (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 52). - Prend part à la
discussion dn projet de loi relatif à la visite des
exemptés et réformés (Son cont1·e-projet, A., S.
de 1917, t. unique, p. 217; Son amendement
concernant le~· conseils de revision, p. 220). -Son
ordre du jour motivé, présenté à la suite de la .
discussion d'une interpellation relative à l'œuvre de guerre intitulée : << La part du combattant» (A., S. de 1Ql8, t. unique, p. 111). =
S'excuse de son absence (A., S. de 1915, t. unique, p. \50).

F AMIN (M. le général de cli vision),

lJirec~

teztr des t1·oupes coloniales au Ministè1·e de la
guerre.
Est nommé Commissai1·e du Gouver1tement
pour la discussion: du projet de loi portant dérogation à la loi organisant les troupes coloniale·s
et à divers articles de la loi de 190o sur le recrutement (A., S. de 1915, t. unique, p; 1764)~ dll
projet de loi relatif à la convocation devant une
commission de r<lforme,- dans les colonies ùe la

45
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Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et
de la Guyane, des hommes qui ont é té réformés ,
aj ournés, exemptés ou classés danq lt-s services
auxiliaires (A. , S. de 1916 . t. unique, p._58); d e
l'inte rpellation s ur les mesures que ~o mpte
prendre le Gouvernement pour rendre celte loi
efficace et opérante (p. 201'); de la proposition
de loi é tendant aux descendant s de"· originaires
des communes de plein exercice du Sénégal le s
dispositîons de l a loi militaire du 19 octobre
1915 (p. 630); de la proposition de résolution
invitaot le Gouvernement ù accorder d'urgence
un insigne spécial aux militaires réformés pour
blessure de guerre ou maladi es con tractées au
service (p. 1571).

fAURE (M. ÉMILE), J)éfulé de la 5e circons&fptio';f, de l'ours [ludre-et~ Loire].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Memb t·e : de diver,;e::; Commissions (F., n° 21; J. O. de 1914, p. 5961; F.,
n0 35; J. O. de 1915, p. 30ï); de la Commission
des comptes définitifs et des économies (A., S.
O. de 1914, t. 2, ll· 289); de la Commission da
de l'A<lministration générale (A., S. de 1915, t.
unique, p.1575); de la Commission du commerce
et de l'industrie (Â. , S. de 191 8, t. unique,
p . 2442); de la Commission d~ trava il (A., S. O.
de 19\9, t. unique, p. 3'782). = Sa proposiLion ùe
loi tendant à modi.fier la loi du 5 août 1914 concernanL les allocation s des mobili sés (I., Il0 884;
an ., S. de 1915, p. 338). - Sa propo::;ition de
loi t endant à l'ouverture d' un créd it spécial de
5. OOU. 000 francs pour secours aux agriculteur .~
ct'Indre-et-LGire éprouvés par la grêle et i'ouragan dans la première semain e de juillet 19Hl
(I., n° 6510; an., S. de 1919, p. 2094). = Est
entendu dans la G.iscussion : du projet de loi tendant à modifier la lé;islation des pensions des
arwées Je terre .e t de m,er dans le C<:!S de blessp..re(> reçu.e.s, .de m~~adi.es contractf.).es ou de dé.ct)s
survenus par suite de la guerre actuelle (Titre IV :
Yoies de recours; Son amendement additionnel à
l'article 22, .A~, S . d e 19;18, t ;.. L~,nique, p. 199;
Sr,m ~riic!e24~i's noitveau, ·p. 2:00)'; de ce proj et
de loHn od!fi:é 'p âr' lé Sénat (p.'~ 318ï); de cè ·
proj et· de 'loi motlifié 'a!' iwu:vêau ·par le Sénr.t
(A ., S: O. de1:~ t 9, t.: u nique, p. 343, 4~4). E st .e ntendu sur le règlement dè l'orqre du jour
(A.., S . de 1\lH3; t. l.Ù1ii']Ue, p. 21)1). - Prèncl
t. 2, p. 99). =

part à la discussion :du bud~et ordinaire des
services civils de l'Exercice 1918 (Intérieur :

Assistance aux ridUa?·ds, attx infirmes et aux
incurables, p. 695; Finances : Payement des
réqu,isitions, p. 805; Loi de Finances : Droit de
consommation sttr la chicorée et autres succédanés
dtt café, p. 1162); du projet de loi portant ouver-

ture de crédits additionnels sur l'Exerce 1918
et modifiant l'article 11 de la loi du 21 mar:; 1917
[Indemnité de combat et constitution du pécule]
(Ses amendements, p. 912, 931, 94 2); du projet
de loi con cerllant le relèvement temporaire des
tarif,; sur les grands réseaux de chemi ns de fer
d'intérêt général (p . t 056, 1060). - Est entendu : dans la discussion du projet dë loi concernant l'appel so us l es drapeaux d e la classe
1919 (p. 11 06) ; sur le règlementdel'ordredu
jour (p. 176 4).- Explique son voto sur le projet de lo i portant renouvelleme nt du privilège de
la Banque de France (p. 1985 ). - Prend part à
la discuss ion : du projet de loi relatif au rt'cense ment, à la revision et à l'appel de la classe 1920
(Son co1ttre-p·ojet, p. 2018; Sa disposition additionnelle à l'a?·ticle !J, p. 2020; Son article nouveatt, p. 2024); du proj et de loi tendant à la
répre::;sion des r émunérati ons occultes ver:::ées
par les fournisseurs aux employés des maisons
de commerce e t entreprises industrielles(p.2393).
- Est entendu sm la fixation de la date de la
di scussion d'interpellation>; rela tives à la libération des vieilles clas:;es (p. 2425).- Prend part à
la discussi on : du projet et des propositions de
loi tendant à garantir aux mobilisés la reprise
d e leur contrat de travail (p. 2683); des crédits
provisoires appli cabl es au 1., trimestre de 1919
[Dépenses militaires ct dqpenses exceptionnelles
des services ci vils] (P1"ime de démobilisation au.JJ
combattants, p. 335ï; Afédecins mobil·i sés dans

les communes pour soigne?· la population civile,

p. 3366); du projet de loi concernant l'ouverture
l'anpulation de créc1,it s s ur l' F;~ercictl 1918
[Budget ordinaire des ~>ervir:es ~iyils] (Facteurs
r·uraux et (acte1t?'S ret?·aités, p. 3382; Employés
e~

des chemins de fe~· économiques et départe mentaux,

p. 3389); du projet de lo i coucèrnant la r e vision
des listes électorales (p. 3440, 3456); ùu ·projet
de loi relevan t l'indemnité temporaire accordée
auxpe~its ret raités de !'-Etat (A., S. O. de 1919,
· t. u·nique, p. 372); dn projet de loi portant
ou ve'rture et ann ulation de crédits sur l'E xercice
1919 [Dépene:cs militaires e t dépenses exeepliondes s ervices civi ls) (AttTibution dü, vête'fnent dg

demobilisé ou tlc l'indemnité de ?'emplacement'}

FAY

-

3'~t-

FÉR

p. 1180) . - Est entendu dans la discu!'sion aide aux agriculteurs victimes de la grêle et des
d'une interpellation SUI' les moyens que lP Gou- orages dans le département de la Haut~-Loire
vernement compte employer pour fairt! connaître (l., n° 2420; an., S. de Hl16, p. 11i3). - Sa
au Parlement les conditions de la paix (p. 1SOO). pl'oposiÜon de loi tendaut à o~Ùir au Ministre
- Est entendu dans la discussion : d'une propo- de l'Agriculture, sur l'Exercice i\!1 9', un · c~édit
sition de loi relative à h réforme rle la loi élec- extraordinaire d'un million de francs pour veuir
torale (p. 1878); de cette proposition modifiée en aide au~ cultivateurs du département de la
par le :)énat (p. 2925 et sui v., 4561); d'une pro- Haule- Loire, victimes des orages de grêle (I.,
position de loi relativ~ à la durée du lra vail dans n° 6822; an., S. de 1919, p. 2629). =Son raples mines (p. 2243).- Parle sur la fixation de la port, au nom du 86 .Bureau, sur l'élection de
date de la discussion d'une interpellation concer- M. Augagneur, par la 3e circonscription de Lyon
mnt la solution du conflit rninkr (p. 2356). [Rhône] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. ô3).- Son
Prend part à la discussion du projet de loi portant rapport bUr une pétition (A., S. de 1918,
ou vert ure et annulation, sur l'Exercice 191 \l, de t. unique, p. 1806). = S'excuse de son absence
crédits Cùncernant les dépenses militaires et les (A., S. de 1915, t . unique. p. 302). =Obtient
dépenses exceptionnelles des services civils un congé (A., S. de 1917, t. unique, p. 1193).
(Frais de déplacements relatifs à l'expansion de
l'aviation française à l'étranger, p . 2487); des
crédits provisoires G.u mois de juillet 1919 [BudFÉRAUD (M.}, Ckefdu service du personnel
get ordinaire des services civils] (Prix des tabacs,
militaire
de la flotte au Ministère de la Marine.
p. 2637); du budget ordinaire des services civils
de l'Exercice 1919 (Rétablissement des communications d l'intérieur, p. 2809).- Est entendu au
Est nommé Commissaire du Gouvernement
cours de la discussion: d'interpellations relatives pour la discussion: du projet de loi portant créaà la démobilisation (p. 2912); du projet de loi . tion des grades d'aspirant et de mécamcien prinautorisant des nommalions et promotions dans cipal de 3e classe et relatif à l'admission, pendant
l'ordre national de la Légion d;honneur pour la guerre, des enseignes de vaisseau de réserve
récompenser les service exceptionnels rendus au dans le cadre actif (A., S. de 1918, l. unique,
titre civil au cours de la guerre (p. 3148, 3228, p. ~208); du projet de loi portant ouverture et
3350); de la pr()position de loi, adOJ.!tée par le annulation, sur l'Exercice 1919, do) crédits conSénat, relative à la création et à l'organisation cernant les dépenses militaires et les dépenses
des chambres d'agriculture (p. 3906). = ~'ex exceptionnelles des services civils (A., S. O.
cu::;e de son absence (A., S. de 1915, t. unique, de 1919, t. unique, p. 2476); du projet de loi
p. 512).
conceruant les crédits provisoire du 2é semestre
de 1919 [Dépenses militaires et dépenses excep- ·
tionnelles des services civils] (p. 2518); du
projet
de loi portant ouverture et annulation,
FAVRE (M. ÉMILE) 1 Voir ÉMILEsur
l'Exercice
1919, de crédits concernant les
FAVRE . (M.).
dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils [Revision des soldes
militaires] (p. 2994).
FA Y OLLE (M.), JJéputé de l'arrondissesement de Brioude [Haute-Loirej.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914;
t. 2, p. 100). = Membre de la Commission du
travail (A., S. O. de 1914, t, 2, p. 288); de la
Commission des mines (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 289); de la Commission de l'enseignement
(A., S. de 1918, t. unique, p. 126). =Sa pro po• silion de loi ayant pour olJjet d'ouvrir au Ministre de l'Intér1eur, sur l'Exercice 1916, un crédit
extraordinaire de 500. 000 francs pour venir en

FÉRET DU LONGBOIS (M.), Directeur du mouvement général des fonds.
Est nommé Commissaire du Gouv&rnement
pour la discussion : du projet de loi ayant pom·
objet l'émission de rentes 3 1/2 0/0 amortissables (A., S. O. de 1914, l. 2, p. 224) ; du
Budget de l'Exercice 1914 (A., J. O. de 1914,
t. 2, p. !î08).'
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FERNAND-BRUN (M.), Député de
l'arrondissement de Mau1·iao [Cantal].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). =Membre: de la Commission des
travaux publics, des chemins de fer et des voies
de communication (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288); de la Commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288). =Sa proposition de résolution tendant à provoquer un aménagement plus commode et plus pealique des
locaux où le public est admis pour consulter les
collections du Jou1·nal officiel (I., 11° 3036 ; an.,
S. de 1317, p. 260). - Sa proposil.ion de loi
tendant à accorder aux propriétaires d'immeubles, qui ont subi des pertes de loyers,
termes et délais pour t::e liMrer de leurs dettes
envers leurs fournisseurs et entrepreneurs (I.,
n° 6308; an., S. de 1919, p. 1819). = Son
rapport sur le projet de loi autorisant la réquisition de matériaux courants de construction provenant d'immeubles totalement ou partiellement
détruits d:)ns .]es régions alt~intes par les faits
de guerre (I., n" 4501; an., S. de 1918, p. 448).
- Son rapport sur le projet de loi ayant pour
objet la construction, au port de Marseille, d'un
nouveau bassin dit « Bassin :!\Iirabeau ))' ainsi
que l'unification des services spéciaux du port
gérés par la Chambre de commerce de Mar10eille
et leur extension aux ouvrages de Port-de-Bouc
et de l'étang de Berre (I., n• 4502; an., S. de
1918, p.'Î50); son rapport su.pplémentaire (I.,
n• 6021; an., S. de 1919, p. 1216). - Son
rapport sur le projet de loi tendant à modifier
l'article premier de la loi du 6 avril 1915 sur 1'1
rattachement des justices de paix et l'article 24
(§ 2, 2°) de la loi du 12 juillet 1905 sur J'organisation des justices de paix (I., n° 4670; an.,
S. de 1918, p. 631).
Prend part à la discussion du projet et de la proposition de loi relatif:>
au récolement et au séquestre de lous les biens
austro-allemands (A., S. de 11JHi, t. unique,
p. 504). - Demande à interpeller le Gouvernement au sujet de l'exercice des réquisitions
militaires (A., S. de 1916, t. unique, p. \J); est
entendu sur la fi.xtttion de la date de la discussion de celle interpellation (p. 12). - Prend
part à la diseu::;sion: du projet de loi concernant
les modifications apportées aux baux à loyer par
l'état de guerre (Exonérations et délais : Ses
obserta!ious concernant l'article 14 ter, p. 1033 et
smv.); de ce projet de loi modifié par le Sénat

=
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(A., S. de 1918, t. unique, p. 424); des projets
et propooi ti ons de loi concernant la résiliation
des baux à ferme et de métayage par suite de la
guerre (Amendement de MM. Jobe?·t et Turmel
m~ pa1·agraphe 2 de l'a1·ticle 6, A., S. de 1916,
t. unique, p. 1133; Amendement de M. P?·essemane à l'article 8, p. 1138 et sui v.).- Demande
à interpeller l.e Gou vernernen t sur l'at ti tude et
le rôle de certains officiers d'état-major(p. 2533).
- Prend part à la discussion · elu projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables au
p1·emier trimestre de 1917 (Discussion générale,
p. 2567, 2600,2619 et suiv.). - Est entendu
sur la demande de pouvoirs d'enquête formulée
par la Commission de'3 comptes définitifs et des
économies (p. 2654 ). - Demande à interpeller
le Gouvernement sur la mise en sursis des agriculteurs appartenant aux classes 1888 et 1889
(A., S. de 1917, t. unique, p. t'l60) ; est entendu
sur la fixation de la date de la discussion de
celte inlerpellation(p. 461); la développe (p. 471
et suiv. ; 8o?~ ordre du jour motivé, p. 472; le
?'etire pour se rallie?' à l'01·d1·e dn jou?' de M. Jean
J)m·and, p. 473). -Prend part à la discussion:
d'une proposition de loi fixant ltls affectations
aux tlnités combattantes des mobilisés appartenant à l'armée active et à sa résP-rve (p. 718);
du projet de loi concernant l'ouveJ•ture et l'annulation cle crédits sur l'Exeœice 1917 (p. 3361);
de la proposition de loi, modifiée par le Sénat,
relative au logement et à l'installation des réfugiés et rapatriés (A., S. de 1918, t. unique,
p. 1244) ; d'interpellations relatives au ravitaillement de la population civile (p. 2093) ; d'une
proposition de loi tendant à modifier la loi du
9 mars 1918 sur les loyërs (p. 2308). - Est
entendu sur la fixation de la date de la discussion d'une interpellation relative à la démobilisation et aux sursis (A., S. O. de 1 \l19,
t. unique, p. 10 ; Son ordre dtt jmt?' motivé
présenté à la suite de la disc1tssion de cette
irnterpellation, p. 222). - Jntervient dans la
discussion d'une interpellation sm· le consortiuw des métaux (p. 17\l). - Son opposition au
vote s<.> ns déhat du projet de loi rèlatif an maintien à titre définitif dt>s travaux publics exécutés
pe ndant la guerre (p. 253); prend part à la
discussion de·ce pt·ojet de loi (p. 452). ~ Es
tllllendu dans la discussion d'interpellations concernant: le fonctionnement de la démobilisation
(p. 614); la crise de la vie chère (p. 628; s 1n
ordre dujom· motivé, p. 646). - Son ordre du
jour motivé, présenté à la suite de la discu:>sion

FER

-

357 -

d'une interpellation, sm· les moyens que le
GouYemement compte employer pour faire connaître au Parlement les conditions de la paix
(p. 1794, 1799). - Prend part à la discussion
du projet et des propo~itions de loi concernant
l'utilisation de l'énergie hydraulique (p. 2178,
2221, 2246). - Son opposition au vote sans
débat d'une p1·oposition de loi concernant les
loeations verbales contractées entre le 1er août
1914 etle11 novembre1918 (p. 2353); prend
part à la discussion de cette proposition de loi
(p. 2434, 2677 et suiv .) . - Est entendu dans
la disC'.ussion d'une interpellation sur la politique générale du Gouvernement (p. 3274 et
suiv.). =Obtient un congé (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 3290).

FERRY (M. ABEL), Député de la 2e cù·conscription d'Épinal [Vosges], Sous-Secrétaire
d'État au Ministè?·e des Affaires étrangères.
Son élection est validée (A., S. O. de 1\ll 4,
Membre : de diverses Comt . 2, p. 104).
missions (P., n° 35; J. O. de 1915, p. 307);
de la Commission de l'armée (A., S. de 1915,
t. uniqur, p. 1575); de la Commission du
budget (A., S. de 1917, t. unique, p. 2707);
de la Commission chargée d'examiner s'il y a
lieu de mettre en accusation un ancien Ministre
de l'Intérieur, M. Malvy (F., no 3t17; J. O.
de 1917, p. 9455). = Sa proposition de résolu lion, présentée avec demande de discussion
immédiate, concernan_t le contrôle sur toutes
les forces nationales mobilisées (I., ll0 1780 ;
an., S. de 1916, p. 159). - Sa propc,sitiun de
ré;;olution, présentée avec demande de discussion immédiate, concernant la coopération
des effectifs (I., n• 2775; an., S. de 1'316,
p. 17l:!2). - ~a proposition de résolution , présentée avec demande de di5cussion immédiate,
concernant les effectifs (I., u 0 3396; an., S. de
1917, p. 8'12), -Sa proposition de résolution
concemant l'ol'ganisation des travaux de la zone
des a1·mées (1., n° 3668; au., S. de 1917,
p. 1144). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion imméJiate,
relati1·e au contrôle général du Parlement aux
armées (l., n° 3779; an., S. de 1917, p. 1300).
- Sa proposition de loi relative à l'avancement
des officiers (I., n" 3905; an., S. de 1 g 17,
p. 1501 ). = Son rapport sur la demande de

=
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discussion immédiate et sur le fond de ·la proposition de loi concernant le contrôle sur toutes
le;; forces nationales mobilisées (l., n• 1799 ;
an., S. de 191fi,_p. 389) . - Son rapport st,~r le
projet de loi relatif au recensement et à la revision de la cla,;sc 191~ (I., n• 2615; an., S. de
1916, p. 1559). - Sun rapport sur le projet èe
loi relatif à l'appel sous les drapeaux de la
classe 1918 (1., n° 3089; an., S. de 1917,
p. 332).
E,;t nommé Sous-Secrétaire d'État a~t Ministère des Affaires étrangères [Décret du 14 juin
1914] (J. 0., p. 5265). - Esl entendu sur
l'urgence d'un projet de réso lution concernant
les employeurs de main-d'œuvre étrangère (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 29, 305).
Est nommé Sous-Secrétaire d'État des Affaires
ét?·angères[Décretdu 27 aoùt 1!J 14] (J.O., p. 7722).
En qualité de Député: es~ entendu, comme
Rapporteur, SUl' la demande de discussion
immédiate de sa proposition de ré,;olution concernant le conl!'ôle de toutes les forces nationales
mobilisées (A., S. de 1916, t. unique, p. 278).
- Intervient dans la discussion sur la fixation
de la date de la discuo;sion de l'interpellation
sur la mise en état de défense de la région de
Verdun (p. 1194 ). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur l'état de la défense de Ve1·dun
avant le 21 février 1916 (p. 1218).- Prend
part, comme Rapporteur, à la discussion du
projet de loi relatif au recensement et à la revision de la classe 1918 (p. 2453 et suiv.). Demande à interpeller le Gouvernement sur la
ques1ion des effectifs (p. 2466). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur la situation
actuelle du corps expéditionnaire en .Macédoine
(A., S. de 1917, 1. unique, p. 106).- Prend
part, en qualité de Rappm·teur, à la discussion
du projet de loi rda tif à l'appel sous les d1·apeanx
de la classe 1918 (p. 857 el suiv.). -Demande
à interpeller le Gouvernemtnt ~ur la coov~ration
de:; effectifs (p. 1238). - Son ordre du jour
motivé, présenté à la suite ùe la discussion, en
comité secret, des interpellations concernant les
opérations militaires (p. 1706); est entendu ,;ur
cet ordre du jour (p. 1711 ). - Est entendu da us
la discus~ion des interpellations concern an t le
ravitaillement du pays (p. 2627, 2752). Demande à interpeller le Gouvernement sur la
politique de défense intérieure contre les menées
t!e l'ennemi, sur la politique d'Pffectifs ct sur sa
politique de guerre (p. 2947). - Demande à
interpeller le Gou Yernement sur ses déclarations
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31)29); déveloope c~tte interpellaiion (ibid.).
~ Prend parl . a la discussion du b11 dge t ut·dtnau'l' des services civils de l,.Exercic,: l ~l\8

(p.

(Iutér eur : Son amendement relatif au re!evemènt de la nàtatüe, A., s. de 1918, l. UD lque,
p. 6v7). = S'excu,;e de son abseu ce (A., S. de

191g, t. unique , p. t:l30; A., S. de 1917,
t. ur.icjut-, p. 130, 63:{, 2815). = Obtient des
cong-es (A., D. de 1!H 5, l. tintque, p. 1982;
A., S. de 1916, t. unique, p 63~; A., S. de
1917, l. unique, p. 209, 440, 916, 1762, ::13 ;;5 ;
A., S. de l!HI:l, l. Unique, p. 126, S•12). = Sou
décès est aunoncé à la êhâmbre (A., S. de 1918,
î. unique, p. 2131).

FlGHÎÏ:RA (M.), Directeur des affaires
êiriiânerciales et industrielles.
}j;st nomme Commissaire du Gouvernément pour
la düéussîon : du budget ordinaire des services
civil,; de l'Exercice 191S (A ., S. de 1!l18, t.
uôique, p. 73in ; dës crMlts provisoires du
2e ~e tnl'stte de 1919 [ DèV c u~es tnilitaires el dépenses e:w·ptioniielles des services civiis] (A.,
S. ô. de 1!ll9, t. unique , p. 2~18 ) ; du budget
ôrd.i11;~Îi'é dès services èi'Vils de l'Ëxetciée 1919
(p. 2558).

f'ITTÈ (\1.), Député de là ::Jê ëù·c01tscripiio11,
de J'aibes [Ha utes-Py?'énees].
Son élection é"t vàlidêe (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 101) ==Membre de la Cot~tmi::;sion de

l'àgt·icuhure (A , S. O. de 1914, t. 2, p. 288).Son décès èsl aunoneé à la Chalilbte (A., S. de
1915, t. lmique, 1, p. 2) .

Ft.ANDIN (M. ERNEST), 1Jeputé de l'a1'r-ondissement de Pont-l'Éveque [Calvados].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
.t. 2. p. 98).
Membre : de la Commission de
la marine (A., S. O. de 1914, t. 2, p 288); de la
Com111ission de l'hygiène publiqu<l (A., S. de
1!} 18, p. 2791); de la Commission chargée d'examiner les dtYer,; traités de paix (A., S. O. de
1919. t. unique, p. 2717) . ......:. Sa propositi on de
loi co t•cèrnantle:; réservistes el temlorbux pères
de qu atre et de six enfants (I., n° 507 ; an . , S.
ûe t9ltl, p. 16).- Sa proposition de r~solution

=

tendant au rajeunissement des cadres cie lfarmée
n 6 3515; an., S. de 1917, p. 911). - Sa
l·roposition de résolution relati\'e a la Prt'flSe (I.:
n° :'1153\l; an., S. de 191·7, p. 1126 ). - Sa proposition de loi tendant à acèorder un supplément de pensi0u aux oftlci ers retraité:> des
armées de tene tl de tner, ainsi qu'aux veuves
des officiers (1., n° 4593; an., S. de 1918,
p. 537 ). = Son rapport sur le projet de loi
relatif à la nomination. dans les différents corps
de la marine , lies élèves de l'Éco le polytechnique titulaires d' un grade d'officier dans rarmée
de terre à leur sortie de l'Écule (1., n° 6801 ; an.,
S. de 191 9", p. 2612). = Sou rapport, au nom
du 3' Bureau, sur l'élection de M. Connevot, par
l'arrondis,ement d'Aubu sson [C!'euse] (A., S. b.
de 1914, l. 2, p. 21). - · Prend part à la discuscnssion du projet de loi, muditlé par le Sénat,
rëlati f aùx dépenses renouvelables de la Guerre
et de la Marine (p. 52·7), - Prend part à la discussion : d'une interpellation ooncern:i.nt les
permi;;sions des soldats (A., S. de 1917 , t.
un ique, p. 2246); d'un projet de loi concernant
l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exerc.ice 1911 (p. 3363). - Est entendu sur le
procês-verbal de la séance du 14 décembre 1917
(p. 3420). - Est entendu dans la discussion du
proj et de loi concernant les crédils provisoires
appiicaLies au 1e•• trimestre de 1918 [Dépenses
millt<~ires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Discussion générale, p. 3500). Son opposition à l'inscription sans débats du
projet de loi modifiant les limites d'âge de radiation des cadres des officiers de complément ·
(p. 3531 ). - Prend part à la discussion du
projet de loi tendant à la constitution d'un fonds
commun de contributions indirectes en faveur
des communes et à la suppression des droits
d'octroi sur l'alcool et sur les bois5ons hygiéniques (Son amendement, p. 3716). Est
entendu : dans la discussion du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 (Loi
de finances : IJroits de circulation sur les boisso?u l~ygiéniques, A., 5. de 1!J18, t. unique,
p. 1156); sur le règlement de l'ordre du jour
(p. 1283).- Demande à interpeller le Gouvernement au sujet des composilious données au
baccalauréat ès lettres (Ir• partie), de l'Académie
de Paris (p. 207 4) ; est entendu sm· _la tlxatiou
de la date de la di scussion de celte interpellation (ibid.). - Prl'nd pa•t a la discussion :
d'une proposition de loi concernant la réhabilitation, en temps de guerre, des condamnés

(i.,
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et des faillis (A, S. de 1918 . t. unique, p. '2446);
d'une interpellation sur le rapatriem··nl des prisonniers de guerre (p. '2835).- Est entendu sur le
remoi de la diseussion d'une proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tenrlaut à l'établi~!lement
d'un Livre d'or des municipalités française"
(p. '2847).- Prend part à la discussion des projets et propositioas de loi concer~;aut le régilPt•
de l'alcool (Son amendement à l'article 7 tendrmt à élever à 250 francs le pria; minimum de
l'alcool d'industrie destiné à la consommatiori de
bouche, p. '284 7). - Prend part à la discussion :
d'une prop-:sition de loi, adoptée p&r le Sénat,
tendant à la création d'un Livre d'ur des municipalités françaises (p. 2966); du projet de · loi
portant ouvertme et annulation des credits sur
l'Exercice 1918 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services civils] (Démobilf;,a·
tion des inscrits maritimes, p. 3'288). - Prend
part à ta discussion : d'une interpellation SUl' Je
consortium dt•s métaux (A., S. O. de 1919,
t. uniqU.€', p. 299, 56;>, 824); d'un~ iateqwllation sur les moyens que le Gouvernement compttl
employer pour faire connaître au Parlem-Jnt les
coudüious de la pai.~ (p, 1783), ..,.,.,. ,$QQ oppm;i lion au vote sans débat, de la propQ~jtion de
réso[uliou conc~rnant les jeux dai).s les caj:linos
el ~tabli~:Sements ou·rerts au trublic (p, 1979).So)l rapport sur une pétition (p. 200 1) ~ '7-"' Pre114
part .à la discussion : des p,rojets de loi copcer.
n;mt Le!) fètes qe la vicj..ojre (p. 2716) j ~e r~girne
de l'alcool (p. 3~06); du projet . de luj, modifiE\
une se,c onde fois par le Sénat, jP,~tHlJ.ant uq
nouveau régime lCll!poraire de l'aleool (p. 35~2);
du proj.e t de loi relatif à l''I,Chat de jeup.e~ ch.,evau:x: (p, 3{}78). e= ~·excus~ de .SI}!! ~bs~n~ (4., ·
S.de191;i, t.unique, p.111, 986; A.~~. d~
1917, t. unique, p. 1870.) = Obtient des congé;;
(A., S. de 1!H6, t. unique, p. 2, 17, 2724·;
A., S. de 1917, l. unjque, p, 2Hii, ~449 , 3803).

FLANDIN (M. PIERRE-ÉTIENNE), Député
de l'arrondissement d'A.vql!on I Yo-q,ne].
Son élection est validée (A., S. O. de 19!4,
t. 2, p. ' 104). = Secrétaire' ~u 11e bureau
.. (F'., n~' 35; J.O. ·a.e 1915, p. 5~7D).-:-:- Mea1b're:
de la Commission 4e la lég1slàti~n ftseale {A;,
S. 0. de 1914, t . 'l, p . '.!89); del:1 Çummission
da suffrage ùniYer:>d (A., 8. O. de 'HH4, c ·2,
p. 289); de la Connni~ion des marehés (~}·• t:;.

de 191 o, ~. uniq.ue, ]!· 2026) ; de la Commission de l'armée (A., S. de 1917, t. UlllCj\ltil ,
p . 2707). = Sa pr-opositiuQ de loi teo lant :
1° à apporter, pen·iaut la durée de la guerr~ ,
dan,; l'iutérèt public, diverses modifications
aux clauses de certains contrats de lo•·ati0 p
d'inuncubles; 2• à a.:corder, à c•·rtain" bailleqrs d'immeubles lésés . des indem •1 jté;; ( 1.,
n• 723; au ., 8. O. de Hlt5, p. 305).- Sa pro.:.
position de résolution, préseutee avec demande
de discussion immédiate, tendant à modifier el
à compléter le Rrgle.ment de la, Chambre en vue
de donner aux grandes Comrnissjons permanentes le droit d'élire anpueHement les mt>mlres
de !.t Comp:t1ssion du budget (I., n• 1356; an.,
S. de 1915, p. '1038). = ·Son rapport mr les
marchés conclus par l'État depui;; le début de la
guerre [Moteur:; ((Le RMue D J (1., ll0 327U; an.,
S. de 1917, p. 6~8). _~ Son rapport sur les
mard1és couclu$ p~r l'Etal depuis le debut de la
guerre [Considér;:t.Lions générales su:r les 111arcb~s
de l'A.érouautiql.!e] (L, n°3271; an., S de 19p,
p. 6:{4).- S0n rapp•1rt sur les marchés cour.Jus
par l'État depuis le débul de la gue:rre [Marchét~
de lllOleurs et d'avions](!., n° 3417; an., S. de
191 ï, p. 926) . - Son rapport sur ~~s Il!arches
condus par t'État depuis le d~bnt de la i!uerr~
Pia1·chés p.ts;~és avec la Société des motetl;rs
Gnô111e-le Rlt611e et la $oci~té des moteur;;
Sat.uson] (1., n° 4411; an., S. de 1918, p. 306).
- S0n rapt?ort ayant pour objet de compléter le
rapptlrt de la prÇcédente l~gislatu1 e, repris le
16 juin 1914,· sur la prop"sitiun de ioi de
M. 1Jussaus:-;oy tendant à accord.. r aux femme&
te droit de vote dans les électiqns aux cons~ils
mu~t~cipaux, au~ conseils g'arrondis;.elfl"Ut et
aux conseils généraux (I., n• 509o; an., S. de
191~, p. 17~3). ~Son rapr-ort sur la dema[],dll
de d, scussioQ. im!llédia,te et sur le fond, de la llroposition de résolution concernant le suffr~J.ge çle~
felllii!CS (1., n° 7Ul3; an 1 S. de 1919, p. 2940).
- Son rapport sur tes marchés condus par
l'État depu1s le début de la gue1-re [Marl'hés de
moteur::; Ht,;pano-Suiza] (1., n• 71170; all., 8. de
Secrétaù·e d âge (A., S. O.
1919, p. 29tltl).
4e 19H, t l 1. p. · J). ~, . §et;rflqf.r~ d'4ue
(A. , S. de 1915, t. !JQique 1 p. 1}, """"' St~~~f-.
. taù·e d'âge (A., S. oo 1916, t. uniqut', p. ·1 ).
~ Prt:l_nd vart à la discussion d'une mt~r
p.e H..don . coucernanl une convention · rdatÎie
'des \;i~etuents pétrolifères . sil•..!é:.;. d!(II!J ~ Ï~
pr~vm~è ·~d'Uraq. (p. 226'r): _:_ frend pa~l ~ J~

=

a

discussion·d~ ph>jet de l9f ~l_l.l}'t aQpu.ll}ti~g ~t
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ouvP-rture de crédits, par suite de modifications
apportées ·à la composition du Gouvernemer.:t
(Amendement 1·elati( au Ministère de l'AgriC1Ûture. A., S. de 1917, t. unique, p. 325). Pren:i part à la discussion du projet de loi
rda tif au recensement, à la revision et à l'appel
de la classe 1920 tSa disposition additionnelle à
l'article 5, A., S. de Hll8, t. unique , p. 2020).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
la perception de sommes destinées à assurer le
fonctionnerr:ent des services départementaux de
main-d'œuvre agricole (p. 2225).- Sa que;; tion
au Ministre de l'Agriculture au sujet de laperceptioi.L de sommes dont le versement est imposé
aux agriculteurs mobilisés à la terre (p. 2365).
-Prend part à la discussion des crédits provisoires applicable.:; au 2e trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (Son amendement concernant
l'aéronautique 'lJtilitaù·e, A., S. O. de 1919, t.
unique, p. 1439).- Est entendu sur le règlement de l'ordre dLl jour (p. 1977). - Est entendu, comme Rapporteur, dans la discussion
d'une proposition de loi tendant à accorder aux
femmes le droit de vole dans certaines élections
(p 1985, 2049; Contre-projet de M. Jean Bon
et de M. Louis Andrieux, p. 2089).- Pren•l par[
à la discussion du projet de loi, modifié par le
Sénat, t•elatif à l'institution d'un nouveau régtme temporaire de l'alcool (p. 2664). - Est
entendu, comme Rapporteur de la Commission
du su!frage universel, sur la demande de discussioll immédiate de la proposition de résolution concernant le suffrage des femmes (p. 43 78).
- Preud part à la discussion du projet de loi
portant fixation de l'ordre desdiverses élections
(p. 4577). =S'excuse de sou absence (A., S. de
1918, t. unique, p. 3187; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 2753). =Obtient des congés (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 188; A. , S. de 1917,
t. unique, p. 440, 3669 ;
S. de 1918,
t. unique, p . 308).

A:,

FLA YE:LL:t

(M.), lJéputé de l'arrondissement d11 Remiremont [Vosges].

· So11 élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 104). = Membre : .le la Commtssiou du
tra•'ail (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 198); de la
èommission de la rèi~rme judiciaire el de la
iégislatiou fiscale (A:, S. dë 1914; t. 2, p. 2'88);

de la Commission· de réparation des dommages
causés par les faits de la guerre (A., S. de 1915,
t. unique, p. 68~) . = t:la proposition de loi
ayant pour objet de modifier l'article 23 de la
loi du 31 juillet 1917 établissan t un impôt sur
diverses catégories de revenu s (I., 11° 6121; an.,
S. d.e 1919, p. 1394 ). = t:lon rapport, au nom du
5e Bureau, sur l'élection de M. Cochery (Georges),
par l'arrondissem ent d.e Pithiviers [Loiret] (A.,
S. O. de 1914, t. 2. p. -13). - Son rapport sut·
une pétition (A ., S. de 1918, t. unique, p. 924).
-:- S'excuse de son absence (A ., S. de 1915,
t.uuique,p.19 52; A.,S. de1911, t.unique,
p . 1414, 1428; A., S. de 1917, t. unique, _
p.2654, 2860; A., S. de 1918, t. unique, p. 529;
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2187, 2517,
3381.
Obtient un congé (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 831 ).

=

FLEURET (M.), Député de l'a1·rmidissernent de Melle [Deuœ-Sèvresl.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 104). = l\Jambre de la Commission des
postes et des télégraphes (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 289).
So11 rapport, au nom du 7° Bureau, sur les élections : de M. Defoutaiue (Paul)
par la 2' circonscription d'Avesnes [Nord] (A.,
tl. O. de 1914, t. 2, p . 53); de M. Seydoux par
la 2" circonscription. de Cambrai [Nord] (p. 53);
de M; Goniaux par la 1" circonscription de
Douai [Nord] (p. 53) . - Ses rapports sur des
pétitions (A., S. de 1917, t. unique, p. 3146.=
Obtient un congé (A ., S. de 1916, t. unique,
p. 2593).

=

FOLLEVILL E (M . DANIEL DE), Député
de la 2• circonscription de Dieppe [Seine-In(érieu?·e].
So11 élection est V•Llidée (A. , S. O. de 1914,
t. 2, p. 103).
Membre : de diverses Commissions (F. n° 11, J.O. de 1914, p. 5370; F. n• 21,
J.O. de 1914, p. 5961); de la Commü:.sion de la
réforme judiciaire et de la législation civile et
criminelle (A., S. O. de 1914, t. . 2, p. 28~).
Son rapport., au nom du 11' Bureau, sur l'éleeliOn de .M. Etienne (Eugène) par la 2• eirconscription d'Oran [Algérie] (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 93). ~ Donne copnaissanee des couclu-

=

=
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t;ions du 11 e Bureau tendant à ce que M. LagroBlllière, Député, non proclamé, de la 2e circonscription de la Martinique, soit autorisé à siéger provisoiremeut (p. 97); son rapport sur cette
élection (p. 139). = S'excuse de son absence
(A., S. de 1915, t.unique, p~ 677, 1372). =Son
décès est annoncé à la Chambre (A., S. de 1916,
t. unique, p. 1242).

FONT AINE (M.

ARTHUR),

Directeur du

travail.
Est uommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du Budget de l'Exercice 1 \!14
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 521); du projet de
loi portant 1égularisation des décrets fixant les
conditions à remplir par les fonds municipaux
et départementaux de chômage pour bénéficier
des subventions du fonds national de chômage
(A., S. de 1915, t. unique, p. 259); de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la.
saisie-arrèt sur les salaires et petits traitements
ùes ouvriers et employE's (p. 39!i); du projet de
loi, modifie par le Sénat, port<~ntmodification
des titres Ill et V du livre premier rJu Code du
travail et de la prévoyance Eo~iale [Salaire des
ouvrières à domicile dans l'industrie du vêtement] (A., S. de 1915, t. unique, p. 1008);
du projet de loi, modifié pat· le St>nat, sur les
sociétés coopéra ti ves ouvrières de produr.tion et
de crédit au travail (p. 1879); du projet de loi
concernant les crédits provi~;oires applicables au
troisième trimestre de 1916 (A., S. de 1916,
t. unique, p. 1244); du projet de loi sur la réparation des dommages cau\\és par les faits de la
guerre (p. 1873); des propositions de loi concernant l'emploi des mutilés de la guerre et le
placement des réformés de la guerre (p. 2043);
du projet ct des propositions de loi sur la réparation des dommages causés par les faits de la
guerre (A., S. de 1917, t. unique, p. 36); des
propositions de loi concernaut le placement et
1'emploi des rn u tilés et réformé~ de la gÙerre
(p. 184); de la proposition de loi, adoptée par le
Sénat, sur les societés a11onymes à participation
ouvrière (p. 1142); du projet de loi tendant à
organiser, pour les femmes, le repos Ùtl i api'e:;midi du samedi dans les industries du vêtement (p. 126'2); )>rend part à cette discuss1ou
(p. 1268). - E~t nommé Commissaire du Gouurnement pour la discussion : du projet de loi
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concernant les crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire des
services civilsJ (p. -3479); du projet de loi portant fixaLion du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1918 (A., S. de 1918,
t. unique, p. 308); du prujet et des propositions
de loi ayant pom· objet de garantir leur travail
ou leÙr emploi aux ouvriers et employés atteints
par la mobilisation (p. 2678); de la propositiou
de Loi, adoptée par le Sénat, concernant les· bureaux de placement et offices départementaux
(ioid.); de la proposition de loi, modifiée par le
Sénat, sur l'extension de h capacité civile des
syudicats professionnels (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 2B41).

FONT AINES (M. DE), Député de la
1re circonscription de Pontenay-te-Comte [Vendée].
Son élecliou est validée (A., 8. 0. de 1914,
2, p. 104). = Membre: de diverses Commis~
(F'., n° 85; J.O. de 1914, p. 307); de la Commission des postes et des télt>graphes (A., S.
O. de 1914, t .. 2, p. 289); de la Commission de
l'hygiène publique (A., S. de 1917, t, uuique,
p. 2707). = Ses rapports, au nom du 4e Bureau,
sur les élections de M. Porteu (André) par
l'arrondi ssement de Montfort [Ille-et- Vilaine]
(A., S. O. de '1914, t. 2, p. 33); de M. Robert
Surcouf par la 2c circonscription de Saint-Malo
[Ille-et-Vilaine] p. (34) = S'excuse de son
absence (A., S. de 1915, t. unique, p. 620;
A., S. de 1917, t. unique, p. 1060, 1836; .<\.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 1793). =Obtient
des congés, A., S. de 1917, t. unique, p. 1092,
1283; A., S. de '1918, L. unique, p. 333, 898).
L

FONT ANEILLES, Directezw des cMmins de (er.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discus&ion : du Budget de l'Exercice
1914 (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 522); du projet
de loi relatif à l'ouverture de credits provboires
applicables au premier trimestre de 1916 (A.,
S. de 1915, t. uniquë, p. 1879); du projet de
loi ayant pour objet l'attribution aux agPo,ts
des chemins de fer d'allocations complémentail:es (A., S. de 1916, t. u~ique, p. 2832).
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FORGEOT (M.), Député de la ;;e circonsc?·iption de Reims [Ma1·ne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1\114,
t. 2, p. 100). = Membre: de la Commission
des comptes définitifs el des économies (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission
du suffrage universel (A., S .•o. de 1914, t. 2,
p. 289) ; de la Commission de réparation des
dommages causés par les faits de la guerre
(A., S. de 1~lUS, t. unique, p. 682); de la Commission de revision des lois constitutionnell es
(F., n° 264; J.O. de1<J16, p.10942); de la Commission chargée d'examiner s'il y a lieu de mettre en accusation un ancien Ministre de l'Intérieur [M. Malvy] (F., n° 367; J. O. de 1917,
p. 9455).
Sa proposition de loi ayant pour
objet d'assurer le règlement des rc'quisitions
irrégulières et de suspendre les délais de la loi
du 3 juillet1877 (1., n° 1883; an., S. de 1916,
p. 345). - Sa proposition de loi teudao t à la
suppression absolue de la vente de l'alcool en
Franc'3 pendant la guerre (I., n° 2ï70; an., S.
de 1916, p. 1751). - Sa proposition de résolution tendant à la revision des lois constitutionnelles(!., n° 2815; an., S. de1916,p.1809 ).
-Sa proposition de loi tendant à compléter la
loi du 9 mars 1918 relative aux modifications
apportées aux haux à loyer par l'état de guerre
(l.,n° 6384; an., S. de 1919, p. 2001). =Son
rapport au nom de la Commission chargée
d'examiner s'il y a lieu de mettre en accusasation, pour crime commis dans l'exercice de
ses fonctions, un ancien Ministee de l'Intérieur
(1., n° 3979 et annexe; an., S. de 1917, p. 1603).
= Secrétaire d'âge (A., S. O. de Hl 14, t. 1, p.1).
-Secrétaire d'âge (A., S. de 1915, t. unique,
p. 1). - Prend part à la discussion du projet et
des propositions de loi concernant la réparation
des dommages causé;;; par les fai_ts de la guetTe
(Son amendement à l'a?·licle premùn· A., S. de
1916, t. unique, p. 1932; le retire, p. 1936;
s~n amendement à l'article 5, p. 1974; Retire
un amendement au paragraphe 4 de l'a1'ticle 6,
.P· 2004; Amendement additionnel de M. Louis
Marin à r,et article, p. 2009 et sui v.; Son amendement au pàragraplte 5 de l'article 7, p. 2045 :
Amendement de M. E. La(ont à l'a1·ticle 10,
p. 2167; Amendemunt de JJ--1. Lmtis Marin au
paragraphe 2 de cet article, p. 2172; Son am~n
dement tendant à la suppression du dernie?· pamgraplte de l'article 10, p. 2174 et suiv.).
-Secrétaire d'âge (A., S. de 1917, t. unique,

=
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p. 1 ). - Intervient au cours d'un incident sou•
levé par M. Lacave La Plagne à propos de
l'affaire des carbures (p. 372). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur la composition
du nouveau Ministère et la politique générale
qu'il eutend suivre (p. 3054) ; développe cette
interpellation (p. 3060).- E:>t entendu, comme
Rapporteur, dans la discussion d'une proposition de résolution concernant la mise en accusation d'un ancien Ministre de l'Intérieur
(p. 3149, 3153).- Est entendu : sm· la fixation
de la date d'interpellations sur la situation
politique générale et militaire (A., S. de
HH8, t. unique, p. 1468); sm· le règlement
de l'ordre du jour (p. 2686). - Prend part à la
discussion : du projet de loi, modifié par le
Sénat, sur la réparation des dommages causés
par les faits de la guerre (p. 3078, 3095, 3164);
du projet de loi concernant la revision des listes
électorales (p. 3456). - Prend part à la discussion: du projet de loi, modifié par le Sénat, sur
la réparation des dommages causés par les faits
de la guerre (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 74,
n, 97, 100, 15?); de ce projet de loi, modiflé
une seconde fois par le Séuat (p. 1641, 1656,
168tl).- Est eutendu dans la discus.:;ion: des
crédits provisoires applicables au deuxième semestre de 1919 (Allocations auœ lwbitants é'liacués par l'ennemi dans le nord de la F1·ance et en
Bel,qique, p. 2770) ; d'une proposition de loi relative aux locations verbales contractées entre
le ter aoùt 1914 etle 11 novembre 1918 (p. 2693);
de propositions de résolution tendant à la publication des ·~omités secrets tenus de 1914 à 1918
(p. 4500).

FOUCAUD (M.), Directeur du service de
l'intendance militai1·e au Minùtère de la Guerre.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du projet de loi concernant
la constitution de fonds destinés à être versés
aux militaires mobilisés lors de leur retour dans
leurs foyer;; (A., S. de 1917, t. unique, p. 94 7);
du projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires applicables au troisième trimestre
de Hll7 (p. 1430).

FOUCHER (M.), Député àe l'm·ronllissement ile Chinon [Indre:et-Loire].
Son élection est validée (A., S. de 1914, t. 2,
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p. 99). = Membre : de diverses Commissions
(F., n° 44; J.O. de 1915, p. 857); de la Commission des douanes (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 287); de la Commission de l'hygiène publique (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289).
Ses
rapports, au nom du 2e Bureau, sur les élections : de M. Laniel (Henri) par l'arrondissemènt de Lisieux [Calvados] (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 1.4); de M. Ernest Flandin par l'arrondissement de Pont-l'.F:vêque [Calvados J (p. Hi) ;
de M. Jules Delafosse par l'arrondissement de
Vire [Calvados] (p. 15); de M. Riga! (Justin)
par l'arrondissement d'Aurillac [Cantal] (p.15);
de M. Fernand-Brun par l'arrondissement de
Mauriac [Cantal] (p. 15). =S'excuse de son
absence (A. S. de 19Hi, t. unique, p. 2002; A.,
S. de 1917, t. unique, p. 184; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 2209). =Obtient des congés (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 1419; A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 2409).

=

FOUGÈRE (M. HENRY), Député de l'ar7'ondissement de la Clzâtr~ [Ind1·e J.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 99). =Membre : de diverses Commis-

sions (F., n° 35; J. O. de 1915, p. 307; F.,
n° 41 ; J. O. de 1915, p. 8ti7); de la Commission
d'assurance et de prévoyance sociales (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission de
l'agriculture (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 28K);
de la Commission de l'enseignement (A., S. de
1915, t. unique, p. 27); de la Commission de
contrôle des questions et projets se rattachant
au ravitaillement et aux réquisitiot)s (A., S.
de 1918, t. uuique, p. 803) ; de la Commission
centrale de contrôle (p. 2791). = Sa proposition de loi teudant à majorer de 0 fr. 20 la
solde des soldats, caporaux et sergents dans la
·zone des armées (I., n" 1163; an., R. de 1915,
p. 834). - Sa proposition de résolution, présrntée avec demande de di:;cussion immédiate, tendant à ce que les militai res qui ont
eu deux frères tués à l'ennemi ou dont la situation de famille est rarticulièrement intéressante soient affectés aux services de l'arrière
(I., n° 2296; an., S. de 1916, p. 1031). - Sa
proposition de résolution tendant à la mi"c en
surl>is des agriculteurs pères de cinq enfants et
des agriculteurs appartenant aux clas~es 1890,
1891 et 1892 (I., nP 3428; an., S. dt' 1917,

p. 853), - SA prorosition qe

r~so1Wion 1 ~ré ..
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sentée avec demande de diRcussion immgdiate,
tendant : 1° à accorder au x prisonniers rapatriés
le rappel de leur prêt; 2° à autoriser lrs soldats,
caporaux el sous-officiers prisonniers à déléguer
à leur famille tout ou partie de leur prêt (I.,
no 3Mi1; an., S. de 1917, p. 864).- Sa proposition de loi tendant à combattre la dépopulation
par la répression des avortements criminels (I.,
n" 4487; an., S. de 1918, p. 437). =Son rapport
sur : 1° le projet de loi sur le remembrement ue
la propriété rurale, ainsi que sur la délimitation,
le lotissement et le remembrement des propriétés foncières dans les régions dévastées par
le fait de la guerre; 2° la proposition de loi de
:M. Paul Ribeyre [Haute-Loire], ayant pour but
de faciliter le remembrement de la propriété
foncière; 3° la propositiot1 de loi de :MM. Mar~
gaine, Louiil Marin et Revault, ayant pour objet
de faciliter un nouveau lotissement des propriétés non bâties entre les habitants des communes détruites; 4. 0 la proposition de loi de
M. Raoul Briquet et plusieurs de ses collègues,
relative aux opérations de réfection du cadastre,
de délimitation et de remembrement nécessitées
par les faits de la guerre; !)" la proposition de
loi de M. Louis Marin, modifiant la loi du
21 juin 1865 et facilitant les remembrements
urbains et ruraux; 6° la proposition de loi de
M. Jules Siegfried, concernant la reconstitution
des prCJ1)riétés foncières en Lre les habitants des
communes ravagées par la guerre (I., n° 3534 ;
an., S. de 1917, p. 1268); son ter rapport
supplémentaire (I., n° 3954; an., S. de 191.7,
p. 1676); son 2" rapport supplémentaire (I.,
n°3956; an., S. de 1\Jlï, p. 1677); sou
3c rapport supplémentaire (I., n" 5140; an.,
R. de 1918, p. 1765). =Son rapport, au nom
du 2e Bureau, sur l'élection de M. André Lefèvre par la tre circ'lnscription d'Aix [Douchesdu-Rhème] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 13). -Son opposition à l'inscription sans débats de la
propositiO!t de loi concernant lns allocations aux
i'annlles des mobilisés (A., S. de 1915, t. unique,
p. 956).- Parle sur le règlement de l'ordre du
jour [Relèvement de la solde des soldatP-]
(p. 1376).- Prelld part à la discussion: d'nue
proposition de loi fixant les a1Yectations aux
uailé5 combattantes des mobilisés de l'armée
active el de sa réserve (Son amendement, A.,
S. de 1917, t. uniq1w, p. 750; le retire, p. 751);
du projet rte loi relatif à l'appel sous les drapeaux de la clas::;e 1918 (Son amendement, p. 880;
l~ retil'~ 1 i!Jid.). ~ Pemande à interpeller l~
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Gouvllfnement sur les réquisitioos de blé et de
bétail (p. 1176); dév .. loppe cèlte interpellation
(p. 1292) . ..,.... Prend part à la dil3cussion du
projet de loi conceruaut les crédits provisoires
appliuables au troisième trimestre rie 1917 (Sm~
amendement ~·elati( à une allocation supplémentaire aux familles qui ont des soldats prisonnie1·s
en AUemagne, p. 1439; retrait, p. 1441; Sa
dispw;ition additionnelle ayant le même. but,
p. 1465). -Demande à in 1erpeller le Gouvernement sur les accidents de chemins de fer qui
viennent d'avoir lieu prils de Châteauroux et à
Meung-sur-Loire (A., S. de 1918, t. unique,
p. 2934); développe cette interpellation (A., S.
O. de 1919, t. unique, p, 1546).- Est entendu
s1,1r le règlement de l'ordre du jour (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 1528).

FOURMENT (M.), IJéputé de l'mTondissernent de IJtaguignan [Var].
Son élection est validée (A.., 8. O. de 1914,
2, p. 104 ). =Membre: de la Commis,;ion des
travauJ~: publics, des chemins de fer et des voies
de communication (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288) ; de la Commission de la légtslation
tlscale (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289). = Sa
proposition d~ loi ayant pour objet d'ouvrir au
Ministre de l'Agriculture, sur l'Exercice 1915,
un crédit extraordinaire de 200.000 francs destiné à venir en aide aux victimes des orages
dans les communes du Luc et de Bargt>mou
[Var] (J., nQ 1128; ap., S. de 1915, p. 806). =
Son rapport sur le projet de loi ayant pour objet
d'approuver une con veptioq. provisoire passée
entre le Ministre des Travaux publics, des
• Transports et de la Marine marchande et la
Compagnie des chemins de fer du Sud de la
France (L, n° _6562; an., S. de 1919, p. 2181 ).
-Son rapport sur le projet de loi ayant pour
objet d'approuver un avenant passé entre le
département du Var el la Compagnie des chemins de fe1· nu Sud de la France, pour la modification du régime d'exploitation des voies fer..,
rée:> d în térêt loeal concédées à celte Comp~guie
dans ledit département (I., n° 6563; an., S. de ·
1?19, p. 2181).- Son rapport sur le projet de
loi ayant potn' objet d'approuver deux avenants
pat;sés entre le département des Alpes-Maritir!leR et la Cutupagnie des chemins de fer du
Sud de la France, pour la modification dea
t.,
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tarifs du cahier des charges, ainsi que des con.,.
ditions de construction et d'exploitation du
réseau de tramways déclaré d'utilité publique
par le décret du 10 février 1906 (1.' 0° 6564;
an., 8.de1\1Hl,p. 2252). , = Ses rapports, aù
nom du 5" Bureau, sur les élections: de l\1. Mistral par la 2• circonscription de Gr<>noble [lsèr"]
(A., S. O. de Hl14, t. '2, p. 36); de M. Léon
Perrier par la 3e circonscription. de Grenoble
[Isère] (p. 36). - Preud part à la discussion du
projet de loi ayant pour objet d'approuver les
conventions intervenues entre le Miuistt·e des
Travaux publics et des Transports et la Société
!<éuérale des chemins de fer économiques, la
Colllpagnie de chemins de fer départementaux,
la Compagnie des chemins de fer du Sud de la
France, pour l'attribution d'allocations complémentaires aux agents des lignes d'intérêt général
concéMes à ces trois compagnies (A., · S. de
1917, t. unique, p. 2219). - Est entendu,
comme Rapporte1tr, dans la discussion du projet
de loi relatif à une convention passée entre le
Ministra des Travaux publics et la Compagnie
des chemins de fer du Sud de la France (A.,
S. de 1918, t. unique, p. 1233; ·A., S. O. de
1919, t . unique, p. 3903, 4037). =Obtient un
congé(!\,, S. de 1918, t. unique, p. 1968).

FRANÇOIS-FOURNIER (M.),JJéputé
de la 1'" circonscription de 1\Tirnes [Gard].

·

Son élection est validée (A.., S. O. de 1914,
Membre: de divers ... s Commissions (F., n° 3l:i; J.O. de 1915, p. 307); de la
Commission de l'agriculture (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288); de la Commission des postes et
des télégraphes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289);
de la Commission de la législation ci vile (A.,
S. de 1Q17, t. unique, p. 917); de la Commission chargée d'examiner s'il y a lieu de
mettre en accusation un ancien Ministre de
l'Intérieur [M. Malvy] (F., n° 367; J. O.
de 1917, p 9.:1 55) ; de la Comrnïssion de la
réorganisation économique (A., S. dfl 1918,
t. unique, p. 2442). = Sa proposition de loi
tendant à instituer la di,;tinclinn · de l'ordre
national du mérite ci vil (l., nQ 1194 ; an., S.
de 1915, p. 853). - 8a proposition de loi tendant à modifier la loi du 21 mars 1905 sur ie
recrutement de l'armée; en vue de libérer .les
dasses les plus anrjepne::~ de la réserva de
t. 2, p. 99). =
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l'armée territoriale (I., no 3559; an., S. de 1917,
p; 1005). - Sa proposition de loi, présentée
avec demande de discus;:;ion irumédi<Jte. tendant
à moddiet·les artic:cs 185 et 186 du Code d'instruction crimlllelle (1., n° 3\l21t; ao., S. de
1917, p. 1508). - Sa propo~ition de loi tendant
à autoriser le di vurce eu cas d'aliénation mentale de l'un des époux (f., 11° 6075; an., S·
de 1919, p. 1310).- Sa proposition rle loi tendant à l'érection, à Paris, d'un mon•1ment commémoratif de la grande guerre 1914-1 91!:! et de la
victoire des alliés (f., n° 5314; an., S. de 1918,
p ~ 1862).- Sa propositiou de résolution invitant
le Gouvernement à propo;:;er, dans le Congrès
de la paix, des mesures de législation intt->rnationale en vue d'éviter le retom des conflits
armés (I., 11° 5315; an .. S. de 1918, p. 1863).
- Sa proposition de loi tendant à mortifier la
loi. du 29 mars 1919 instituant une prime de
démobilisation (I., n° 5994; an., S. de 1!!19,
p. 11 !!9). - Sa proposttion de loi tendant à la
prorogation des permis de chas~e pris en 1914
(I., no 6614; an., S. de 1919, p. 2291). =Son
rapport sur la proposition de loi tPndaut à interdire, jusqu'à la fin de la rinquième année à
compter. du jour de la cessa1ioo dei' ho,.tilité,;,
l'abatage des mt1rier~, à moins d'une autorisati@ spéciale ti., n° 5264 ; an , S. de 191 R,
p . 1835). - Son avis, présenté au nom de la
Commissi.:;n de l'agriculture, sur le projet dA loi
app.rouvant le programme des tra' aux d·'aménagemenl'du Rhône, de la fron •ière Sui,se à la
ruer, au triple point de vue des forces motrices,
de la navigation et nes irrigations et autre); utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes (I., n° 7028; an , S. de
Se;; rapports, au nom du
1919, p. 2958).
7e Bureau, sur les électionR: de M. L~urent
(Eugime). par l'arrondissemen t de Cosne [Nièvre]
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 52); de M. Locquio,
pal' la pe circonscription de Never-; [Nièvre]
(p. 52). -Prend part à la di;;cussinn: du projet
de loi portant tixation du B11dget général de
l'Exercice 1914 (Loi de Finances: Impôt généml
surie rroemt, p. 738); du projet et des propositions de loi conct>roantles décrets de nat uralisation (A., S . de 19 l o, t. unique, p. 65, 66,
67); du projet de loi r elatif à l'iuterdictwi:t de
l'absinthe (p. Il 9). - Est entendu daod la di scussion du projet de loi relatif à la réglementation de -l'ouverture de nouveaux débit,; de boissons (Son co'lttre-prüjet, p. 180 ; Ses observatiOJ&s 1 sur l'article 12 1 P• 271 ; sur UY& artielfJ

=
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additionnel de M. Doizy, A., S. de 1':115,

t. unique, p. 280). - Pl'enri part à la di~;cu;;~iou
de la proposition de loi eonct:"rnant. la rép<~t' tillon
et l'utilisation de,. hommes mohilist>s et uwbilisables (A . , S. de 1915, t. u11ique, p. ~23 et s11iv ).
--Est enter: du: sur le projet de loi, modrtié p<tr
le Sénat, relatif à la r•·glemeotation de l'ou, erture do nouveaux déLits de hais~ons (p 13110) 1
dans ia discus,.ion du projet de lot relatif à.
l'ouverture de crédits provisoire!:\ applicable8 au
premier trimestre de 1916 (8~ observatiOns con.:.
cernant la ?'équisition des vins, p. 1902). --.:
Demande à iuterpeller . le Gouvernement sur la
consigne mise en vigueur dans la 15e région ct
relative à la fi·équentatton des ùébits de bois,;ons
par les militaires (A., S. de 1!:116, t. uniLJue,
p. 59); développe celle interpell<ttit•n (p. 153 et
suiv.). - Prend part à la discus~ion: du projet
de loi portant ann " lation et ouverture de crf'dits
par suite des modifications apportées à la
composition du Gouvernement (A., S de 1917,
t. unique, p. 322 et suiv.); des inter1.elhtions
sur la mise en sursios de;; agricult.·urs appar~
Le11ant aux classes 1888 et 1~89 (p 473); rlu
projet de loi concernant les crédits provi~oires
applic<lLles a11 deuxii·me ttime~t·e · de 1917
(Se?"vices automobiles, p. 828). -- E"t entendu
dans la discu,,.iou : des interpdlattous relatives
à la guerre sous-marine (p. 1234); du projet de
loi sur l'organisatiun du repos du samtJdi pour
les ouvr1ères du vêtement (p. 1266, 127:!). Prend part à la discussion : du projet de loi
conceruant les crédits provisoire:; applicables
au troisième tri mestre de 191 7 (Ses obsena.,.

tions concernant : les agents de police avœiiiaires
et les secrétaires de conseils de prud'hommes,
p. 14 72; les stations ltydrominérales et climatiques,
p.14RO; t'enum)le du proj(Jt de toi, p. 14~21; de

ce projet de lot, modifié par le S~nat (p. 16\!6).Est entendu dans la dtscussion: du projet de loi,
modtfié par le Sénat, relatif aux modifications
apportées aux baux à loyer par l'état de guerre
(Juridiction et procédure: Son amendement à
l'l.l?'ticle 51, A., S. Ùt:' 1917, t. unique, p. 1662);
de ce projet de loi, mootifié une se~:onde foi;; par
le Sénat (A., S. ùe 1918, t. unique, p. 408). ~
Est entendu sur la fixatiOn de la date de la discus~ion d'une interpellation t'Ur la mise en
sursis d'appel deR cultivateurs des cla,.ses
H. A.T. de Hl90 à 1895 (A., S. de 1917,
t. uni4ue, JI· 1872). -Est ente11du o:'Ur le rè!fle·
meut de l'ordre du jour ~p. 191 !l ). ~ Sa (iécla•
ration au nom du parti républicain socialidtë
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sur l'ensemble du projet de loi, adopté par le
Sénat, instituant des pupilles de h nation
(A. , S. de 1917, t. unique, p. 2026). - Prend
pa:t à la discussiou de la proposition de loi,
adoptée par la Chambre des Députés, adoptée
avec modificatio ns par le Sénat, fixant les affectations aux t.mités combattant es des mobilisés,
officiers, sous-officie rs et soldats appartenan t à
l'armée active et à la réserve de l'active
(p. 2034, 21 00). - Ses rapports sur des pétitions (p. 2042, 2858). - Est entendu dans la
discussion : des interp•·llat ions sur la mise en
sursis d'appel des agriculteur s des vieilles classes
ainsi que dans la discussion des proposition s de
résolution et d'une proposition de loi sur le
même objet (p. 2275, 2285, 2330, 2336); des
interpellati ons sur la politique générale du
Gouvernem ent (p. 2351 ). - Prend part à la
discussion : du projet de loi, modifié par le
Sénat, sur la répression de l'ivresse publique et
sur la police des débits de boissons (p. 2453 ;
Ses amendements, p. 2460, 2462, 2470); d'une
propor:ition de résolution concernant la mise eu
actmation d'un ancien Mini:;tre de l'Intérieur
(p. 3151).- Est entendu dans la discussion du
projet de loi concernant les r.rédits provisoires
du premier trimestre de 19'18 [Budget ordinaire
des s·erviccs civils] (p. 3525).- Intervient dans
la discussion de demandes en autorisatio n de
poursuites contre deux Députés [MM. Caillaux
cl Loustalot] (p. 3621. 3633). Prend part à
la discussion : du projet de loi portant création
d'un fonds commun de contributio ns indirectes
au profit des communes et suppressio11 des
droits d'octroi sur l'alcool et sur les boissons
hygiénique s (p. :1681) ; du projP.t de loi concernant le recensemen t, la revision et l'appel de
la cla'iSe 1919 (p. 3836). - Ses rapports sur des
pétitions (A., S. de-1918, t. unique, p. 124,
567, 1268). - Prend part à la discussion d'une
interpellati on relative à la liaison maritime
entr~> la France et l'Aigérie (p. 162). Est
entendu dans la discussion : de proposition s de
loi tendant à organiser la production du blé
(p. 561); d'un projet de loi portant ouverture
d'un crédit sur l'Exercice 1Q17 [Transpo:-t~;
nD.ritim cs et marine mar~hande] (p. GOO); d'un
projet de loi tendant à la saisie, à défaut de lfl. production de l'autorisati on réglementa ire, des mar~
chandises prohibées en vertu de la loi du 6 mai
19'16 (p. 669; Ses amendements., p. 670); du projet

de loi portaut ouvertm•o de crédits additionnels
1!\lC l'lij~ercico
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la loi du 31 mars 1917 [Indemnité de combat et
constitutio n du pécule] (p. 945). - Prend part
à la discussion du projet de loi relatif au recensement, à la revision et à l'appel de la classe
1920 (Discussion générale, A~, S. de 1918,
t. unique, p. 2002; Son contre-p1·ojet, p. 2019;
Sfs obsen·ations, p. 2024). ·- Est entendu
dans la discussion : d'une interpellati on sur
les mesures à prendre pour atténuer la cherté
de la vie (p. 2370; Son m·dre du jour motivé,
p. 237U); d'un projet de loi concernant la
répression des rémunérati ons occultes versées
par les fournisseur s aux employés des maisons
de commerce et entreprises industrielle s
(p. 2380) ; du projet de loi concernant l'ouverture
et l'annulatio n de crédits au titre du budget des
services civils de l'Exercice 1918 (Remises des

pe-rcepteu?·s et traitements des percepteurs stagiaires, p. 2466). - Demande à interpeller le

Gouvernem ent sur la libération des vieilles
classes (p. 2522) ; développe cette interpellati on
(p. 2773). - Prend part à la discussion du
projet et des proposition s de loi concernant le
régime de l'alcool (Titre Ier. Monopole de l'alcool
industriel: Amendement de M. Bouveri ù l'a?'-

ticle 6 concernant les grains panifiables, p. 2702).
- Demande à interpeller le Gouvernem ent sur
la libération des vieilles classes (p. 2934); déve·
loppe cette interpellati on (p. 3003). - Prend
part à la discussion : d'un projet de loi portant
ouverture d'un compte spécial pour l'échange
des monnaies allemandes (A., S. O. de 1QI9,
t. unique, p. 722); du projet de crédits additionnels au budget ordinaire des services civils
èe l'Exercice 1919 (C1·ise des transports, p. 1114);
de la proposition de loi relative à la réforme de
la loi électorale (p. 1147, 1580, 1732, 175Q,
1873. 1883); de celle proposition , modifiée par
le Sénat (p. 2891, 2894).- Est entendu: sur le
règlement de l'ordre elu jour (p. 1767); sur la
fixation de la date de la discussion d'une interpellalion sur les moyens que le Gouvernem ent
compte employer pour faire comwltre au. Parlement les condition,; de la paix (p. 1780); au
cours de la discu ssion de celle interpellati on
(p. 1782). - Est entendu dans la di\;:cussion :
cl·une proposition el d'un proj et de loi sur la
journée de huit heures (p. 1831); d'interpella-:_
tions relatives au retard apporté dans le payement de la primo de démobilisa tion (p. 2079) ;
du projet de loi concernant l'augmenta tion du
prix de vente des tabacs (p. 2149). - Intervient
1\\l coufa. q~ la cliscussipn dt' plusieufs it~ter-.
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pellations sur la démobilisation (p. 2\Jll ; Son
ordre dujour motivé, p. 2914).- Sa proposition
concernant la levée de la séance [Séance du
Hi juillet] en signe de glorification de la victoire
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3123). Demande à interpeller le Gouvernement sur sa
politique générale (p. 3266) ; développe celle
interpellation (p. 3266 et suiv.; Son 01·dre du
jour motivé, p. 3277). - Est entendu dans
la discussion: des crédits provisoires applicables au mois d'aoùt. 1919 (p. 3397); du projet
de loi relatif à la revision des soldes militaires
(p. 34:\0); du projet de loi portant approbation
du traité de paix conclu à Versailles le 28 juin
1919 (p. 3616, 4274); du projet de loi approuvant le programme des travaux d'aménagement
du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au
triple point de vue des forces motrices, de la
na vigalion et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressourcès finanObtient
cières correspondantes (p. 4560).
des congés (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 424;
A., S. de 1915, t. unique, p. 125ti, 1464; A.,
S. de 1916, t. unique, p. 2508; A., S. O. de
1919, t. unique, p. 1957).

=

FRANKLIN -BOUILLON (M.), Dépztté de ba 2e circonscription de Corbeil [Seine-etOise], 1lfinist1·e d'État.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p.103). =Membre: de la Commission des
affaires extérieures, des protectorats et des colonies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission du suffrage universel (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 289); de la Commission du budget
(A., S. de 1915, t. unique, p. 1 083); de la Commission des affaires extérieures (A., S. de 1917,
t. unique, p. 3130); de la Commission chargée
d'examiner les divers traités de paix (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 2717. = Sa proposition
de loi concernant les indemnité.,; de résidence
aux instituteurs de .Seine-et-Oise (l., n° 108;
an., S. O. de 1914, p. 1862). -Sa proposition
de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant au vote d'une
adresse à la Hussie à l'occasion de l'offensive
victorieuse de ses armées (I., n° 3558; an.,
Son rapport sur la deS. de 1917, p. 1005).
et sur le fond
immédiate
mande de discussion
de la proposition de résolution tendant à asso-

=

cier le peuple français et les soldats des armées
alliées, le 4 juillet 1918, à la cdébration de la
féte nationale des États-Un1s d'Aménque (I.,
n° 4796; an., S. de 19Hl, f• 863).- Son rapport
t~ur la propo ~ ition de résolutiOn tendant'à in vite"r
le Gouvernement à obtenir le désarmt-meut de
l'Allemagne (I., n° 5935; an., S. de 1919,
p. 1113). = Prenrl part à la discu~sion des interpellations sur la politique gén érale du Gonver..,.
ne ment (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 183).- Prend
part à la discussion : du projet de loi portant
ouverture de crédits pour deux Sous-Secrétariats
d'Etat de la Guerre (A., S. de 191 ti, t. uuique,
p. 1271); d'une interpellation sur la politique
de défense nationale du Gouvernement (p. 14 36).
- Demande à interpeller le Gouvernement « sur
le danger, pour la défense nationale, du retard
dans la désignation d'un Ministre des Affai res
étrangères >> (p. 1484). - Est enteniu sur la
fixation de la date de la di scussion (ibid.); retire
cette interpellation (p. 1495).- Est entendu:
au cours d'un incident soult-\'é par M. Accambray
à propo5 de l'exercice du haut commanciemé~t
(A., S. de 1916, t. unique, p. 539); dans l~ discussion de la proposition de résolution conc~'t
nant l'organisation du contrôle aux armées
(Contre-proJet de M. Bri~uet, p. '1550 et suiv.).
Est nommé Ministre d'État [Décret du 27 septembre 1917] (J. 0., p. 7651).
En qualité de Député, présente une motion
tendant à ce que la Chambre lève la séauce
pour recevoir des représentants de la République des États-Unis (A., S. de i? J8, l. unique,
p. 1314). - En qualité de Président de la
Commission des affaires extérieures, donne lecture
de son rapport sur la rroposition de résolution concernanl la èélébration, en France, de
la fète nationale des États-Unis ~p. 1648).- En
cette mème qualité, prend part à la discussion
d'une proposition de résolution tendant à la nomination d'une Commission spéciale chargée
d'examiner les documents conlenus dans le
Livre Jaune concernant l'alliance franco-russe
(p. 2230). - Parle sur la fixation de la date de
la discussion d'interpellations concernant la politique des Alliés en Russie (p. 2940). - Prend
part à la discussion : des crédi ls provisoires appli~
cable au 1er trimestre de 1919 (Budget ordinaire
des services ci vils] (Discussion généra!e, p. 3250);
des crédits provisoires applicables au 1•r trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses
e:x.ceptionnelles des services civils] (Discussion
géné?·ale, p. 3328).- Prend part à la diocussion
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proviRoires applicables au 2e trimestre
[Bu rigel ordinaire des f'ervit:es civils]
(.Discu~sion [Jé~témie, A., S. 0 de 1\119, t. unique,
p . 1241, 125ll, 12l:W).-Preudpartàla ,1iscusSI!lll de>< crédi h provisoin·s applicable,., au 2e trime-tre de 1919 [!Jepeuses militaires t>tdépeuses
t· Xq~p110nuelles tl es serv1ces ci vil~] (Intervention
nçaise en Russie, p. 1452). - Et<t Putendu :
~:~ur 1.- t•f.gleiJI<'nt de l'ordre du jour (A., 8. O.
de 1919, t. unique, p. -.1527, 197~); dans i~
dis.:ussion d'une interpellation sur les moyens
que le Gouvernement cou1pte employer pour
faire connaitre au Parlement les conditions de
la paix (p. 1784 ). - Est entendu : dans la discussiou J 'une interpenation sm· la politique
générale t.lu Gouvernemeut (p. 32l:>O t·t suiv.);
sur une motiun tendaut à l'affichage de ._un
di ~~.:ours (p. 3282). PrE;lud pa•t à la discussiO II : du projet de loi portant approbation dU
'fr;li\é de paix conclu à Versailles, le 28 j uiu 1919
(p. a7ot> e1 suiv., 3774, 3789, 4101, 4230) ; de
la proposition d·· résolutiOn tendant a l'ouverture
q~ .uegoctations diplou1at1ques en vue d' ssurer
ie désanu~me11t de l'Allemagne ( J.l· 43117); de
propo~ilious de résol ution -t .. ut.lam à la pulJl~e~a
tj~u det> cumitét> sect·ets L•·nus de 1914 à 1918
(p. 4497). = Ob~ieut des cun)! éS (A .. S. O. de
tlll6, t. u1;~que, p. 2t>ti2; A ., S. de 1917,
uniLJUe, p. 13, 422, 854 ; A., S. de 1918,
~· unique, p. 1875, 2641; A., S. O. de 191\1,
t. uutque, p. 2U23, :i29U).

t. unique, p. 1586), = 8a proposition de résolution tendant à accorder, de droit, des sur;;is de
payement de leurs conlribntiou,;, aux pro prié~
ta1.res dont les reveu•Js SOt1l supprim ~ s par ie
rnorato~rium des loyers (I., n° 2561; au., S.. de
1H16, p. 14~5).- Sa proposition de résoiUiion,
prrsentée avec demande de discussion immédiate,
tendant à accorder des sursis d'appel aux cultivateurs, pères de cinq enfants, renvoyés à l'arrière (I., u 0 2M2; an. , S. de 1916, p. '1485).Sa proposiliou de résolution, présentée avec
demande de discussion immédiate, concemant
le renvoi clans leurs foyers on la mise en sursis
d'appel des agriculteurs faisant partie des cla~ses
1R90 ou 1891, ou réservistes territoriaux incorporés dans les G. V. C. (1., n ° 3245; au., 8. de
1917, p. 445). -Sa proposition de ré;;olution
invitant le Gouverneme~ll it faire libérer, avant
tous autres, les hommes R. A. T. des régions
qui out été envahies el de celles qui out subi
des dégâts causés pat· les combalt> de première
ligne (I., n° 516(); an., S. rie 1918, p. 1800).
Son rapport, au nom du 2° Bureau, sur l'éleelion de M. Malavialle, par l'arrondisst>meut de
Carcassonn e [Aude) (A. , S. O. de 1914, t. 2,
p. 11).= S'excuse de son abseuce (A . • S. de
1915. t. unique, p. 1318; A., S. O. de 191(),
t. unique. p. 1!l83). = OLtlt·nt des congés (A.,
S. de 1915, t. tlnil{UC, p . 153'2; A., S. de 1916,
t . umque, p. 2; A., S. à e 1917, t. uuique, p. 36,
209; A.., S. O. de 1919, t. unique, p. 1401).

FREYCINET (M. de), Sénateur, Ministre

FROMAGEOT CM.), Jurisconsult~ du
Ministère des A Ifaires étrangè1·es.

qli,l~ ~r~rlit1>

de

(.J 1U

/t;

t:·

d' .État.
Est nommé Minist1·e d'État [Décret du 29 octobr~:: 1\ll5j (J. 0, .p. 7b12).

FRINGANT (M.), Député de l'a1"1'ondissement de J'out [Jfeurtke-et-Mosetle].
Son élection est validée (A., S O. de 1914,
Uomrni :;~ion des
mint•, (A., S. O. de E114, t. 2, p. 2t;\l); de la
ColfJ .uisswu de l'agriculture (A., S. de 1917,
t 2, p 1011) ___: Me!DLre: de la

=

E~t nommé Commissa-ire du Gouve1·nement
pour la discu~siou du pr11jet de loi portant ratification des stipulations du traité de paix .avec
l'Allemagne (p. 3604).

FROUIN (M.),
télégraphique.

IJi1·e~te1w

de l'eœploitatioa

Est nornmé Commissaire dùGouvernenunt pour
la discussiun du Budget de l'Exercice 1914 (A.,
8. O. de l\114, t. 2, p. ti 19) ..
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GABORIT (M.), JJ~puté de la 1re circonscription de Meavœ [Seine-et-Marne].

GAFFIER (M.), JJéputé de la 2• circonscription de Rodez [A 'De11ron].

Sou élection est validée (A,, S. O. de 1914,
t . 2, p. 1113). = Membre : de diverses Commissions (F. n° 41, J.O. de 1915, p. 857); de
la Commission de la marine marchande (A., S.
O. de 1914, l. 2, p. 288); de la Commission
de l'armée (A., S. de 1916, t. unique, p. 168) ;
de la Commission du suffrage universel (p. 1459);
de la Commission de contrôle des questions et
projets se rattachant au ravitaillement et aux
réquisitions (A., S. de 1918, t. unique, p. 803).
= Sa proposition de loi tendant à la création
d'une caisse nationale d'assurance contre les
risques de surestaries (l., n° 21i69; an., S. de
1916, p. 1630). -Sa proposition de résolution
· tendant à attribuer un insigne aux pères et
mères de ceux qui sont morls pour la patrie
(1., n° 5339; an., S. de 1918, p. 1929). =
Demande à interpeller le Gouvernement au sujl!t
des communes en difticultés avec les compagnies
d'éclairage au gaz et :,ur le cas spécial de la ville
de Chelles (A.., S. de 1916, t. unique, p. 1692).
-Prend part à la diSCliSsion : de la proposition
de loi relative à la réforme de la loi électorale
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1080); du
projet de loi relatif à l'amnistie (p, 4626). =
S 'excuse de son absence (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 439; A., S. O. de 1915, t. unique,
p. 250, 773, 880, 904, 937' 1106, 1146, 1294,
1318, 1388, 1678). = Obtient des congés (A..,
S. de 1916, t. uniqu~, p. 353, 1306, 1691; A.,
S. de 1917, t. unique, p. 2603; A., S. ds1918,
t. unique, p. 2016; A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 2139, 4197j.

Son élection est validée (A .. S. O. de 1914,
t. 2, p. 120). =Membre: de la Commission des
postes et des télégraphes (A., S. O. dt: 1914,
t. 2, p. 289); de la Commission des pensions
civiles et militaires (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 289) ; de la Commission de revision des lois
constitutionnelles (F. n° 244, J. O. de 1916,
p. 10942); de la Commission du ravitaillement
(A. , S. de 1918, t. unique, p. 2442).
Sa
proposition de loi tendant à modifier l'article 14
de la loi du 31 juillet 1913 relative aux voies
ferrées d'intérêt local (I., n° 5914; an., S. de
1919; p . 1101). = Prend part à la discussion
du projet de loi relatif aux contributions directes
et taxes y assimilées de l'Exercice 1915 (Son
amendement relatif à la re'Dision de l'évaluation
du revenu de la propriété bâtie, A., S .. O. de
1914, t. 2, p. 860). - Prend part à la discussion des crédits provisoires du deuxième trimestre de 1919 (Son amendement relatif à la
réquisition des (oins, A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 2583).
.

=

GAILHARD-BANCEL (M.DE),JJéputé
la 1ro circonscription de Tournon [A rd~che J.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 112). = Membre : de diverses commissions (F. u 0 21, J.O. de 1914, p. 5961); de la
Commission de comptabilité (F. n• 11, J.O. de
1914, p. 5370); de la Commission de l'agriculture (A., S. O. de 1914. t. 2~ p. 288); de la Com-
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mission de la marine (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288); de la Commission ùe l'armée (A~ . S. de
1916, t. unique, p. 99H); de la Commission du
travail (A., S. de 1918, t. unique p. 803); de la
Commission de contrôle des questions et projets
se rattachant au ravitaillement et aux réquisitions (p. 803).
Sa proposition de résolution,
présentée avec demande de diRcussion immédiate, tendant à assurer . aux cultivateurs le
charbon qui leur est indispensable pour le battage des céréales (I., n° 2409; an., S. de 1916,
p. 1169). - Sa proposition de résolution, présentée .avec demande de discussion immediate,
concernant le payement des produits réquisitionnés aux cultivateurs (I., n° 2427; an., S. de
1916, p. 1175).- Sa proposition de loi relative
à l'avancement des officiers de complément provenant de l'armée active et ayant repris du service pendant la guerre (I., n° 4248; an., S. de
1918, p. 11 1). = Son rapport, au nom du
2• Bureau, sur l'élection de :M. Mons par la
1re circonscription de Tulle [Corrèze] (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 18). - Prend part à la discussion rlu projet. de loi portant fixation du Budget
général de 1914, modifié par le Sénat (Loi de
Finances : ImpOt général sur le revenu; Son
amendement concernant la déclaration, p. 743;
Reprend comme amendement le dernier paragraphe de l'article 19 rédigé primitivement par
la Commitsion, p. 763; le retire, p. 763).-Prend
part à la discussion des projet et proposition de
loi concernant les accidents agricoles (Discussion générale, A., S. de 1915, t. unique, p. 337).
-Prend part à la discussion : du projet de loi
portant ouverture, sur l'Exercice 1916, de crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1916 (Discussion générale, A., S . de
1916, t. unique, p. 530 et suiv.) ; du projrt de
loi sur la mise en culture des terres abandonnées (Sa disposition additionnelle à l'article premier, p. 1156; la retire, ibid. ; Amendement de
M. Faisant à l'article 5, p. 1177); du projet de
loi portant ou vert ure de crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1916 (Discussion génér(lle, p. 1275). - Est entend\l dans
la discussion : d'une proposition de résolution
tendant à assurer, aux cultivateurs, du cha1·bon
pour le battage des céréales (p. 1693); du projet
de loi portant acceptation définitive de la donaLion consentie à l'Etat par M. Anguste Rodin .
(p. 171R). - InterYient dans la discussion des 1
interpellations relatives aü ravltaillement (A., J

=

S. de 1917, t. unique, p.1212). -Prend part à
là disc.ussion : du projet de loi portant création
d'un fonds commun de contributions indirectes
au profit des communès et suppression d;,s droits
d'octroi sur l'alcool et sur les boissons hygiéniques (p. 3681); du projet de loi établissant des
sanctions au~ décrets et arrêtés rendus pour le
ravitaillement national (p. 3811).- Prend part
à la discussion : d'une proposition de loi relative à l'acquisition . de petites propriétés rurales
pour les pensionnés militaires et victimes civiles
de la guerre (A., S. de 1918, t. unique, p. 298);
de propositions de loi tendant à organiser la production du blé (p. 475, 533); du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 (Tr~
vaux publics ct transports : Ses observations
concernant le transport des semences de pommes
de terre, p. 765). -Prend part à la discu~>sion:
du projet de loi, modifié par le Sénat, tendant à
modifier 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 (A., S. O.
dP. ' t919; t. unique, p. 536, 668); d'une proposition àe résolution tendant à assurer à la
France les réparations qui lui sont dues à raison
des actes commis par l'Allemagne (p. 1932). Est entendu sur l'ajournement de la discussion
de diverses propositions de loi relatives à l'amnistie (p. 2112). - Prend part à la discussion :
d'une interpellation sur la politique agraire du
Gouvernement (p. 219o); d'une proposition de
loi, modifiée par le Sénat, relative à la durée du
travail dans les mines (p. 24 78); du projet de loi
portant ouverture de crédits en faveur des petits comme'rçants, artisans démobilisés (p. 3066);
d'une proposition de loi, modifiée par le Sénat,
sur l'extension de la capacité civile des syndicats professionnels (p. 307 4); du projet de loi
autorisant des nominations et promotions dans
l'ordre national de la Légion d'honneur pour récompenser les services exceptionnels rend11s au
titre civil au cours de la guerre (p. 3143); des
crédits :provisoire& applic-..ables au mois d'août
1919 (p. 3395) ; du projet de loi portant
approbation du Traité de paix conclu à V ersailles le 28 juin 1919 (p. 3644). = Obtient
d~:s congés (A., S. de 1916,
t. unique,
p. 276, 633, 2862; A., S. de 1917, t. unique,
p. ti08, 1494, 2046 ~ A .• S. de 1918,
t. unique, p. 548; A., S. O. de 1919; t. unique,
p. 2517).
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GALLI (M.), DrJputé dt la 1re circonsérîption du 1• arrondissement de Paris [Seine].

guerre; 2• de M. Jovelet invitant le Gouvernement à verser aux familles le prêt des soldats
prisonniers; 3° de MM. le lieutenant-colon el
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, Girod, Jean Peyret et Pays, tendant à faire
t. 2, p. 102). =Membre : de la Commission payer leur prêt aux: militaires prisonniers de
de l'em;eignement et des beaux-arts (A., S. O. guerre; 4• de M. Henry Fougère tendant : 1• à
de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission du accorder aux prisonniers rapatriés le rappel de
suffrage universel (A., S. O. de 1914, t. 2, leur prêt ; 2° à autoriser les soldats, caporaux
ll· 289); de la Commission des marchés (A., S. el sous-officiers prisonniers à déléguer â leur
de ·19i5, t. unique, p. 2026); de la Commission famille tout ou partie de leur prêt (I., n° 3700;
dP.l'armée (A., S. de 1916, t. unique, p. 998); an., S. de 1917, p. 1244).- SoD. rapport sur
de la Commission chargée d'examiner s'il y a la proposition de résalution tendant à accorder
lieu de mettre en accusation un aucien Ministre la croix de guerre à tout combattant blessé (I. ,
de l'Intérieur [M. Malvy] (F., n• 367; J. O. n° 3710; an., S. de 1917, p. 815) (1).- Son
de 1917, p. 9455). = Sa proposition de loi rapport sur la proposition dé loi ayant pour but
tendant à. attribUer les recettes buralistes et les de permettre la non:tiiiation, dans la Légion
bureaux de tabac aux militaires blessés en d'honneur, des officiers proposés avant leur
campagne et aux veuves d'officiers ou de soldats radiation et renvoyés dans leu:'s foyers comme
morts au service de la patrie (1., no 636; an., alteints par la limite d'âge (I., n° 4506; an.,
S. de 1Yl5, p. 178). ~ Sa proposition de loi S. de 1918, p. 451); son rapport supplémenrelative à l'éducation et à l'instruction des taire (l., n°4836; an. , S. de1918, p. 913) ;
orphelins de la guerre assurées aux frais de la son 2e rapport supplémentàlre (1., n• 5573 ~ an.,
nation (I., no 795; an., S. de 1915, t. p; 295). S. de 1919, p. 111).- Son rapport sur le
- Sa proposition de loi relative à la naturalisa- projet de loi tendant à suspendre l'application
tion de droit des Alsaciens-Lorra ins (l., n• 1406 ; de la loi du 16 àoût 1915 relative aux engagean., S. de 1915 t. p. 1135). - Sa proposition àe ment::; depuis le 1er aoitt 1914, dans l'armée
loi tendant à dispenser de la taxe de payement, française, au titre de légion étrangèrè, des
les œuvres des prisonniers de guerre (I., n• 4107 ; sujets non naturalisés appat'tenant à des nations
an., S. de 1918, t. p . 650). -Sapropositioil .de en état de guerre avec la France et ses a!Hés
loi ayant pour obj et d'honorer les morts pour (L, n° 5574; an., S. de 1919; p. 111).- Son
la patrie (l., Ji0 5212; an., S. de 1918, p. 1813). rapport sur la. proposition de résolution téil.dai:ü
- Sa proposition de résolution tendant à ce à inviter le Gouvernement à assurer aux miliqu'aucun impôt nouveau ne soit proposé avant tàires des armées les conditions sufÛsâtltes
l'évaluation de la dette de l'ennemi vis-à·vis de d'àlimentation (I.' n° 6347 ; àti., s. de 1919,
la France (I., n° 5766; an ., S. de 1919, p. 893). p. 1942) (1). = Ses rapports, au nom du
- Sa proposition de loi relative à la création 11 e Bureau, sur les élections : de M. Gaston
d'une direction de l'artillerie d'assaut au Minis- Tboruson par la 2e circonscription de Constantère de la Guerre (I., n° 6101; an ., S. de 1919, tine [Algérie] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 92);
p. 1329). = Son rapport sur la prQ)lOSitian de de M. Lémery par la tre circonscription de la
résolution tendant à ia modification des règle- . Martinique (p. 134). - Est entendu dans la
ments ou usages en vertu desquels la croix de discussion d'une interpellation sur les catasla Légion d'honneur ne peut ètre conférée à un trophes STirvenues il. Paris le 15 juin 1914
militaire décédé (I., no 2628;an., S. de 1916, (p. 336, 338). - Prend part à la discussion du
p. 1567). - Son rapport sur la proposition de pr_ojet de loi portant fixation du Budget de
loi relative à l'avancement des officiers prison- l'Exercice 1914, modifié par le Sénat (Ses obserniers de guerre (I., no 3070; an., S. de 1917, vatwns sur l'ensemble du, budget, p. 803). - Est
p. 2ti5). - Son rapport sur le projet de loi con- entendu stir uu projet de résolution concernant
cernant les obligations militaires des nationaux l'organisation du contrôle des dépenses prév:;es
des pays alliés résidant en France (I. n° 36 70 ; par l'article 13 de la loi tendant à ouvrir dès
an ., S. dé 1917, p . 1144).- Son rapport sur crédits exceptionnels pour la Guerre et la Males propositions de résolution: 1o de M. Henri rine (p. 876). - Prend part à la discussion du
Connevot et plusieurs de ses collègues, concernant la solde des militaires prisonniers de
(1) Ce document n'a pas été publie
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projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux
décrets de naturalisation (A., S. de 1915, t. ·unique, p. 499).- Prend part à la discussion du
:projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1915
(Son amendement concernant l'aide aux pri.çonniers de guerre, p. 894). - Est entendu sur la
fixation de la date de la discussion de diverses
interpellations (p. 1485). -Intervient dans la
discussion de l'interpellation concernant les dédéclarations du Gouvernement (p. 1502). Prend part à la discussion: d'une proposition de
loi concernant les pièces produites à l'occasion
des successions des militaires ou marins tués à
rennemi et des civils décédés par suite de faits
de guerre (p. 1667, 1668) ; d'un projet de loi
portant ouverture sur l'Exercice 1915 de crédits
additionnels aux crédits provisisoires [Entretien des prisonniers de guerre] (p. '1737, 1739).
- Prend part à la discussion du projet de loi
modifiant la limite d'âge des colonels et des
, officiers genéraux (.Discussion générale, A., S.
de 1916, t. unique, p. 750 et suiv.). -Demande à interpeller le Gouvernement sur le
régime des étrangers en France pendant la
guerre et sur les exportations en pays neutres
(p. 1268) ..- Est entendu dans la discussion :
d'une interpellation relative à l'interdiction
d'envoi de pain aux prisonniers de guerre
(p. 1737 et sui v.); du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au
quatrième trimestre de 1916 (Amendement concernant les subventions aux fédérations départe·
mentales s'occupant des prisonniers de guerre,
p. 1788); du projet de loi concernant la dénaturalisation (Son amendement, p. 1922; le retire,
ibid.; Amendement de M. Émile Constant,
p. 1924) ; d'interpellations sur l'utilisation des
effectifs militaires (p. 2035, 2208). - Son ordre
du jour motivé présenté à la suite de la discussion d'interpellations sur la politique générale
du Gouvernement (p. 2642); le retire (p. 265).
- Prend part à la discussion : d'une proposition de loi fixant les affectations aux unités
combattantes des mobilisés appartenant à l'armée active et à sa réserve (A., S. de 1917;
t. unique, p. 714, 743); du projet de loi relatif
à l'appel sous les drapeaux de la classe 191S
(Son amendement, p. 883; le retire,'ibid). -Son
rappvrt sur une pétition, (p. 1217). - Est
entendu sur les ordres du jour motivés préseutés à la suite de la discussion P-n comité
secret des interpellatiop.s sqr les opérations mi-
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litaires (A., S. de 1917, t. unique, p. -1741).
Intervient dans la discussion d'interpellations
relatives à l'affaire Bolo pacha et aux mesures
que compte prendre le Gouvernement pour
assurer l'œuvre de la justice (p. 2700 ; Son
ordre du jour motivé, ibid.). - Son addition
aux: ordres du jour motivés présentés à la
suite de la discussion d'interpellations t>Ur la
politique extérieure du Gouvernement (p. 2882).
- Prend part à la discussion : des interpellations sur le rapatriement des prisonni~rs de
guerre (A., S. de 1918, t. unique, p. 2::1); du
projet de loi relatif à la déchéance de la qualité de
Français (p. 2518); d'interpellations relatives à
la libération des vieilles classes (p. 2775) ; d'uni:\
înterpellation sur le rapatriement des prisonniers
de guerre (p. 2832, 2838 ; Son ordre du JOUr
motivé, p. 2840). - Son ordre du jour motivé
présenté à la suite de la discussion d'une interpellation sur la situation financière de la France
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1028). Demande à interpeller le Gouvernement sur les
retards apportés au payement de la prime de
démobilisation (p. 2034); est entendu sur la
fixation dela date de la discussion (ibid.) ; développe cette interpellation (p. 2077).- Prend part
à la discussion : des interpellations sur les
récents événements de Russie et de la mer Noire
(p. 2391); de la proposition de résolution tendant
à l'ouverture de négociations diplomati4ues en
vue d'obtenir le désarmement de l'Allemagne
(p. 4318); de propositions de résolution tendant
à la publication des comités secrets tenus de
Obtient ·des
1914 à 1918 (p. 4504, 4512).
congés (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1157,
2517).

=

GALLI:l:NI (M. le général de division),
Ministre de la Guerre.
Est nommé Ministre de la Guerre [Décret du
29 octobre 1915] (J. 0,, p. ';813).- Répond à
une question sur sa circulaire relative aux recommandations (A., S. de 191 5, t. unique,
p. 1535). - Est entendu dans la diséussion:
d'un projet de loi portant ouverture, sur l'Exercics 1914, de crédits applicables aux services
de la guerre et de la marine (p. 1588) ; du projet
de loi relatif à l'appel sous les drapeaux de la
classe 1917 (.Discussion générale, p. 1718; Amendement de M. Vaillant, p. 1726). - Est eu-
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tendu : sur la fixation de la date de la discussion Commission de contrôle des questions et projets
d'une interpellation sur la distribution des vête-· se rattachant au ravitaillement et aux réquiments chauds, du linge et le mode de couchage sitions (A., S. de 1918, t. unique, p. 303). =
des soldats (A.., S. de 19l5, t. unique, p. 1837); Son rapport sur le projet de loi ayant pour
au cours de la discussion de ceLte interpellation objet de proroger pour une durée de six ims
(p. 1855); dans la dü;cussion des interpellations: la loi du 9 avril 1910 accordant des encourasur les marchés de la guerre (p. 1939, 1940); sur gements à la culture du lin et du chanvre
les permissions octroyées aux officiers et soldats (I., n° 2013; an., S. de 1916, p. 611). -Son
du front, sur la circulaire concernant les recom- rapport sur l'amendement de M. Ferdinand
mandations el le fonctionnement du service des Bougère au projet de loi ayant pour objet de
renseignements aux familles des combattants proroger pour une durée de six ans la loi du
(p. 1967); sur divers abus de pouvoir de l'auto- 9 avril191 0 accordant des encouragements à la
rité militaire de l'intérieur et l'application de culture du lin et du chanvre (I., n• 2202; an.,
l'article 4 de la loi du 17 août 1915 (p. 1975 et S. de 1916, p. 883).- Son rapport sur le projet
suiv.).- Est entendu sur la fixation de la date de loi, modifié par le Sénat, ayant pour objet de
de la discussion d'une interpellation sur l'exer- proroger pour une durée de trois ans la loi du
cice des réquisitions militaires (A., S. de 1916, 9 avril191 0 accordant des encouragements à la
t. unique, p. 12). - Répond à une question sur culture du lin et du chanvre (I., no 2414; an.,
les attributions des fonctionnaires du corps du S. de '1916, p. 1170). = Est entendu sur le
contrôle de l'administration de l'armée (p. 131 ). règlement de l'ordre du jour (A., S. de 1915,
- Demande l'ajournement de la discussion t. unique, p. 226).- Prend part à la discussion
d'une interpellation concernant la venue de de sa proposition de loi sur les allocations aux
zeppelins sur Paris dans les 'soirées des 29 et familles des mobilisés et les cas de recours devant
30 janvier 1916 (p. 147).- Prend part à la dis- la Commission supérieure des allocations (A.,
cussion des interpellations concernant les circu- S. de 1915, t. unique, p. 1476).-Intervient
laires relatives à l'accès des militaires dans les dans la discussion d'une proposition de loi concafés, restaurants et débits de boissons (p. 156 cernant les réquisitions d'avoine chez les cultiet suiv.). - Son alloeution relative à une dé- vateurs (A., S. de 1916, t. unique, p. 347). pêche de la Chambre des Députés d'Italie Est entendu dans la di~:>cussion du projet de loi,
(p. 394). - Est entendu sur la demande de adopté par le Sénat, concernant la taxation de
discussion immédiate d'une proposition de loi l'avoine, du seigle, de l'orge, du son et des
déterminant les conditions de nomination aux issues (p. 781). - Prend part à la discussion
grades de colonel et de général de brigade d'une interpellation sur la rareté et la cherté de
certaines denrées alimentaires dans les graudes
(p. 396).
villes(A., S. de1917, t. unique, p.1016).Prend part à la discussion d'interpellations relatives au ravitaillement (A., S. de 1918, t. unique .
. GALPIN (M.), Député de la 2eoiroonsorip- p. 1334). - Prend part à la discussion : du
tion du Mans [Sarthe].
projet de loi tendant à diviser certains départements en circonscriptions électorales pour la
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, nomination des membres de la Chambre des
t. 2,p. 102). =Président du 11 6 Bureau (F., Députés; de la pro po si ti on de loi de M. Alexandre
n° 3; J.O. de 1914, p. 496)1.- Président du Varenne et plusieurs de ses collègues, ayant
6e Bureau (F., n° 35; J.O. de 1915, p. 307).= pour objet d'assurer l'impression et la distribuMembre : de la Commission des boissons (F ., tion gratuites, par l'Administration, de bulletins
n° 11; J.O. de 1914, p. 5370); de la Commission de vote et de circulaires, aux élections législatives
de l'agriculture (A.., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); (A., S. O. rle '1919, t. unique, p. 3868). =
de la Commission du suffrage univer,oel (A., S. S'excuse de ~on absence (A., S. de 1915,
O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission de t. unique, p. 1255; A., S. de 1916, t. unique,
réparation des dommages causés par les rails de p. 746, 1054, 1124, 2252, 2675; A, S. de 1917,
la guerre (A., S. de 1915, t. unique, p. 682); t. unique, p. 2694). = Obtient un congé (A., S.
de la Commission des marchés (p. 2026); de la O. de 1914, t. 2, p. 424).
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GAN AULT (M.). IJiputé de la 1•e circonscriptirYA. de Laon [Aisne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 97). = Membre : de la Commission de
la marine (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
• Commif•sion des mines (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 289). =S'excus e de !:'On absen~e (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 1; A., S. de 1916, t. unique, p. 699;
A., S. de 1918, t. unique, p. 2040). = Obtient
des congél,; (A., S. de 1915, t. unique, p. 1628,
1704; A., S. de 1916, t. unique, p. 2883; A.,
S. de 1917, t. unique, p. 1532, 2855, 3148,
3669; A., S. de 1918, t. unique, p. 802).

GARAT (M.), IJéputé de la 1re circonscription de Bayonne [Basses-Pyrénées].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). =Membre : de diverses Commissions (F., n° 21; J.O. de 1914, p. 5961); de la
Commission de la màrine (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288); de la Commission des affaires
extérieures , des protectorats et des colonies
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commissi0n de contrôle des questions et projets se
rattachant au ravitaillement et aux réquisitions
(A., S. de 1918, t. unique, p. 803); de la
Commission chargée d'examine r les divers
traités de paix (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 2838). = Sa proposition de loi tendant à
punir la provocation à la désertion des soldats
des armées alliées (I., n° 3296; an., S. de 1917,
p. 642). = Son rapport sur le projet de loi
portant ratification du décret du 30 novem. bre 1914 suspendan t, en ce qui concerne le
Ministère de la Marine, pendant la durée de
la guerre, le fonctionnement des conseils
d'enquête, conseils ùe discipline et commissiollS d'enquête (I., n• 614; an., S. O. de
1915, p. 166). = Son rapport, au nom du
11 e Bureau, sur l'élection de M. Simonet par la
tr• circonscription d'Epinal [Vosges] (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 90). - Demande, . com~e
Rapporteur, la déclaration de l'urgence d'un
projet de loi portant ratification du décret du
30 novembre 1914 suspendan t, en ce qui concerne le Ministère de la Marine, pendant la
durée de la guerre, le fonctionnement des conseils d'euquête, conseils de discipline et commissions d'enquête (A., S. de 1915, t. unique,
p. 204). -Demand e à interpeller le Gouverne-

=
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ment sur le torpillage du IJanton et la guerre
sous-marin e (A., S. de 1917, t, unique, p. 947);
développe cette interpellation (p. 1220 et sui v.).
- Prend part à la discussion du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables au
troisième trimestre de 1917 (Son amendement
'lisant l'attribution du 20 0/0 de la taœe de séjour
perçue par les stations kydromin&rales et climatiques à l'Office national de tourisme, p. 1476).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
la situation du corps expéditionnaire d'Orient
et sur la dernière offensive (p. 1614 ). =S'excuse
de son absence (A.., S. O. de 1914, t. 2, p. 521).
= Obtient des congés (A.., S. de 1915, t. unique,
p. 1294; A., S. de 1916, t. unique, p. 1306;
A., S. de 1917, t. unique, p. 2855 ; A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 807).

GARBIT (M.), Gouverneur des colonies,
délégué auprès du Ministre dans les (onctions de
Sem·étaire général.
Est nommé Commissaire ·du Gouvernemsnt
pour la discussion du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 509).

GARDE Y (M.), Député de l'arrondissement
d'Auck [Gers].

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t, 2, p. 120). = Membre : de la Commission de
l'enseignement et des beaux-arts (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 288) ; de la Commission des postes
et télégraphes (A., S. de 1916, t, unique,
p. 1459); de la Commission des décrets (F.,
n° 244; J. O. de 1916, p. 10942); de la Commission de la réorganisation économique (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 2236); de la Commission chargée d'examiner s'il y a lieu de mettre
en accusation un ancien Ministre de l'Intérieur
[M. Malvy] (F., n° 367: J.O. de 1917, p. 9455);
de la Commission du budget (A.., S. de 1917,
t. unique, p. 313t'); de la Commission des régions
libérées(A .,S.O.de 1919, t. unique, p.l273);
de la Commission chargée d'examiner les divers
traités de paix (p. 2717). = Sa pt·oposition de
loi tendant à faciliter la constitution du bien de
famille insaisissable au profit dfOis mutilés et
blessés de la guerre (I., Il0 2146; an., S, de
1916, p. 727). - Sa proposition de loi tendant
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à l'ir.t"lnsifieation de la culture des Céréales panifiables par une augmentation de l'attribution en
nature réservée aux prod~Leurs (I., n° 48\11;
an., S. de 1918, p. 948). - Sa proposition de
loi tendant à· l'intensification de la culture de
l'avoine par une -augmentation de l'attribution
réservée aux producteurs pour la nourriture des
ch~v;ntx et mulets affectés à l'exploitation agricole (I., n° 4924; an., S. de 1918, p. 957). Sa propositipn de résolution tendant à transformer progressivement les é<loles de rééducation
professionnelle des mutilés et réformés de la
guerre en établissements d'enseignement agricole, commercial ou indur;triel destinés aux
pupilles de la nation (I., no 5860; an., S. de
1919, p. 1013). = Son avis, présenté au nom
de la Commission des postes et télégraphes, sur
le projet de loi, modifié par le Sénat, ayant
pour objet de développer les services de l'Office
national du commerce extérieur (I., n° 3195 ;
an., S. de 1917, p. 588). - Son second avis
sur le même projet de loi (1., n° 3983 ; an.,
S. de 1917, p. 1729). -Son rapport sur l'amendement de M. Lefas au projet de loi portant
ouverture, sur l'Exercice 1917, des crédits provisoires applicables au premier trimestre de 191 i,
ayant pour objet l'abrogation de l'article 6 de la
loi du 29 novembre 1850 en ce qui concerne les
télégrammes ordinaires {I., n° 3198; an., S.
Son avis, présenté au
de 1917, p. ;>88). nom de la Commission des postes et télégraphes,
sur la proposition de loi ayant pour but de
ramener à 0 fr. 10 et à 0 fr. 05 la taxe intérieure sur les cartes postales (I., n° 3711 ; an.,
S. de 1917, p. 1248). - Son avis, présenté au
nom de la Commission du budget, sur le projet
de loi sur les frais de justice criminelle (I.,
n• 6846; an., S. de 1919, p. 2653). = Son
rapport, au nom du 4• Bureau, sur l'élection de
M. Lancien par la 2" circonscription de Châteaulin [Finistère) (A., S. O. de 19U, t. 2,
p. 27). - Prend part à la discussion du projet
et des propositions de loi sur la réparation des
dommages causés par les faits de la guerre (Son
amendement au 6" alinéa de l'article 5, A., S. de
1916, t. unique, p. 1977 et suiv.; le retire,
p. 1988). - Prend part à la discussion : du
projet de loi concernant les crédits provisoires
applicables au d~uxième trimestre de 1917
(Discussion générale, A., S. de 1917, t. unique,
p. 790 et smv.); du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 191 7 (Installation d'un poste de télé-
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graphie sans fil à grande puissance dans la BasseLoi1·e, A., S. de 1917, t. unique, p. 2531). Demande à interpeller le Gouvernement sur sa
politique financière (p. 2546). - Son ordre du
jour motivé présenté à la suite de la discussion
des interpellations sur les déclarations du Gouvernement et sur sapolitique générale (p. 3037).
-Prend part à la discussion: d'une proposition
de loi relative al'acquisition de petites propriétés
rur::.les par les pensionnés militaires et victimes
civiles de la guerre (A., S. de 1918, t. unique,
p. 293) ; du budget ordinaire des services civils
de l'Exercice 1918 (Discussion générale, p. 579);
du projet de loi concernant l'émission d'un
emprunt en rentes 4 0/0 (Son amendement,
p. 2172) ; du projet de loi, modifié par le Sénat,
sur la réparation des dommages causés par les
faits de la guerre (p. 3049, 3166 ; A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 71); d'une interpellation
sur la situation financière de la France(p. 998) .=
S'excuse de son absence (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 378; A., S. de 1915, t. unique, p. 350, 1082;
A., S. de 1916, t. unique, p. 75, 302; A., S. de
1917, t. unique, p. 481,2654; A., S. de 1918,
t. unique, p. 761). = Obtient des congés (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 633, 774; A., S. de
1918, t. unique, p. 1695; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 231'3).

GASPARIN (M.), IJéputéde la 1re circonscription de la Réunion.
Son élection est validée (A., S. de 1914, t. 2,
p. 87). = Membre : de diverses ·Commissions
(F.,n•11; J.O. de 1914, p. 5370); de la Commission de la marine marchande (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288); de la Commission des affaires extérieures (A., S. de 1917, t. unique, p. 2707).
= Sa proposition de loi ayant pour but de modifier le paragraphe 4 de l'article 8 du Code
civil visant la faculté d'option des fils d'étrangers nés en France (I., n• 879; an., S. O. de
1915, p. 362).- Sa proposition de loi relative à
l'extension, en temps de guerre, de la loi du
28 juin 1904 [Sursis à l'exécution de la peinel
(I., n• 1237; an., S. de 1915, p. 937). =Son
avis, présenté au nom de la Commission de la
marine marchande, sur l;l. prorosition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à modifier les articles 2 et 8 et à compléter les dispçsitions transitoires de la loi du 14 juillet 1908, concernant
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les pensions de la Caisse des invalides de la marine(!., n° 1806; an., S. de 1916, p. 203). =
Prend part à la discussion du projet et des propositions de loi conct\rnant la taxation des denrées et substances nécessaires à l'alimentation,
au chauffage et à l'éclairage (A., S. de 1915,
t. unique, p. 1769). Prend part à la discussion du projet de loi portant ouverture, sur
l'Exercice 1916, de crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1916 (Discussion
_ générale, A., S. de 1916, t. unique, p. 551).Prend part à la discussion d'une proposition de
résolution concernant le cheptel de M<idagascar
(A., S. de 1917, t. unique, p. 2952). - Prend
part à la discussion d'interpellations concernant
le fonctionnement de la démobilisation (A., S.
O. de 1919, t. unique, p. 582).

GASSOUIN (M. le colonel), Cke( du
4" Bureau de l'état-major de l'armée, puis général, Directeur général des transports militaires.
Est nommé Commissaire du GouvernerMnt
pour la discussion du projet de loi portant ou verture, sur l'Exercice 1916, de crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1916 (A., S.
de 1915, t. unique, p. 1879); prend part à cette
discussion (p. 1906).- Est nommé Commissaire
du Gou'l)ernement pour la discussion : de la proposition de loi concernant un envoi gratnit, par
poste, à destination des militaires et marins
(p. 1953); de la proposition de résolution tendant à charger la Commission des postes et des
télégraphes de présenter à la Chambre des Députés un rapport sur le fonctionnement du service postal militaire en Orient (p. 2023); de la
proposition de résolution tendant à charger la
Commission des postes et des télégraphes d'étudier le fonctionnement de la télégraphie et de la
téléphonie militaires (p. 2025); de la proposition de loi tendant à élargir la loi du 22 juin
1915 relative à l'envoi gratuit de colis aux militaires (A., S. de 1916, t. unique, p. 147); du
projet de loi tendant à apporter certaines modifications dans l'exercice des franchises postales
concédées aux troupes en campagne (p. 161 );
de la proposition de résolution tendant à charger la Commission des postes et des télégraphes
d'étudier le fonctionnement de la télégraphie et
de la téléphonie militaires (p. 568); de l'interpellation de MM. Ceecaldi et Marcel Cachin sur
la crise des transports (p. 612); est entendu dans
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eettediscussion(A., S~de 1916, t. unique, p : 689
et suiv.).- Est nommé Commissaire du Gour;ernement pour la discussion de la proposition de loi
tendant à accorder à tous les mobilisés la gratuité
pour la réexpédition à leur famille ou à leur correspondant, pendant les mois de juin et de novembre, de lingP. et sous-vêtements par paquets postaux de 1 kilogramme au maximum (p. 1199); de
de l'interpellation sur le fonctionnement du Trésor
et postes, les colis postaux et la eorrespondance
des soldats des pays envahis (p. 1415); prend
part à cette discussion (p. 1468 et suiv.).- Est
nommé Commissaire du Gour;ernement pour la
discussion : de la proposition de résolution tendant à accorder aux permissionnaires de la zone
des armées la faculté de se rendre dans les localités différentes où résident les membres de leur
famille (p. 1505); des interpellations relatives à
la crise des transports par chemins de fer
(p. 2132); de diverses interpellations sur le
même sujet (p. 2210); prend part à la discussion
de ces interpellations (p. 2313 et suiv.). - Est
nommé Commissaire du Gour;ernement pour la
dislussion : d'une interpellation sur l'affectation
des employés des P. T . T. des classes 1902,
1903 et 1904 aux services télégraphiques et postaux des armées (p. 221 0); des interpellations
concernant la crise des transports et la situation
des employés des chemins de fer français
(p. 2253); prend part à la discussion de ces
interpellations (p. 2313 et suiv., 2322 et suiv.). ·
- Est nommé Commissaire du Gour;ernement
pour la discussion de la proposition de résolution tendant à assurer la gratuité du transport
aux permissionnaires exceptionnels (p. 2::117);
de la proposition de loi relative au transport des
en~dns nécessaires pour les semailles d'automne
(p. 2399); du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1919 (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 2375); des crédits provisoires
concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils pour
le deuxième trimestre de 1919 (p. 237 6); du
projet de loi portant ouverture et annulation,
sur l'Exercice 1919, de crédits concernant les
dépenses mili1aires et les dépenses exceptionnelles des services civils (ilnd.); des crédits provisoireR du mois de juillet 1919 LBudget ordinaire des services civils] (p. 2630); de crédits
en vue du règlement transactionnel des litiges
relatifs à l'exécution des transport~ militaires
sur les grands réseaux de chemins de fer
(p. 3323).
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'GASTON TREIGNIER (M.), Député ! le Sénat, sur la taxation rle denrées et substances
de fa1'rondissement de Guéret [Creuse].
(I., n° 2093; an., S. de 1916, p. 659). - Son
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre: de la Commission de
l'agricullure (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288) ;
de la Commission des comptes définitifs et des
économies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289). =
Sa proposition de réwlution concernant le détachement à la terre des R. A. T. auxiliaires et
des pères de familles nombreuses (1) (1., no 3168;
an., S. de 1917, p. 1203). -Sa proposition de
loi ayant pour objet de modifiet· les articles 85
et 102 du Livre J•r du Code du travail el de la
prévoyance sociale et concernant l'organisation
du marché du travail (L, n• 3518; an., S.
de 1917, p. 970).- Sa proposition de résolution
tendant à favoriser l'emploi des engrais chimiques (I., n° 3561; an., S. de 1917, p. 1007).
- Sa p.roposilion de résolution invitant le
Gouvernement à prendre d'urgence des mesures
pour la mise en sursis illimité de certaiues
catégories d'ouvriers, avant la démobilisation (1)
(l., no 5198; an ., S. de 1918, p. 721).- :::la
proposition de loi concernant leB tombes deg
soldats morts pour h patrie (1., n• 5349; an.,
S. de 1918, p. 2069). = Son rapport sur la proposition de loi tendant à la création de cotllpagnies agricoles scolaires (1., n° 1152; an., S.
de ·1915, p. 237}.- Son avis, présenté au nom
de la Commission de l'agriculture, sur: 1° le
projet de loi sur la taxation des denrées et
substances nécessaires à J'alimentation, au
chauffag.e et à l'éclairage; 2° la proposition de
loi de M. Mahieu, concernant la taxation des
denrée::~ alimentaires de première nécessité; 3° la
proposition de loi de M. Mistral el plusieurs de
ses collègues, tendant à enrayer l'augmentation
du coût. de la vie par la fixation de tarif::~ maxima
eL par le contrôle de la vente des denrées et
produits de première nécessité ; 4° la proposition de loi de MM. Aristide Jobert et Turmel,
ayant pour objet d'auloriBer le Gouvernement,
les préfets et le3 communes à taxer le prix de
tous les oLjets et denrées de première nécessité
(I., no 1473; an., S. de 1915, p. 1197).- Son
rapport sur la proposiüon de loi rt.>lative à la
création d'un olfice natioual de la main-d'œuvre
agricole (1., n° 1935; au., S. de 1\!16, p. !;08).
-Son avis, présenté au nom de la Commission
de l'agriculture, sur le projet de loi, moùdlé p:u
(1) Ce de-cu ment n'a pas t\lè !"'bliê.

avis, présenté au nom de la Commission de
l'agriculture, sur la proposition de loi, adoptée
par le Sénat, tendant à modifier l'article 85 du
Livre Jer du Code du travail et de la prévoyance
sociale, concernant les bureaux de placement eL
nffices départementaux (I., no 3537; au., S. de
1917, p. 983). - Son avis, présenté au nom de
la Commission de l'agriculture, sur~ 1° la propositivn de résolution de M. E. Nouhaud tendant à la rééducation professionnelle agricole
des blessés et mutilés de la guerre et à l'application des lois sur les habitations à hon marché,
la petite propriété et le crédit agricole ; 2° la
proposition de loi de MM. Queuille, Laurent
Eynac et Paul Laffont [Ariège], tendant à
donner aux mutilés de la guerre les moyens
d'acquérir une propriété rurale ; 3• la proposition de loi de M. Bonnevay et plusieurs de ses
collègues, tan da nt: 1o à faciliter l'acquisition
d'une maison et d'une petite propriété aux
soldats réformés avec pension pour bLessures de
guerre ou maladies contractées aux armées et
aux veuves pensionnées dt>s soldats tués à
l'ennem.i depuis le 2 aoüt 1914; 2° à faciliter
l'acquisition de terres aux fermiers, métayers,
ouvriers agricoles ayant fait campagne; 4° la
proposition de loi de M. Jules Siegfried tendant
à faciliter l'application aux mutilés et blessés
pensionnés et aux veuves et enfants pensionnés
des militaires Lués à l'ennemi ou morts des
suites de leurs blessures ou de maladies contractées au cours des hostilités des lois sur les
habitations à bon marché, la petite propriété,
les petites exploitaLions rurales et le crédit
immobilier ; 5° la proposition de loi de M. Abel
Gardey tendant à faciliter la constitution du
hien de famille insaisissable au profit des mutilés
el blessés de la guerre (1., n° 3988; an., S. de
'1917, p. 1730). = Son rapport, au nom du
2• Bureau, sur l'élection de M. Morin (J.-B.),
pal' l'arrondissement de Sancerre [Cher] (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 107). - Prend part à la
discussion: de la proposition de loi autorisant
racqui.:lition el l'introduction de bétail étranger
sur pied (A., S. de 1915, t. unique, p. 970); du
projet de loi, modifié par le 8enat, relatif au
ravitaillement en blé et farine de la population
civile (Amendement de M. Victor Boret, p. 11ï9
et suiv. ; Son amendement à l'article addition:nel de M. Lnng, p. 1186;le retire, ibid.);
d'une propos-ition de ré~olution concernant le
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des grains (A., S. de 191'5. 't. uuique,
comme Vice-Président
de la Commission de l'armée, dans la discussion
d'un projet de loi concernant les emplois civils à
réserver aux militaires et, marins mutilés de la
guerre (p. 1592, 1593).- En qualité de Ra-pporteur de la Commission de l'agriculture, donne lecture a'un avis sur le projet de loi concernant la
taxation des denrées et substances nécessaires
à l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage
(p. 1630) ; prend part à la discussion de ce
projet de loi (p. 1696, 1771 ). - Prend pa1;t à la
diE.cussion: de la proposition de loi concernant
les réquisitions d'avoine chez les ·cultivateurs
(A., S. de 1916, t. unique, p, 340); du projet
de loi sur la mise en culture des terres abandonnées (Motion tendant au renvoi à la Commi~
sion, p. 579 et sui v.; Amendement de M. CompèreMorel à l'article premier, p. 737). - Donne
lecture de l'avis de la Commission de l'agriculture sur le projet de loi, modifié par le
Sénat, relatif à la taxation des denrées et
substances (p. 999). - Est entendu dans la
discussion: du projet de loi sur la taxation des
beurres et fromages (p. 1007) ; des interpellations relatives aux sursis et permissions concernant la main ·d'œuvre agricole (p. 1682); de la
proposition de loi relative aux secours réguliers
à attribuer aux militaires réformés n• 2 (p. 1836);
d'une proposition de loi portant attribution d'une
prime de 3 francs par quintal de blé récolté en
France en 1917 (Discussion générale, p. 2148).
- Son addition à l'ordre du jour motivé de
M. Cachin déposé à la suite de la discussion des
interpellations sur la crise des transports
(p. 2346). Intervient dl/ons la discussion
d'une interpellation concernant les .p ermissions
agricoles aux R. A.T. des classes 1889,1890,
1891 et 1892 de la zone des. armées (p. 2438
et suiv.). - Prend part à la discussion d'une
proposition de résolution concernant les permissions pour les travaux de labours et d'ensemencements (A., S. de 1\l17, t. unique, p. 69
et suiv.). - Est entendu sur la fixation de la
date et au cours de la discussion des interpellations sur la mise en sursis des agriculteurs des
classes 1888 et 1889 {p. 460, 468); son addition
à l'ordre du jour motivé présenté par M. Pacaud
à la suite de la discussion de ces interpellations
(p. 472); son addition à l'ordre du jour motivé
de M. Jean Durand (p. 475). - Prend part à la
discnssion des : interpellations concernant : le
ravitaillement du pays (p. 2630); les déclara·

lions du Go'ù'tel'ri-ement et sa politique générale
(A., S. de 1917, t. unique, p. 3037); du projet
de loi tendant à modifier la législation des .pensions des armées de terre et de mer dans le cas de
blessures reçues, de maladies contractées ou de
décès survenus par suite de la guerre actuelle
(p. 31 06); d'tine proposition de loi relative à l'acquisition de petites propriétés rurales par les pensionnés militaires et victimes civiles de la guerre
(Ses amendements, A., S. de 1918, t. unique,
p. 298) ; de propositions de loi tendant à organiser la production du blé (p. 535, 558); d'un
projet de loi tendant à relever les suppléments
temporaires de certains traitements et de certaines soldes (p. 740); d'une interpellation sur
la réquisition du bétail dans les campagnes
(p. 1308); d'une interpellation sur la division
de la France en régions économiques (p. 2580) ;
d'interpellations sur le renvoi des vieiUes classes
(p. 2770) ; d' interpellations concernant les
questions de démobilisation (p. 301-6); d'une
interpellation sur les mesures à prendre pour
assurer, dans toute l'industrie nationale, le passage de l'état de guerre à l'état de naix (p. 3126);
du projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits sur l'Exercice 1918 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des servicel'!
civils] (Mutations des ouvriers des anciennes
usines de guerre, p. 328~) ; d'interpellations
relatives à la démobilisation des usines (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 809) ; du projet de
loi portant ouverture et annulation de crédits
sur l'Exercice 1919 (Dépemes militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Attribution du vUement du démobilisé ou de l'indemnité de remplacement, p. 1179; Indemnité d'habillement aua; militaires détachés à la terre,
p. 1184); d'une proposition de loi relative à la
réforme de la loi électorale \P· 1764). - Est
entendu sur le règlement èe l'ordre du jour
(p. 1768). - Son ordre du jour motivé · présenté à la suite de la discm;sion d'interpellations
concernant certains accidents de chemins de
[P:r et l'aggravation de la crise des transports
(p. 2018).- Son ordre du jour motivé pré::enté
à la suite de la discussion d'une interpellation
sur la politique agraire du Gouvernement .
(p 2203).
S'excuse de son absence (A., S.
de 1915, t. unique, p. 760, 1419; A., S. de
1916, t. unique, p. 438). = Obtient des congés
(A., S. de 1915, t. unique, p. 302; A., S. de
1917, t. unique, p. 338, 508, fi33, 854, 117 3;
A., S. de 1918, t. unique, p. 54, 1875; A.., S.
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O. de1919 ," t.unique, p. 2267).- Donne sa 1 de résolution concemant la cérémonie de la
démission de Député (p. 3595).
rentrée dans Paris des troupes victorieuses (1)
(I., n° 5303; an., S. de 1918, p. 1272).- Sa
proposition de résolution conceroaut les cheGAUDIN (M. le Général), Directeur des minots (1) (L, n° 5323; an., S. de 1918, p. 382) .
:p(J!Itdres et salpêtres au Ministère. de la Guerre. - Sa proposition de loi relative aux créances
hypothécaire s sur les biens ruraux (L, n• 5838;
Est nommé Commissaire du Gouvernement au., S. de 1919, p. 954). - Sa proposition de
pour la discussion : du proj et de loi tendant : loi portant ét ablissement d'un impôt de lilluida1° à ouvrir au Ministre de la Guerre des crédits tion de la guerre, réalisé au moyen d'avances
:sur les Exercices 19 t 3 et 1914 ; 2° à autoriser remboursable s par le Trésor (L, n° 5891;
an.,
le Ministre de la Marine à engager des dépenses S. de 1919, p. 2062).- Sa proposition de
résonon renouvelable s; 3° à déterminer les règles lution, présentée avec demande de discussion
financières applicables à ces dépenses (A., S. O. immédiate, invitant le GouYernement
à étudier
de 1914, t. 2, p. 508); du Budget de l'Exer- les moyens de réaliser un contrôle
interallié
cice 1914 (ibid.).
dans l'exécution des conditions militaires, économiques, financières ct autres imposées à
l'Allemagne par le traité de paix (I., n° 6066 ;
GAUTHIE R (M.), 8énateu1·, Ministre de 1 an., S. de 1919, p. 1305).- Sa proposition de
Marine.
loi tendant à l'organisation financièœ des ser ·
vices diplomatique s et à la création d'attachés
Est nommé Ministre de la Marine (Décret du financiers auprès des
ambassades (I., n° 6135;
13 juin 1914) (J. 0., p: 5234).
an., S. de 1919, t. 1401).- Sa proposition de
résolution invitant le Gouverneme nt à récompenser le personnel des chemins de fer et, en
GAUTHIE R (M. PAUL-JOSEP H-EDMOND), particulier, les cheminots d., leur conduite
au
Sous-1Ji1·ecteur ·d'Amérique au Ministère des cours des ho~ ti lités (I.,
n° 6419; an., S. de 1919,
Affaires étrangères.
p. 2019). - Sa proposition de loi tendant à
établir une taxe sur les places susceptibles d'être
Est nommé Commissaire du Gouvernemen t offertes au public à l'occasion
de la rentrée
pour la discussion du projt:>t concernant l'ouver- trioinphale des troupes
dans la capitale (I.,
t ure et l'annulation de crédits sur l'Exercice 19 17 n• 6420; an. , S. de
1919, p. 20'20). - Sa pro[Transports maritimes et marine marchande] position de résolution invitant
le Gouvern ement
(A., S. de 1918, t. unique, p. 444); prend part à soumettre à la Chambre un projet
de loi visant
à cette discussion (p. 589).
la création d'un organisme de liaison interministériel relatif aux questions économiques
(I., no 6456; an ., 8. de 1919, p. 2060). - Sa
GELMET (1\I.), Clte(ducabin etdu Minist1·e p1'oposition de loi tendant à l'unification
des
des Colonies.
dr.1its de timbre (1., n° 6680 ; an., S. ùe 1919,
p. 2353). - Sa proposition de résolution tenEst nommé Commissaire du Gouvernement dant à l'envoi d 'une
délégation à la cérémonie
pour la discussion du Budget de l'Exercice 1914 du monument
commémoratif de l'intervenÜon
(A .. S. O. de 1914, l. 2, p. 509).
américaine (1. , 11° 6735; an., S. de . 1919,
p. 2514 ). - Sa proposition de loi· tendant à
créer auprès du Président du Con sl'il des MiGÉO-GÉR ALD (1\f.), Député de la 2e cir- nistres un Commissal'ia t gëaéral
de l'expansion
conscription d'Angoulême [ Cha1·ente].
fran çaise à l'étranger (1., n° 69 47 ; ari., S. de
1'91'9, p: 28152). _ Son avis, au nom de la
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, Commission du comm
erce et de l'industriê, sur
t. 2, p. 98). = Membre: de la Commission des
le projet de loi relatif à la participation de la
douanes (A., S . O. de 1914, L 2, p. 287); de la Frrtnce à l'Ex
posi tion universelle et interniÙioCommission du commerce et de l'intlustrie (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 289). = Sa proposition
(1) Ge docqmenl q'a pas été publj~.
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nale de San.Francisco (I., no 243; an., S. O.
Ses rapports, au nom du
de 1914, p. 1946).
10e Bureau, sur les élections: de M. Cornudet,
par la 1re circonscription de Pontoise [Seine---etOise] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 81); de
M. Amiard, par la 2e circonscription de Punloise
[Seine-et-Oise] (p. 82); de M. André Thome,
par l'arrondissemen t de Rambouillet [Seine-etOise] (p. 82). - Prend part à la discussion du
projet de loi portant fixation du Budget général
de 1914, modifié par le Sénat (Postes el Télégraphes : Répartition des indemnités complémentaires d·u traitement accordées aw; fonctionnaires des di/férentes administrations de l'État,
p. 547). - Demande à interpeller le Gouvernement sur les principes directeurs de sa politique
des transports maritimes et terrestres (A., S.
de 1918, t. unique, p. 900); est entendu sur la
fixation de la date de la discussion (ibid.). Prend part à la discussion : du projet de loi
portant renouvellement du privilège de la
Banq-ue de France (p. 1 969); d'une interpellation sur la division de la France en régions é..:onomiques (p. 2580); d'interpellations relatives:
à la démobilisation et aux sursi:-; (A.., S. O. de
1919, t. unique, p . 213) ; au fonctionnement de
la démobilisation (p. 618; Son addition à l'ordre
du jour motité par M. Pacaud, p. 621); du
projet de crédits additionnels au budget ordinaire ·des services civils de l'Exercice 1 919
(Jfnseignement primaire supérieur, p. 1107); du
projet de loi portant ouverture et annulation de
crédits sur l'Exercice 1919 [Dépenses militaires
ct dépenses exceptionnelles des services civils]
(Écrivains de la marine, p. 11 93); du projet de
loi, modifié par le Sénat, relatif à la protection
dos appellatious d'origine (p. 1 948). - Est
entendu : ùans la discussion des crédits provisoires du deuxième semestre 1919 [Dépenses
militaires et. dépenses exceptionnelles des services civils] (Discussion générale, p. 2523; Réquisitions, p. 2584) ; sur la fixation de la date
de la nomination de la Commission de la paix
(p. 2537). - Prend part à la discussion : d1,1
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (Agriculture et Ravitaillement: JJiscussion générale, p. 2608) ; du projet de lui concernant les fêtes de la victoire (p. 2713 et suiv.).
-Demande à interpeller le Gouvernement sur
la démobilisation des mobilisés venus de l'A mérique latine (p. 2867); développe celte interpellation (p. 2908). - Eat entendu dans la discussion du projet et des propositions de loi
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relatives à l'utilisation de l'énergie hydrau.J:krue
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3034). Adresse au Ministre du Commerce une question
relative aux dossiers commerciaux constitués
pendant la guerre (p. 307 4, 307~). _:_ Prend
part à !a discussion :du projet de loi èoncernant
l'amélioration des traitements du personnel
scientifique et enseignant du Ministère de l'Instruction publique (p. 3166) ; des crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de
1919 (p. 4154 et suiv.), = S'excuse de son
absence (A., S .· O. de 1914, l. 2, p. 701; A.,
2e S.E. de 1914, t. 2, p. 922; A., S. de 1915,
t. unique, p. 2). = Obtient des congés (A., S.
de 1917, t. unique, p. 6; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 164 9).

GÉRARD (M. le baron), JJéputé de l'arrondissement de Bayeux [Calvados].
Son élection est validée (A., S. O. de i 914,
Membre: de la Commission des
t. 2, p. 98).
O. de 1914, l. 2, p. 287); de la
S.
(A.,
douanes
Commission de l'agriculture (A., S. O. de 1914,
Son rapport, au nom du 9• But. 2, p. 288).
cir~
reau, sur l'élection de M. Lasies par la
conscription du VI• arrondissement de Pari&
[Seine] (A., S. O. de 1914; t. 2, p. 70). = S'excuse de son absence (A., S. de Hl15, t. unique,
p. 636; A., S. O. de 1919, t.unique,p.15 99,=
Obtient des congés (A., S. O. de '1914, t. 2, p. 461;
A., S. de 1915, t. unique, p. 2654, 2946).

=

=

ze

GERMAIN PÉRIER (M.), JJépufé de
la 1'• circonscriptiun d'Autun [Saône-et-Loi?·e].
Son élection est validée (A ., S. O. de 19141
t. 2, p. '102). =Membre: de diverses Commissions (F. n° 21; J.O. de 191-1, p. 5961); de la
Commission de comptabilité (F. , n°11; J.O.
de 1914, p. 5376); de la Commission de l'enseignement et des beaux-arts (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 288) ; de la , Commission des mines
(A., 8. O. de 1914, t. 2, p. 289). = Son rapport, au nom du 1 '1 e Bureau, sur l'élection de
M. Flaudin par l'arrondissemen t d'Avallon
[Yonne} (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 92). Prend part à la discussion d'une proposition de
résolution complétant l'article 135 du Règlement de la Uhambre [Répartition des places
dans la salle des séances] _(Discussion générale,
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p. 266; Son amendement, p . 272). = Son décès
est annoncé à la Chambre (A., S. de .19 J5,
t. unique, p. 1514).

GHESQUIÈRE (M.), IJéputé de la 2"cirde Lille [Nord].

conscripti01~

Son élection est validée (A., S. O. de 1914, t. 2,
p.1 01 ). = Membre de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales (A. , S. O. de
Prend part à la discus1914, t. 2, p. 288).
sion : du projet de loi parlant fixation du Budget général de l'Exercice 1914, modifié par le
:Sénat (Guerre : Secours aua: familles de militaires décédés à la suite d'accidents, A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 539); de ce projet de loi, modifié une seconde fois par le Sénat (Guerre :

=

Réparations pécuniaires des dommages causés aux
familles par suite du décès de leurs enfants m01·ts
des suites des épidémies et autres maladies,

=

Obtient un congé (A., S. de 1915,
p. 835).
t. unique, p. 484) = Son décès est annoncé à
la Chambre (A., S. de 1918, t. unique, p. 2439).

GIACOBBI (M.), Député de l'arrondissement de Corte [ Cm·se].
Son électio11 est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98 ). = Membre : de la Commission de
la marine (A., S. O. de 1914, t . 2, p. 288); de la
Commission d'assurance et de prévoyance sociales (A ., S. de 1917, t. unique, p. 3130}; de la
Commission des régions libérées (A., S. O. .
de 1919, t. unique, p. 1273). =Sa proposition
de loi tendant à ounir au Ministre de l'Intérieur
un crédit de 100 millions pour permettre aux
municipalités soit de constituer aux employés
municipaux des indemnité:> de vie chère, soit
d'augmenter ces indemnités (L, n° 4986; an.,
S. de1918 , p.1128).=S'exc usedesonabsence
(A., S. de 1!)16, t. unique , p. 699). = Obtient
des congé:> (A., S. de 1917, t. unique, p. 929,
2482; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1631,
185t. ).

GILBERT LA URE NT (M.), Député de
la 1" circonscription de Roanne [Luire].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Membre : de di Yerses Commist. 2, p. 'lOO.

=
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sions (F., n° 21; J.O. de 1914, p. 5961); de la
Commission d'assurance et de prévoyance sociales (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission de l'hygiène publique (p. 289); de la
Commission de revision des lois constitutionnelles (F. no 244; J.O. de 1916, p. 10942).
= Sa proposition de loi tendant à faire accorder
des indemnités et des exonérations d'impôts
aux petits propriétaires privés de leurs revenus
loca tif::> pendant les hostilités (1., n• 6!\89; an.,
S. de 1919, p. 2268). = Son rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, ayant poul'
objet de faciliter les donations au profit des
œuvres d'assbtance publique ou privée et de
celles ayant plus spécialement pour objet le développement de la natalité, la proteètion de
l'enfance et des orphelins de la guerre (L,
n° 5620 rectifié; an., S. de 1919, p. 302). =
Ses rapports. au nom du 1er Bureau, sur les élections : de M. Champetier par la 2e circonscription de Privas [Ardèche] (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 106); de M. Doizy par la tre circonscription de Mézières [Ardennes] (p . 106). Prend part à la discussion du projet de loi relatif à l'interdiction des relations commerciales
avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie [Brevets
d'invention] (A., S. de 1915, t. unique, p. 363).
- Intervient dans la aiscussion du projet de loi
portant ouverture de crédits pour deux Sous-Secrétariats d'Etat à la Guerre (A .. S. de 1915, t.
unique, p.1285).-Prend part à la discussion du
projet de loi concernant : 1° l'établissement
d'une contribution sur les bénéfices de guerre;
· 2° certaines dispositions relatives aux patentes
et aux mutations par décès (Discussion générale,
A., S. de 1916, t. unique, p. 204; Sa disposition additionnelle à l'article .2, p. 270; Son
amendement à l'article 10, p. 292).- Prend
part à ht discus::;ion: du projet de loi concernant
les crédits provisoires applicables au deuxième
trimestre de 1917 (Ses obserDations relati'IJes à la
construction de l'arsenal de Roanne,A., S.de
1917, t. unique, p. 846); de ce projet de loi,
modifié par le Sénat (p. 963). - Son rapport
sur une pétition (p. 1344).- Est entendu sur
l'ajournement de la discussion rl'une interpellation concernant un militaire ayant pu exercer
impunément et illégalement les fonctions de
médecin militaire (A., S. de 1918, t. unique,
p. 246).-Prend part à la discussion : du projrt
de loi, modifié par le Sénat, tendant à modifie•
la législation des pensions des armées de lth. ·
ct de met en ce qui concerne les déc~s sun .. ·
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nus, les blessures reçues et les maladies con·
tractées ou aggravées en service (A., S. de 1918,
t. unique, p. 31.92); de ce projet de loi, modifié
une 2" fois. par le Sénat (A., S. O. de 1919,
t. unique, p.458, 886); d'interpellations concernant le fonctionnement de la uémobilisaliou
(p. 583); des propositions de loi concernant la
protection de la propriété commerciale (p. 984) ;
d'une proposition de résolution concernant les
étudiants mobilisés (p. 1567); de la proposition
de loi relative à la réforme de la législation éleclorale~p. 1759) . -Est entendu dans la discussion du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1919 (Instruction publique, Discussion
géné?·ale, p. 2731).=0htient des congés (A., S.
de 1916, t. unique, p. 591; A., S. de 1917,
t. unique, p. 2449; A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 329.D).

GINOUX-DEFE RMON (M.), Député
de l'arrondissement de Gllâteaubriant [Loire-Inférieure].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 100). =Membre :de diverses Commis
sions (F., n° 7; J. O. de 1914, p. 5126); de la
Commission de l'administration générale, départementale et communale, des cultes el de la
décentralisalion (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288);
de la Commission de la marine de guerre (A.,
S. de 1918, t.- unique, p. 2442). =Son rapport,
au nom du 3• Bureau, sur l'élection de M. de
Chappedelaine par la 2e circonscription de Dinan
[Côtes-du-Nord] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 20).
=Obtient des r-ongés (A., S. de 1915, t. unique, p. 534, 1388; A., S. de 1916, L unique,
p. 1306).

GIORDAN (M.), Député de l'arrondissement de Sartène [Corse].
Son élection ·est validée (A., S. O. de 1914,
Membre des Commissions :
d'assurance et de prévoyance sociales (A., S. O.
de 1914, l. 2, p. 288); des pensions (A., S. de
· 1915, t. unique, p. 1575). =Son rapport sur la
proposition de loi relative à la résiliation des contrats d'assurances dont les titulaires sont morts
à l'ennemi ou décédés à la suite de blessures ou
maladies contractées en service (1., n• 17 28 ;
ann., S. de 1916, p. 68). - Son rapport sur la
l. 2, p. 224). =
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proposition de loi relatïve à la réglementation·
des contrats d'assurance-vie dont les titulaires
sont morts à l'ennemi ou morts ou mutilés à la
suite de blessures de guerre, ou décédés sous
les drapeaux par suite de maladie ou d'accident,
ainsi qu'au payement des primes dues par les
mobilisés à la fin des moratoires (I., ll0 200\J;
an., S. de 1916, p. 870); son rapport supplémentaire (l.,n° 5382;au., S.de1918,p. 2051);
sou second rapport supplémentaire (1., n° 5906;
an., S. de 1919, p. 1089). -Son rapport sur la
prJposition de loi, adoptée par la Chambre des
Députés, adoptée avec modifications par le Sénat, relative à la résiliation des contrats d'assurances dont les titulaires sont morts à l'ennemi ou décédés à la suite de 'blessures ou maladies contract6es en service (I., n° 2334 ; an.,
S. de 1916, p. 1084). = Son rapport, au nom
du 3' Bureau, sur l'élection de M. Modeste
Leroy par la 2e circonscription d'Evreux [Eure]
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 25). - Prend part
à la discussion des interpellations relatiYes à
une meilleure utilisation des effectifs militaires
(A., S. de 1916, t. unique, p. 2029 et 1:miv ,).

GIRARD (M. AuGusTE), Député de la 2•
circonscription d'A ix Boucltes-du-Rltône).
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 98). = Membre : de la Commission de
la législation fiscale (A., S. O. de 1914, l. 2,
p. 289); de la Commission des pensions civiles
et militaires (A .• S. O. de 1914, l. 2, p. 289);
de la Commission de réparation des dommages
causés parles faits de la guerre (A., S. de 1915,
t. unique, p. 682) ; de la Commission chargée
d'examiner les divers traités de paix (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 2717). = Sa proposition
de résolution concernant l'aménagement de
l'étang de Berre en vue de son accès à la
navigation maritime (1., n° 2232 ; an., S. de
1916, p. 912). -Sa proposition de résolution
ayant pour but le rétablissement du bénéfice
de la loi du ti aoùt 1914 sur les allocations aux
familles des militaires condamnés (I., ll 0 4354;
au., S. de 1918, p. 23:1). - Sa proposition
de loi tendant à ouvrir au Ministre de l'Agriculture un crédit de '200.000 francs pour venir
en aide aux agriculteurs d'Arles et d'Istres
(Bouches-du-Rhône), victimes d'une invasion
de saulerelie:> (1., n° 6526; an., S. de 1919,
p. 2131). - Sa proposition de loi, présenlée

t.
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avec demande de discussion immédiate, tendant
à accorder la gratuité de voyage aux familles
des soldats morts pour la patrie (I., no 6893 ;
an., S. de 1919, p. 2708). = Son rapport, au
nom du 3e Bureau,sur l'élection de M. Godart
(Justin) par la tre circonscription de Lyon
[Rhôoej (A., S. O. de1914, l. 2, p. 63). "Prend patt à la discussion de la proposition
de loi concernant la répartition et l"utilisation
des hommes mobilisés et mobilisables (A.,
S. de -:.915, t. unique, p. 918).- Prend part
à la discussion du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1918 (Loi definances: Son

amendement concer1wnt l'imp(}t sur le revenu,

A., S. de 1918, t. unique, p. 1119). = S'excuse
de son absence (A., S. 0. de 1919, t. unique, p. 1373). =Obtient des congés (A., S. de
1915, t. unique, p. 394; A., S. de1917, t. unique, p. 1926, 361"1 ; A., S. de 1918, t. unique,
p. 222, 1039, 1442, 1647, 3105; A., S. O. de
1\!19, t. unique, p. 2677, 4651).

GIRARD·MADOUX (M.), JJéputé de la
2• cù·conscription de Chambé1"'JI [Savoie].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 102). = Membre : de la Commission de
la réfoJ:me judiciaire et de la législation civile et
criminelle (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission de réparation des dommages
causés par les faits de la guerre (A., S. de 1915,
t. unique, p. 682); de la Commission de l'armée
(A., S. de 1916, t. unique, p. 1459). = Sa proposition de loi portant ouverture au Ministre
de l'Agriculture d'un crédit additionnel de
1.000.000 de francs pour venir en aide aux
victimes de la grêle et des orages dans l'arrondissement de Chambéry [Savoie] (l., n°2459;
an., S· de 1916, p. 1325).- Sa proposition de
loi teudant à étendre, rétroactivement, l'applicalion de l'article 41 de la loi du 27 juin 1904
aux successions des pupilles de l'Assbtance
publique majeurs, décédés ab intestat et sans
héritiers dès le 2 a.)Ût 1914 (l., n° 4379; an.,
S. de 1918, p. 271).- Sa proposition de réilolution tendant à ouvrir un crédit de 1.000.000 de
francs pour venir en aide aux agriculteurs de
l'arrondisse~ent de Chambéry (Swoie) victfmes de la grèle (I., n° fi498); an., S. de 1919,
p. 2087). =Son rapport sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, sur le recel (J., n• 909; an., S. O. de

(HR

1915, p. 408). - .Son rapport sur: 1° le projet
de loi relatif à la répression des infractions aux
dispositions réglementaires portant prohibition
de sortie ou de réexportation en suite d'entrept'.lt, de transit, de transbordement ou d'admission temporaire de certains produits ou objets;
2° la proposition de loi tendant à réprimer l'exportation frauduleuse de produits ou objets dont
la sortie a été prohibée, comme contraire aux
intérêts de la défense nationale (1., n° 1129 ;
an., S. de 1915, p. 806). - Son rapport sur la
demande de discussion immédiate et sur le fond:
1° de la proposition de loi de MM. André Paisant et Lugol, tendant à réprimer le trafic de la
monnaie oie cuivre, de nickel et de billon; 2° de
la proposition de loi de M. Camille Picard, tendant à renforcer la législation actuelle pour réprimer le commerce et l'acc:-~parement des espèces et monnaies nationales (I., n• 1493; an.,
S. de 1915, p. 1333). - Son rapport sur : 1• la
proposition de loi de MM. Pierre Rameil et
André Hesse, tendant à encourager les engagements volontaires des condamnés à l'emprisonnement; 2° la proposition de loi de M. Lagrosillière tendant à organiser l'emploi de la maind'œuvre pénale pour des travaux concernant la
défense nationale; 3° la proposition de résolution de M. Frédéric Brunet (Seine}, ayant pour
objet de faire affecter les prisonniers de droit
commun aux travaux de défense de première
ligne (l., n• 3039 et 3039 rectifié; an., S. de
1917, p. 165, 219).- Son rapport sur le projet
de loi tendant à modifier l'article 3, § 2, de la
loi du 5 août 1899 relative au casier judiciaire
et à la réhabilitation de droit, modifiée par la
loi du 11 juillet 1900 (I., n• 4743; an., S. de
1918, p. 1192).- Son rapport sur la proposition de loi tendant à ajouter un paragraphe à
l'article 1558 du Code civil (I., n• 4744; an., S.
ùe 1918, p. 1193). = Son rapport, au nom du
4• Bureau, sur l'élection de M. Le Bail (Georges)
par la 1re circonscription de Quimper [Finistère]
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 108). - Ses rapports sur de~ pétitions (A., S. de 1915, t. unique, p. 935, 1386). -Prend part à la discussion du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicableil au troisième trimestre de 1916 (Ses observations concernant la
taxation des eaux minérales, A., S. de 1916,
t. unique, p. 1350). - Ses rapports sur des
pétitions (p. 1510, 1511, 2273).- Est entendu
c.lans la discussion du projet de loi concernant
l'attribution, aux agents des chemins de fe•·,
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d'allocations :complémentaires (A., S. de 19:,:;,
l. unique, p. 2846).- Prt>ud parl à la discussion:
d'une interpellation sur les affectations des hommes de la classe 1889 et leur maintien sous les dra-.
peaux(A., S. de 1917 ,t. unique,p.116); du projet
de loi relatif à la visite des exemptés et réformés

(S01t amen.iement concernant les pères de familles
nombreuses et certains veufs, p. 287 ; le retire,

p. 289).=S'excuse de son absence(A., S.de 1916,
t. unique, p.1853, 2593, 28'77; A., S. de 1917,
t. unique, p. 2654, 2917; A., S. de 1\!18, t. unique, p. 880, 1254, 1779; A., S. O. de 1919, L unique, p. 2267). = Obtient des congé<> (A., S. de
1916, t. unique, p. 2110; A., S. de 1917,
t. unique, p. 562, 1796; A., S. de 1918, t. unique, p. 2790).

GIRAUD (M. le Colonel), Gke(du 1" burertu
de l'état-major de l'armée.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion :du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. O. de 1914, t. 2., p. 508); du projet de
loi relatif à l'appel sous les draqeaux de la classe
1917 (A., S. de 1915, t. unique, p. 1704); dela
proposition de loi tendant à permettre la titularisation dans l'armée acti\·e, avec leur grade,
des anciens élèves de l'École centrale el de
l'École des mines, officiers de réserve (p. 18i9);
du projet de loi concernant les officiera d 'adminil;'tration des services d'état-major, d'intendance et de santé (p. 2025) ; de la proposition
de loi relative au séjour dans les états-majors
(A., S. de 1916, t. unique, p. 98) ; de la proposition de résolution coucernant la réglemeutation des permissions dans la zone des armées
(ibid.) ; de la proposition de résolution concernant l'application de la loi du 17 aoùt 1915
(p. 147); de la proposition de réaolution sur le
remplacement des professionnels (tailleurs, cordonniers, selliers) présents dans les dépôts par
des R. A.T. de mème spécialité (p. 161); du
projet de loi complétant, en ce qui concerne les
omis, les dispositisns de la loi du 21 mars 1905
(p: 166); de la proposition de loi déterminant
les conditions de nomination aux grades de
colonel et dé général de brigade ([>. 313) ; du
projet de loi tendant à modifier, pendant la
durée de la guerre, les articles 4 3 et 57 de la loi
du 13 mars 1875 relative à la constitution des
_cadres et des effectifs de ' l'armée active et de
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l'armée territoriale (A., S. de 1916, t. unique, p. 322) ; de la proposition de loi tendant à la meilleure utilisation, pour la défense
nationale, des exclus et des hommes des groupes spéciaux (p. 372); de la proposition de
loi tendant à une meilleure utili sation des
hommes mobilisés (p. 438) ; de la proposition de
loi tendant à faire passer dans les plus ancienneil
classes de la réserve de l'armée territoriale, en
tenant compte du nombre des enfants, les pères
de famille appartenant aux services auxiliaires
(p. 475) ; de la proposition de résolution tend.:JHt à la mise en sursis d 'appel, peudant la
durée de la fenaison et de la moisson, dt·s réservistes de l'armée territoriale du service auxiliaire qui exercent des professions agricoles
{p. 1184) ; prend part à cette discussion (p. 1233
et sui v.)- Est nommé Commissaire du Gouvernement pour la discussion : de la propo-sition de
résolution tendant à retarder jusau'au 14 août
l'incorporation des exemptés et ajournés des
classes 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 pris
i< bons » p~r les derniers conseils de revision
(p. 1284); de la proposition •de loi tendant à
libét·er les pères de famille qui ont un fils incorporé (ibid.); d'une proposition de résolution
tendant à la création d'une publication bimensuelle dans laquelle seront insérées toutes
les deman des de permutation des hommes de
l'armée auxiliaire (p. 1298); de la proposition
de résolution tendaut à organiser la relève générale de tous les hommes de la classe 1889 appartenant ~mx services des gardes des voies de
communication stationnés dans la zone des
armées (ibid.) ; des projds et propositions <le loi
ci-aprè;; : 1o du projet de loi relatif à l'admission des ofûciers d'administration daus les corps
de troupe et des officiers combattants dans une
arme autre que leur arme d'origine; 2°du projet
Je loi tendant à modifier l'article premier du
décret du 1'2 novembre 1914 relatif à l'admission des officiers de réserve Jans l'armée active,
ratifié par la loi du 30 mars 191 5 ; 2° de la proposition de loi de M. Ceccaldi et plusieurs de
ses collègues, tendant à renforcer les cadres de
l'armée et à utiliser dans les unités combattantes
tous le3 officiers et hommes affectés à des services sédentaires ; 4° de la proposition de loi de
MM. J. Noulens et Abel Gardey, tendant à
ass urer le renforcement des cadres des unités
combattantes par une meilleure utilisation cres
officiers des services; 5° de la proposition de
loi de MM. Arthur Levasseur, Paul Aubriot et
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Jules Cabral, tendant à restituer à leur arme Spéciale militaire, Nationale supeneure des
d'origine les officiers dl·S armes combattantes mines, Nationalé des ponts et chaussées, Cenversés dans les services adrninistratifs et à rem- trale des arts et manufactures, Nationale des
placer par des « officiers auxiliaires >> les offi- mines de ·Saint··Étienne, et des candidats admisciers aptes à faire campagne actuellement immo- sibles en 1914 à l'École polytechnique (A., S. de
bilisés dans les services sédentaires (A., S. de 1916, t. unique, p. 2042); de la proposition de
1916, t. unique, p. 1377); de la proposition de résolution ayant pour objet d'assurer, pendant la
résolution tendant à diminuer le nombre des guerre, l'existence et le développement éconoofficiers en service dans la zone de l'iutérieur mique et agricole de la nation (p. 2042); de la
(p. 1377); de la proposition de résolution ten- proposition de résolution concernant l'affectation
dant à ce que des permissions agricoles soient du dernier survivant des familles qui comptent
accordées aux troupes d'étapes et aux forma- deux frères tués sous les drapeaux (p. 2132); de
tions non combattantes de la zone des armées la proposition de loi ayant pour objet l'emploi,
(p. 1415); des propositions de résolution con- exclusivement dans la zone de l'intérieur et dans
cernant l'affectation des militaires ayant eu deux les t'sin es travaillant pour la guerre, des hommes
fils ou deux frères tués à l'ennemi (p. 1505); de des classes 1887, 1888, 1889 et 1890 (ibid.); de la
la proposition de résolution ayant pour objet la proposition de résolution concernant les hommes
mise en sursis d"appel des magistrats de l'ordre des classes 1887 et 1888 qui sont encore préjudiciaire mobilisés, appartenant au service sents sous les drapeaux (ibid.); de la proposiauxiliaire (p. 1528) ; de la proposition de réso- tion de résolution relative aux: chimistes mili-.
lution ayant pour objet de retarder jusqu'au laires (p. 2156); du projet dEl loi relatif au
l er septembre, dans lïntérêt de l'agriculture, recensement et à la revision de la classe 1918
l'appel sous les drapeaux des exemptés et ajour- (p. 2252) ; de la proposition de loi relative à la
nés des classes 1913, 1914, 1915, 1916 et 1917 dé- création· d'un cadre d'ingénieurs chimistes miliclarés aptes au service par les conseils de revision taires (ibid.) ; de la proposition de résolution
(p. 1571) ; de la proposition de résolution ten- concernant l'affectation des hommes des classes
dant à accorder d'office un sursis d'arrivée d"un 1888 et 188 9 (ibid.); du projet et de la proposimois aux exemptés et ajournés des classes '1913 tion de loi concernant le recrutement des offir.iers d'administration du cadre actif des services
à 1917, agriculteurs ou viticulteurs, ou exerl'intendanee et de santé (p. 2863) ; de la prode
et
çant des professions counexes à l'a!itriculture
de loi fixant les affectations aux unités
position
par
bons
déclarés
été
ont
à la viticulture, qui
des mobilisés, officiers, souscombattantes
derjuin
de
et
mai
de
revision
de
les conseils
nier (p. 1613); de la proposition de résolution officiers, caporaux et soldats appartenant à,
concernant l'ainé des familles d'au moins six l'armée active et à la réser•Je de l'active (A.,
enfants mineurs dout le père est mort ou inca- S. de 1917, t, unique, p. 184); du projet de loi
pab!e de venir en aide aux siens (p. 1701); de relatif à la visite des exemptés et réformés
l'interpellation relative aux soldats et gradés, (ibid.); du projet de loi relatif à l'appel sous les
aptes au service armé, occupant des fonctions drapeaux de la classe 1918 (p. 692) ; de la proadministratives ou au tres dans les services position de loi tendant à compléter la loi du
d'arrière des armées (p. 1702) ; de l'interpella- 21 mars 1905 sur le recrutement en faveur des
tion concernant la visite collective de certaines veufs pères de famille (p. 1614); du budget
catégories d'auxiliaires (p. 1708); de l'interpel- ordinaire des services civils [Transports marilation sur la nécessité d'une meilleure utilisation times et marine marchande] (A., S. O. de1919,
de nos effectifs militaires (p. '1752) ; de la pro- t. unique, p. 2518).
position de résolution tendant au renvoi dans
leurs foyers des hommes de la classe 1889
GIRAY (M.), Député de la 2"circonscription
(p. 1873) ; de la proposition de résolution rela- de la Pour-du-Pin [Isère].
tive aux permissions à accorder pour les travaux
Son élection est validée (A., 8. 0, de 1914,
de labours et d'ensemencements (p. 1932); du
projet de loi ayant pour objet de modifier l'ar- t. 2, p. 100). =Membre: de diverses Commisticle premier de la loi du 24 avrill916, relative sions (F., n° 35; J.O. de 1915, p. 3j)7); de la
à la nomination, au grade de sous-lieutenant, Commission du commerce et de riadu~trw (A.,
des candidats admis aux Écoles : Polytechnique, S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission
49
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des pensions civiles et militaires (A., S. O. de modifier la législation des pensions des armées
1914, t. 2, p. 289); de la Commission des mar- de terre et de mer dans le cas de blessures
chés de la guerre (A.., S. de .1917, t. unique, reçues, de maladies contractées ou de décès
p. 1o86). =Sa proposition de loi, présentée avec survenus par suile de la guerre actuelle (Titre Ill.
demande de discussion immédiate, tendant à Droit des ascendants: Son amendement au deraugmenter la solde journalière des militaires du nier paragra'J)he de l'article 18, A., S. de 1918,
corps expéditionnaire de Salonique el du Maroc t. unique, p. 63). - Est entendu dans la dis(I,. n• 1988; an., S. de 1916, p. 583).- Sa pro- cussion du projet de loi concernant l'augmentaposition de loi d'amnistie militaire, présentée tion du prix de vente des tabacs (p. 77). avec demande de discussion immédiate (I.,
Demande à interpeller le Gouvernement sur les
n° 2828; an., S. de 1916, p. 1822).- Sa proposi- mesures qu'il compte prendre pour intensifier
tion de loi tendant à ouvrir au Ministre de l'Agri- la production de la chaussure nationale (p. 325);
culture, sur l'Exercice 1917, un crédit extraordi- est entendu sur la mise à l'ordre du jour de
naire de 500.000 francs, pour venir en aide aux cette interpellation (p. 502) ; la développe
agricultt~urs de l'arrondissement de la Tour-du(p. 512; Son ord?'e du .four motivé, p. 526).Pin [Isère], victimes de la grêle (I., n° 3655; an.,
Prend part à b_ discussion du budget ordinaire
S. de 1917, p. 1136).- Sa proposition de loi des services civils cie l'Exercice 1918 (Fmances:
tendant à charger l'État du monopole de la Son amendement concernant l'achat du tabac M<
vente du papier à cigarettes (I., n° 4\109; an.,
feuilles, p. 6~1) ...... Demande à interpeller le
S. de 1917, p. 1777). -Sa proposition de lui Gouvernement sur le ravitaillement en farines
tendant à ouvrir au Ministre de l'Agriculture,
du département de l'Isère (p. 1269). - Prend
sur l'Exercice 1918, un crédit extraordinaire de part à la discussion: d'interpellations relatives
100,000 francs, pour venir en aide aux agri- au ravitaillement (p. 1337); d'une interpellation
ctllteurs de l'arrondissement de la Tour-du-Pin ·concernant l'épidéinie de grippe qui sévit dans
[Isère], victimes de la grêle (I., n" 4886 ; an.,
le pays (p. 2498); du projet de loi tendant à
S. de 1918, p. 947). -Sa proposition de loi rétablir les voies ferrées dans leur situation
tendànt à l'ouverture d'un crédit de 1 million d'avant guerre (p. 341 4). - Demande à interde francs, en vue d'accorder des secours aux peller le Gouvernement sur la démobilisation
victimes de la grêle dans le département de de l'arwée tenitoriale (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 8); parle sur la fixation de la daLe
l'Isère (I., no 6812 ; an., S. de 1919, p. 2622).
= Son rapport sur le marché passé par l'inten- de la discussion (p. 21); développe cette interdance de Lyon avec M_me Helena . Oddon (l., pellation(p. 210).- Prend part à la discussion:
no 6301; an., S. de 1919, p. 1810). - Son des crédits provisoires applicables au deuxième
rapport sur le marché, pour la fourniture de ~ri mestre de 1919 [Budget ordinaire des services
chaussures, passé par l'intendance de la 1oe ré- ci vib] (Fixation des prix des tabacs indigènes,
gion avec M. Goos::;ens (1., n° 6356; an., S. de p. 1376); d'interpellations relatives à l'aggrava1919, p. 1960). = Demande à interpeller le lion de la crise des transports (p. 2009); des
Gouvernement au sujet des hommes du service orédits provisoires du deuxième semestre de
des automobiles des classes 1888, maintenus sous 1919 (Son amendement coucernan.t la jabrû:ation
les drapeaux (A., S. de 1917, t. unique, p. 1176); de la chaussure nationale, p. 2574); des cré.lils
est entendu sur la fixation de la date de la dis- provisoires du mois de juillet 1919 [Budget
cussion de cetle interpellation (p. 1 79il) ; la ordinaire des services ci vils] (Son amendemeut
développe (p. 2273; Son ord1·e d·u Jour motivé, concernant la fabrication de la ckaussur.e natiop. 2274, 2339). - Son opposition au vote sans nale, p. 2632; Pri.J; des tabacs, p. 2637). - '
débat du projet de loi, modifié par le Sénat, con- Demande à. interpellçr le Gouvernement sur les
cernant la désertion et l'insoumission dans mesures qu'il compte prendre pour assurer
l'armée de terre (p. 2227). - Demande à inter- rapidement la démobilisation (p. 2651} ; est enpeller le Gouvernement snr l'échelle des salaires tendu sur la fixation de la date de la discussion
payés aux ouvriers dans les ateliers ou usines (p. 2652); développe ce He interpellation(p. 2903).
travaiHant pour la défense nationale (p. 2410).
-Prend part à la discussion: du budget ordi- Prend part à la discussion de propositions naire des services civils de l'Exercice 1919
d<} loi sur l'amnistie militaire (p. 2658).- Prend (Service des tabacs, p. 2789 et sui v.); des crédits
part ;\ la discussion du projet de loi tendant à provisoires applicables au mois d'août 1919

GIR

(A., S. de 1919, t. unique, p . 3396). - Demande à itllerpeller le Gouvernement sur la
vie chère, la hausse constante des prix des
machines et outils agricoles, des vêtements et
de la chaussure (p. 3604).

GIROD (M.
dissement de
Chambre.
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Député de l'ar?·on[Doubs], Secrétaire de la

Son élection e!:\t validée (A. , S. O. de 1914 ,
t. 2, p. 99). = Membre de la Commission de
l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288). =Sa
proposition de loi concernant la répression des
infractions douanières (I., n• 40; an., S. O. de
1914, p. 1833).- Sa propos:ition de loi tendant
à · la création d'un insigne dit << inf:!igne des
blessés de guerre » (L, n° 1111 ; an., 8, -de
1915, p. 746). - Sa proposition de loi téudant
à autoriser la réintégration dans l'armée active
des officiers en position dite « de réserve spé.ciale >> (I., n° 1168; an., S. de 1\!15, p. 836).f.;a proposition de loi tendant à accorder le bénéfice de la campagne double à tous les militaires
des armées de terre eL de mer combattant dans
la zone des opérations actives (I., n° 2153; an.,
S. de·1916, p. 734). - Sa proposition de loi
tendant à modifier la loi du 8 août 1890 eu
faveur des familles nombreuses (I., n• 2259;
an., S. de 1916, p. 939). - Sa proposition de
résolution tendant à réglementer le port des
chevrons et de la fourragère (I., n• 2413; an.,
S. de 1916, p. 1170).- Sa proposition de loi
relative aux pensions allouées aux veuves de
milUaires décédés des suites de maladies contagieuses et endémiques contractées en campagne
(I.. n° 2456; an., S. de 1916, p. 1323). - ëa
propositioc de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à
réglementer le port des brisques (I.' n° 2501 ;
an., S. de 1916, p. 1451). -Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à faire examiner les
titres à la médaille militaire ou à la Légion
d'honneur·, -des militaires rMormés (I., n• 2542;
ail., S. de 1916, p. 1477). - Sa proposition de
réEolution, présentée avec d.emande de discusSÎQU ilnmédiate;tendant à aS$Urer l<l. gratuité du
transport aux permissionnaires . exceptio1;1nels
(I., n° 2625; an., S. de 1916, p. 1595). _- Sa
proposition de ·_loi, présentée avec demande de
discussion immMiate, relative à l'avancemen.t

des officiers prisonniers de guerre (I., nP 2793;
an., S. de 1916, p. 17R7).- Sa proposition de
résolution , présentée avec demande de discus~
sion immédiate, relative aux études entreprises
par les étudiants français prisonniers de guerre
internés en Suisse (1., n• 292\1; an., S. de 1917,
p. 48). - Sa proposition de résolution tendant
à faire payer leur prêt aux militaires prisonniers
de guerre (1., n° 3236; an., S. de 1917, p. 444).
- 81 proposition de loi, présentée avec demande
de discussion immédiate, teuda.nt à compléter
la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement en
faveur des veufs pères de famille (I., no 3437 ;
an , S. de 1917, p. 858). - Sa proposition de
résolution, présentée a1·ec demande de discus~
sion immédiate, relative aux permissions accor.
d6es aux militaires évacurs ou rapatriés d'Orient
(l.,n°3519; an., S. de 1917, p. 972).- Sa.
proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, relative aux
indemnités allouées aux permissi01;~naires r!u
front (l., no 3531; un., S. de 1917, p. 981). ~
Sa proposition de résolution tendant à exclure
des troupes destinées aux el:péditions lointaines,
les militairP-s appartenant à des familles éprou~
vées (1.., n° 3591; an., S. de 1917, p. 1051). ~
Sa proposition de résolution .ayant pour objet
l'attribution de la médaille coloniale au~ per·
sonnels engagés en Orient (I,, n° 3622; ao.,
S. de 1917, p. 1 070). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion
immédiate, tendant à la remise de la croil: de
guerre avec palme aux familles des morts pour
la patrie(!., n° 3869; an., S . de 1917, p. 1412).
- Sa proposition de résolution, présentée avec
demande de discussion immédiate, relative aux
permissions de détente accordées aux Fraoçai;;
moLilisés ayant leur domicile et leur famille en
Suisse ou eu Espagne (I., n• 3943; an . , S. de
1917, p. 1659).- Sa proposition de résolution
tendant à la revision du décret du 14 août 1917
et de l'instruction du même jour, relatifs ·à la
solde des prisonniers de guerre (!., n° 4016;
an., S. de 1917, p. 174.4).- Sa proposition de
loi, présentée avec demande de discussion .
immédiate, tendant à l'unification des appellations des officiers dans l'armée (I., n° 4017;
an.' s. de 1917' r;. 17 44). - sélo proposition de
loi tendant à l'attribution du diplôme d'honneur
institué par la ~oi du 27 avril 1916 aux familles
de~ victilnes civiles de la guerre visées pal.' la
loi du 2 juillet 1915. sur les actes de l:élat civil
de 1918, p. 287). - Sa,
L,· UQ 4388 j an .,
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proposition de résolution tendant à l'attribution
de l'insigne spécial des blessés de guerre aux
civils blessés au cours d'événements de guerre
(I., n° 43H9; an., S. de 1918, p. 287). - Sa
proposition de rasolution tendant à la publication, au Journal officiel, des plus remarquables
entre les citations à l'ordre du régiment, de la
division, du corps d'armée (I., n° 4680; an.,
S. de 1918, p. 635). -Sa proposition de réso- ·
lution tendant à reprendre l'attribution des
décorations, distinctions honot·ifiques, etc., destinées à récompenser les services civils (I.,
n• 4681; an., S. de 191>!, p. 636).- Sa proposition de résolution tendant à l'organisation d'un
régime de secours en faveur des femmes divorcées non remariées, qui avaient obtenu une ·
pension alimentaire, conformément à l'article 30 l
du Code civil, sur les biens de leur ex-conjoint,
lorsque celui- ci au ra été tué à l'cnnetni (I.,
n• 4819; an., S. de 1918, p. 898).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande
de discussion immédiate, tendant à faire bénéficier le::; militaires libérés du tarif militaire sur
les chemins de fer el compagnies maritimes,
pendant la période de six mois qui suivra leur
démobilisation, en vue d'éviter le chômage et
de faciliter la reprise du travail (I., n• 52'28;
an., S. de 1918, p . 18'21).- Sa proposition de
résolution tendant à la réunion , dans un Livre
d'or, qui serait déposé à la Bibliothèque nationale, de toutes les citations (I., n° 52'29; an.,
S. de 1918, p. 1821).- Sa proposition de résolution tendant à la réparation des oublis et
omissions qui ont pu se produire dans l'attribution des citations à l'ordre (I., n° 5'230; an . ,
S. de 1918, p. 1821).- Sa proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes dispositions pour l'affectation en
Alsace et en Lorraine libérées des militaires de
lous grades originaires des provinces désan ·
nexées (I., no 5384; an., S. de 1918, p. 2041).
- Sa proposition de résolution tendant à l'atlribution d'une permission exceptionnelle aux
mobilisés alsaciens et lorrains à l'occasion du
retour à la France des provinces perdues momentanément (l., n° 5385; an., S. de '1918, p. '2041 ).
- Sa proposition de résolution tendant à mettre
à la charge de l'Etat les frais de transport df' s
dépouilles mortelles des militaires morts pour
la France (I., n° :i4 22; an., S. de 1918, p. 2099) .
- Sa propositi0n de loi tendant à suspendre
jusqu'au 1er janvier 1924 l'application de l'article 2 de la loi du 31 mars 1914 portant modi-
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fi cation des articles 1~·, 3, 4, 5 et 11 de la loi
du 29 juillet 1913 ayant pour objet d'assurer
le secret el la liberté du vote, ainsi que la si.ncérité des opérations électorales (l., n° 5423; an.,
S. de 1918, p. 2099). - Sa proposition de loi
tendant à accorder aux titulaires de pensions
militaires proportionnelles le bénéfic~ de !'allocation temporaire mensuelle prévue en faveur
des petits retraités de l'Etat par les lois des
18 octobre 1917, 27 et 30 avril 1918 et 23 février 1919 (T., no 5815;an., S. de 1919, p. 937).
-Sa proposition de loi tendant à modifier la dénomination des adjudants d'administration du
génie (I., n° 5956; an., S. de 1919, p. 1131).
- Sa proposition de résolution , présentée avec
demande de discussion immédiate, tendant à
hâter Je règlement des indemnités promises à la
suite dt- la prohibition de l'absinthe el à permettre dès maintenant l'assistance effective aux
chômeurs créés par celte prohibition (l., n° 5962;
an., S. de 1919, p. 1162).- Sa proposition de
résolution tendant à l'attribution du pécule de
1.000 francs, prévu par la loi du 29 décembre
1918, aux familles des militaires disparus au
COUI' S d'opérations do guerre (I., n° 6084; an . ,
S. de 1919, p. 1312).- Sa propo ~ition de résolution tendant à modifier la réglementation relative au port de la fourr agè1·e (I., no 6259; an.,
S. de 1919, p. 1761).- Sa proposition de loi,
présentée avec demande de discussion immédiate, portant relèvement du taux de l'allocation
journalière el des majorations prévues par L'articlé 12 de la Loi du 7 août 1913 sur le recrutement el étendant le bénétlce des allocations
journalières aux familles des engagé,; volontaires
(I., n° 7043; an., S. de 1919, p. 2990). =
Est élu Secrltaire de lt.t Cltamb1·e (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 1). -Demande à interpeller le
Gouvernement au sujet des actes de cruauté
commis au cours des guerres (p. 146).- Est élu
Secrétaire de la Chambre des Députés (A., S. de
1915, t. unique, p. 3).- Prend pa1·t à la dis~
cussion : du projet de loi portant approbatiou
ùe cinq conventions relatives à la gare internationale de Vallorbe (p. 17) ; du projet de loi
relatif à l'interdiction de l'absinthe (p. 11'2, 1'23,
1'24; Son amendement au premier paragraphe de
l'm·ticle premier, p. 130; 1·etrait, p. 133; Son
article additionnel relatif aux indemnités, p. 137,..
141, 143). - Est entendu dans la discussion de
la proposition de loi ayan t pour objet la restitution des droits perçus sur les absinthes (p. 143).
- EH élu membre de la Commission supérieure
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de la Caisse nationale des retraitP-s pour la vieillesse (p. 302). - Est élu Secrétaire de la Chambre
(4.., S. de 1916, t. uniqu-e, p. 3).- Demande à
interpeller le Gouvernement. sur ce que l'on a
appelé la crise de l'aviation militaire (p. 8); est entendu sur la fixation de la date de la discussion
(p. 9, o9).- Demande à interpeller le Gouverne·
ment sur la situation faite aux soldats permissionnaires à destination des .cantons frontières
(p: 1692).- Son addition aux ordres du jour
motivés présentés à la suite de la discussion, en
cornilé secret, des interpellations sur l 'aéronautique militaire (A.,S. de 1917, t. unique, p. 703).Prend part à la discussion du projet de loi portant ouverture de crédits additionnels sur l'Exercice 1918 et modifiant l'article 11 de la loi du
31 mars 1917 [Indemnité de combat et constitution du pécule] (Ses amendemmts, A., S. de
1918, t. unique, p. 930, 940). - Demande à
interpeller le Gouverne:nent sur la situation de
l'industrie horlogère résultant du décret du
13 juillet 1919 (A.., S. O. de 1919, t. unique,
p. 3282). - Est entendu dans la discussion :
d'urie interpellation relative aux mesures que
le Gouvernement compte prendre pour lutter
cont.re l'envahissement des produits manufacturés allemands (p. 3312 ; Son ordre du jou1·
motivé p. 3321); du projet de loi l'elatif à la revision des soldes militaires (p. 3457). -Demande
à interpeller le Gouvernement: sur la délivrance
des passeports de s01·tiE>, par la Préfecture de
police (p. 3604) ; sur les raisons qui ont décidé
le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des
P0ste~ el Télégraphes à faire acheminer sur les
gares de Delle, V allorbe el Bellegarde tous les
colis postaux et les messageries France-Angleterre qui, depuis trente ans, étaient acheminés
par la gare de Pon~arlier (p. 4125). =S'excuse
de son absence (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 350).
=Obtient des congés (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 254, 628; A., S. de 1917, t. unique, p. 1345).

GODART (M. JusTIN), IJéputé de la
tre Ôirconscdption de Lyon [ Rhâne], Vice- Prési-

dent de la Chambre, puis Sous-Secrétaire d'Etat
du service de santé militaire.

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 102). =Secrétaire du 10e Bureau (F.,
n<> 85 ; J. O. de 1915, p. 307); ·Président du
8• Bureau (F., no 41; J.O. de 1915, p. 857).
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= Membre : ·de la Commission des crédits
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 192); de la Com'mission du travail (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288) ; de la Commission du travail (A.. S.
de 1918, t. unique, p. 803); de la Commission
de la réorganisation économique (A.., S. de 1918,
t. unique, p. 2678); de la Commission chargée
d'examiner les diver:> trailé3 de paix (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 2717). = Sa proposition de résolution tendant à donner mandat à
la Commission du travail de dépose1· à bref
délai un rapport su rune législation internationale
du travail (I., n° 5038; an., 8. de 1918, p. 1219).
- Sa proposition de loi tendant à compléter la
loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du
23 juillet 1897, concernant la répression de la
fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine (1., n° 5053; an., S.
de 1918, p. 1261). -Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion
immédiate, concernant les autorisations d'ou verLure ou de reprise des jeux dans les casinos et.
établissements ouverts au public (I., no 5756 ;
an., S. de 1919, p. 876). =Son rapport sur le
projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice 1 \!14, de crédits additionnels aux crédits
provi~oires (1., n° 290; an., S. O. de 1914,
p. 2017). - Son rapport sur le projet de loi
portant ratification du décret du 17 décembre 1914 accordant ;mx veuves des officiers
des différents cor_i)S de la marine et des officièrs
mariniers, quartiers-maîtres et marins des équipages de la flotte, décédés sous les drapeaux, la
moitié des allocations de solde et, s'il y a lieu,
de hautes payes d'ancienneté de leurs maris
(I., u" 560; an., S. de 1 \!15, p. 79). - Son
rapport sur : 1o le projet de loi ayant pour
objet la régularisation· du décret du 24 novembre 1914, fixant les·conditions à remplir
par les fonds municipaux et départementaux
pour bénéficier des subventions du fonds national de chômage ; 2° le projet · de loi ayant
pour objet la régularisation du décret du 9 janvier 1915 portant modification du décret du
24 no,·embre 1914 fixant les conditions à remplir par les fonds municipaux et déparlementaux de chômage pour bénéficier des
subventions du fonds national de chômage
(I., -n° 684; an., S. O. de 1915, p. 214).-'
Son rapport sur le projet de loi portant ouverture au Ministre de la Marine, sur l'Exercice
1915, d'un crédit extraordinaire pour le paye1 ment de la valeur de cargaisons appartenant à
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des neutres et dont l'achat est reconnu nécesEst nommé Sous-Secrétaire d'Etat du ser1Yice
saire (I., n° 892; an. , S. O. de 1915, p. 384). _ de santé au Ministère de la Guerre. (Décret du
- Son rapport sut' la proposition de résolution 1" juillet 1915] (J.O., p. 4462).- Donne ~a
tendant à donner mandat à la Commission du démission de Vice-Président de la Chambre (A.,
travail de déposer à bref délai un rapport sur la S. de 1915, t. unique, p. 1030), - Prend
législation internationale du travail (l.' no 5050); part à la ùiscussion du projet de loi portant ouan., S. de 1g1 s , p. 1244). - Son rapport verture de crédits pour deux Sous-Secrétaria ts
concernant une législation internationàle du d' EtaL de la Guerre (p. 1244). - Est entendu
travail dont les principes pourraient être insérés sur_ la proposition de résolution concernant
dans le traité de paix (l., n° 5305; an., S. de l'organisation du contrôle des maisons d'ortho1918, p. 2181).- Sou rapport gur le projet de pédie réquisitiounées (p. 1412).
loi modifiant le Livre II, chapitre IV du Code
Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat du service de
du travail et de la prévoyance sociale [Repos sante militaire azt Ministè1·e de la. Guerre [Décret
hebdomadaire et des jours fériés] (l., n° 57 88; du 29 octobre 1915] (J. 0., p. 7813).- Est -enan., S. de 1919, p. 913). - Son rappor-t sur la tendu sur la fixation de la date de la di3cussion
proposition de loi concernant l'application géné- d'une interpellation sur les ravages que cau~e
ralisée à l'industrie et au commerce de la rait dans l'armée la fièvre typh0ïde (p. 1787).
journée de huit heures et de la semaine - Prend part à la discussion : d'une proposianglaise (1) (1., n° 5924; au., S. de 1919, tion de loi, _adpptée par le Sénat, tendant à
p. 11 07) ; son rapp.:n'l supplémentaire (I., instituer des dispensaires d'hygiène sociale et
n° 5980; an., S. de 1919, p. 1183). = Ses rap- de préservation antituberculeus e (A., S, de
ports, au nom du 4" Bureau, sur les élections: 1916, t. unique, p. 702 et sui v.) ; du projet de
de M. Ballande (André) par la 2e circonsciption loi portant ouverture de crédits . provisoires
de Bordeaux [Gironde] (A., S. O. de 1914, applicables ·au troif'-ième trimestre de 1916
t. 2, p. 30) ; de M. le duc de La. Trémoïlle par (Observations concernant certains reformés no 2,
la 4e circonscription de Bordeaux [Gironde] p. 1350); du projet de loi portant ouverture de
(p. 31).- Est élu Vice-President de la Chambre crédits provisoires applicables au quatrième tri(p. 113); préoide: la 1re séance du 10 juillet mestre de 1916 (Discussion générale, p. 177 4 et
(p. 575); la tr• séance du 13 juillet (p. ô1 0). suiv. Amendement relatif au perfectionnement
Son rapport, ali' nom du 4' Bureau, sur l'élec- des appa1·eils orthopédiques, p. 1795). - Prend
tion de M. Corentin-Guyho par l'arrondisse- part à la discu.:;sion d'une interpellation sur le
ment de Quimperlé [Finistère] (p. 2Îti); prend respect des droits des blessés (p. 2090 et sui v.) .
part à la discussion des conclusions de ce rapEst nommé Sous-Secrétaire d'Etat du se?"vice
port (p. 409,411, 413).- Est entendu dans la de santé militaire au Ministère de la Guerre
discussion du projet de loi, modifié par le Sénat, (Déeret du 14 décembre 1916] (J. 0., p.10800).
sur la composition des cours d'appel eL des triEst nommé Sous-Secretaire d'Etat de service
bunaux de première instance (Son amendement. de santé militaire au Ministère de la Guern
p. 827).- Est élu Vice-President de )a Chambre [Décret du 20 mars 1\117] (J. 0., p. 2255). des Députés (A., S. de 1915, t. unique, p. 3); P1·end part à lad iscussion de la proposition de
préside une partie de la séance du 24 juin loi, adoptée par la Chm1bre des Députés,
(p. 856). -- Demande, comme Rapporteur, la adoptée avec modifications par !e Sénat, fixant
déclaration de l'urgence d'un projet Je loi por- les affectations aux unités combattantes des motant ratification d'un décret relatif aux veuves bilisés, officiers, sous-officiers et soldats apdes officiers et marins des équipages d~ la flotte partenant à l'arm ée active et à la réserve de
(A., S. de 1915, t_. unique, p._ 106). - Est l'active (A., S;· de 1til? ,- t. unique, p. 2-054).
uommé membre du Çonseil du tra_vail (p. 302) . · E.:;L-nommé Sous-Becrétaire d'Etat au MinisPrend part, comme ,Rapporteur; à la discussion tère--de la Guerre ( 8-ervice de santé) [Décret du
du projet de loi po~tant régularisati on de décrets 12 septembre 1917] (J .· 0 :; p; 72-29); :[Décret du
concernant les- subventions
. du fonds national 17 novembre 1917] (J. O.,p. 9218).- Prend
<;le chômage (p. 399).
part i!- la·d.isc~ssion du projet de _loi çoncernànL
lès crédits provisoires applica·bles au premjer
~rimestre
de 19 18 [Dépenses. mi li tai res et dé(1) Ce document. n'a pas été publié eL a eLé remplacé par
le rapport supplémentaire n• 5980 du meme {!!\pillé.
penses exceptionnelles des serv:ices civ-ils] (Dis.:.
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mission gentfrale, (A., S. de 1917, t. unique,
p. 34 93); Amendement de M. B1·ousse ?'elatij
au service de santé, p. 35tH).- Est entendu sur
la fixation de la date de la discussion d'une
interpellation · concernant un militaire ayant
pu exercer impunément et illégalement les
fonctions de médecin militaire (A., S. de 1 \J18,
t. unique, p. 8).; demande l'ajournement de
cette discussion (p. 245).
En qualité de Député, prend part, comme
Rapporteur, à la discussion d'une proposition
et d'un projet de loi sur li!. journée de huit
heures (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1819
et sui v.; 1831 et sui v.). - Sou opposition
au vote sans débats du projet de loi portant
augmentation du personnel du tribunal et des
justices de paix. Je la Seine (p. 3304).
E:ot entendu dans la di,cussion : du projet de
loi renforçant le personnel du tribunal de
première instance de la Seine (p. 3470); de
propositions de résolution tendant à la publication des comités secrets tenlfS de 1914 à 1918
(p. 4508). = S'excuse de son absence (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 378). = Obtient un congé
(A., S. de 1918, t. unique, p. 1252).

GODET (M. FRÉDÉRIC), Député de l'ar?·ondissement de Châtellerault [Vienne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 104). =Membre: de la Commission de
l'armée (A., S. 0. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission de comptabilité (F., n° 397; J. 0.,
de 1918, p. 925); de la Commission de l'asoiculture (A., S. de.1918, t. unique, p. 2442). =
S'excuse de son absence (A., S. de 1\J17,
. t. unique, p. 2680). = Obtient des congés (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 1514, 1751; A., S.
de 1917, 1. unique, p. 556, 2469 ; A., S. de
1918, t. unique, p. 169, 1288, 1968, 2117;
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 953, 2726).

GONIAUX (M.), Député de la 1'e cù·conscription de .Douai [Nm·d].
Son élection est validée (A., S. 0. de 1914,
2, p. 101 ). = Membre : de la Commission ci es
mines (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 28ft); de la
Commission de réparation des dommages causés
par les faits de la guerre (A., S. de 1915,
t. unique, p. 682) ; de la Commission des
t.
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regiOns libérées A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1273. = Sa proposition de loi tendant à
créer des bourses d 'atfrètement des bateaux de
la navigation intérieure (I., n° 84; an., S. O.
de 1914, p. 1855). - Sa proposition de loi
tendant à ouvrir au Ministre de l'Agriculture,
sur l'Exercice 1914, un crédit extraordinaire de
25.000 francs, destiné à venir en aide aux cullivctteurs et maraîcher.:; du canton nord de Douai,
victimes de l'ouragan de grêle du 30 avril
dernier (I., n" 85; an., S. O. de 1914, p. 1856).
- Sa proposition de loi concernant le Code
fluvial (l., n° 116; an., S. O. de 1914, p. 1865).
- Sa proposition de loi tendaut à la création
de délflgués adjoints à l'inspection du travail
1_l., n• 183; an., S. O. de 1914, p. 1896).- Sa
proposition de loi tendant à accorder une a vauce
sur l'indemnité à leur revenir aux habitants
des pays envahis, rapatriés on délivrés (I.,
n° 3161; an., S. de 1917, p. 407). -Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à modifier l'artide 2
de la loi du 9 avril '1918 sur les responsabilités
des accidents du travail (l., n• 6720; an., S.
de 1919, p. 2452). - Sa ·proposition de loi,
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à modifier les articles 61 et 64
du Code du travail sur la saisie-arrêt et la
cession des salaires et petits traitements (I. ,·
n°6721; an., S. de 1919, p. 2453). =Prend
part à l:.t discussion : de la proposition de loi
concernant la répartition et l'utilisation des
hommes mobilisés et mobilisables (Discussion
générale, A., S. de 1\J15, t. unique, p. 865); du
projet de loi relatif à la déclaration obligatoire
des tours à métaux, presses hydrauliques,
marteaux-pilons (p. 1072); de la proposition de
loi modifiant la loi du 8 avril Hl15 p0rtant
création de la croix de guerre (A., S. de 1!H 6,
t. unique, p. 1126 et suiv.); d'une propDsition
de résolution tendant à la mise en sursis d'appel
de militaires, pendant la durée de la fenaison et
de la moisson (p. 1233); du projet et 'des propositions de loi sur la répara ion des dommages
Cétusés par les faits de la guerre (Ses observations
conce?-nant le paragraplu~ 2 de l'article 10,
p. 2169). -Est entendu dans la discussion du
projel de loi portant ou vert ure de crédits provisoires applicables au premier trime5tre de 1917
(I'aœe de guerre, p. 2806 et suiv.). - Prend
part à la discussion : de l'interpellation sur
le logement des réfugiés des régions envahies
(A,, S. de 1917, t. unique, p. 29) ; àe& inter-
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pellations sur la mise en mrsis des agriculteurs
des classes 1888 et 1889 (p. 473 et wiv.); J'une
proposition de loi fixant les affectations au x
unités combattantes des mobilisés appartenant
à l'armée ac ti \-e et à sa réserve (p. 7 46) . - Est
entendu dans la di s('ussion du projet de loi
concernant les crédits provisoires applieables
au deuxième trimestre de 1917 (Envoi gratuit
des colis auœ militaires du front, p. 818). Demande à interpeller le Gouvernement sur
l'interprétation de la loi instituant la r.aisse
autonome des retraites des ouvriers mineurs
(p. 1126). - Son allocution concernant la délivrance de la ville de Lille (A., S. de 1918,
t. unique, p. 2424). - Adresse au Ministre de
l'Intérieur une question relative au retour en
France des habitants de la ville de Douai et de
la région (p. 2627). - Prend l'art à la discussion du projet de loi, modifié par le Sénat, sur
la réparation des dommages causés par les faits
de la guerre(p. 3068,3101; A. , S. O. de 1919,
-t. unique, p. 99, 123-, 152, 319). -Demande à
interpeller le Gouvernement sur le rapatriement
de la population du Nord évacuée err Belgique
et en Hollande (A., S. de 1918, t. unique,
p. 3178). - Prend part à la discussion des
crédits pt·ovisoires applicables au premier trimestre de 1919 [Budget ordinaire des servict's
civils] (Discussion générale, p. 3257). - Est
entendu dans la discussion: , du projet de loi
portant ouverture et annulation de crédits sur
l'Exercice 1918 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services ci \·ils] (Solde
des prisonnier8 de guerre, p. 3271) ; des crédits
provisoires applicaLles au premier trimestre
de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des service::; civils] (Discussion géné?·ale, p. 3325) ; du projet de loi concernant la
revision des listes électorales (p. 3461). - Est
entendu sur la fixation de la date de la discussion de diverses interpellations (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 17). - Prend part à la
discussion ~ du projet de lol relevant l'indemnité temporaire accordée aux petits retraités de
l'État (p. 374 ) ; de la proposition de loi concernant la durée du travail dans les raines (Seconde
délibération, p. 2300) ; des crédits provisoire:; du
deuxième semestre de 1919 (Suppression du
Ministè?·e des Régions libérées, p. 2564 ; Attribution d' c.llocations aux habitants évacués par
l'ennemi dans le nord de la France ete:~~ Belgique,
p. 2570 ; Agents locaux des régions libé1'ées,
1?· 2573); du budget ordinaire des services civils
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de l'Exercice 1919 (EcoTe des industries agricoles de Douai, p. 2611 ; Transports par chemins
de fer dans la région du Nord, p. 2813); d'un
projet de loi portant ouverture rle crédits arirlitionnels provisoires civils sur l'Exercice 1919
(Délégués mineurs, p. 2642); du projet de loi concernant les fêtes de la victoire (p. 2712) ; de
la proposition de loi, modifiée par le Sénat,
rela tive à la réforme électorale (p. 2894); du
projet de loi tendant à diviser certains départements en circonscriptions électorales pour la
nomination des membres de la Chambre des
Députés (p. 3756, 3803, 4440). = S'excuse de
son absencfl (A., S. de 1917, t. unique, p. 3587;
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1899).
Obtient des congés (A., S. de 191ô, t. unique,
p. 2694; A., S. de 1917, t. unique, p. 1193,
2408; A., S. de 1918, l. unique, p. 126; A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 1157, 2920).

=

GOUBET (M. le lieutenant-colon el), chef
du 4e bureau de l'état-majm· de l'armée.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : de l'interpellation concernant l'obtention des permissions par les mobilisés des frontières de l'Est et les moLilisés permissionnaires habitant la Suisse (A., S. de 1916,
t. unique, p. 1702); de l'interpellation sur la
situation · faite aux soldats permissionnaire s à
destination des cantons-frontièr es (p. 17 52); de
la proposition de résolution concernant la censuré (p. 2461 ). - Décret portant annulation de
celle dernière nomination (p. 2525 ).

GOUDE (M.), Député,' de la 1•• circonscription de Brest [Ji'inistère].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 99). = Membre : de la Commission de
la marine (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission de la marine marchande (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission des
pensions civiles et militaires (A., S. de 1\115,
t. unique, p. 637). = Sa proposition de loi ayant
pour objet d'abroger toutes dispositions existantes relatives aux pensions pou: cause de blessures, maladies ou in firmi Les, ancienneté de
services dans les armées de tefl'e el de mer et
d'instituer une assurance nationale spéciale aux
l.
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services militaires (l;, n° 894; an. , S. de 1915,
p. 385). -Sa pwposition ~le loi ayant pour but
de fixer le mode de règlement des réquisitions
de navires opérées par les. divers Départements
ministériels (I., n° 1070 ; an., S. de 1915,
p. 793). - Sa proposition de loi tendant à
r endre applicable aux écrivains du personnel
administratif de la marine l'article 31 de la
loi sur les pensions du 30 décembre 1913 (I.,
n° 1848; an., S. de 1916, p. 326).- Sa propo~ition de résolution, présentée avec demailde
de discussion immédiate, concernant l'organisation de la guerre sous-marine offensive et
défensive (I., n° 2862; an., S. de 1917, p. 10).
Sa proposition de résolution, présentée
avec demande de discussion immédiate, ayant
pour objet d'utiliser le port de Brest au
mieux des intérêts de la défense nationale et
de réaliser, le cas échéant, une entente avec
la République des Etats-Unis pour en faire
le port d'attache de cette puissance en Emope
(I., n° 3192; au., 8. de 1917, p. 423) . -Sa
proposition de résolution, présentée avec demande de .discussion immédiate, tendant à la
création d'une allocation temporaire de 15 francs
par mois aux retraités de toutes catégories dont
la pension n'excède pas 1.500 francs, à leurs
veuves ou à leurs orphelins (I., n° 3258; an.,
S. de 1917, p. 601). - Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement à présenter un
projet de loi pour fixer les attributions et les
cadres des officiers du corps du commissariat de
la marine (1., n• 3432; an., S. de 1917, p. 855).
- Sa proposition de loi ayant pour but d'attribuer à la marine un contingent supplémentaire
de croix de la Légion d'honneur (I., n° 4240;
an., S. de 1918, p. 108).- Sa proposition de
résolution im·itant le Gouvernement à unifier
les augmentatilms temporaires de traitements
des militaires de l'armée de mer (l., n° 4661;
an., R. de 1918, p. 615). - Sa proposition de
résolution tendant à unifier l'indemnité de résidence des fonctionnaires de la marine en service
à Paris (I., n° 5491; an., S. de 1918, p. 2926).
-Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement à proposer l'abrogation des dispositions législatives qui prévoient le maintien
obligatoire sous les drapeaux, après le renvoi
de leur classe de mobilisation, des militaires de
l'armée de mer signataires d'engagements de
longue durée (1., n° 5763; an., S. de 1919,
p. 893,). - Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement à présenter un projet de
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loi portant orga1;1isation d' un corps d'officiers
d'administration de la marine et de l'inscription
maritime (I., n° 6062; an., S. de 1919, p. 1315).
Son rapport sur la proposition de loi tendant
à rendre applicable aux écrivains du personnel
administr11tif de la marine l'article 31 de la loi
sur les pensions du 30 décembre 1913 (I.,
n° 2569; an., S. de 1916, p. 1486) ; son raprapport supplémentaire (I., no 2639 ; an., S. de
1916, p. 1603). - Son rapport sur la proposition de loi ayant pour objet d'accorder le droit à
la revision de la pension aux officiers mécaniciens de la marine retraités et rappelés à l'activité pour le temps de guerre (I., n° 2937; an.,
S. de 1917, p. 84). -- Son avis, présenté au .
nom de la Commission des pensions civiles et
militaires, sur le projet de loi portant modification aux graûes et aux effectifs du corps des
officiers de marine et du corps des équipages de
la flotte, ainsi qu'aux règles d'admission anticipée dans la 2e section ou à la retraite prévues
par la loi du 10 juin 1896 (I., n° 3217; an., S.
de 1917, p. 582) (1). - Son avis, présenté au
nom de la Commission des pensions civiles et
militaires, sur la proposition de résolution de
M. Pouzet et plusieurs de ses collègues, invitant le Ministre de la Marine à réorganiser le
perRonnel des écrivains administratifs des ports
et établissements maritimes (I., n° 4551; an.,
S. de 1918, p. 503). - Sou rapport sur la proposition de résolution invitant le Gouvernement
à unifier les augmentations temporaires de traitements des militaires de l'armée de mer (I.,
n° 48Hi; an., S. de 1918, p. 893) ; son rapport supplémentaire (I., n• 5041 ; an., S. de ·
1918, p. 1260). - Son rapport sur la proposition de loi tendant à la création du grade de
maître-guetteur et à la suppression des classes
dans les différents grades pour les guetteurs des
électro-sémaphores de la marine (I., n• 4816;
an., S. de 1918, p. 895). - Son avis, présenté
au nom de la Commission des pensions civiles
et militaires, sur la proposition de ré~ olution
de M. Paul-LaffonL (Ariège) tendant à accorder
une pension de retraite aux courriers auxiliaires,
gardiens d'entrepôts et chargeurs auxiliaires des
postes et télégraphes (I., n° 5123; an., S. de
1918, p. 1730).- Son avis, présenté au nom de
la Commission de la marine marchande, sur la
proposition de loi de M. ErneBt Lamy et plusieurs de ses collègues, tendant à relever les

=

tf) Ce document n'a pas
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taux des pensions des préposés à l'inscription tifs militaires (p. 2209). - Demande à interpel·
maritime, des syndics des gens de mer et des j ler le Gouvernement sur l'inorganisation de la.
gardes maritimes (I., n• 5548; an., S. de 1919, défense nationale en matière navale (p. 2466).~
p. 87). - Son rapport sur le projet de loi ayant Demande à interpeller le Gouvernement sur les
pour objet d'augmenter le taux du secours dangers que fait eourir à la France et à la Répuprévu pa.r le paragraphe 7 de l'article 8 rle la loi blique la politique personnelle de M. Briand
du 14 juillet 1908 (1., n• 6003; an., S. de 1919, (p. 2631); développe cette interpellation (p. 2640
p. 1205). - Son rapport sur la proposition de et suiv.). - Pt-end part à la discussion du proré!olution invitant le Gouvernement à présent er jet. de loi portant ouverture de crédits proviun p1·ojet de loi parlant organisation d'un corps soires applicables au premier t_rimestre de 1917
d'officiers d'administration de la marine et de (Amendements ·r'llatifs à la censure, p. 2665;
l'inscription maritime (l., n° 6399; an., S. 1919, Taxes de p1wrre, p. 281 0). - Est entendu sur le
p. 2006) (1). ~ Son rapport sur la proposition mode de nomination de la Commission à laquelle
de loi tendant à compléter l'article 33 de la loi sera renvoyé le projet de loi autorisant le Goudu 30 décembre 1913 sur les pensions (1., vernement à prendre toutes mesures commann° 6506; an., S. de 1919, p. 2090); son rapport dées par les nécessités de la défense nationale
supplémentaire (I., n° 6586; an., S. de 1919, (p. 2669). - Son ordre du jour motivé présenté
p. 2266). - Son rapport sur le projet de loi, à la suite du Comitê secret relatif aux affaires de
modifié par le Sénat, tenda nt à améliorer et à Grèce (A. , S. de 1917, t.unique, p.170); le
unifier les régimes des retraites des ouvriers des retire pour se rallier à l'ordre du jour de M. Beétablissements industriels de l'Etat (I., no 7218; douce (p. 17 4). - Son rapport sur une pétition
an ., 8. de 1919, p. 3181). --Son rapport sur la (p. 1218). - Prend part à la discussion des
proposition de loi , modifiée par le Sénat, ten~ interpellations relatives à la guerre sous-marine
dant à compléter l'article 33 de la loi du 30 dé~ (p.1221, 1401 et suiv.; Sonordredujourm& cembre1913 sur lespensions(I., n°7221; an., tivé p. 1410). -Demande à interpeller le Gou ·
S. de 1919, p. 3183). = Son rapport, au nom vernement sur l'organisation de la guerre sousdu 6e .Bur~au, sur l'élection de M. Villault-Du- marine dans la région de Brest (p. 2147). chesnois par l'arrondissement de Valognes Prend part à la discussion d·une proposition de
[Manche) (A., S.O. de 1914, t. 2, p.4'i). - loi tendant à modifier divers articles du Code de
Prend part à la discussion du projet de loi rela- justice militaire pour l'armée de mer (p. 2823) .tif aux pensions des fonctionnaires, employés et Est eu'endu dans la di:-;cussion du projet de loi
agents civils de l'Etat qui, accomplissant en tendaut à modifier la législation des pensions
temps de guerre un service militaire, ~ont des armées de terre et de mer .dans le cas de
atleints de blessures ou d'infirmités dans l'exé - blessures reçues, de maladies contraclées ou de
cution de c.e service (Son amendement, A., S. de décès survenus par suite de la guerre actuelle.
1915, t. unique, p. 19).-Ses amendements au (Titre premier. Du droit à pension d'infirmité
projet de loi fixant. les grades à attribuer, pour et à gratification des militaires et marins :
la durée des hostilités, à certains officiers de la Son ame111dement à · l'article '2, p. 3244 ; So1t
marine du commerce rappelés. au service de la amendement au paragraphe 7 de l'article 2
flotte (p. 489, 490).- Est entendu sur le règle- modifié par la CommisSion, p. 3210; Son amenment de l'ordre dujonr (A., S. de 1915, t. uni - dement à l'article 5 et c.orteernant la classification
que, p. 816).- Prend part à la discussion de la des infirmités d'après leur gravité, p. 3321; SeJ
proposition de loi . concernant la répartition el observations sur l'article 10, p. 3341 ; Obserr;al'utilisation des hommes mobilisés et mobilisa~ titns con~ernant l'article 12 relatif à la 'IJeuve du
bles (Ses amwements, p. 925 et sui v.). mobilisé qui se remarie, p. 3347; Sa motion tenPrend part à la discussion : du projet de loi por- ilant au renvoi de la discussion, p. 3352; Son
tant ouverture de crédits provis.oires applicables amendement relatif auœ tttuœ des pensions,
au troisième trime&tre de 1916 (A,.ticle addi- p. 3433; Retire U?t ammdement au paragraphe 2
tianN.el modifiant la wi sur l8 M.rdrôle de la ma- de l'article 5 réservé, p. 3453; Son amendement
rùu:, A., S. de 191&, t. unique, p. 1361); des concernant ~ militaires ?aon pro(es:rion'llels et œr·
interpellations relatives à l'utilisation des effec- tains corps, p. 3455. Titre II. Du droit des
veuves et des enfants. Chapitre premier. Des
droits à la pension : Ses obse1"Mtio#s relatives au
(1) Ce document n'a pas &té publié.
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paragraphe 2 de l'article 9, A., S. de 1917,
t. unique, p. 3458; Son amendement au paragraplte 5 àe cet article, p. 34 63. Chapitre II.
Fixation des pensions : Sa motion tendant
au renvoi de l'article 15 à la Commission,
p. 3472; Retire un amendement à cet article,
p. 3474; Son amendement concernant les tableaux
X et Xl, p. :!732; Motion tendant à réserver cet
article, p. 3754. Titre III. Droits des ascendants : Reprend un amendement de 11-1. DanielVincent à l'alinéa 2° de l'article 18, p. 3766.
Titre IV. V oies de recours : Amendement de
M: Doizy à l'a?'ticle 21; A., S. de 1918, t. unique, p. 135 ; Son amendement, p. t 96 ; Son
amendement au paragraphe 7 de l'article 22,
p. 198; Ses observations : sur l'ensemble de l'article, p. 200 ; sur l'article 25 ibid. Titre V.
Dispositions diverses relatives à l'application de
la loi : Ses observations sur l'article 27 ibid. ;
Ses amendements au paragraplte premier de l'article 28, p. 205; Disposition additionnelle de
M. Pacaud à l'article 54, p. 232; Ses observationssur l'ensemble de la loi, p. 276); de ce projet
de loi modifié par le Sénat (p. 3239); de ce projet de loi modifié une seconde fois par le Sénat
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 349, 454, 464,
911 ; Seconde délibération, p. 1073, 1078). Prend part à la discussion du projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits
sur l'exercice 1917 (A., S. de 1917, t. unique,
p. 3358). - Est entendu daus la discussion :
d'un projet de loi tendant à relever les suppléments temporaires de certains traitements et de
cer!aines soldes (A., S. de 1918, t. unique,
p. 73 4, 7 47); dn budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1918 (Instr·uction publique.
Reclassement des institttteurs pour les années
l9~14, 19l5, 1916, p. 769; Finances. Son amendement concernant les douaniers, p. 808). - Ses
rapports sur des pétitions (p. 1268, 3185). Prend part à la discussion d'un projet de loi
portant ouverture aux Ministres de la Guerre,
de la Marine et des Colonies, de crédits additionnels sur l'Exercice 1918 (Ses amendements,
p. 2604; les retire, p. 2605). - Intervient dans
la discussion d'un projet de loi relatif à la réquisition de la flotte marchande (p. 2754). - Est
entendu dans la discussion : du projet de loi
tendant à accorder une indemnité exceptionnelle du temps de guerre aux oftlciers et sousofficiers à solde mensuelle des armées de terre
et de mer et parlant ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires alloués, sur
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l'Exercice 1918, pour les dépensas militaires et les
dépenses exceptionnelles des services civils (Son
amendement, A. S. de 1918, t. unique, p. 3207; le
1·etire 1 p. 3208); du projet de loi portant ouverture
et annulation de crédits sur l'Exercice 1918 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des
services ci vils] (Ses observations concernant : certainsagents du Ministère de la Marine, p. 3285;
les commis auxiliaires de la marine, p. 3286; Restaurant coopératif de B1'est, p. 3 288). - Est
entendu dans la discussion de la proposition de
loi relative à la réforme éleclorale (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 1151, 1521, 1593, 1615,
1620, 1661, 1767, 1857). -·· Ses rapports sur
des pétitions (p. 2002, 3602). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur les conditions
dans lesquelles sont revenues en France les
forces ilavales qu'on voulait employer contre la
révolution russe (p. 2120); est entendu sur la
fixation de la date de la discussion de cette
interpellation (ibid.) ; la développe (p. 2337,
2363, 2397). -Est entendu dans la discussion:
des projet et proposition de loi tendant à diviser
certains départements en circonscriptions électorales pour la nomination des membres de la
Chambre des Députés ; sur la proposition de loi
de M. Alexandre Varenne et plusieurs de ses
collègues, ayant pour objet d'assurer l'impression et la distribution gratuites, par l'Adminis·
tration, de bulletins de vote et de cir..:ulaires,
aux élections législatives (Demande de ren'l!Oi à la Commisszon, p. 3724 ; Discussion
des articles, p. 4416); du projet de loi portant approbation du T·raité de paix conclu à
Versailles le 28 juin 1919 (p. 3736); du projet de
loi portant déclassement de diverses enceinles
fortifiées (p. 4681). - Donne lecture de ses
raprorts : sur le projet de lvi, modifié par le
Sénat, relatif au rég\me des retraites dans · les
établissements industriels de l'Etat (p. 4756);
sur une proposition de loi, modifiée par le
Sénat, tendant à compléter l'article 33 de la loi
sur les pensions du 30 décembre 1913(p. 4758).

GO U J 0 N (M. PiERRE) [Ain].
PIERRE GOUJON (M.).

Voir

GOUR.D (M.), Député de la 2" circonscription de Lyon [ Rkône].
Son élection est _validée (A., S. O. de 191-'1,
t. 2~ p. 102). = Président du ter Bureau Cl<~~·
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no 21; J.O. de 1914, p. 5961). =Membre~ de
diverses Commissions (F., n• 21 ; J. O. de 1914~
p. 5961); de la Commission de l'armée (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission
des postes et des télégraphes (A., S. O. de 1914,
t- 2, p. 289). = S'excuse de sou absence (A.,
S. O. de 191\l, t. unique, p. 2041, 2082, 2139).

GOUST (M.), .Député de l'arrondissement
de Mantes [Seine-et-Oise].
Sou élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 3, p. 103). = Memhre: de diverses Commissions (F., n° 35; J. O. de 1915, p. 307; F.,
no 41 ; J. o. de 1915, p. 857); de la f:ornmissioudu travail (A., S. 0 de 1914, t. 2, p. 288);
de la Co~tmissiou des postes et des télégraphes
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission de l'administration générale (A., S. de
1916, t. unique, p. 1459); de la Commission de
contrôle des questions et projets se rattachant
au ravitaillement et aux réquisitions (A., S. de
1918, t. unique, p. 803). = Sa proposition de
loi tendant à ouvrir au Ministre de l'Intérieur
un crédit de 1 000.006 francs, à titre de secours
immédiats, pour venir eu aide aux victimes du
cyclone du 14 mai dans le département de
Seine-et-01se (l., u• 3315; an., S. de '1917,
p. 688). - Sa proposition de résolution tendant
à accorder une allocation tèmporaire aux petits
retraités de l'administration des chemins de fer
de l'Etat(I.,n° 4068; an., S. de 1917, p. 1962).
Ses rapports sur les projets de loi autorisant : la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à
l'octroi d'Amboise [Indre-et-Loire] (A., S. cle
1915 ; Fasc. n° 122); des Andelys [Eure] ( Fasc.
n• 123); la perception d'une surtaxe sur l'alcool
àl'octroid'Angoulême[Charente] (Fasc. n° 124);
la prorogation de surtaxes sur l'alcool à l'octroi
de Bayeux (Calvados] (Fas':). n• 125); de Castelsarrasin [Tarn-et-Garonne] (Fasc. u 0 126); de
Caudebec-lès-Elbeuf [Seine-Infériecwe] (Fasc.
n° 127); de Craon [Mayenne] (Fasc. no 128); de
Dinan [Côtes-du-Nord] (Fasc. n° 129); d'Etampes [Seine-et:-Oise] (Fa sc'. n° 130); tle Flers
[Orne] (Fasc. no 131); de Forcalquier [BassesAlpes] (Fa8C. n• 132); de Groix [Morbihan]
(Fasc. no 133) ; de J uilers [Finistère J (Fasc.
n° 134); de la Ferté-&ous-Jouarre [Seine-etMarne] (Fa sc. no 135); de la Roche-Maurice
[Finistère J (Fasc. no 136); de la Seyne [Var]
(.P'asc. n' 137); la perception d'une surtax& sur
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l'alcool à l'octroi de Limeil-Brévannes [Seine~
ct-Oise] (Fasc. n° 138); la prorogation de· surtaxes sur l'alcool à l'octroi de Loperhet [Finistère] (Fasc. n° 139); de Lorient [Morbihan]
(Fasc. no 140); de Luçon [Vendée] (Fasc.
n°141]; de Mirecourt [Vosges] (Fasc. uo 142);
de Moutiers [SavoiP] (Fasc. n° 143); de Nyons
[Drôme] (Fasc. n° 144); d'Ouessant [Finistère]
(Fa sc. n° 145); de Partenay [Deux-Sèvres]
(Fasc. n° '146); de Ploaré [Finistère] (Fasc.
n° 14 7) ; de Plogastel Saint-Germain [Finistère J
(Fasc, n• 148); de Plouigneau [Finistère] (Fasc.
n° 14 9); de Pont -l'Abbé [Finistère J ( Fasc.
no 1:SO); de Rezé [Loire-Inférieure] (Fasc.·
no 151); de Roscanvel [Finistère] (Fasc.,
n' 152); de Rugles [Eure] (Fasc. n° 153}; de
.Saint-Brieuc [Côtes-du-Nord] (Fasc. n• 154);
de Saint-Chin m [Hérault] (Fasc. n° 155); de
Saint-Dizier [Haute-~1arne] (Fasc. n° 156); de
8aint-Marc [Finistère] (Fasc. no 157); de SaintPol-de-Léon [Finistère J (Fasc. no 158); de
Saint-Servan [Ille-et-Vilaine] (Fasc. n° 159);
de Sanvic [Seine-Inférieure] (Fasc. n° 160); de
Sisteron [Basses-Alpes] (Fasc. n• 161); de
Steen voorde [Nord] (Fasr. n° 162); de Sucy-enBrie [Seine-et-Oise] (Fasc. n° 163) ; de Tarascon
[Bouches-du-Rhône] (Fasc. n• 164); deVerneuil
[Eure] (Fasc. n° 165). - Son rapport sur la
proposition de résolution tendant à charger la
Commission des postes et des télégraphes de
présenter à la Chambre un rapport sur le fonc- ·
tionnement du service postal militaire en Orient
(I., ll 0 1594; an., S. de 1915, p. 1417j.- Son
rapport sur le projet de loi abaissant la limite
d'âge déterminée pour la nomination de certains
agents assermenté;; (I., n° 2436 ; an., S. de
1916, p. 1308). = Ses rapports, au nom du
5e Bureau, sur les élections : de M. Rabier
(Fernand) par la 1'" cir~onscription d'Orléàns
[Loiret] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 43); de
M. Henri Roy par la 2e circonscriplion d'Orléans [Loiret] (p. 43); de M. Joubert-Peyrot
par l'arrondit-sement d'Yssingeaux (p. 138). Prend part, en qualité de Rapporteur, à la discussion d'une proposition de résolution tendant '
à charger la Commission des postes et des télégraphes de présenter un rapport sur le fonction- ·
nement du service postal militaire en Orient
(A., S. de 1915, t. unique, p. 20:~0).- Son
amendement à l'article premier du projet de loi
concernant les franchises postales accordées a~x
troupes en campagne (A., S. de HllG, t. unique,
p. 1014). .
.
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GOÙT (M.), ·_ Sous-directeur ·des a((azres
d'Asie au Ministère des Al/aires étrangères.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du projet de loi tendant à la
nomination de conseillers légistes musulmans
auprès de la Commission interministér ielle des
affaires musulmanes el du projet de loi portant
affectation d'un crédit de 500.000 francs à la
création, à la Mecque et à Médine, de deux
hôtelleries destinées aux pélerins indigents originaires des possessions et pt·otectorats français
d'Afrique (A., S. de 1915, t. uniqûe, p.1802,
2025).

GOUYON (M.
2•

ci~conscription

FRANÇOIS), Député de la
de Brive [ Con·èze].

Son élection est validée (A., S. O. ùe 1914,

t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission du

Travail (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission des comptes définitifs et des économies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289). = Sa
proposition de loi tendant à l'ouverture d'un
crédit spécial de 3.000.000 fraucs pour secours
aux agriculteurs de la Corrèze éprouvés par la
grêle et l'ouragan du 17 juillet 1918 (I., n° 4895;
an., S. de 1918, p. 951).- Sa proposition de
loi tendant à modifier le mode d'évaluation des
cheptels (I., n• 6275 ; an., 8. de 1919, p. 1776).
=Obtient des congés lA., S. de 19111, t. unique, p.1080, 2694; A., S. de 1917, t. unique,
p. 6).

GOUYON (M. le comte de), Dépùté de ta
2' circonscription de Vannes [Morbihan].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101 ). = Membre : de la Commission
de l'administrat ion générale, départementa le et
communale, des cultes et de la décentralisat ion
(A., 8. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission des mines (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 289); de la Commission des travaux publics
(A., S. de 1918, t. unique, p. 126); de la
Commission de contrôle des questions et projets
se rattac.hant au ravitaillemen t et a'.lx réquisitions (p. 303) ; de la Commi:::sion chargée d'examiner les pièces concernant la condamnatio n
prononcée contre M. Malvy, Député du Lot
(p. 2133). = Ba proposition de résolution invi-
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tant le Gouverneme nt à remettre immédiatem ent
en vigueur l'article 377 du décret du 25 août
1913 sur le service intérieur et à étendre t:on
l:énéfice aux sous-officiers non rengagés rem-·
plissant certaines conditions (I., n° 6178; an;r
S. de 1919, p. 1623). =Prend part à la discussion du projet et de la proposilion de loi concernant la mise eu culture des terres abaudonnées (A., S. de 1916, t. unique, p. 2854). Prend part à la discussion : de propositions de
loi tendant à organiser la production du blt}
(A., S. de 1918, t. unique, p. 479, 630); d'inter··
pellations relatives au ravitaillemen t (p. 1323,
2088 ). -Prend parl à la discussion: de diverses
propositions de loi relatives à une indemnité de
démobilisatio n (A., S. O. de 1919, t. unique;
p. 793) ; de diverses interpellation s sur les
récents événementtl de Russie et de la mer
Noire (p. 2366; Son ordre du Jout· motivé,
p. 2393} ; du projet de loi portant approbation
du Traité de paix conclu à Versailles le 28 juin
1919 (p. 4937). = Obtient des congés (A., S.
de 1917, t. unique, p. 3506; A., S. de 1918,
t. unique, p. 865, 3000).

GRALL (M.), Inspecteu1· général du service
de sante des colonies.

Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 509).

GRANDM AISON (M. de), Député de·
l'arrondissement de Saumur [Maine-et-Loire].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p . 100). =Membre : de diverses commissions (F., nu 7; J.O. de 11l14, p. 5126); de la
Comrmssion du commerce et de l'industrie (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. '289). = Sa proposition
de loi tendant à ouvrir au Minist~e de l'Agriculture, sur l'Exercice 1917, un crédit extraordinoire de 1. 000.000 francs pour venir eu aide
aux agriculteur::; des communes des cantons de
Montreuil-B ellay, Saumur-Sud et SaumurNord-Est, dans le département de Maine-etLoire, victimes d'un orage de grêle qui a anéanti.
leurs récoltes (I., n• 3316; an., S. de ·1917,
p. 694). -:- Sa proposition de loi tendant a
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ouvrir au Ministre de l'Intérieur, sur l'Exercice
1917, un crédit extraordinaire de 500 .000 fra·ncs
pour venir en aide aux habitants des communes
de Montreuil-Bellay, Saumur-Sud et SaumurNord-Est (département de Maine-et-Loire], victimes d'un orage de grêle qui a défoncé toutes
les toitures, brisé toutes les vitres et saccagé le
matériel de travail de toute la population (L,
n• 3317; an., S. de 1917, p ..fi94).- Sa pr0position de loi tendant à ouvrit· au Ministre de
l'Agriculture un crédit de 1!.\0.000 francs pour
venir en aide aux agriculteurs de diverses communes de l'arrondissement de Saumur [Maineet-Loire], victimes d'un cyclone de grêle (I.,
n• 3609; an., S. de 1917, p. 1 Oti6). - Sa proposition de loi tendant à ouvrir au Ministre de
l'Intérieur un crédit de 150.000 francs pour
venir en aide aux agriculteurs de diverses communes de l'arrondissement de Saumur (Maineet-Loire], victimes d'un cyclone de grêle (I.,
n° 3611; an., S. de 1917, p. 1066). =Ses rapports, au nom du Ge Bureau, sur les élections:
de M. Arthur Legrand, par l'arrondissement de
Mortain [Manche] (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 46); de M. de Gouyon, par b 2• circonscription de Vannes [Morbihan] (p. 51). - Prend
part à la diocussion des interpellations sur la
politique générale du Gouvernement (p. 180 ;
Son ordre du jour motivé, p. 181) . 7- Demande
à interpeller le Go11Vemement sur les mesures
susceptibles d'empêcher les indiscrétions nuisibles aux intérêts de la défense nationale (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 1176).- Prend part à
la discussion : d'une proposition de résolution
concernant les permissions agricoles et les sursis
spéciaux à accorder aux hommes des régions
libérées (p. 2588) ; d'une interpellation sur le
personnel et l'action diplomatiques (p. 2787) ;
d'une proposition de loi tendant à modifier
divers articles du Code de justice militaire pour
l'armée de mer (p. 2821). - Est entendu: sur
le règlement de l'ordre du jour (A., S. de 1918,
t. uuique, p. 124 6) ; dans la discussion d'un
projet de loi tendant à la répression des rémunérations occultes versées par les fournisbeurs
aux employéa de maisons de commerce et entreprises industrielles (p. 2407). - Adresse au
Ministre de la Reconstitution industrielle une
question relative à certaines affirmations apportées au cours de la discussion d'une interpeliatiou sur le consortium des métaux (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 556). -Prend part à la discussion du projet de loi, m~difié par le Sénat,
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relatif à la protecLion des appellations d'origine
(p. 194 7). - Demande à interpeller le Gouvernement au sujet du matériel amené en France
par les alliés et des travaux d'art exécutés pendant la guerre sur le territoire français (p. 2376).
- Prend part à la discussion : du projet de lui
portant approbation du Traité de p<l.ix conclu à
Versailles le 28juin1919 (p. 4269); du projet
de loi relatif à l'amnistie (p. 4751). =S'excuse
de son absence (A., S. de 1916, t. unique,
p. 1271; A., S. de 1917, t. unique, p. 280,
2694) . .:...... Obtient des congés (A., S. de 1916,
t. unique, p. 1751, 2694).

GRAZIANI (M. le général de division),
Cke( à'état-majo1· général de l'armée.
Est nommé Commissaire du Gou,;ernement
pour la discussion, du projet de loi relatif à la
transformation des troupes auxiliaires marocaines en corps réguliers (A., S. de 19Hi, t.
unique, p. 1648); du projet de loi relatif à
l'appel sous les drapeaux · de la classe t 917
(p. 1704).

GRIMPRET (M.), Ckargé du service des
transports maritimes au Commissa1·iat des transports maritimes de la marine marchande.
Est nommé . Commissaire du Gouvernement
pour la discussion :du budget ordinaire des ser- .
vices civils [Transports maritimes et marine
marchande] (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 2!.\18); d'interpellations relatives à la cessation des services maritimes postaux subventionnés entre la France, l'Algérie et la Tunisie
(p. 2897).

GRODET (M. ALBERT), [Guyane]. Voir
ALBERT GRODET.
GROUSSAU (M.), lJéputé de la 9• cù·conscription de Lille [Nord].
Son élection est validée (A., 2e S.E. de 1914,
t. 2 de 19f4, p. 935). =Membre; de la Commission de l'enseignement et des beaux-arts
(A.., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Com-
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mission de l'administration générale, départe- ( article 52, A., S. dt'> 1!H7, t. unique, p.· 50;
mentale et communale, des cultes et de la 1 Amendement :de Jlf. Lefas à cet article, p .. 51 ;
décentralisation (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); Ses observations sur l'ensemble du projet de Wi,
de la Commission de réparation des dommages p. 144); de ce projet de loi, modifié par le
causés par des faits de la guerre (A., S. de Sénat (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 31, 102,
19Hi, t. unique, p. 682) ; de la Commi<Sion des 124,143, 186); de ce ·projet de loi, modifié une
décrets (F., n° 244; J. O. de 1916, p. 10962); seconde fois par le Sénat (p. 1641, 1674, 1683,
de la Commission des régions libérées (A., S. 1699). - Est entendu dans 'la discussion du
O. de 1919, t. unique, p. 1273) ; de la Com- projet de loi relatif à la visite des exemptés et
mission chargée d'examiner les divers traités de réformés (Son sous-amendement concer'IW.J'I,t les
paix (p. 2717}. = Ses rapports, au nom du élèves ecclesiastiques, A., S. de 1917, t. unique,
8• Bun·au, sur les élections: de M. Colliard par p. 291) ; d'une proposition de loi tendant à
ouvrir un crédit de 5 millions à titre de subvenla 7e circonscription de Lyon [Rhône] (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 64); de M. Bender (Emile),
tion au Comité des orphelins de la guerre
par la 1re circonscription de Villefranche [Rhône] (p. 512 et sui v.) ; du projet de loi concernant
(p. 64 ). - Est entendu dans la discussion de les crédits provisoires applicables au deuxième
son élection par la ge circonscription de Lille trimestre de 1917 (Orphelins nécessiteufC de la
[Nord] (p. i\68). - Prend part à la discussion guerre, p. 829). - Prend part à la discussion
d'une proposition de loi tendant à protéger les du projet de loi, adopté par le Sénat, instituant
propriétaires de valeurs mobilières dépossédés des pupilles de la nation (Discussion gétlùale,
par faits de guerre dans les territoires occupés p. 19Hi. Dispositions générales: Ses olJsm-vrJ.par l'ennemi (A., S. de 1915, t. unique, p. 262). tions sut· l'article p1·emier, p. 1952. Des orQ:a- Est entendu dans la discussion du p: ojet nismes destinés à a;;surer la protection des
de loi vrolongeant les dates de clôture de pupilles de la nation :Amendement de Jlf. Lenoir
l'Exercice 1914 en ce qui concerne la Guerre à l'article 12, p. 1988; Son amendement au
et la Marine (Son, amendement, p. 356, 35i).l'de l'article 14, p. 1993; Ses observations sut·
Prend part à la discussion : du projet de loi,
l'article Ui, p. 1998. Des mesures juridiques de
modifié par le Sénat, concernant la réglemen- protection prises en faveur des pupilles de la
tation de l'ouverture de nouveaux débits de m.lion: Son amendement à l'm·ticle 21, p. 2001 ;
boissons (A., S. de 1915, t. unique, p. 1222); S :s observations sur l'article 2.'1, p. 2022 ; sur
du projet de loi relatif au règlement des succes- l'ensemble de la loi, p. 2026). - Intervient dans
sions ou vertes pendant la guerre et spéciale- !a discussion de diverses iuterpellations sur la
ment des successions des militaires et marius p llitique générale d.u Gouvernement (p. 2432).
(p. 14'19, 1538).- Est entendu sur le renvoi de - Prend part à la discussion: du projet de loi
la séance au lendemain p. (1486). - Prend part concernant le;; crédits provisoires applicables au
à la discussion : du projet de loi concermnt : quatrième trimestre ùe 1917 (Logement des réfu1• l'établissement d'une contribution sur les ,qiés, p. 2567); d'interpellations relatives aux
bénéfices de guerre ; 2° certaines dispositions rapatriés et réfugiés des régions envahie:>
relatives aux patentes et aux mutations par (p. 3399); du projet de loi concernant les crédits
décè:> (Amendement de Jlf. Landry à l'alinea 7• provisoires applicables au premier trimestre de
de l'article 2; A., S. de 1916, t. uniqae, 1918 (Affirmation sous serment, p. 3564). p. 266, 267); du projet et des propositions de Prend part à la discussion: des interpellations
loi concernanl la réparation des dommages sur le rapatriement des prisonniers de guerre
causés par les faits de la guerre (Ses observations (A., S. de 1918, t. unique, p. 25); d'une interpelswr le paragraphe 5 de l''artiele 2, p. 1942 ; lation sur l'attribution des permissions au front
Observations relatives à l'article 8, p. 2052; Ses d'Orient et au front français (p. 249); du .budget
observations coucernant l'article 9, p. 2071 et ordinaire de::; services civils de l'Exercice 1918
suiv. ; Amendement de Jlf. Lefebvre du Prey al{ (Loi de Finances. Amendement de M. Bou!fanparagraplte premier de l'article 10, p. 2168 et deau concernant l'impôt sur le revenu, p. 1115) ;
sui v.; Observations collCer"nant l'articl~J 12, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif
p. 2361 ; Son amendement à l'article 14, p. 2368; aux traités et achats de gré à gré sans marché
S01A aBMruleme?tt à l'a1·tiele 1~, p. 2411 ; Son passés par les communes et établissements
amen!Ùmtmt additi011,nel à l'article 55 deven• publics de bienfaisance (p, 1481); d'un projet
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de loi portant ouvert•ue et annulation sur "l'Exercice 1.918 de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses excepl ionnelles des ;;ervices
civils (Fixation du régime des réfugiés, A., S. de
1918, t. unique, p. 2186). -Est entendu dans la
discussion d'i11terpellations sur la façon dont est
ir'tterprété le statut des réfugiés (p. 2298; Sa demande d'enquêce, p. 2341). - Son allocution
concernant la délivrance de la ville de Lille
(p~ 2424).- Intervient clans la discussion d'un
projet de loi, adopté par le Sénat, r.10difiant la
loi du 3 rriars 1841 sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique (p. 2539). - Prend
part à la discussion d'une interpellation sur la
division de la France en régions économiques
('p. 2584). - Est entendu sur le règlement de
l'ordre du jour (p. 2687) . - Demande à interpeller le Gouvernement sur la réorganisation de
la vie locale dans l'arrondissement de Lille
(p. 2820). - Preud part à la discussion : d'une
proposition de résolution concernant le payement des bons des pays envahis (p. 2940) ; du
projet de loi, modifié par le Sénat, sur la réparation des dommages causés par le:> faits de la
guerre (p. 3046, 3098; 3152, 3168). - Prend
part à la discussion : des crédits pro vi soi res applicables au deuxième trimestre de 1919. [Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Prisonniers civils q·apatriés, A., S.
O. de 1919, t. unique, p. 1424); d'une proposition de loi relative à la réforme de la loi électorale(p.1621).- Ses rapports surdes pétitions (p. 2095). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur les mesures à prendre pour
assurer aux victimes civiles de la guerre les
réparations qui leur sont dues (p. :!355); développe cette interpellation (p. 251 0). - Prend
_part à la discussion du budget ordiuaire des
services civils de l'Exercice 191 \l (Affairés
étrangères; Discussion génerale, p. '2828 et
suiv.). = S'excuse de son absence (A., S.
de 1915, t. unique, p. 1704; A., S. de 1918,
t. umquç, p. 3454; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1490).

GROUSSIER pl.), Député de la pe circonscription du 10e arrondissement de Paris
[Seine]; Vice-P?'ésident de la Chambre.
. Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2,. (p. 102). = Président du 3e Bureau ( F .,
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n 6 41 ; J. O. de 1915, p. 857). - Membr'e: de
la Commission du règlement (F., no 7; J. O. de ·
1914, p. 5126); de la Commission · du travail
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission du sutfrage universel (A., S. O. de '1914,
t. 2, p. 289); de la Commission du budget (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 2ï). =Sa proposition
de résolution ayant pour objet de compléter l'article 13:1 du Règlement de la Chambre [Répartition
des places dans la salle des séances] (1., n° 7ù;
an., S. O. de 19\4, p. 1R53).- Sa proposition
de résolution tendant à déterminer Je mode de
nomination des Députés qui doivent être désignés par la Chambre pour faire partie des Commissions extrapadementaires (!., no 639; an.,
S. de 1915, p. 17\J).- Sa proposition de loi
relative aux contrats qui tiennent à la fois du
louage de service et du bail à loser (i., no 6882;
an., S. de 1919, p. 2702, 2703). =Son rapport
sur le projet rle loi ayant pour objet la régularisation : 1 o du décret du 24 novembre 1914 relatif à l'ajournement des élections des memb1·es
des conseils de prud'hommes; 2° du décret du
9 janvier 1915 relatif à l'ajournement des élections des préstdents généraux, présidents et viceprésidents des conseils de prud'hommes (l.,
n°572;an., S. de 1915, p. 82).- Son rapport sur le projet de loi, moditié par le Sénat,
sur les sociétés coopératives ouvrières de production el le cr~dit au travail (I., n° 1ti4ù; an., _
S. de 1915, p. 1361).- Son avis, présenté au
nom de la Commission du budget, sur le projet
de loi tendant à dispenser des versement.;;, pendant la durée de leur mobilisation, les assurés
facultatifs et les pers:mnes admises à l'assurance _
obligatoire dans un délai à courir de la cessation
des hostilités (L, no 1561; an., S. de .1915,
p. 13'38). - Son avis, présenté au nom de la
Commission du travail, sur la proposition de
résolution de M. Queuille et plusieurs de ses
collègues, invitant le Gouvernement à utiliser la .
main-d'œuvre féminine, eu remplacement du
plus grand nombre possible de militaires dans
les bureaux d'état·major, l~;s organisations de
l'intenda nce et les fonnations sanitaires (I.,
n° 1843; an., S. dil 1916, fJ· 324).- Son avis,
présenté au nom de la Commission. du budget~
sur : 1° la proposition de loi< de M. André
Honnorat instituant un fonds spéci-al de garantie
pour les mutilés de lâ guerre victimes d'accidents
du travail; 2° la proposition de loi d<~ M. André .
Lebey tendant à compléter pour les seuls blessés .
ou mutilés de guerre la loi du 9 avril 1898 sur
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les accidents du travail; 3° l'article 29 du pro~ et
de loi tendant à modifier la législation lles pensions des armées d11 terre et de mer dans les cas
de blessures reçues, de maladies contractées ou
de décès survenus par suite de la guerre actuelle
(I., n' 1R82; an., S. de 1916, p. 344). - Son
avis, présenté au nom de la Commission du
travail, sur la proposition dtl loi rélative à la
création d'un Office national de la main-d'œuvre
agricole(!., n° 2593; an., S. de 1916, p. 1511).
- Son avis, présenté au nom de la Commirsion
du budgtll, sur : 1" la pt•oposition de ki de
M. Adrien Pressem<'!.ne et 'plusieurs de ses collèguea, tendant à assurer l'emploi obligatoire des 1
mutilés de guerre; 2° la proposition tle loi de .
M. Maurice Viollette tendant à créer un office
national pour le placement des réformés de la 1
guerra(I., n° 2917; an., S. de 1917, p. 44). --~1
Son rapport sm~ le projet de loi, adopté par le.
Sénat, modifiant un titre eL un article du
titre II du livre 1•·· du Code du travai·l
(I., n° 6306; an., S. de 1919, p. 1814). _ Est élu Vice-Président de la Chambre (A., S.
de 1917, t.. unique, p. \!40). - Préside le:,
. séances: du 27 juin (p. 1614); du 18 juillet
(p. 1870); du 28 juillet (p. 2154); du 25 septembre (p. 2n 12); ses ob<ervations relatives à la
non-recevaiJilité d'un amendement de M. Brizon
(p. 2539). - Préside : les séances du 30 novembro:: (p. 3191); du 19 décembre (p. 3452);
la 2• séance du 21 décembre (p. 355";); la
2e séance du 26 décembre (p. 3731 ). - Est
élu Vice-Président de la Chambre (A., S.
de 1918, l. unique, p. 3). - Préside la séance:
du 6 février (p. 289); la 2• séance dn 27 février
(p. M:l5); la 2• séance du 6 mars (p. 707); la
séan~e du 25 mars (p. 958); la séance du 13 juin
(p. Wl6); la séance du 2 juillet (p. 1671); la
sé::tnce dn 9 juillet (p. 1708); la séance du
Ill juillet (p. 1727); la séanée du 17 jmllet
(p. 1807) ; la séance du 26 septembre (p. 2227) ;
h séanctl du 9 octobre (p. 2321); la séance du
15 octobre (p. 2382); la s3ance du 31 octobre
(p. 2528); la séance du 27 novembre (p. 2819); la
séance du 4 décembre (p. 2377); la 2' séanc~ du
13 déce:nbre (p. 3000); la 2e séance du 18 décembre (p. 3071); la 2e séance du 20 décembre
(p.3121);latteséancedu 24 décembre(p. 3139).
-Est élu Vite-Président_ de la Chambre<"-·· S. O.
de t 919, t. unique, p. 3). ~ Pré:>ide :la séance du
22 janvier (p. 113); la séance du ti février
(p. 347); la .2• .séance du 12 février (p. 491}; la
1re séance du 20 février (p. 653); la 2e séance du
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2\l février (p. 751); la tre Sl\ance du li ma!'K
(p. 895); la 2" séance du 12 mars (p. 997); la
1re séance du 25 mars (p. 125~); la 2e séance du
28 mars (p. 1373); la 1'c séance du 8 . avril
(p. 1563); b. 2e séance du !l avril (p. 1609);
la séance du 14 avril (p. 1717); la 1'• séance du
15 avril (p. 1743); la 1re séance du 19 avril
(p. 1899); la F• séance du 24 avril (p. 1937); la
2• séan•'.e du 24 anil (p. 1951); la séance du
28 mai (p. 2167); la 1" séance du5juin (p. 2231);
la 2e séance du 5 juin (p. 2245); la Fe séance
du 19 juin (p. 2429); la 2• séance du 20 juin
(p. 2499); la tre séance àu 24 juin (p. 2541);
la 2e séance du 2:.i juin (p. 2595); la 2e séance
du 27 juin (p. 26!J5); la tre séance du ter j11illet
(p. 2753); la 2e séance du 3 juillet (p. 2857);
la pe séance du 8 juillet (p. 2937); la 2' séance
du 9juillet (p. 2993); la treséance du 15juillet
(p. 3101); la 2e séance du 16 juillet (p. 3158);
la 2e séance du t8 juillet (p. 3241); la séauce ·du
23 juillet (p. 328~); la tre :oéance du 2~ juillet
(p. 3307); la séance du 30 juillet (p. 3412); la
tre septembre (p. 383 t); la 1re t;!éance du 16 septembre (p. 3889); la .1re séancé'l\iu 18 septembre
(p. 3J69) ; la 1re séance du :. 23 septembre
(p. 4033); la 1" séance du 25 septembre (p. 41 09);
la p·e sé.wce d~ 30 septembrtl (p. 4173); la tr•
séance du 20 octobre (p. 4 243); la 1re séance du
7 octobre (p. 4359); la 1re séance du 9 octobre
(p. 4433); la Fe séance du 14 octobre (p. 4 519);
la 1re SéanCe dU 16 OClOÙre (p. 4599) j la 2° Séance
du 16 octobre (p. 4617). :::::: Ses rapports, au nom
du 10• Bureau, sur les élections: de M. -Folleville (Daniel), par la 2• circonscription de Dieppe
[Seine-Inférieure] (A., S. O. de 1(114, t. 2, p. 79);
de M. Siegfried (Jules), par lat··~ circonscriptiou
du Havrn [Seine-Inférieure] (p. 79). -Prend
part à la discussion : d'une preposition de résolution complétant l'article 135 du Règlement de
la Chambre [Répartition des places dans la salle
des séances] (p. 271, 273); d'un projet de réwlutiou concernant la représentation proportionnelle (p. 382, 384) . . Est entendu sur
une demande de pouvoirs d'enquête formulée
par la Commiss-ion du · suffrage uniwrsel
(p. 624). Prend part à la di8cussiou du
nrnjet de loi portant ·fixation du Budget géuér,.l de l'exercice 1914, modifié par le Eénat
(Loi de finances : Ses obsen~ations concernant la
?'ccevabilité d'un amendement à U?t' article non
1mdijié pai· le Sénat retati( à l'im,pô.t vénéra~ sur
le reveni~, p. 734; Son amendement. concet·na.nt
les réductions d'impôt, p. 736). - · Demande,
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comme Rapporteur, · la déclaration de l'urgence
du projet de loi ayant pour objet la régularisa' Lion de décrets sur les conseils de prud'hommes
t (A., S. de 1915, t. unique, p. 108).- Prend
: part à la discussion d'une proposition de loi
' tendant à protéger les propriétaires de valeurs
! mobilières dépossédés par faits de guerre dans
les territoires occupés par l'ennemi (p. 265). E:>t nommé membre du Conseil supérieur du
travail (p. 302). -Est entendu, comme Vice, Président de la Commission du tra.,ail, sur une
· motion d'ajournement de la discussion des pro. jet et proposition de loi concernant les accidents
agricoles (p. 333). - Ictervient dans la discussion concernant la Commission à laquelle devra
être renvoyé un projet de loi sur la réparation
des dommages causés par les faits de guerre (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 5?5).- Prend part, en
qualité de Vice-Président de la, Commission, à la
' discussion 'd'une proposition de loi, modifiée
par le Sénat, relative à la saisie-arrêt sur les
; salaires et petits tra_itemenls des employés et

· ouvriers(.Amendementde M.Ri!Jey1·e àl'article6:2,
'p. û96 et su41.; A'f'!tlcle 61, p. 706 et suiv.;
Amendements: de MM. Boisneuf et Lagrosillière,
p. 708; 'de M. Laue/te, ibid.). - Est entendu

dans la discussion : d'un projet de loi concernant
les emplois civils à réserver aux militaires et
marins mutilés d.J la guerre (p. 1592); de di: verse.;; propositions de résolution concernant la
··commission du budget. et les grandes Commissions (p. 1658, 1659). Est entendu : ùans la d;scu~sion des projets et propositions de loi concernant les baux et les loyers pendant la guerre
(Ju:r:idiction et procédure. Ses obse1"l;ations su?·
·' l'a1·ticle 29, A.,S. de 1916, t. unique, p. 912);
. st1r' la fixation de la date de la discussion d'une
- i~terpellation relative à la réunion d'une conférence économique interparlementaire (p. 1071 ).
· _:Prend part, en qualité de Vice-Président de
.. la Commission du travail,' à la discussion du
projet de loi sm· l'organisation du repos dn
samedi poui· les ouvrières du vêtement (A.,' S.
. de 1917, 1. unique, p.- 1267).- Est entendu,

· 'commePréside11,t de la Commission du 1·èglement,

· dans la discussion d'Ùne proposition de résolution concernant la ' ëréation d'une commission
:, eentrale de ·~oat_rôle (p . .2597). - Prend part à
· la discussion : de la proposition de loi relative à
- la. réforme de la loi éleëtorale (A., S. 0. de 191 9,
· t. uniqùe, p. 1760) ; de celle proposition de loi
, môdifiée par le Sénat (p. 2892). - Est entendu,
· co~mc Président de la Commission, dans la discussion d'une proposition et d'un proiet de loi
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sur la journée d.'l huit heures (A., S. O. de
1919, t. unique~ p. 1822, 1834).- Demande
le renvoi à la Commission d'une proposition de
loi concernant l'impre~sion eL la distribution
gratuites, par l'administration, de bulletins de
vote et de circulaires, aux élections légis[a.
lives (p. 2930). - Prend part ·à la discussion
d'une proposition de loi, modifiée une seconde fois par le Sénat, sur l'extention de la
capacité civile des syndicats professionnels
(p. 3072 et suiv.}. = S'excuse de son absence
(A., S. de 1918, t. unique, p. 41,791, 2264,
3243; A., S. O. de 191 !!, t. unique, p. 1. 9, 372,
40 5, 1273),

GRUET (M. PAuL-Laurs), Député de la
2e circonscription de Dijon [Ct1te-d'Or].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 98). = Membre : de diverses Commissions (F. n° 41, J.O. de 1915, p. 857); de la
Commission d'assurance et de prévoyance socialeô-(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission des Postes et des Télégraphes (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 289): de la Commission
chargée de l'examen d'une demande en autorisation de poursuites contre deùx membres de la
Chambre« MM. Caillaux et Loustalot l' (F. n° 378,
J.O. de 1917, p. 10179). =Sa proposition de
loi tendant à abroger l'article 8, paragraphe 4. du
Code civil [Application de la loi du 26 juin 18~9
sur la nationalité] (l., no 548 ; an., S. O. de 1915,
p. 72). - Sa propositifln de loi concernant les
allocalious journalières aux familles des mi iilaires mobilisés (I., n° 715; ar:., S. de H1!5,
p. 2Ù). - Sa proposition de loi relative à une
relève des hommes des jeunes classes affectés au
service automobile de l'armée et à l'avancement
dans ce service (I., n° 3109; an., S. de 1917,
p. 353 ). - Sa proposition de loi tendant à compléter la loi du 21 décembre 1916 relative à
l'admission des officiers d'administration dans
une arme autre que leur arme d'origine (L,
n° 3512; an., S. de 1917. p. 961).- Sa proposition de loi tendant à permettre aux femmes
d'ètre nommées aux fonctions de greffier, commi s-greffier et greffier ·expédiliunnaire près les
cours et tribunaux (1., n° 3718; au., S. de 1917,
p. 1~48). - Sa proposition de loi tendant à
inviter le Gouvernement à décerner la croix de
guerre aux · priso.nniers français évadés des
· pays ennemis (L, ni> 4979; an.,S. de 19Hi,
p. 1093). - Sa proposition de loi ayant pour
t.

ORO
objet l'abolition de la vénalité des offices
ministériels et l'établissement de l'authenticité
obligatoire pour les actes ci vils (1., no 4830; an.,
S. de 1918, p. 1203). - Sa proposition de loi
tendant à modifier l'article 4 de la loi du
9 avril 18\J8 sur les accidents du travail (I.,
n° 5625; an., S. de 1918, p. 144).- Sa proposition de résolution présentée avec demande de
discussion immédiate invitant le Gouvernement
à assurer une application plus rapide de la loi
du 31 . mars 1919 modiiian t la l~gisla ti on des
armées de terre et de mer (I., no 6811; an., S.
rle 1919, p 2621 ).
Son rapport sur la proposition de résolu\.ion de MM. Duboys-Fresney,
Paul Simon et Victor Robic, tendant à appeler
l'attention du Gouvernement sur les attributious
des bureaux de tabac aux veuves ou orphelius
des militaires tués à l'ennemi, et son avis sur la
,propof>ition de loi de M. Henri Galli tendant à
at tt·ibuer les recel tes buralistes et les bureaux de
tabac aux militaires blessés en campagne et aux
veuves d'oftlciers ou de soldats morts au service
de la patrie (I., no 1028; an., S. O. de 1915,
p. 659) ; son rapport supplémentaire ( 1.,
n° 1733; an., S. de 1916, p. 115); son second
rapport supplémentaire (L, n° 1868; ann., S. de
1916, p. 336). =
Son rapport, au nom
6• Bureau, sur l'élection de M. Marcel Rauline
par l'arrondissement de Saint-Lô [Manche] (A.,
S. O. de .1914, t. 2, p. 47). - Prend part à la
discussion r1u projet de loi concernant les accide.iotS agricoles (Contre-projet de M. Tournan,
A., S. de 1915, t. unique, p. 429, 439 ; Retire
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suivent relativement aux instructions ouvertes
contre des citoyens inculpés de crimes prévus et ..
réprimés par les articles 76 à 81 du Code pénal;
64 et 205 du Code de justice militaire (p. 54);.
est entendu sur la fixation de la date de la dis- ,
cussion (ibid.). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur certains agissements de nature à t:-oubler le fonctionnement de la jm;tice
militaire (p. 270) ; développe celle interpellation
(p. 340; Son ordre du jou1· motivé, p. 344). Demande à interpeller le Gouvernement sur la
non révocation d'un juge de paix de laCôto-d'Ot•
(p. 348); est entendu sur la fixation de la date
de la discussion de cette interpellation (ibid.).
- ~ecrétaire d'âge (A., S. (\. de 1919,
t. unique, p. 1). - Prend part à la diseuE!"ion des crédits provisoires a~plicables au
deuxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire des services ci vils) (Livraison à l' agricultu1·e

des engrais p1·o-cenant des poudreries nationales,

p. 1350). - Est entendu : pour un rappel au
Règlement (p. 2891); sur l'ordre du jour( p. 3966).
S'excuse de son absence (A., S. de . 1918,
t. unique, p. 1269; A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1717). =Obtient des congés (A., S. de1911,
t. unique, p. 1174, 2408; A., S. de 1918,
t. unique, p. 2208).

=

GUERNIER (M.), IJéputé de la 1"' circonscription de Saint-Malo [flle-et-Vilaine], SousSecrétaire d'Etat de la Marine marchande.

son amendement att parag1·aplte 2 de l'article p1'e-

miM·, p. 525).- Est entendu dans la discussion
d'une proposition de loi, modifiée par le Sénat,
relativE: à la saisie-arrêt sur les salaires et les
petits traitements de:> ouvriers et employés
(p. 707).- Prend part à la disct'ssion du projet
de loi portant ouverture de crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1917. (Son

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99).
Membre : de la Commission
de la marine marchande (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288); de la Commission des affaires extérieures, des protectorats et des colonies (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission
chargée d'examiner les di vers traités de paix (A ••
article nouveau relatif à une taxe sur les pianos, S. O. de 1919, t. unique, p. 2717).= SapropoA., S. de 1916, t. unique, p. 2729). - Prend si lion de résolution tendant à charger la Commispart à la discussion : d'une proposition de loi sion de la marine marchande de faire une étudt> en
ilxant les affectations ame. unités combattantes vue de préparer le développement de notre eomdes mobilisés cie l'armée active et de sa réserve merce maritime (1., n° 834; an., S. O. de 1915,
(p. 742; Son amendement, A., S. de 1917; p. 305). - Sa proposition de résolution tendant
t. uniqne, p. 7!'13); do cette proposition modifiée · à compléter le Règlement de la Chambre en ·ce
par le Sériat (Sa disposition additionnelle, p. 20 47); qui concerne l'examen des projets de loi relatifs
du projet de loi relatif à 1'appel sous les drapeaux, . à la déf~:~nse nationale (1., n° 2786; an., S. de
de la classe 1!118 (Son. amendement, p. 877 et 1916, p. 1786) . .-. ~ proposilion de résoluti0n .
suiv.) • .,....,. Secrétaù·e. .d'âge (A., S. de 1918; . tendant à envoyer une adresse de condoléances ·
t. unique! p. 1). ·........, Demande à interpeller le . . à la Chambre des Députés du Guatémala à l'ocGouvernement sur les campagnes qui se pour- c:~.sion de la destruction de la capitale de cette
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République par un tremblement de ·terre (I.,
n"4185;an.,S. de 1918, p. 8).- Sa proposition
de loi tendant à rattacher les îles Saint-Pierre
et Miquelon et hmrs dépendances au territoire
continental de la France '(I., no 5500; an., S. de
1918, p. 27). - Sa proposition de loi tendant à
prévenir les retards apportés au payement de
l'indemnité de 'démobilisation et des primes
annexées (I., n° 6804; an., S. de 1919, p. 2614).
Son rapport sur le projet de loi portant conversion en lois de décrets pris en matière financière du 12 août au 16 décembre 1914 [Partie
concernant les décrets des 13 août, 10 octobre
et 12 novembre 1914, relatifs à la garantie de
l'Etat en mali.ère d'assurances contre les risques
de la guerre maritime] (l., n" 540;.an., S.
de Hl11S, p. 64). ~Son avis présenté, au nom
de la Commission des affaires extérieures, des
protectorats et des colonies, sur le projet de loi
ratifiant le décret, en date du 27 septembre 1914,
relatif à l'interdiction des relations commerciales
avec l'Allemagne et ,l'Autriche-Hongrie {I.,
n° 717; an., S. de 1915, p. 247). - Son
rapport sur la proposition de résolution tendant
à cbarge1; la Commission de la marine marchande
de faire une élude en vue de préparer le développement de notre ·commerce maritime (l.,
n• 840; an., S. de !915, p. 463). - Son
rapport sur le projet de loi. modifié par le Sénat, instituant l'assurance obligatoire contre les
risques de guerre pour les corps de navires
français de 500 tonneaux de jauge brute (I.,
n" 3286; an., S. de 1917, p. 635). : - Son rapport sur la proposition de résolution tendant à
envoyer une adresse de condoléanct's à la Chambre des Députés du Guatémala à l'occasion de
la destruction de la capitale de cette République
par un tremblement de terre (I., no 4207; an.,
S. de 1918, p. 26).
Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat de la Marine marchande [Décret du 10 juin 1914] (J. 0 .,
p. 5146).
En qualité de Député, prend part à la discussion de:> projets de résolution concernant les grandes Commissions (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 197).- Demande, comme Rapporteur, la déclaration de l'urgence du projet de
loi portant conversion en lois, des décrets relatif::~ à la garantie de l'Etat en matière d'assurances contre le~> risqueiii de la guerre maritime
(A., S. de 1915, t. unique, p. 112). ~ Prend

merciales avec l'Autriche- Hongrie (p. 302; Ses
1. unique,·p. 313,
317, 319).- Est entendu, comme Président de la
Commission de la ma?·ine marchande, clans la discussion du projet de loi parlant ouverture de crédiLs pour le Sous-Secrétariat d'Etat de la Marine
marchande (A., S. de 1915, t. unique, p. G02).
- Prend part à la discussion ùu projet de loi
concernant racquisition de viandes frigorifiées
(p. 640, 641 ). --Est entendu sur le règleœent
de l'ordre du jour (p. 811). - Demand.-, au
nom de la Gommission de la marine ma?·chande,
le retrait de la proposition de loi relative aux:
réquisitions des paquebots de commerce
(p. 816). - Prend part à la discussion de la
propositiùn de loi autorisant l'acquisition et
lintroduclion de bétail étranger sur pied
(p. 970). - Est entendu, comme P1·é.sident de la
Commission de la marine marckande, dans la
discussion du projet de loi relatif au droit à la
compensation d'a1·mement des navires achetés à
l'étranger (p. 1398 et suiv.). - Adresse une
question au Ministre de la Marine au sujet des
réparations à accorder aux marins victimes de
coups porlé:3 par l'ennemi en temps de guerr.,
(p. 2065). - Demande à interpeller le Gom·ernement sur la crise du fret (A., 8. de 1916,
t. unique, p. 349); est entendu sur une demande de renvoi à quinzaine de la discussion
de celle interpellation .(p. 4.75); développe celle
interpellation (p. 613 et suiv.). - Prend part,
en qualité de Présirlent de la Commission de la .
matine mar·cltande, à la discussiOn d'une interpellation sur les réquisitions ùe bâtiments de la
marine marchande (p. 4R6). - Intervient, en
celte même qualité, dans la discussion :·d'une
proposition de résolution tendant à réquisitionner la totalité de la flotte marchande française
(p. 1432 et suiv.); du projet de loi comportant
garantie par l'Etat des risques de guerre pour
l es VOJa6es sut· les côtes occidentale et équatoriale d'Afrique (p. 1615): - Prend part à la
discussion du projet de loi s ur la taxation des
charbons domestiques (p. 2404 et suiv.).- Intervient, comme Président de la · Commission,
dans la discussion de diverses inlerpellaLions
relatives à la mari 11e marchande (p. 2502 et
suiv., p. 2510 et suiv.).- Est entendu dans la
discussion du projet de loi concernant l'attribution, aux agent~; dr.il chemine de fer, d'alloca~
tioos complémentaires (Amenàoment dfJ M. Bedouce, p. 2846). -Prend part, comme Frési(lmt
de la Commis8ion, à la ùi~cussion du projeL de

amendements, A., S. de 1915,

=

part à. la discussion du projet de loi raLiflaot un
décr(·t rc 1atil' à. lïntor(lluLicm del! relalions com·

GUE

1

GUE

-405-

GUI

loi tendant à l'augmentation de la flotte de fri,qorifiques pour les produits de la peche; A.,
charge française (Ses obse1·vations relatives à la S. O. de 1919, t. unique., p. 1422; Achat et
navigation coloniale, A., S. de '1916, t. unique, construction de navires, p. 1430); d'une proposip. 2879). - Est entendu, comme Président tion de loi concernant les dépenses administrad~ la Commission de la marine marchande,
tives de la Chambre des Députés pour l'Exerdans la discussion : u'un projet de loi con- cice 1919 (p. 1651); d'une proposition de loi
cernant la garantie de l'État en matière d'as- relative à la réforme de la loi électorale
surances contre les risques . de la guerre ma- (p. 1662) ; du projet de loi relatif à la protecritime (coques] (A., S. de 1917, t. unique,
tion des appellations d'origine (p. 1929). - Est
p. 14 7); du projet de loi tendant à modifier le entendu, en qualité de P7'ésident de la Commis·cadre du corps de contrôle de l'administration sion de la marine marchande, dans la discussion
de la marine (p. 313); d'un projet de loi relatif 1 du projet. de loi tendant à fixer à huit heures .
à la garantie de l'Etat en màtière d'assurance par jour la durée du travail effectif des percontre les risques maritimes de la guerre [car- sonnes employées sur un navire affecté à la nagaisons] (p. 3\l4).- Donne lecture de son rapvigation maritiip.e (p. 2552). - E ~ t entendu
port sur le projet de loi, modifié par le Sénat, clans la discmsion du projet de loi améliorant ,
instituant l'assurance obligatoire pour les navi- les traitements et salaires des fonctionnair~s.
res français (p. 1165); prend part à la discussion agents et. ouvriers des services civils de l'Etat
de ce projet de loi· (p. 1166). - Est entendu,
(p. 3577). - Prend part, en· qualité de Pdsicomme Président de la Commission de la ma1·ine dent de la Com'Yf/,ission, à la discUssion du projet.
marchande, dans la discussion du projet de loi de loi relatif à la reconstitution de la Hotte comconcernant l'ouverture et l'annulation de crédits merciale française (p. 4807). - Obtient des
sur l'Exercice 1917 (Transports maritimes et congés (A., S. de 1015; t. unique, p. 1982; A.,
marine marchande] (p. 3871).- Est entendu,
S. de 1917, t. unique, p. 481; A., S. de 1918,
comme Vice-Président de la Commission des
t. unique, p. 802, 2439; A., S. O. de 1919,
affaires extérieures, dans la discussion d'une t, unique, p. 781, 2753).
proposition de résolution tendant à envoyer une
adresse de condoléances à la Chambre des Députés du Guatémala, à l'occasion de la destrucGUESDE (M. JuLEs), Député de la 7e cirtion de la capitale de cette République par un cO?zscription de Lille [ Nm·d], Ministre sans
tremblement de terre (A., S: de 1918, t. uni- portefeuille.
que, p. 144).- Prend part, connue P1·ésident
de la Commission de ·la marine marchande, à la
Sonélectione.:;tvalid ée (A., S. O. de 1914,
discussion du projet de loi portant ouverture de t. 2, p. 101). =Membre de la CPmmission du
crédits sur l'Exercice 1917 [Transports mari- travail (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 28ti).
times et marine marchande] (p. 586, 597). Est nommé Ministre sans porlefeui?.le [décret
Est entendu dans la discussion du projet de loi du 26 août 1914] (J. 0., p. 7698).
portant ouverture de crédits sur l'Exercice
Est nommé Ministre d'État [décret du 29 oc1917, au titre des Ministères du Commerce, de tobre 1915] (J. U., p. 7812 ).
l'Industrie, des Postes el Télégraphes, dès
Obtient des congés (A ., S. de 1917, t. unique,
Transports maritimes el de la Marine mar- p. 1, 230; A., S. de 1918, t. unique, p. 269).
chande (p. 961). - Intervient, comme Pr!!sident de la Commission àe la marine mœrchande
dans la discmsion : d'interpellations sur les disGl)IBOURG (M. LÉoN), Chef du Cabinet
positions à prendre pour remédier à l'état de la du Garde des s,:eau{J).
marine mat·chande pendant et après la guerre et
Est nommé Commissaire du Gom;e?·nement
sur les modalités de la réquisition de la flotte
française (p. 2060); d'un projet de loi relatif à pour la discussion du projet de loi modifiant la
la réquisition de la tlolle marchande (p. 2745, loi du 9 avril 'l9Hî autorisant le Golll'ernement ·
2'!92), - Prend part à la discussion : des cré· à rapporter lei décrets de naturalisation obtenus
dits pl·ovisoircs applicables au deuxième tri· par d'an<'ieu suJet&> de puissances eu guerre
mestre da 1919 [Dépenses militaires et dépenses avec la Fra.l.'e (A., S. de 1916 1 t, UDÏ'~Ue,

exceptionnelles des services civils] (Ordation àe

p. 1873).
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GUICHARD (M.), Député de l'a.?·rondissement de Carpentras [Vaucluse].
.Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 104). =Membre :de diverses Commissions (F .. no 35; J.O. de 19HI, p. 3(17; F.,
no 41, J.O. de 191 o, p. 857) ; de la Commission de l'agrieullure (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288); de la Commission de la réorganisation
économique (A., S. d~ 1917, t. unique, p. 2708).
= Sa proposition de résolution tendant à créer
un insigne pour les évadés et rapatriés (1.,
n°3879; an., S. de 1917, p. 141!5). -Sa proposition de loi concernant la vérification des compteurs à gaz, à eau et à électricité (I., n° 4279 ;
an., S. de 1918, p. 132). - Sa proposition de
loi concernant les déserteurs à l'étranger (1.,
n° 44913; an., S. de 1918, p. 447). =-=Son rapport
s~u le projet de loi relatif à l'interdit<tion d'abatage des oliviers (I., n° 4024; an., S. de 1917,
p. 1779).- Son rapport sur le projet de loi portan~ ratification du décret du 12 février 1918
réglementant la fabrication, la mise en vente et
la consommation de certaines denrées alimentaires (1., n° 4485; an., S. de HH8, p. 435).- Son
rapport sur le projet de loi relatif à l'attribution
des terrains, bâtiments et annexes de l'ancien
pénitencier agricole de Castelluccio, entre l'École
pratique d'agriculture d'Ajaccio, d'une part, et
la commune d'Ajaccio, d'autre part (1., n° 6119;
an., S. de 1919, p. 1394). - Son avis, présenté
au nom de la Commission de l'agriculture, sur
le projet de loi tendant à modifier la législation
algérienne relative à la lutte contre le phylloxéra
(I., n° 6240; an., S. de 1919, p. 1725). =Sou
rapport, au nom du 1er Bureau, sur l'élection de
M. Ernegt Lairolle par la 2• circonscription de
Nice [Alpes-Maritimes] (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 9). - Ses rapports sur des pétitions
(A., S. de 1915, t. unique, p. 346, 421, 422,
618). - Intervient dans la discussion : du
projet de loi, modifié une seconde fois par le
Sénat, concernant l'achat et la vente de blé et
de farine pour le ravitaillement de la population
civile (p. 1458); d'une interpellation sur la distribution de vêtements chauds, de linge, et le
mode de couchage des soldats (p. 197 4). ~
Intervient dans la discussion des interpellations
concernant les circulaires relatives à l'accès des
militaires dans les cafés, restaurants et débits
de .boissop.s (A., S. de 1916, t. unique, p. 1!59).
1 Est entE)ndu sur le renvoi à quinzaine de la
discus:;ion d'une proposition de loi concernan.t
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les conditions de nominatioa aux grades de
colonel et de général de brigade (p. 397). Prend part à la discussion du projet de loi sur
la mise en culture des terres abandonnées
(Motion tendant au 1·enroi à la Cornmi.~sion,
p. 583 et suiv.). - E5t entendu : sur la demande de discussion immédiate d'une proposition de résolution relative aux: nominations
d'officier à titre temporaire (p. 1 022) ; dans la
.discussion d'une proposition de loi portant attribution d'une prime de 3 francs par quintal de
blé récolté en France en 1917 (Discussion gé?oérale, p. 2152). ;_ Prend part à la discussion
d'une interpellation concernant les permissions
agricoles aux R. A. T. des classes 1889, 1890,
1891 et 1892 d~ la zone des armées (p. 2448).Demande à interpeller le Gouvernement sur les
affectations et le maintien sous les drapeaux des
hommes de la classe 1889 (p. 2486) ; développe
cette interpellation (A., S. de 1917, t. unique,
p. 110 et suiv. ; Son m·d1·e du jour moti1:é,
p. 11 9).- Est eu tendu pour un rappel au Règlement (A., S. de 1916, t. unique, p. 2R62).
- Prend part à la discussion d'une proposition
de résolution concernant les permissions pour
les travaux de labours et d'ensemencements
(A., S. de 1917, t. unique, p. 73 et sui v.). ......:. Prend part à la discussion : du projet de
loi relatif à la visite des exemptés et réformés

(Son amendement concernant les kommes des
classes 1888 et 1889, p. 280 et sui v.) ; de

diverses interpellations sur le ravitaillement
(p. 622 et suiv., p. 640) ; du projet de loi
relatif à l'appel sous .les drapeaux de la
classe 1918 (Son amendemfmt, p. 8fi8 et suiv.).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi sur la taxation du blé (p. 1065).- Demande
à interpeller le Gouvernement sur la relève des
régiments territoriaux: qui sont sur le front, en
première ligne, depuis le début des hostilités
(p. 1176); est entendu sur la fixation de la date
de la discussion de cette interpellation (:p.1503);
la dt>veloppe (p. 2275; Son ordre du jour motivé,
p. 2339). - Prend part à la discussion des
interpellations relatives au ravitaillement(p.1317
et suiv.). ~ Demande à interpeller le Gouvernement sur le renvoi integral dans leurs foyer&
des hommes appartenant aux classes 1888 et
1889 (p. 1614). - Est entendu : sur les ordres
rlu jour motivés présentés à la suite de la dis~
cussion en Comité secret des interpellations sur
les opérations militaires (p. 1722) ; dans la dis.- :
cussion d'interpellai.ions c~mcer~ant le ravitaille-_
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ment du pays (A., S. de 1917, t. unique, demnité temporaire accordée aux petits retraités
p. 2644). - Dem:tnde à interpeller le Gou- de l'Etat (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 371);
vernement sur le renvoi des hommes de3 d'interpellations concernant la crise de la vie
classes 1888 et 1889 (p. 2707); e:;t entendu chère (p. 628, 3253) ; de diverses propositions
sur la fixation de la date de la discussion de loi relatives à une indemnité de démobilisaPrend tion (p. 765); du projet de loi portant ouverde celle interpellation ·(p. 2~!08). y;art à la di·cussion : des interpellations sur le tuœ et annulation de crédits sur l'Exerravitaillement en farines et en pommes de terre cice 1919 [Dépenses militaires et dépenses
(p. 3018); du projet de loi concernant Je recen- exceptionnelles des services civil;;] (Indemnité
sement, la revision et l'appel de la classe 1919 d'habillement aua; militaires détackés à la te1n,
(p. 383~). - Est entendu dans la dü,cus~ion : p. 1185); des crédits provisoires applicables au
du projet de loi tendant à modifier la législation 2' trimestrtJ de 1919 [Dépenses militaires et dédes pensions des armées de terre et de mer dans penses exceptionnelles des services civils] (Remise
le cas de ble.:,sures reçues, de maladies con- · d'impôts à ce1·taines catégories de mobilisés,
tractées ou de décès survenus par suite de la p. 1467); de la proposition de loi relative à la
guerre actuelle (Titre V. Dispositions diver:;es réforme de la·loi électorale (p. 1762); d'interrdath•es à l'application de la loi : Amendements pellations : sur la liquidation des pensions miliconcer'itant le paragraphe premier de l'article 28, taires (p. 2028); sur le retard apporté dans le
A., S. de 1918, t. unique, p. 206) ; de ce projet payement rle la prime de démobilisation(p. 2079).
de loi, modifié par le Sénat (p. 3234; A., S. O. - Adresse au Ministre de la Guerre une questle 191 \J, t. unique, p. 888, 919). - Prend part tion concernant uu soldat porté comme disparu
(p. 2434).- Est entendu dans la discussion:
à la discussion : d'une proposition de loi
relative à la création d'un Office central des du budgd ordinaire des services civils de
produits chimiques agricoles (A., S. de 1918, l'Exercice 1919 (Agriculture et Ravitaillement :
t. unique, p. 637) ; d'un projet de loi tendant Discussion générale, p. 2608) ; du projet de loi
à relever les suppléments temporaires de cer- concernant l'amélioration des traitements du
tains traitements · et de certaines soldes personnel scientifique et enseignant du Minis(p. 750) ; du projet de loi concernant l'appel tère de l'Instruction publique (p. 3215). sous les drapeaux de la classe 1919 (p. 110ti). Demande à interpeller le Gouvernement sur les
causes qui entravent la vente sur les grands
~ Demande à interpeller le Gouvernement
sur la ration de pain allouée aux travailleurs marchés, des produits maraichers de la région
des villes et de la campagne (p. 1318) ; déve·· méridionale (p. 3604); est entendu sur la fixaloppe cette interpellation (p. 1333). - Est tion de la date de la discu~sion (p. 3873). =
entecdu dans la discussion du projet de loi S'excuse de son absence (A., S. de 1917, L uni·
relatif au recensement, à la revision et à l'appel que, p. 130). =Obtient des congés (A., S. O.
de la classe 1920 (IJiscussion gé?térale, p. 19!l4 ; de 1914, t. 2, p. 628; A., S. de 1915, t. unique,
Son contre-projet, p. 2016). - Son ordre du p. 682; A., S. de 1916, t. unique, p. 252, 633,
juur motivé présenté à la suite de la discussion 2800; A.,t>. de 1917, t. unique, p.1419, 3310;
· de di\•erses interpellations relatives au ravi- A., S. de 1918, t. unique, p. 97, 2565; A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 7\:!1, 1507, 2267).
taillement de la population civile (p. 2096). Est entendu dans la discussion de plusieurs
interpellations sur la crise des transports
G UICHENNÉ (M :), lJéputé de la 2e cir- .
(p. 2134).- Demande à interpeller Je Gouvernement sur la mise en sursis et la libération conscription de Bayonne [Basses-Pyrénées~.
des hommes des vieilles classes (p. 2425); est
Son élection est validée (A ., S. O. -de 1914,
entendu sur la fixation de la date de la discussion de cette interpellation (ibid .) ; la développe t. 2, p. 101 ). =Membre: de la Commission clt>
(p. 2270 ; Son ordre du four moti1:é, p. 2778). la réforme judiciaire et de la législation civile et
- Prend part à la discussion : d'interpellations criminelle (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
concernant les quef.'tions de démobilisation la Commission des pensions civiles ét militaires
(p. 301 0); d'un projet de loi tendant à rétablir (A., S. O. de 1914, t. 2; p. 289); de la Comles voies ferrées dans leur situation d'avant mission des dommages de guerre (A., S. de 1 \!17,
guerre (p. 341 û) ; du projet de loi relevant l'in- t. unique, p. 1586). =Son rapport sur la proposi-
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tiOn de loi relative à la liquidation nrovisoire
des pensions dues aux veuves et des secours
annuels dus aux orphelins de militaires décédés
en captivite (I., n° 2143; au., S. de 1916,
p. 692). = Ses rapports sur des pétitions (A.,
S. de 1918, t. unique, p. 268). = S'excuse de
son absence(A., S. de 1918, t. unique, p. 196\.1).

GUILLEMIN (M. le Général), Chargé df's
serdces de l'aérunautique.
Est nommé Commissaire du Gom;ernement
pour la discussion des interpellations concernant
l'aéronautique {A., S. de 1917, t. unique,
p. 540).

GUILLEMONT (M.), Sous-che(deùureau
au service des pêches ma1·itirrtes.
Est nommé Commissaire du Gouvern~ment
pour [a discussion des aédits provisoires du
deuxième sen1estre de 1\!19 [Dépenses militaires
et dépenses exceptionnelles des services civils]
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2:S18).

GUIRAUD (.M.), Député de l'arrondissement de Lavaur [.Tarn].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. ton.= Membre: de diverses Commis::>ions (F., n° 7; J.O. de 1914, p. 5126); de la
Commi~sion du règlement (F., n" 7; J. O. de
1914, p. 5126): de la Commission des travaux
publics, des chemins de fer et des voies de communication (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission de l'hygiène publique (A , S. O.
de 1()14, t. 2, f!· 2ti9) ; de la Commission de
contrôle des questions et projets se rattachant
au ravitaillement et aux réquisitions (A., S. de
1918, t. unique, p. 803). =Sa proposition de loi
ayant pour objet d'o unirau l\1iuistredel'Agriculture, sur l'Exercice 1916, un crédit extraordinaire de. 600.000 francs, pour venir en aide aux
victimes de la grêle dans l'arrondi:>sement de
Lavaur [Tarn] (I., u 0 2239; an., S. de 1U16,
p. 933). - Sa ·proposition de résolution tendant
à la IHlînination d'une Commission du ravitaillemem (I., ,no 3834; an., S. de 1917, p. 1493).
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= Son rapport sur le projet de loi autorisant h.
perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de
Carcassonne [Aude] (S. 0. de 1914; Fasc., no 15).
~ Son rapport sur le projet de loi ayant pour.
objet de déclarer d'utilité publique l'établissement d'un réseau de voies ferrées d'intérêt local
dans les départements du Tarn et de la HauleGaronne et d'autoriser la Compagnie des chemins
de fer du Midi à accorder une garantie d'intérêt
à l'entreprise (I., n° 229; an., S. O. de 1914,
p. 1938). - Son rapport sur la proposition de
résolution tendant à la nomination d'une Commission du ravitaillement (I., n° 4317; au.,
S. de 1918, p. 174). =Son rapport, au nom du
ti• Bureau, sur l'élection de M. Georges Ponsot
par l'arrondissement de Dôle [Jura] (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 37). - Son ordre du jour
motivé présenté à la suite de la discussion d'une
interpellation sur Je respect des droits des blessés (A., S. de 1916, t. unique, p. 2103). Prend part à la discus5ion du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables au
premier tri mestre de -1917 (Retire son amendement ?'elati( auœ ré(m·mes no 2, p. 2660). Demande à interpeller le Gouvernement sur le
fonctionnement du service de ~anté au cours de
la dernière offensive (A., S. de 1917, t. unique,
p. 1176); est entendu sur la fixation de la date
de la discussion de celte interpellation (p. 1454).
- Son ordre du jour motivé présenté à la suite·
de la discussion, en Comité secret, des interpellations sur le service de santé (p. 17 46) ; est
entendu sur cet ordre du jour (p. 1750). Prend part à la di:>cussion des interpellations
concernant le ravitaillement du pays (p. 2625) .
-Prend part à la discussion: de la proposition
de loi relative à l'acquisition de petites propriétés rurales par les pensionnés militaires et
victimes civiles de la guerre (A., S. de 1918,
t. unique, p. 290); du projet de ·loi relatif au
recensement, à la revision et - à l'appel de la
classe 1920 (p. 2023). - Prend part à la discussion : d 'une proposition de loi tendant à instituer des sanatoriums spécialement destinés ::.u
tJ·aitement de la tuberculose pulmonaire (A.,
S. O. de 191\l, t. unique, p. U02); du projet de
loi, modifié par le Sénat, tenG.ant à moditier h
îégislation des pensions des armées de terre et
de m er en ce qui concerne les décès survenus,
les blessures reçues et les maladies con tràctées
ou aggravées en service (p. Ul7). = Obtient un
congé (A., S. de 1 \JlS, t. unique, p. 20ï0).
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GUISLAIN (M. Lours), Député de lu
2" circonscription de Douai [Nord].
Son élection est validée (A , S. O. de 19_14,
2, p. 112). =Membre : de la Commission des
mi 1es(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission des douanes; dela Commission du travail
(A., S. de 1918, t. unique, p. 2442): de la Commission des régions libérées (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1273). = S1 proposition de loi tendant à supprimer les inégalités fiscale;; occasionnées par les bouilleurs de cru (I., n° 537; an., S. O.
de 1915, p. 63).- Sa proposition de résolution,
présentée avec demande de discussion immédiate, concernant la sélection des betteraves
(I., n° 2563; an., S. de 1916, p. 1485). -Sa
p1·oposition de loi tendant à ramener au taux dtl
15 francs les 1()0 kilogrammes de sucre raffiné
les ·droits sur les sucre;; bruts et raffinés de
toute origine, fixés à 25 francs par les deux paragraphes de l'article premier de la loi du 28 janvier 1903 (I., n• 269t!;an.,S. de 19!6, p.165!).
- Sa proposition de loi tendant à l'émission
d'une loterie dont le produit servira au payement immédiat des indemnités dues pour dommages de guerre aux populations des départements envahis (I., n• 6427; an., S. de 1919,
p. 2022). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate,
tendant à l'émission d'une loterie nationale dont
le produit servira au payement immédiat des
indemnités dues pour dommages de guerre aux
populations des départements libérés (1., n° 6959;
an., S. de 1919, p. 2888).
Rst entendu dans
la discussion : d'une proposition de résolution
concernant la sélection des betteraves (A., S. de
1 'J 16, t. unique, p. 2241 et sui v.); du projet de
loi concernant les crédits provisoires applicables
au premier trimestre de 1917 (Son amendement
concernant la taxe sur les sucres, p. 2782; le
1·etire, ibid.). ~Prend part à la discll$sion : du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 (Finances : Allocations auœ femmes
des douaniers, A., S. de 1918, t. unique, p. 809).
- Intervient dans la discussion des mterpellat.
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tions sur l'interprétation du statut des réfugiés
(p. 2333). - Son allocution coucernant la délivrance de la ville de Lille (p. 2424). - Est
entendu dans la discussion : d'une "proposition
de résolution concernant les étudiants mobilisé~
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1566); d'inteJpellations sur l'aggravation de la crise des transports (p. 2013); d'une interpellation sur la
politique agraire du Gouvernement (p. 2191 ).
- Prend part à la discussion : du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919
(Agriculture et Ravitaillement: Discussion géné,·ale, p. 2608); du projet de loi tendant.à diviser certains départements en circonscriptions
électorales pour la nomination des membres de
la Chambre des Députés ; de la proposition de
loi de M. Alexandre Varenne et plusieurs de
ses collègues, ayant pour objet d'assurer l'impression et la distribution gratuites, par l'Administration, de bulletins de vote et de circulaires,
aux élections législatives (p. 4364, 4440). ·=
S'ex~use de son absence (A., S. de 1915,
t. unique, p. 1255; A., S. de 1917, t. unique,
p. 460; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1357).
= Obtient un congé (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2061).

GUIST'HAU (M.), Député de la 1'" cir·
conscription de Nantes [Loire-Inférieure].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 100). = Membre de diverses Commissions (F., n° 7; J.O. de 1914, p. 5126). = Ses
rapport~, au nom ·du 2• Bureau, sur les éleelions: de M. Augé, par la 1re circonscription de
Rodez [Aveyron] (A., S. O. de 1914, t. 2, p.12);
de M. Gaffier, par la 2" circonscription de Rodez
[Aveyron] (p. 11-1).- Son ordre du jour motivé
pré.:;enté à la suite de la discussion d'une interpellation sur les réquisitions des bateaux de la
marine marchande (A., S. de 1916, t. unique,
p. 491). = Oblienl un congé (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 3290).
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HAARBLEICHER CM.), Chargé de la
direction des services des constructions natales et
du matériel au Commissariat des t'ranspoTts
maritimes et de la marine rnarcltande.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du budget ordinaire des
services civils [Transports maritimes et marine
et marine marchande] (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 2518); d'interpellations relatives
à la cessation des services maritimes postaux
entre la France, l'Algérie et la Tunisie (p. 2897).

HALGOUET (M. le lieutenant-colonel nu),
Député de l'arrondissement de Redon [Ille-etVilaine].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). =Président du 3e Bureau (F., n° 3;
J. O. de 191.1, p. 4961). = Membre: de la
Commission de la législation fiscale (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission des
pensions civiles et militaires(A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 289); de la Commission de l'armée (A. S.
de 1916, t. unique, p. 998). =Prend part à la
discussion : du projet de loi relatif à la taxation
du blé (A., S. de 1917, t. unique, p. 1 066) ;
de plusieurs interpellations sur le ravitaillement
du pays (p. 2722); du projet de loi tendant à la
constitution d'un fonds commun de contributions indirectes au profit des communes ct à la
suppression des droits d'octroi sur l'alcool et
sur les boissons hygiéniques (p. 3719). =
S'excuse de son absence (A., S. de 1915, t. unique, p. 150; A., S. de 1916, t. unique, p. 746,
2577; h., S. de 1917, t. unique, p. 55, 130,
250, 1026, 2008; A., S. de 1918; t. unique,

=

p. 1968, 2070).
Obtient des congés (A., S.
de 1915, t. unique, p. 1294; A., S. de 191G,
t. unique, p. 252 ; A., S. de 1917, t. unique,
p. 1174; A., S. de 1918, t.unique, p. 2201,
2641 ). = Son décès est annoncé à la Chambre
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1507).

HAMELIN (M. le Colonel), Che( de la
section d'Afrique à l'état-major de l'armée.
Est nommé Commissaire d!t Gouurnement
pour la discussion: du projet de loi relatif au
cotps des interprètes mi li laires (A., S. de 191 ô,
t. unique, p. 161) ; du projet de loi créant
l'emploi d'adjudant indigène pour les militaires
indigènes des unités de tirailleurs et de spahis
de l'Afrique du Nord (p. 1081); du projet de
loi ouvrant aux militaires indigènes dé l'Afrique
du Nord l'accession à tous les grades (A., S. de
1918, t. unique, p. 898).

HAUDOS (M.), Député de l'arrondissement
de Vitry-le-François [MarneJ.
Son élection est validée tA., S. O. de 1914, ·
t. 2, p. 100). =Membre: de la l..":ommission des
douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287);
de la Commission des comptes définitifs et des
économies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de
la Commission de réparation des dommages
causé;; par les faits de la guerre (A., S. de 1915,
t. unique, p. 682); de la Commission de la
réorganisation économique (A., S. de 1917,
t. unique, p. 2236); de la Commission de
comptabilité (F., n• 397; J. O. de 1918,
p. 925). = Sa proposition de loi tendant
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à modifier le n• 537 au tarif général des
douanes en ce qui concerne les outils de mécaniciens [Mêches américaines] (I., n° 161; an.,
S. O. de 1914, p. 1892). - Sa proposition de
résolution invitant le Gouvernement à établir
sur tous les points d'entrée de Suisse, dans les
zones franche-> du pays de Gex et de la HauteSavoie, des postes de surveillance avec pouvoirs
d'expertise légale (I., n• 2092; an., S. de 1916,
p. 659). - Sa proposition de loi tendant à
autoriser, pendant la durée des hostilité;; et
dans les six mois qui suivront la conclusion de
la paix, l'entrée en France des bouteilles vides
dites « champenoises " et <<bordelaises • moyent:ant le payement d'un droit réduit de 0 fr. 50
par 100 kilogrammes (L, n•. 2350; an., S. de
1916, p. 1089).- Sa proposition de résolution,
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à autoriser les agriculteurs des
départements de la zone des armées, dont les
blés ont été gelés au cour;; de l'hiver, à con-server, sur les stor.ks qu'ils détiennent encore, ·
le,; quantités nécessaire:> à l'ensemencement de
leurs terres, à concurrence de 150 kilo:> par
hectare (I., n° 35o3; an., S. de 1917, p. 1002).
-Sa proposition de loi tendant à augmenter,
pendant toute la durée des hostilités et j u;;qu'au
vote d'une loi établissant un nouveau tarif, les
émoluments de tous les huissiers de France
(L, n° 4918; au., S. de 1918, p. 956). -Sa
proposition de résolution tendant à faire étudier
et exécuter d'urgence les travaux nécessaires à
la remise en état de navigabilité de certains
canaux de la région de l'Est, à reconstituer sans
délai, dans cette région, les divers services
techniques de navigation et à placer la di t·ection
de ces travaux sous le contrôle du Ministère du
Blocus et des Régions libérées (I., n• 5260; an.,
S. de 1918, p. 1832).
Son rapport sm· la proposition de loi tendant à autoriser, pendant la
durée des hostilités et dans les six mois qui
suivront la conclusion de la paix, l'entrée en
France des bouteilles vides dites « champenoises » et << bordelaises » moyennant le p;~yc
ment d'un droit réduit de 0 ft', 50 p[tr 100 kilogrammes(!., n° 2.i24; an., S. de1916, p.1174).
-Son rapport sur le projet de loi suspendant
jusqu'à la date de la leYée de la prohibition de
l'importation des sucres étrangers pour compte
particulier l'application de la disposition additionnellr au n° 91 du tarif des douanes qui
autorise la perception d'un droit de douane
supplémentaire de 14 franc!! par 100 kilos (I.,

=
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n° 5054; an., S. de 1918; p. 1244). --;-- Son
rapport sommaire sur la demande de discussion
immédiate de la proposition de résolution de
~L le duc de La Trémoïlle et plusieurs de ses
collègues, invitant le Gouvernement à laisser
pénétrer librement les matières premières, les
objets manufacturés nécessaires à notre exporc
talion, ainsi que les machines agricoles, et à
revenir le plus rapidement possible à la liberlfl
commerciale (I., n• 5997; an., S. de 191~.
p. 1202). = Demande à interpeller le Gouver-:
nement sur le projet d'émission d'un nouvel
emprunt br·ésilien en France (A., S. O. de.1914,
l. 2, p. 8'20).- Preud part à la discussion du projet
et des propositions de loi sur la réparation de!\
dommages causés par les faits de la guerre (Son
q,rticle additionnel, A., S. de 1917, t. unique,
p. 97). - Prend part à la discussion du projet
·de loi, modifié par le Sénat, portant fixation du
budget des services civils de l'Exerci(}e 1918
(A., 8. de 1918, t. unique, p. 1635). - Prend
part, comme Rapporteur de la Commission des
douanes, à la discussion. d'une propositiou .de
ré::1olution sur le rétablissement de la liberté
commerciale (A., S. O. de 191\1, t. unique,
p. 1920). - Est entendu dans la discussion:
du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1919 (Revision des tarifs des o(jicie1·s
ministériels, p. 2776); du projet de loi relatif
à la liquidation des biens faisant l'objet d'une
mesure de séquestre de guerre (p. 3486).
Obtient un congé (A., S. de 1916, t. unique,
p. 2540).

=

HAUET (M.), Député de la 2e circonscription de Vervins [Aisne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1\114,
Membre : de la Commission d.e
l'admini:Otration générale, départementale et
communale, des cultes et de la décentralisation
(A., S. O. de 1~14, t. 2, p. 288); de la Commission des mines (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 289); de la Commission des régions libérées
(A., S. O. de '1919, t. unique, p.1273).=Sa proposition de loi tendant à modifier l'article 99 de la loi
du. 5 avril 1884 sur l'organisaliou municipale
(I., p 0 250; an., S. de 19U, p. 1977). -Sa
. proposition de loi tendant à établir ·un droit de
douane sur les poudres de lait (1., n° 252; an,,
S. O. de 1914, p. 225). -Sa prQpqsition de loi
concernant les marquos collee ti ves de fabrit.ue
t. 2, p. 97).

=
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él de commerce (I., n° 566; an., S. O. de 1915,

p. 183).- Sa proposition de loi portant modification de la loi du 16 avril 1917 accordant des
dégrèvements aux familles des militaires morts
sous les drapeaux au cours de la· présente
guerre (I., n° 3454; an., S. de 1917, p. 956).
:..._ Son rapport sur le projet de loi prorogeant la
validité de lois relatives à l'importation, à la
taxation et à la réquisition des combustibles
minéraux (I., n° 7010; an., S. de 1919, p. 2\l39).
= Est nommé membre du Comité consultatif
desmines(A.,S.O.de1919, t.unique,p. 4226).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi tendant à diviser certains départements en
circonscriptions électorales pour la nomination
des membres de la Chambre des Députés
(p. 4442). = S'excm,e de son absence (A., S.
de 1918, t. unique, p. :i139; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1349, 2373, 3101). =Obtient un
congé (A., S. de 1917, t. unique, p. 3669).

HECKER (M.), Directeur adjoint des chemins de fer.
Est nommé Commi.1saire dzt Gouvernement
pour la discussion des crédits provisoires du
mois de juillet 19 19 [Budget ordinaire des services civils) (A., S. de 1919, t.unique, p. 2630).

HENDLÉ (M.), Directeur du personnel au
Ministère de l'Intérieur puis Directeur de
l'Administration départementale et communale.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 (A., S. de 1918,
t. unique, p. 372); d'une proposition de loi
concernant les muHicipalités désireuses de
constituer aux employés municipaux des indemnités de vie chère (p. 2228); du projet de loi
portant modification de la loi du 3 mai 1~41 sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique
(p. 2506) ; du projet et des propositions de loi
ayant pour objet de garantir leur travail ou lem
emploi aux ouvriers et employés atteints par la
mobilisation (p. 2678); discussion du projet de
loi relatif au déclassement de l'enceinte_fortifiée
de Paris(A.,S. O. de 1919,t. unique, p.103\l);
du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1919 (p. 2357).
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HENNESSY (M. JAMES), .Député tle
l'arrondissement de Cognac [ Clwrente].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission de
la marine (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission du commerce et de l'industrie
(A., B. O. de 1914, t. 2, p. 289).= Son rapport
sur le projet de loi relatif à l'avancement en
lemps de guerre dans les corps d'officiers de la
marine (l., n° 484; an., 2e S. E. de 1914,
p. 2189). - Son avis, pïésenté au nom de
la Commission du commerce et de l'Industrie,
sur le projet de loi tendant à autoriser le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes
ct des Télégraphes à ordonner des restrictions
dans la consommation, en Lemps de guerre, du
papier et des matières entrant dans sa fabrication (I., n° 4048; an., S. de 1917, p. 2613).Son rapport sur le projet de loi concernant les
conditions d'avancement en temps de guerre,
des officiers des différents corps de la marine
occupant des emplois spéciaux à terre (J.,
n• 5025; an., S. de 1918, p. 11 99). = Prend
part à la discussion du projet de loi portant
fixation du Budget général de l'Exercice 1914
modifié par le Sénat (Loi de Finances : Impôt
général sur le ?'evenu; impositions du contribuable taxé d'office, A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 765). - Dépose et lit son rapport sur le
projet de loi relatif à l'avancement dans les
corps d'officiers de la marine (A., 2• S. E. de
1914, t. 2 de 1914, p. 948). - Est entend.u
dans la discussion des interpellations sur la
constitution du Cabinet, la censure et les déclarations du Gouvernement (A., S. de 1915,
t. unique, p. 1509). - Prend part à la discussien: d'une proposition de loi tendant à avancer
l'beure légale pendant la durée de la guerre (A.,
S. de 1916, t. unique, p. \l39); du projet de loi
portant ouverture de crédits provisoires applicables al: troisième trimestre de 1916 (Discussion
générale, p. 1250). - Est entendu : sur les
ordres du jour motivés prése~tés à la suite de
la discussion, en Comité secret, des interpellations sur les opéralions militaires (A., S. de
1917, t. unique, p. 1743); dans la discussion
d'une interpellation concernant l'achat de navires à l'étranger (p. 2204). - Prend part à la
discussion : d'un projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice
19t 7 (p. 231 0); d'interpellations concernant
le ravitaillement -du pays (p. 2634 ), - Est
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entendu sur la fixation de la data de la discussion de diverses interpellations relatives au
ravitaillement (A., S. de 1917, t. unique,
p. 2947). - Prend part à la discussion du
projet de loi tendant à organiser la production du blé (A., S. de 1918, t. unique,
p. 632). -Ses observations sur l'ensemble du
projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque de France (p. 1\)83). - ~st
entendu dans la discussion du projet de lc'i
relatif à la réquisition de la flotte marchande
(p. 2803). -Prend part à la discussion d'interpellations 8Ur la démobilisation des navires et
le consortium des métaux (A., S. O. de !919,
t. unique, p. 822). - Prend part à la discussion : des crédits provi~oires applicables au
deuxième trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionn"!lles des services
civils] (Construction et achat de navires, p . 1431);
rl'une proposition et d'un projet de loi sur la
journée de huit heures (p. 1823); du projet de
loi relatif à la protectiOn des appellations d'origine (p. 1928) ; du projet de loi portant. ouverture de crédits additionnels sur l'Exercice 1919
pour le personnel scientifique et enseignant
(p. 3051). = S'excuse de son absence (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 486; A., S. de 1915, .
L. unique, p. 734; A. S. O. de 1919, t. unique,
p. 2097, 2187, 2409). = Obtient des congés
(A., S. de 1915, t. unique, p. 294, 1294, 14 91 ;
A .. S. de 1916, t. unique, p. 38, 998, 1826;
A., S. de 1917, t. unique, p. 3711; A., S. de
1918. t. unique, p. 802; A.~ S. O. de 1919,
t. unique, p. 183, 555).

HENNESSY (M. JEAN), IJéputé de l'arrondissement de Barbezieux [Charente].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre : de diverses Commissions (F., n" 7; J.O. de 1914, p. 5126); de la
Commission de l'administration générale, départementale et communale, des cultes et è.e la
décentralisation (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289);
de la Commission de la législation fiscale (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission
de revision des lois constitutionnelles (F.,
n° 244: J.O. de 1916, p. 10942). =Sa proposition de loi tendant à la décentralisation administrative · et à la représentation des intérêts
économiques par la suppression des départements, la constitution rie rrgions el l'élection
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d'assemblées régionales (L, n° 847 ; an., S•
de 1915, p. 366) . - Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate,
tendant à la création de quatre Sous-Secrétariats d'Etat au :Mini~tère de la Guerre (I.,
n° 1045; an., S. de 1915, p. 678).- Sa proposition de rèsolution, présentée avec demande
de discussion immédiate, concernant la création
de conseils consultatifs économiques par régwn
militaire (I., n° 1127; an., S. de 191 5, p. 805).
- Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à la
création de conseils économiques régionaux
(I., n• 1855; an., S. de 1916, p. 329).- Sa
proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à la
création du contrôle aux armées (!., n° 2128 ;
an., S. de 1916, p. 686).- Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discussion
immédiate, tendant i:t améliorer la c.omposition
et le fonctionnement des comités consultatifs
d'actiou économique (I., n° 2172; an., S. de
1916, p. 764).- Sa proposition de résolution,
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à la création ùu com.·ôle aux ar~
mées et dans la zone de l'intérieur (I., n° 2255;
an., S. de 1916, p. 937 ). - Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, invitant le Gouvernement à
étudier la com.titution d'un état-major interallié (I., n° 2779; an., S. de 1916, p. 1784). Sa pr0position de loi, présentée avec demanJe
de discussion immédiate, tendant à compléter ·
le Code de justice militaire pour l'armée de
terre en y introduisant des sanctions coutre les
chef,; de corps el les oŒciers généraux coupables
è.e fautes professionnelles commises volontairement, par négligence ou impéritie (L, n° 3300 ;
an., S. de 1917, p. 689). - Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discus·
sion immédiate, tendant à restaurer la liberté
de discussion (I., n• 3450; an., S. de 1917,
p. 862). = Son rapport sur h demande dB discussion immédiate el sur le fond de la proposition de résolution concernant la création de conseil" consultatifs éc.:momiques par région militaire (I., n" 1155; an., S. de 1915, p. 829).Son rapport snr la demande de dis~:ussion imrnédiatn et sur le fond de sa proposition de résolution tendant à améliorer la composition et le
fonctionnement des comités consultatifs d'action
économique (I., n• 2400; an., S. de 1916,
p. 1415). - Son rapport sommaire sut· la de-
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mande de discussion !mmédiate de la proposition de loi (le M. Ceccaldi tendant à rendre effec- _
tive et quotidienne, par l'institution d'un ca rnet d'identité, la surveillance des é1rangers établis ou circulant sur le territoire de la Frar.ce ,
des colonies et des pays de protectorat, et à contrôler, dans les mêmes conditions, pendant les
dix années qui s uivront leur naturalioation, les
déplacements de toutes les penonnes admises à
la quali té de Français (I., n• 3046; an., S. de
1917, p. 238).- Son rapport sur: 1° la proposition de M. Antoine Borrel (Savoie), tendant à
la création d'une carte nationale d'identité; 2° la
proposition de loi de MM. Bouffandeau, Loui,;
Puech et Ajam, tendant à l'établissement d'un
carnet d'identité; 3° la proposition de loi de
M. Ceccaldi, tendant à rendre effective et quotidienne, par l'institution d'un caru et d'identité,
la surveillance des étrangers établis ou circulant sur le territoire de la France, des colonies
et des pays de protectorat, ct à contrôler, dans
les mêmes conditions, pendant les dix années
qui suivront leur naturalisation, les déplacements de toutes les personnes admises à la qualité de Français (I., n• 3784; an., S. de 1917,
p. 1376); son rapport supplémentaire (l.,
n• 64 44 ; an ., S. de 1919, p. 2056); son 2' rapport supplémentaire (I., n° 6624; an., S. de
1919, p. 22\!5 ). - Son rapport sur les propositions de loi et de résolution concernant la réorganisa.tionadministrativ ede la France (I., n° 4285;
an., S. de 1918, p. 817). ~Son rapport snr le projet de loi ayant pour objet d'accroitre, par des mesures fiscales, les produits de l'exploitation de divers services publics, de limiter les fraudes, de remanier divers impôts existants et d'instituer des
impôts sur la dépense et une taxe annuelle sur
les capitaux recueillis à titre gratuit. [Art. 25.
-Droits d'entrée dans les musées et de reproduction des objets d'art appartenant à l'Etat.]
(I., n° 4391; an., S. de 1918, p. 288).- Son
r<tpport sur le projet ùe loi :<yant pour objet
d'accroître, par des mesures fi scales, les produit:3 de l'exploitation de divers services publics,
de limiter les fraudes, de remanier diver:> impôts existants et d'instituer des impôts sur la
dépense et une taxe annuelle sur les capitaux
recu eilli;; à titre gratuj t. [Art. 1 à 7, -- Impôts
ct droits sur les transports.] (I., n° 4494 ;
an., S. de 1918, p. 445). = Ses rapports,
au nom du 1 fl• Bureau, sur les élections :
de M. Delahaye (Marius), par la 2• circonscription d'ALbeville [Somme) (A., S. O. de 1914.,
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t. 2, p. 84); de M. Lecointe, par la 1'e circonscrtptwn d'Amiens [Somme] (p. 84); de
M. Jouancoux par la 2' circonscription d'Amiens
[Somm~] (p. 84); de M. Jovelet, par l'arronJiss~ ment de Doullens rsomme] (p. 84); de
M. L.-L. Klolz, par l'arrondissem ent :de Montdidi er [Somme] (p. 84). - Prend part à. la discuss;on du projet de loi portant ouverture de
crédits pour la création de deux Sous-Secrétaires
d'Etat à la Guerre (A., S. de 1915, t. unique,
p. 1262). - Est entendu, comme Rappo:teur,
dans la discussion de sa propo~;ition de résolution concernant la c;:éation de conseils consultatifs économiques par région militaire (p. 1296).
- Prend part à la discussion de propositions
de résolution concernant l'organisation du contrôle a.ux armées (A., S. de 1916, t. unique,
p. 1514 et suiv.; Amendement de M. Varenne à
l'a1·ticle 5 du 1ZOttveau texte de la- Commission,
p. 1595). - Dem ande à interpeller le Gom·ernement sur l'organisation du commandement
interalliés et la mise en commun de leurs ressources militaires (p. 2466). -Son rapport sur
une pétltion (p. 2528). -Explique son vote sur
l'ensemble de l'ordre du jour motivé de M. Babaud-Lacroze, présenté à la suite de la discussion de diverses interpellation en Comité tiecret
(p. 2548). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la nécessité de dMérer à un conseil
de guerre, les officiers généraux commandant devant l'ennemi, lorsqu'ils sont relevés de leur
commandement (A., S. de 1917, t. unique,
p, 1176); e:>t entendu sur la fixation de la date
de la discussion de cttte interpeliation (p. 14 54).
-Est entendu sur les ordres du jour motivés
présentés à. la suite de la discussion en Comité
eccret â'une interpellation sur l'attitu& que le
Gouvernement compte prendre à l'égard des délégués à. la conférence de Stockholm (p. 1352).
- Son ordre du jour motivé, présenté à la suite
de la discussion en Comité secret des interpellations concernant les opérations militaires
(p. 1706); est entendu sur cet ordre du jour
(p. 1730). - Demande à interpeller le Gouvernement sur l'unité de direction interalliée
(p. 3054); développe cette interpellation
(p, 30G9).- Son rapport sur une pétitiou (A.,
S. de 1918, t. unique, p. 566). - Prend part à
la discussiun : du budget ordinaire des service;;
civils de l'Exercice 1918 (Loi de Finances :

Impôt sur les t1·ansports par chemin de (er,
p. 1173; Impôt sur les transports par eau,
~·

117 9) ; d'une interpellation
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de la France en regwns économiques (A ., comprise dans le département de Loir-et-Cher
S. de 1918, t. unique, p. 2571). - Prend (I., n° 497; an., S. de 1915, p. 3). - Son
part à la discussion de la proposition de loi rapport sur le projet de loi ayant pour objet de
relative à la réforme de la loi électorale (A., convertir eu loi le décret du 8 décembre 1\114
S. O. de 1919, t. unique, p. 1083, 1868). . qui a prorogé le délai fixé pour les expropriations
= S'excuse de son absence (A., S. de 1916, nécessaires à l'exécution du réseau de tramways
dont l'établissement, dans les départements de
t. unique, p. 1054, 2452 ;A., S. de'l917, t. uniLoir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, d'Inrlre-et- Loire
de1918,
.
S
2917;A.,
que, p. 1586, 1811,2654,
du Loiret, a été déclaré d'utilité publique par
et
1919,
de
O.
S.
A.,
3187;
68,
t.unique,p.19
décret du 31 octobre 1910 (I., n° 915; an .•
le
des
Obtient
=
2651).
2097,
1,
p.
t. unique,
congés (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 424; A., S. S. de 1915, p. 414). -Son rapport sur l~
de 1915, l. unique, p. 23, 302, 1491, 1517; A ., projet de loi ayant pour objet d'approuver les
S. de 1916, t. unique, p. 2160, 2556 ; A. , S. de conventions inlervenuPs entre le Ministre des
1917, t. unique, p. 280, 2085, 2694, 3310, 3711; Travaux publics et des Transports et la Socidô
A., S. de 1918, t. unique,p. 54, 348,H43 , 1252, générale des Chemins de fer économiques, la
1767, 2070, 2641 ; A., S. O. de 1919, t. unique, Compagnie des Chemins de fer départementaux ,
la Compagnie des Chemins de fer du Sud de la
p.1957, 2209).
France, pour l'attribution d'allocations complémentaires aux agents des lignes d'intérêt général
concédées à ces trois Compagnies (I., n• 3343;
HENRI PONCET (M.). JJéputé de la an., S. de 1917, p. 741); son rapport supplé2e circonscription de Gltarolles [Saône-et-Loire]. mentaire (I., n° 3458; an., S. de 1917, p. 741);
son ~econd rapport supplémentaire (I., n• 3576;
S. de 1917 , p. 101 ::1). - Son rapport sur Je
an.,
1914,
de
.
.
O
S.
(A.,
Son élection est validée
de loi ayant pour objet d'autoriser le
et
pr0j
Commisdiverses
de
:
Membre
t. 2, p. 102).
temporaire des tarifs sur les rése:wx
relèvement
la
de
5126);
p.
1914,
de
J.O.
7;
n°
sions (F.
Commission des comptes définitifs et des écono- de chemins de fflr d'intérêt général (I., n° 35G9;
mies (A., S. O. de 19'14, t.. 2, p. 289) . = Son S. de 1917, p. 10 14). - Son rapport sur le
rapport, au nom du 5e Bureau, sur l'élection de projet de loi ayant pour objet l'adoption d'un
M. Merlin de la 2e circonscription de Roanne programme d'amélioration et d'extension du port
0
[Loire] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 40).- Ses du Havre (I., ll 4433; an., S. de 1918, p. 387).
rapports sur des pétitions (A., S. de 1915, - Son rapport sur le projet de loi relatif au
maintien à titre définitif, des travaux publics
t. unique, p. 41 9).- Freud part à la discussion
exécutés pendant la guerre (I., n° !.i438; an., de
du projet de loi relatif à la taxation du blé (A .,
1\118, p. 2104); son rapport supplementaire
S. de 1917, t. unique, p. 1 068}.
(I., Il" 5G07; an., S. de 1919, p. 218); son
second rapport supplémentaire (I., n° 5069;
an., S. de 1919, p. 657). = Ses rappor~:;;,
HENRI ROY (M.}, JJéputé de la 2e cir- au nom du 3e Bureau, sur les élections :
conscription d'Orléans [Loiret].
de M. Clément Clament par l'arrondisse:nen t d :
llergerac[Dordo gne] (A., R. O. de 1914, l. 2,
Son élection est validée (A., S. O. de 1!) 14, p. 22); de M. Louis Turmel par l'arrondisset. 2. p. 100). = Mflmbre de la Commission des ment de Guingamp [Côte~· du-Nord] (p. 343);
Travaux publics, des chemins de fer et des voies prend part à la di sc ussion des conclusions de ce
de communication (A., S. O. de 1914, t. 2, dernier rapport (t'· 414, 41G). -Prend part en
p. 288); de la Commission du suffrage universel qualité de R'tpporteur à la discussion du projet
(A., S . O. d~ 1914, l. 2, p. 289) ; de la Commis- de loi ayant pour objet d'app:·ouver les convension de comptabilité (F. n• 297, J.O. de 1917, tions intervenues entre le Ministre des Travaux
p. 925); de la Commission des m archés(A., S. de publics et des Transports et la Société générale
1918, t. unique , p. 2442) . =Son rapport sur le des chemins de fer économiques, la Compagnie
projet de loi ayant pour objet d'approuver un ave- des chemins de fer départementaux , la Companant aux actes de concession de la partie du tram- gnie des chemins de.}er du Sud de la France,
pur l'attribution d'allocations supplémentaires
w~y de Ligny-le~Ri~ault à Neung-sur-Beuv ron,

=
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aux agents des lignes d'intérêt général concédées
à ces trois compagn:es (A., S. de 1917, t. unique,
. p. 2220). - Prend part, comme Rapporteur, à
la discussion du projet de loi relatif au maintien à titre définitif des travaux publics exécutés
pendant la guerre(A., S. O. de 1919, t.. unique,
p. 451). =S'excuse de son absence (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 637; A., S. de 1915, t. unique,
p. 27, 81, 904; A., ~. de t 916, 1. unique, p. 591,
G55, 1020, 1190, 2466; A., t:l. de 1918, t. unique,
p. 3265). =Obtient des congés (A., S. de 1915,
t. unique, p. 1276; A., S. de 1917, t. unique,
p. 1060, 2984, 3851).

HENRY-PA Tt (M.), Députéd~? la 1re circonscription du Xl" a1·rondissement de Paris
[Seine], Secrétaù·e dg la Ckamo·re.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
= Membre : de diverses Commissions (F. n• 21; J. O. de 1914, p. 5961);
de 1aCommission de l'armée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288); de la Commission de J'enseignement (A., S. de 1919, p. 2188); de la Commission chargée d'examiner les divers traités de
p.lÏx (p. 2717). = Sa proposition de loi concernant la résiliation des baux (I., n° 593; an., S.
de 1915, p. 154).- Sa propositio.n de résolution, présentée avec demande de discussion irumMiate, invitant le Gouvernement à accorder
d'urgence un insigne spécial aux militaires de
tous grades, mis hors cadres, ou réformés, ou
versés dans le service auxiliaire pour blessures
de guerre ou maladie contractée au service (l.,
n• 2238; an., S. de 1916, p. 932).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande de
discussion immédiate, invitant le GoU\·ernement à donner aux chimistes militaires, pendant
lt durée de la guerre, l'équivalence entre les
grades universitaires et diplômes d'ingénieurs
c timistes et les grades militaires (I., n° 234 3 ;
a'l., S. de 1916, p.1088). - Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, ayant pour objet d'a~surer l'assimilation, pendant la durée de la guerre, àes
officiers et assimilés de la réserve el de l'armée
territoriale aux officiers et assimilés de l'armée
active, en ce qui concerne le droit à l'avancement et aux décorations (I., n° 2471; an., S. de
1916, p. 1423).- Sa proposition de loi, présenscntée avec demande de discus:;ion immédiate,
t. 2, p. 102).

relative à la création d'un cadre d'ingénieursA
militaires (I., n• 2617; an., S. de
1916, p. 156tl).- Sa proposition de loi relative
au fonctionnement des services administratifs de
l'Administration centrale du Ministère de la
Guerre (1., n° 3000; an., S. de '1917, p. 135).Sa proposition de loi ayant pour obj~:t de permettre la titularisation des officiers qui se sont
engagés volontairement pour la durée de la
guerre (1., n• 3274; an., S. de 1917, p. 633).Sa proposition de loi tendant à accorder la demisolde aux officiers mis hors cadres pour blessure ou maladie contractée au servic~e, mais appartenant. à une classe mobilisable (I., n° 3275 ;
:\n., S. de 1917, p. 633). - Sa proposition de
résolution invitant le Gouvernement à étendre
le bénéfice de l'insigne spécial institué pour les
blessés ùe guerre ou les réformés aux militaires
ver5és dans le service auxiliaire pour maladies
contractées ou aggravées au service (1., n° 3276;
~n., 8. de 1917, p. 633.- Sa proposition de résolution tendant à réaliser la réorganisation du
Service de l'inttndance (I., n° 33i8; an., S. de
1917, p. 7HI). - Sa proposition de loi ayant
pour objet de modifier, pour le temps de guerre,
les règles relatives à l'avancement des officiers
(1., n° 3921; an., ·s. de 1917, p. 2016).- Sa
proposition de résolution invitant le Gouvernement à modifier, en ce qui concerne les fils
d'étrangers nés en France, le décret du 10 août
1914 (1., n°4234; an., S. de 1918, p. 98)._Sa propositiOn de loi ayant pour objet de permettre aux officiers et assimilés de complément
placés dans la position d'officiers honoraire:o,
s'ila ont été l'objet d'une ou de plusieurs propositions pour la croix de la Légion a'honneut·
avant leur radiation des cadres, de faire valoir
leurs droits à cette récompense (1., n° 4357; an.,
S. de 1!J 18, p. 24 2). - Sa proposition de loi
ayant pour objet cie décharger de la responsabi1it~ civile, les fonctionnaires publics, les membres
de l'enseignement public, les professeurs et
maitres de gymna.stique des établissements publics et les instmcteurs militaires, au cours des
séances d'éducation physique et àe prépat·ation
au service militaire (1., n° 4426; an., S. de
1918, p. 370). - Sa proposition de loi ayant
pour objet d'autoriser la nomination dans l'armée active des officiers ou sous-officiers retraités ou réformés par suite de blessure de guerre
ou de maladie contractée au service, à des emplois militaire<> correspondant à leur grade (I.;
n° 4626; an., S. de 1918, p. 568). -Sa propochimi:~tos
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sition ile ré;;olution, présentée avec demande de avec demande de discussion immédiate·, tendant
diseus<>ion ·immédiate, invitant le Gouverne- à faire porter intérêt à l'indemnité de démobilisament à accorder un insigne spécial aux engagés tion et aux primes mensuelles uon payées aux
volontaires pour la durée de la guerre (l., démobilisés dans les délais voulus (I., n° 6294;
n° 4 908; an., S. rle 1918, p. 954). - Sa propo · an., S. de 1919, p. 1787). - Sa proposition de
sition de loi tendant à accorder des exemptions ·toi relative à une promotion spéciale dans la
d'impôts aux associations reconnues d'utilité Légion d'honneur, la médaille militaire et la
publique et qui ont pour objet exclusif l'éduca- croix de guerre
n° 6881; an., s. de 1919,
tion physique, l:;~. préparation militaire ou l'hy- p. 2701). - Sa proposition de loi portant orgagiène sociale (l., n° 4940; an., S. de '1918, nisation de l'armée (I., ll0 7021; an., S. de
p. 1213). - Sa proposition de résolution rela- 1919, p. 2946). =Son rapport sur la propositive à la création d'un Ministère de la Santé pu- tion de loi, modifiée par le Séuat, tendant à
blique.(!, no 5759; au., S. de 1~19, p. 885).- instituer une croix , dite << croix de guerre >>,
Sa proposition de loi tendant à moùifier la loi destinée à commémorer les citations individu 24 avril 1916 sur l'honorariat du grade des duelles pour faits de guerre à l'ordre des armées
officiers de complément {1., n° 5848; an., S. de de terre et de mer des corps d'armée, des di vi1919, p. 995). - Sa proposition de loi, présen- sions, des brigades et des régiments (I., n° 823;
tée avec demande de discussion immédiate, an., S. O. de 1915, p. 304).- Son rapport sur
concernant la liste des professions soumises à la la demande de discussion immédiate et sur le
taxe instituée par la constitution du fonds de fond, d'une proposition de loi tendant à assugarantie en matière d'accidents du travail d'après rer la juste répartition et une meilleure utilisale taux réduit applicable aux exploitations com- lion des hommes mobilisés et mobilisables
merciales (I., n•5864; an., S. de1919, p.1018).~ (I., n° 936; an., S. O. de 1915, p. 417).Sa proposition de loi tendant à abroger l'article 2 Son rapport supplémentaire sur la proposition
de la loi du 30 novembre 1875 et l'article 9 de de loi tendant à assurèr la juste répartition et une
la loi du 21 mars 1\!05 (1., n°5866; an., t\. de 'meilleure utilisation des hommes mobilisés ou
1919, p. 1019). - Sa proposition de ré:;olution mobilisables (I., n• 1026; an., S. O. de 1919,
relative à l'allocation d'une indemnité de fonc- p. 655). - Son rapport sur le projet de loi portion :mx gar•lieus de bureaux des postes eL ue:; taul modification à l'article :l de la loi du
télégraphes (I., n• 6008; an., S. de 1919, 20 mars 1880 sur le service d'état-major (I.,
p. 1207). - Sa proposition de loi sur le délai- n° 1196 ; an., S. de 1915, p. 853). - Son rapcongé en ce qui concerne les concierges (!., port sur la proposition de loi, modifiée par le
n° 6009; an., S. de 1919, p. 1208). - Sa pro- Sénat, t('ndant à assurer la juste répartition et
position de loi tenuant à abroger l'article 7 de la une meilleure utilisation des hommes mobilisés
loi du 30 novembre 1875 et l'article 5 de la loi ou mobilisables (1., n• 1210; an., S. de 191!>,
du 9 décembre 1884, et à modifier l'article 8
857). - Son rapport sur la proposition de
de la loi du 'lü août 1871, l'article 21 de la loi loi rtiglementanl les conditions d'attribution de
du 2 août 1875, l'article 12 de la loi du 30 no- la croix de p;uerre (I., n° 1487; an., S. de 1915,
vembre 1875, le:; articles :ll el 33 de la loi du p. 1330). -Son rapport sur la proposition de
5 avril 1884 eL l'article premier de la loi du loi conc11rnant les nominations et promotions
23 juillet 1891 [Éligibilité des militaires des dans la Légion d'honneur pour faits de guerre
armées de terre et de mer} (I., n° 60\16; an., S. (!., n• 1672; an., S. de 1g16, p. ·4 2) (1). de 1919, p. 1325).- Sa. propo~iLion de loi ten- Son rapport ~ur la propo&Jition de résolution
dant à rendre obligatoire l'éducation physique tendant à l'organisation d'un concours d'admisdelajeunesse (I., n° 6184; an., S. de 1919, sion à l'Ecole militaire de Saint-Cyr en 1916
p. 1G25). - Sa proposition de loi, vrésentée (I., n° 1673; an., S. de 1916, p. 42).- Son
avec demanùe de discussion immédiate, ayant rapport sur le projet de loi complétant, en ce qui
pour objet de modifior la loi du 9 mars 1918 concerne les omis, les dispo:>itions de la loi du
portant règlement des loyers en ce qui concerne 21 mai 1905 (l., n• 1712; an., S. de 1916, p. 61).
les sociétés, associations, fédérations d'éduca- - Son rapport sur le projet de loi relatif à. la noüoa physique, de sports et de préparation au .mination au grade de sous-lieutenant des canservice militaire (I., n° 6185; an., S. de Hl19,
il· 1626). - Sa proposition de loi, présentée
1) Ce document n'a pas été publié.
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didats admis à l'Ecole polytechnique et à l'Ecule n° 2504; an., S. de 1916, p. 1452).- Son
spéciale militaire et des candidats admissibles à rap[lort sur la proposition de loi tendant à
l'Ecole polytechnique en 1914 (I., n° 1771; accorder le bénéfice de la campagne double à
an., S. de 1916, p. '148).--=- Son rapport sur la tous les militaires des armées de terre et de
proposition de loi modifiant la loi du 8 avril mer combattant dans la zone des opérations
1915 portant créatiou de la croix de guerre aclives(I.,n° 2555;an.,de 1916,p. 1483).~
(I., n• 1772; an., S. de 1916, p. 310). -Son Son rapport sur le projet de loi ayant pùur
rapport sur le projet de loi tendant à modifier, objet de modifier l'article premier de la loi
pendant 1:< durée de la guerre, les articles 43 ct du 24 avril 1916, relative à la nomination, au
57 de la loi du 13 mars 1875, relative à la cons- grade de sous-liPutenant, des candidats admis
titution des cadres et des effectifs de l'armée aux Ecoles: Polytechnique, Spéciale militaire,
active et de l'armée territoriale (1., n• 1811 ; Nadonale Supérieure des Mines, Nati0nale des
an:, S. de 1916, p. 205). -Son rapport sur le Ponts et Chaussées, Centrale des Arts et Manuprojet de loi modifiant la lrmite d'âge des colo- factures, Nationale des Mines de Saint-Etienne,
nels et des officiers généraux (1., n• 1830; an., et des candidats admissibles en 1914 à l'Ecole
S. de 1916, p. 313).- Son rapport sur le projet Polytechnique (L, n• 2556; an., S. de 1916,
de loi autoril;\ant l'admission dans l'armée active p. 1484) ; son rapport supplémentaire Ü·,
des vétérinaires aides-majors de tre et de 2e n° 2589; an., S. de 1916 ; p. 1509).- Son
classe de réserve (l., n• 1831; an., S. de 1916, rapport sur la demande de discussion immép. 316). -Son rapport sur la demande de dis- diate et sur le fond de la proposition de
cussion immédiate et sur le fond de la proposi- résolution invitant le Gouverner11ent à dontion de loi tendant à instituer un diplôme à ner aux chimistes militaires, pendant la duremettre aux familles des officiers, sous-officiers rje de la guerre, l'équivalence entre les
et soldats des armées de terre et de mer, morts grades universitaires et diplômes d'ingénieurs
pour la patrie depuis le début des hostilités (1., chimistes et les grades militaires (I., n• 2557 ;
n° 1979; an., S. de 1916, p. 577).- Son rap-· an., S. de 1916, p. 1484).- Son rapport sur:
port sur le projet de loi rBlatif à l'examen des 1o la proposition de loi de MM. Raoul Briquet
ajournés des classes 1913, 1914, 1915, 1916, et Etienne Rognon, ayant pour objet de modi1917 et des exemptés des classes 1915, 1916, fier, pour le temps de guerre, les règles rela1917 (I., n° 1995; an., S. de 1916, p. 587).- tives à l'avancement des sous-lieutenants ; 2° la
Son rapport sur le projet de loi tendant à abro- proposition de résolution de MM. Henry Paté et
gerla loi du 7 avril 1914 qui fixe les limites Bouilloux-Laffont, ayant pour objet d'assurer
d'âge d'admission à l'Ecole polytechnique (L, l'assimilation, pendant la durée de la guerre,
n° 2018·; an., S. de 1916, p. 616). -Son rap- des officiers et assimilés de la réserve et de
port sur la demande de discussion immédiate et l'armée territoriale aux officiers et assimilét~ de
sur le fond de la propositiun de loi relative à l'armée active, en ce qui concerne le droit à
l'admission au grade de vétérinaires aides- l'avancement et aux décorations (I., n" 2558 ;
majors de 2' classe des vétérinaires auxiliaires an., S. de 1916, p. 1501); son rapport supservant dans l'armée, au titre de la réserve, plémentaire (1., no 2609; an., S. de 1916,
depuis le début des hostilités (I., n° 2019 et p. 1 ti17); son second rapport supplémentaire
annexes; an., S. de 1916, p. 616). - Son (1., u 0 2864; an., S. de 1916, p. 13).- Son rapport
rapport sur la demande de discussion immé- sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat,
diate et sur le fond de la proposition de réso- relative à la nomination au grade de vétérinaire
lution invitant le Gouvernement à accorder aide-major de 2e classe, à titre temporaire et
d'urgence un insigne spécial aux militaires de pour la durée de la guerre, des vétérinaires
tous grades mis hors cadres, ou réformés, ou auxiliaires diplômés (I., no 2807; an.; S. de
versés dans le service auxiliaire pour blessures 191ti, p. 1806).- Son rapport sur la proposide guerre ou maladie contractée au Eervice (I., de loi concernant les jeunes geus ayant conn• 2363; an., S. de t\116, p. 1149). - Son tracté un engagement volontaire pour la durée
rapport sur le projet de loi modifiant les di::.po- de la guerre et appartenant à des classes non
sitions actuelles relatives au passage des offi- encore appelées (1., n" 2961; an., S. de 1917,
ciers généraux dans le cadre de réserve et créant p. 119). - Son rapport sur la proposition de loi
pour les colonel1l une position spéciale (I., fixant les affectations aux unités combattante~
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des mobilisés, officiers, sous·orficiers et ·soldats
appartenant à l'al'mée active et à la réserve de
l'active (l., n° 3082 ; an., S. de 1917, p. 220).
- Sou rapport sur le projet ùe loi, modifié par
le Sénat, modifiant, pendant la durée de la.
guerre, le statut des officiera généraux, colonels
et fonctionnaires de grades correspondants, tel
qu'il résulte des lois des 19 mai 1834, 13 mars
1875 (•t 16 février 1912 et de la décision impériale du 29 juin '1863 tL, n° 3255 ; an., S.
de 1917, p. 449). - Son rapport sur la proposition de loi relative à la création d'un cadre
d'ingénieurs-chimiste s militaires (I., n° :l333 ;
an., S. de 1917, p. 708). - Son rapport sur la
proposition de loi relative à l'admission des
officier·s ~e complément daus l'armée actiYe
(I., no 3546; an., S. de 1917, p. 992).- Son
rapport sur la proposition de loi, adoptée par la
Chambre des Députés, adoptée avec modifications par le Sénat, fixant les affectations aux
unités combattantes des mobilisés, offiders,
sous-officiers et solJats appartenant à l'armée
active et à la réserve de l'active (1., n° 354 7 ;
an., S. de 1917, p. 992).- Bon rapport snr la
proposition de loi, modifiée par le Sénat, ayant
pour objet de moditler, pour le lemp:s de guerre,
les règles relatives à l'avancemeut des souslieutenants (l., n' 35~0 ; an., S. de 1917,
p. 998). - Son rapport sur: 1° le projet de loi
tendant à moditier l'article 43 de la loi du
13 mars 1875, relative à la constitution des
cadres et des efféctifs de l'armée aetive et de
l'armée territoriale; 2° la -prop•)sition de loi de
M. le commandant Josse ayaut pour lrbjet de
perméltre, eu lemps de guerre, aux officiers et
as,;irnilés de la réserve et de l'armée tel'fitoriale
de toutes origines l'acceasion à t0us les grades
de la hiérarchie militaire (I., n° 3588; an., S.
de 1917, p. 1050). - Son rapport sur la proposition de loi ayant pour objet de permettre la
titularisation <ies ofliciers qui se Eont engagés
volontairement pour la dùrée de la guerre (1.,
n' 3678; an., S. de 1917, p. 1145).- Sou
rapport sur la proposition de loi, modifiée une
seconde fois par le Sénat, ayant pour objet de
modifier, pour le temps de guert·e, les règies
relative.;; à l'avaucement des sous-ii;;utenant.;;
(I., n° 3729; an., S. de 1917, p. 1165). -Sou
rapport sur la demande de discussion immédiate et sur le fond d'une proposition de résolution tendant à perpétuer la mémoire du capitaine Guynemer (l., n° 3851 ; an., S. de 1917,
p. '1406). ~ Son rapport sur le projet de loi
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modifiant les limites d'âge de radiation des
cadres des officiers de complément (I., n° 3962;
an., S. de 1917, p. 1711); son rapport supplémentaire (I., n° 4097 ; an., de 1917, p. 2036).
- Son rapport tendant à modifier l'article 9 de
la loi du 17 août 1915 assurant la juste répartition et une meilleure utilisatiOn des hommes
mobilisés ou mobilisables (1., n° 3\!63; . an.,
S. de 1917, p. 1712). - Son rapport sur la
proposition de loi relative à l'ayancement des
sous-lieutenants inaptes définitifs (l., n° 4536;
an., S. de 1918, p. 494). - Son rapport sur le
projet de loi relatif au recensement, à la
revision et à l'appel de la cla..se 1920 (1.,
n• 4892; an., S. ùe 1918 , p. 949) . Son
ra}Jport sur la proposition de résolution relative à la création d'une médaille commémorative internationale de la guerre (I., n° 5355 :
an., S. de 1918, p. '2016). Son rappott
sur : 1o la proposition de loi de M. Charles
Caffort, relative au renvoi des maires et secrétaires de mairie mobilisés; 2° la proposition
de résolution de M. Aristide Prat, tendant à
libérer les maires des communes qui ont été ·
envahies par l'ennemi ou qui ont eu à souffrir
des bombardements; 3° la proposition de résolution de M. Édouard Barthe tendant à renvoyer
dans leurs fo,Yers les maires el secrétaires de
mairie mobilisés appartenant à la réserve de
l'armée territoriale, à l'armée territoriale ou
versés dans le service auxi liai re; 4' la proposition de résolution de M. de l' Estourbeillon tendant
à la mise en sursis immédiate des maires et
secrétaires de mairie mobilisés; 5° la proposi ti ou
de résolution de M. Albert Noel el plusieurs de
ses collègues, concernant les municipalités des
régions libérées; 6° la proposition de résolution
de M. Jean Osso la coucernant la libération des
maires et adjoiuts (L, n° 5471; an., S. de Hlt8,
p. 2921); sou rapport supplémentaire (I.,
n° 5706; au., S. de 1919, p. 812).- Son rapport I:'Ur : 1° les propositions de loi : de
M. Charles I.e boucq, tendant à déclarer libérés :
1' à l'expiration du délai d'armistice, les officiers,
sous-efticiciers et soldats qui, dégagés de toute
obligation militait·e, se sont engagés pour la .
durée de la guerre; 2° en même temps que leur
classe d'engager11ent, les officiers, sous-officiers
et soldats engagés volontaires avant l'appe~ de
leur classe d'âge (n" 5340); de MM. Dalbiez,
Georges Pousot et CbaYoix, tendant à assurer la
démobilisation des armées de terre et de mer
(n° 5363); de M. de l'Estourbeillon, tendant à
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libérer définitivement de toute obligation militaire les ho:nmes aujourd'hui réformés temporairement, qui ont été examinés trois fois ou
plus par les conseils de revision ct commissions
de réforme (n° 5380); de M. Maurice Braibant,
tendant à la démobilisation des soldats en pays
libérés (n• 5484); 2° les propositions de résolution de M. J. Brenier, tendant à la mise en sursis
illimité des réservistes de l'armée terrritoriale et
territoriaux versés, à la suite de maladies et
après avoir fait campagne, du service armé dans
le service auxiliaire (n° 3903); de M. Albert
Thomas, tendant à étendre aux territoriaux
versés dans le service auxiliaire pour maladie
contractée aux armées le bénéfice des dispositions de la circulaire du 11 octobre 1915
(n• 4967); de MM. Louis Deshayes, Bouffandeau
et Lecointe, concernant les hommes des vieilles
classes, mobilisés par mesure spéciale et par
anticipation à la fin du mois d'août 1914
(no 5019); de M. Jules Nadi , tendant au renvoi
dans leurs foyers des R. A. T. évacués du front
pour maladie contractée ou aggravée dans le
service et versés dans le service auxiliaire
(n° 5036); de MM. Claude Cochin (Nord) elle
lieutenant-colonel Plichon, concernant les R.A. T.
mübilisés avant la date normale d'appel de leur
classe (n° 5047); de M. Camille Reboul, conceruan~ la mise eu surl:lis immédiate <les pères de
famille mobilisés a\'ec deux de leurs fils(n°5071 );
de M. Landry et plusieurs de ses collègues,
tendant à avancer de deux classes par enfant,
pour la démobilisation, les mobilisés père de
famille (n° 5134); de M. Fringant et plusiP.urs
de ses collègues, invitant le Gouvernement à
faire libérer, avant tous autres, les hommes
R. A. T. des régions qui ont été envahies et de
celles qui out subi des dégâts causés par les
combats de première ligne ( n° 5169); de
M. André Honnoral et plusieurs de ses collègues,
invitant le Gouvernement à renvoyer dans leurs
foyers, dans le plus bref délai, tous les mobilisés
qui étaient établis, avant la guerre, à l'étr:mger
(n• 5188); de M. Jean DUt·and et plusieurs de
ses collègues, tendant au renvoi immédiat dans
leurs foyers des réservistes de l'armée territoriale
. (n° 5196); de M. Lacave La Plagne, tendant à
rassembler d'urgence tous les militaires originaires des colonies dans les formations colonialesactuellement dans le mi di de la France, en vue
de leur procham rapatriement (n° 5204) ; de
·. -M. -Henry Roulleaux-Dugage, tendant à la mise
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en sursis immédiate des mobilisés originaires de 11.
villes et régions envahies (n• 5'208); de M. Bonnevay, tendant à inviter le Gouvernement à
démobiliser, dans le plus bref délai, les classes
de la réserve de l'armée territoriale (n° 5233);
de l\1. Bouilloux-Lafont, tendant à affecter à la
plus vieille classe de la réserve de l'armée territoriale les Français mobilisés résidant aux colonies et à l'étranger, qui, depuis deux ans, n'ont
bénéficié d'aucune permiSSIOn de détente
(n° 5238); de M. ·Paul Constans (Allier) et plusieurs dt' ses collègues, tendant à la démobilisation rapide des classes 1890 à 1897 (n° 5242); de
MM. Marc Réville, Méquillet et Ravisa, invitant
le Gouvernement à ordonner le renvoi dans leurs
foyers, en sursis illimité, des hommes de la
réserve de l'armée territoriale, mobilisés au début des hostilités, avant l'appel général de leur
classe (n° 5247); de MM. Patureau-Baronnet et
Henri Cosnier, tendant à la démobilisation des
plus vieilles classes de l'armée (n° 5259); de
M. Ernest Lamy et plusieurs de ses collègues,
tendant à iibérer, sur leur demande, les engagés
volontaires pour la durée de la guerre (no 52&8);
de M. Aristide Prat, tendant à libérer, en même
temps que les classes 1887, 1888 et 1889, les
portions des classe~:; 1890, 1891 et 1892 enrégimentées avant la date fixée pour l'ensemble de
chaque classe (n° 5302); de MM. Georges Bureau
et Adrien Dariac, tendant à la mise en sursis
immédiate des conseillers généraux. et des conseillers d'arrondissement mobilisés (no 5312); de
M. Aristide Jobert et plusieurs de ses collègues,
tendant à la libération immédiate de tous les
bommes appartenant aux classes de la rése1·ve
de l'armée territoriale (n° 5343); de M. Delpierre, concermnt la libération des hommes de
la réserve de l'armée active versés dans le service
auxiliaire pour blessures de guerre (n• 5381); de
M. Amiard, tendant à la démobilisation rationnelle des médecins de complément (n° 5390); de
M. Ferdinand Bougère et plusieurs de ses col1?.-gues, tendant à la mise en sursis de l'ainé
des fils survivants des familles donL le père est
mort sous les drapaux au cours des hostilités
(u 0 5395); de MM. Delpierre, Butin et André
Paisant, concernant l'octroi de sursis aux mobilisés de l'armée territoriale et de la réserve de
l'armée active. domiciliés avant 1914 dans les
départements env.ahis ou évacués pour raisons
militaires (no 5450); de M. ChassaiQget plusi~urs
de ses collègues, concernant la démobilisation
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des officiers de complément (n° 5481); de
MM. Bouilloux-Lafont, Henry Paté et MignotBozérian, concernant les sursis (n° 5o 58) (I.,
u• 5659; an., S. de 1919, p. 62o).- Son rapport sur le projet de loi portant déclassement de
l'enceinte de la place de Lille (I., n° 5795; an.,
S. de 1919, p. 918); son rapport supplémentaire
(I., n° 6627; an., S. de 1919, p. 2297).- Son
rapport sur la_ proposition de résolution invitant
le Gouvernement à procéder d'urgence à l'examen des états de service des oftlciers de complément, des sous-officiers et soldats de la réserve
et de l'armée territoriale qui ont passé plus de
deux ans sur le front, en vue de promolions
spéciales des cadres de la Légion d'honneur, de
la médaille ·militaire et de la croix de guerre (I.,
n° 5970; S. de 19'19, p. 1167).- Son rapport
sur la proposition de résolution tendant à décider que les otages français emmenés en Allemagne soient cités à l'ordre de la nation (I.,
n° t\971; an,, S. de 1919, p. 1t 69) - Son rapport sur la proposition de ré5olution concernant
les majorations de classes pour la démobilisation
(I., n• 5972; an., R. de 1919, p. 1169).- Son
rapport sur le projet Je loi portant approbation du traité de paix conclu à Versailles, le
28 juin 1919 [Partie V. Clauses militaires, navales
et aériennes ](I., n° 6667; an., S. de '1919, p. 422).
- Son rapport sur la proposition de résolution
concernant les militaires dont un frère a été tué à
l'ennemi (I., n° 7009; an., S. de 1919. p. 2939).Son rapport sur les travaux de la Commission
de l'armée pendant la guerre 19i4-1918 [Effectifs] (I., n° 7128; an., S. de 1919, p. 3099).Son rapport sur la proposition de loi relative à
la titularisation des officiers de l'armée active
et de complément promus à titre temporaire
(I., n° 7182; an., S. de 1919, p. 3168). - Son
rapport sur la proposition de loi relative à une
promotion spéciale dans la Légion d'honneur,
la médaille militaire et la croix de guerre (I.,
n° 7183; an., S. de 1~!9, p. 3169).- Son rap'port sur ia proposition de résolution ayant pour
objet le transfert. solennel au Panthéon d'un
soldat anoilyrnè Français tombé pour sa patrie
(L,n°71R4; an., S. de1919,p. 3169).= Ses
rapports, au nom du se Bureau sur les éiecÜons : de M. Dubief par la 1'" circ()iiscription
de Mâcon [Saône-et-Loire] (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 67) ; de M. Sirnyan par fa 2• circon. s~riptio.n de Mâcon [Saône-et-Loire] (p. 67); de
M. Laroche par l'arrondissement de La Flèche
.
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[Sarthe] (p. 67); de M. Caillaux par l'arrondissement de Mamers [Sarthe] (p. 67); deM. Leret
d'Aubigny par la 1re circonscription du Mans
(Sarthe J (p. 6 7) ; de M . Gal pin par la 2e circonscription du Mans [Sarthe] (p. 68). - Est
élu Secrétair~ de la Ckambre (p. 113).- Est
élu membre dn Conseil supérieur des sociétés
de secours mutuels (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 21 :l). - Demande à interpeller le Gouvernement sur l'application de la loi réglementant
la fabrication et la vente des briquets (A., S. O.
Est élu Secrétaire de
d~ 1914, t. 2, p. 4 57). la Chambre (A., S. de 1915, t. unique, p. 3).
- Prend part, en qualité de Rapporteu1· de
la Commission de l'armée, à la discussion de
la proposition de loi concernant la répartition
et l'utilisation des hommes mobilisés et mobilisables (Discussion générale, A., S. de 191o,
t. unique, p. 774, 797, 837, 865. Articles
de la proposition de loi et amendements, p. 915
et sui v.). Donne lecture de sou rapport
sur ce projet de loi modifié par le Sénat
(p. 1233) ; prend part à la !fiscussion (p. t 236
et suiv.).- Est éln Secrétaire de la Cltambre
(A., S. de 1916, t. unique, p. 3).- Prend part, .
en qualité de Rapporteur, à la discussion du
projet de loi modifiant la limite d'âge des colonels et des officiers généraux (Discussion générale, p. 748). - Dépose et lit son rapport sur
un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à
la nomination au grade de sous-lieutenant des
candidats aux grandes é~.oles (p. 1 073). - Est
entendu, comme Rapporteur, dans la discussion
de la proposition de loi modifiant la loi du
8 avril 1915 portant création de la croix de
guerre (p. 1126 et sui v.).~ Prend part, comme
Rapporteu1·, à la discussion du projet de loi
modifiant les dispositions relatives au passage
des officiers généraux dans le cadre de réserve
créant pour les colonels une position spéciale
(p. 1839 et sui v.).- Demande à interpeller le
Gouvernement « sur les effectifs et leur ulilisation >> (p. 2508). - Demaude à interpeller le
Gouvernement au sujet du ravitaillement en
charbon de la population parisienne (A., S. de
1917, t. unique, p. 132); ~st entendu sur la
fixation de la date de la discussion de cette
interpellation (ibid.); la développe (p. 186; Son
ord1·e du jour motivé, p. 204 ·; se rallie à l'ordre
du j'our pur et simple, p. 207). - Prend part a
la· discussion du projet de loi relatif à la visite
des exemptés et .réformés (Sol!: g,J!lendem_e1~t à .
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l'artid e premier, p. 220). -Est entend u sur le
règlem ent de l'ordre du jour (p. 628). - Prend
part, 1'/)mme Rappo rteur, à la discuss ion : d'une
proposition de lJi fixant ·les affectations aux
unités comba ttantes des mobilisés appart enant
à l'armé e active et à sa réserve (p. 718 et sui v.;
738 et suiv); de cette proposition de loi modifiée par le Sénat (p. 2030, 2031, 2035, 2048,
2050, 2052, 2056, 2087 et sui v. ; Son rapport
p1·ésenté entre la première et la seconde délibération, p. 2123) ; du pro;et de loi, modifié par le
Sénat, modifi ant le statut des officiers généra ux
colonels et fonctionnaires de grades corresp ondants (p. 1144). - Est entend u, comme Rapporteu r, dans la discuss ion d'une proposition de
résolut ion tendan t à perpét uer la mémoi re du
capitai ne Guyne mer (p. 2838). - Prend part à
la discussion du projet de loi tendan t à modifier
la législa tion des pensio ns des armées de terre
et de mer dans le cas de blessu res reçues, de
maladies contractées ou de décès surven us par
suite de la guerre actuell e (Son amendement concernant le tarif du pensions d'inral idité p. 3429).
- Adress e au Minist re de la Guerre une question relativ e aux sous-officiers à solde mensuelle (A., S. de 1918, t. unique , p. 621). Est entend n, comme Rapporteur, dans la discussion du projet de loi relatif au recens ement,
à la revision et à l'appel de la classe 1920
(p. 2002, 2016 etsuiv .) . - Dépose et lit son
rappor t sur le projet de loi portan t suspen sion
de la loi du10 août 1917 [Loi Mouri er)p. 2719).
-Pren d pat·t à la discussion d'inter pellati ons
sur la libérat ion des vieilles clas::es (p. 2780). -Prend part à la discus sion d'inter pellati ons relatives :à la démob ilisatio n et aux sursis (A.,
S. O. de 1919, t. unique , p. 219) ; au fonctionnemen t de la démob ilisatio n (p. 623); au retard
apport é dans le payem ent de la prime de démobilisati on (p. 2078); à l'applic ation de la loi des
pensio ns (p. 2504). - Est entend u dans la discussion des crédits proYisoires du deuxiè me
trimes tre de 1919 [Dépen ses militai res et dépenses except ionnell es des services ci vils) (Son
amendement concernant l'éducation physiq ue e_n
France, p. 2533) . - Parle sur le règlem ent de
l'ordre du jour (p. 4808). -Son opposition au
vote sans débat du projet de loi portan t modification à la législation des pensio ns en ce qui
concerne les militai res et marins de carrièr e et
les militai res indigèn es de l'Afriq ue du Nord
(p. 3017). - Est entend u, en qualité de Rap-
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p01'Ûur, dans la discuss ion du projet de lo
relatif à l'avanc ement au choix des officiers de
l'armée active (p. 4f!03). - Soulève un ·incide nt
au sujet du projet de loi relatif à la rèvision des
pensio ns d.es militaires qui ont repris du sen·ice
ptmdan t la durée de la guerre (p. 4t-l23). =
S'excu se de son absence (A., S. de 1915,
t. unique , p. 177, 327, 841, 960, 1082, 1169;
A., S. de 1916, t. unique , p. 839,13 20, 2764);
A., R. de ·1917, t. unique , p. 261, 1237; A.,
S. de 1918, L. uuique , p. 1365, 1953, 2719,
3158; A., S. O. de 1919, t. unique , p. 372, 405,
!J21, 14()9, 1611, 3183). = Obtien t des congés
(A., S. O. de 1914, L. 2, p. 136; A., S. de 1915,
t. unique , p. 1318; A., S. de 1917, t. unique ,
p. 440, 2449, 3893; A., S. de 1918, t. unique ,
p. 827,12 52, 1783; A., S. O. de1919 , t. unique ,
p. 1533, 2391).

HER BETT E (M.), Directeur des affaires
administratives et techniques au Ministère des
Affaire s étrangères.
Est nommé Commissaire du Gouvernemen~
pour la discuss ion du projet de loi relatif à la
lirp.tidation des biens faisant l'objet d'noe
mesure de séques tre de guerre (A., S. O. de
1919, t. unique , p. 2977).

HER CÉ (M. DE), Député de la 1re circonscription de Mayenne [Mayenne].

1

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. ·100). =Mem bre: de la Commission du
travail (A., S. O. de 1914, L. 2, p. 288); de la
Commission de l'hygiè ne publiq ue (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission des
travau x public s (A., S. de 1916, t. unique ,
p. 2467). =Ses rappor ts, au nom du -t•r Bureau ,
sm· les électio ns: de M. Plisson nier, par la
28 circonscription de Vierine [Isère) (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 37); de M. Edmon d Cha puis,
par l'arron dissem ent de Lons-l e-Saun ier [Jura]
(p. 38). =S'ex cuse de son absenc e (A., 2• S. E.
de 1914, t. 2, p. 922; A., S. de 1915, t. Ùnique,
p. 1704). =Obti ent des congés (A., S. de 1916,
t. uniqne , p. 1458; A., S. de 1917, t. unique ,
p. 27 35). =Son décès est annon~é à la Chamb re
(A. 1 S. de 1918, t. unique , p. 6).
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HERMANN (M. le so"u:>-inlrndanl mili-

taire), Sous-Directeur à la directiO'It de l'intendance müitaire.

Est nommé Commissaire d1t Gour:ernement
pour la discussion : du projet de loi portant
ouverture aux Ministres de la Guerre, de la
Marine et des Colonies, de crédits additionnels
sur l'Exercice 1918 (A., S. de 1918, t. unique,
p. 31::12); du projet de loi portant ouverlur~ et
annulation, sur l'Exercice 1918, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses
exceptionnelles des services civils (ibid.) ; du
du projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice 1918, de crédits provisoires concernant les
dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils et applicables au
quatrième trimestre de 1918 (ibid.); 1° du projet
de loi portant ouverture aux Ministres de la
Guerre, de la Marine et des Colonies de crédits
additionnels sur l'Exercice 1918 ; 2• du projet
de loi tendant à relever le laux des allocations;
3° du projet ·de loi tend;mt à accorder une indemnité exceptionnelle du temps de guerre aux
personnels civils de l'État et un supplément du
temps de guerre pour charges de famille aux
personnels civils et militaires (p. 2566); du
projet de loi ayant pour objet de déterminer les
voies et moyens d'exécution de la loi du
9 avril 1918 el portant ouverture de crédits
additionnels sur !Exercice 1918 (p. 2844); du
projet de loi tendant à accorder une indemnité
exceptionnelle du temps de guerre aux sousofficiers à solde mensuelle des armées de terre
et de mer (p. 2878); du projet de loi portant
ouverture et annulation sur l'Exercice 1918,
de crédits concernant les dépenses militaires et
les dépenses exceptionnelles des services civils
du projet de loi relatif aux crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1919
(p. 3140); du projet de loi tendant à allribuer
aux démobilisés une . indemnité de sortie de
campagne (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 61) ;
du projet de loi portant ouverture et annulation, sur l'Exercice 191 \l, de crédits covcernant
les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils (p. 1089); du
projet de loi concernant les crédits provisoire~
applicables au deuxième trimestre de 19191
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des servioos civils] (p. 1090); du projet de loi l
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portant ouverture et annulation, sur l'Exercice 1919, de crédits concernant les dépenses
militaires et les dépenses exceptionnelles des
services civils (p. 237 4) ; des crédits provisoires
concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils pour
le deuxième semestre de 1919 (ibid.).

HERRIOT (M.), Sénateur, Mitdstre des
Travaua; publics, des Transports et du Ravitaillement.
Est nommé Ministre des Travaux publics, des
Transports et du Ravitaillement [Décret du
12 décembre 1916] (J. 0., p. 10736).- Prend
part à la discussion du projet de loi concernant
l'attribution aux agents des chemins de fer
d'allocations complémentaires (A., S. de 1916,
t. unique, p. 2836 et suiv.; Amendement de
M. Bedouce, p. 2844 el suiv.; -Amendement de
M. Morin, p. 2848; Amendement d~ M. Landry,
p. 2849; Observations sur l'enumble du projet de
loi, p. 2850). - Est entendu sur la fixation de
la dale de la discussion d'une interpellation
concernant la crise du ravitaillement en fourrages de la région du Midi (A., S. de 1917,
t. unique, p. 9). - Répond à une question
relative aux conditions dans lesquelles pourra
s'exercer le commerce d'exportation et d'importation (p. 56 et suiv.). - Est entendu: sur la
fixation de la date de la discussion d'une interpellation relative au ravitaillement, en charbon,
de la population parisienne (p. 132) ; dans la
discussiou de:; interpellations sur le ravitaillement en charbon (p. 196 et sui v.) ; da us la
discussion d'une interpellation concernant Ja
circulaire du Ministre de la Guerre relative à
la suppression des permissions de vingL- quatre
heures pour certains militaires (p. 413 et suiv.);
sur la fixation de la dale de la discussion
d'une interpellation relative aux vœux émis par
la Chambre de commerce de Lyon, le 1•r février
1917 et sur Ja politique économique par laquelle
le Gou vernemenL entend répondre à la guerre
sous-marine (p. 424, 553); sur la fixation de la
dale de la discussion d'une interpellation ~:.ur
les agissements de certaines' grandes compagnies de chemins de fer au sujet du payement de
l'indemnité de cherté de vie (p. 516, 517); sur
la fixation de la date de la discussion d'une
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interpellation relative à l'application de la lui sur
la taxation des denrées alimentaires (A. S. de
1917, t. unique, p. 5:!2). - Prend part à la
discussion de la proposition d<:l loi sur le
régime des productions de guerre ( .A menderMnt 'relatif auœ mines, p. 525 et suiv.). Est entendu sur la fixation de la date de la
discussion d'une interpellation sur le régime
des réqui si tions (p . 582). - Prend part à la
discussion de diverses interpellations relatives
au ravitaillement (p. 592 et suiv., 613 et suiv.,
641 et suiv.). - Est entendu: sur le règlement
de l'o:·dre du jour (p. 601); s ur la fixation de la
date de la discus~ ion d'une interpellation sur le
ravitaillement en charbon de la région parisienne par camions automobiles (p. 601). Demande la discussion immédiate de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, ayant pour
objet d'avancer l'heure légale pendant la période
d'été (p . 762).

HESSE (M:

ANDRÉ),

[Glwrente-lnférieure]

voir ANDRÉ HESSE (M.).

HONNORAT (M. ANDRÉ), Député de
l'ar?·ondissemcnt de Ba1·cel~nnette [Basses-Alpes].
Son élection est validée (A. , S, O. d\1 1914,
t. 2, p. 97). = Membre : de la Commission du
règlement (F. n° 7; J. O. de 1914, p. 2156);
de la Commission des boissons (F. n• 11; J.O.
de 1914, p. 5370); de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales (A., 8. 0. de
19'\4, t. 2, p. 288) ; dé la Commission des
affaires extérieures, des protectorats et des coloni es (A., S. 0., de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission de réparation des dommages causés
par les faits de la guerre (A., S. de 1915,
t. uniqu<:l, p. 682); de la Commission de revision des lois constitutionnelles (F: n° 244;
J.O. de 1916, p. 10942); de la Commission de
la réorgani:;ation économique (A., S. de 1917,
t. unique, p. 2236); de la Commission de la
marine de guerre (A., S. O. de 1Ut 9, t. unique,
p. 3782). = Sa proposi tion de loi tendant à
ouvrir un crédit extraordinaire de 60.00Ufranc:>
au budget du Ministère de l'Agriculture de
l'Exercice 1\114, pour venir en aide aux victimes de la grêle dans le département des

1
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Basses-Alpes (I., n°323·i an., S. O. de 1914,
p. 2032). - Sa proposition de loi ayant pour
objet de compléter l'article 41 de la loi du
16 septembre 1807 concernant la concession de
divers objets dépendant du Domaine (I., n• 324 ;
an., S. O. de 1914, p. 2032).- Sa proposition
de loi ayant pour objet la restitution des droits
perçus sur les absinthes contre justification de
l'exportation de ces spiritueux (I., n° 538; an.,
S. O. de 1915, p. 63). - Sa proposition de loi
ayant pour objet d'autoriser la prorogation des
sociétés commerciales dont le terme vient à
échéance pendant la période des hostilités .(I.,
n° 603; an., S. O. _de 1915, p. 159). - Sa
proposition de loi ayant pour objet d'accorder
une prorogation de délai pour le payement des
termes des emprunts hypothécaires remboursables d'après un tableau d'amortissement (I.,
n° 604; an., S. O. de 1915, p. 160).- Sa proposition de loi tendant à limiter le bénéfice des
mesures prises depuis le début àe la guerre an
faveur de la propriété industrielle aux ressortissants des pays étrangers qui assurent à nos nationaux un traitement de réciprocité (I., 11° 640;
an., S. O. de 1915, p. 179). - Sa proposition
de loi ayant pour objet d'autoriser les Français
portant un nom palronimyque d'origine étrangère à le modilier en un nom à forme française
(I., no 687 ; an., S. de 1915, p. 229). - Sa
prO]'OSi lion de résolution in vi tant le Gouverne·
menl à assurer des soins aux militaires tuber~
culeux avant leur renvoi dans leurs foyers (I.,
n° 800; an., S. O. de 1915, p. 297).- Sa proposition de loi concernant l'exportation des
objets présentant un intérêt artistique ou historique (I., n° 976 ; an. , S. de 1915, p. 500).
- Sa proposition de loi concernant l'admini ~ 
tration de la trésorerie de l'établissement des
invalides de la marine (I., n° 1056; an., S.
de 1915, p. 687). - Sa proposition de loi consti tuant un fonds spécial de garantie pour les
mutilés de la guerre victimes d'accidents du
tl'avail (1., n° 1066; an., S. de 1915, p. 694).
- Sa proposition Je loi ayant poul' . objet d'autoriser les départements, les communes et les
établiss'!ments publics à échanger leurs rentes
3 0/0 contre des rentes 5 0/0 (L, n• 1477; an., S.
de 1915, p. 1298). - Sa proposition de loi ayant
pour objet la création d'un répertoire national
des œuvres d'art. (I., n° 1744; an., S. de 1916,
p. 120). - Sa proposition de · résolution ayant
p0ur objet de confier à la Commission des
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affaires extérieures, des protectorats et des cololiies le soin d'étudier toutes les mesures prises
par le ,Gouvernement pour utiliser en France,
pendant la g11erre, la main-d'œuvre indigène de
}'Afrique du Nord, des colonies ou des pays
d'Extrême-Orient (1., n° 1801; an., S. de 1916,
p. 201). - Sa proposition de loi, présentée
avec demande de discussion immédiate, ayant
pour objet d'avancer l'heure légale pendant la
durée de la guerre (I., n° 1940; an., S. de 1916,
p. 517). - Sa proposition de loi tendant à
garantir le bénéfice de l'assurance contre le
risque d'invalidité et contre le risque de maladie
aux militaires, marins et assimilés ayant été
réformés pour blessures, infirn:iités ou maladies
contrac.tées ou aggravées au service de la France
depuis le 2 août 1914 jusqu'à la fin des hostilités, ainsi qu'au~ victimes civiles de la
guerre (1) (I., n° 2312; an., S. de 1916, p.1071 ) . .
- Sa .proposition de loi a:yaut pour objet
d'avancer l'heure légale pendant la période d'été
(l., n° 2784; an., S. de 1916, p. 178 5).- Sa
proposition de résolution invirant le Gouvernement à organiser un enseignement pratique de
recherches bactériologiques (I., n• 2804; an.,
S. de 1916, p. 1804). - Sa proposition de résolution im·ilant le Gouvernement à procéder
au classement et à la centralisation de tous les
périodiques français et étrangers, ainsi que de
tous les extraits et traductions de ces périodiques pouvant servir à l'histoire de la guerre
(I., n° 2817; an., S. de 1916, p. 1810).- Sa
proposition de loi tendant à réglementer la
vènte, la détention et le port des armes (I.,
n° 2845; an., S. de 1916, p. 2011). -Sa proposition de loi ayant pour but d'instituer une
procédure expéditive en matière de preuve de
nationalité(!., n° 3053 ;an., S. de 1917, p. 240).
---'- Sa proposition de loi tendant à instituer des
sanatoriums spécialement destinés au traitement de la tuberculose pulmonaire et à fixer les
conditions d'entretien des malades dans ces
établissemeuts (!., n° 3119; an., S. de 1917,
p. 366). - Sa proposition de loi tendant à
modifier certaines dispositions de la loi du
15 iuil\et 1914, modifiée par l11. loi du 30 décembre 1916, établissant un impôt général su r
le reveiJu (l., n• 3243; an., S. de 1917, p. 5!l9).
(1) Renvoyée à la Commission d'assurance et de prevoyance socia•es el à la Commifsion des pensions civiles el
militaires, les deux Commissions etant exceplionn~llement
réunies pour délibérer en commun tDécision de la Chambre
du ~juillet 1916).
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-Sa proposition de loi ayant _pour objet d'é~
blir, pendant la durée de la guerre, une collaboration entre le contrôle de l'Administration de
l'armée et le contrôle de l'Administration de
la marine (I. , n° 3244; an., S. de 1917, p. 591 ).
- Sa proposition de résolution ayant pour
objet d'inviter le Gouvernement à modifier
l'organisation des coopératives militaires (I.,
n° 3278; an., S. de 1917, p. 634). - Sa propositüm de résolution invitant le Gouvernemènt à
organiser, au profit et avec le concours des
officiers et soldats convalescents, un ·ensei..:.
gnement réciproque des diverses langues des
pays alliés (I., no 3578 ; an., S. de 1917 p. 1039).
- Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate·, ayant pour objet. ·
d'étendre aux bons de la défense nationale l'application de la loi du 30 décembre 1 \J 11 sur le chèque
barré (I., n° 4669 ; an., S. de 1918 p. · 631).Sa proposition da loi ayant pour objet : 1• de
modifier les dispositions de l'article 28 de la
loi du 31 décembre 1917 instituant une taxe de·
luxe sur les dépenses afférentes au logement et
à la consommation sur place de boissons · et
denrées alimentaires quelconques ; 2° de créer
un fonds de propagande touristique et de pub li- '
cité nationale à l'étranger (1., n° 47:i5; an., S.
de 1918, p. 757).- Sa proposition de loi ayant
pour objet de modifier les dispositions des articles 8, 19 et 57 du Code civil concernant la
nationalité ·de la femme qui épouse en France
un étranger et celle des enfants qui naissent en
France de ce mariage, ai v si que les énonciations
devant figurer sur les actes de naissance de
ceux-ci(!., n° 4904; :m., S. de 1918, p. 2143' . . ·
- Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement à organiser, dans les écoles relevant
du Ministère de l'Instruction publique et du
Ministère du Commerce, des enseignemènts
techniques en rapport avec les besoins de l'aprèsguerre _iminédiate (I., n° 5086; an., S. de 1918,
p. 1267). ~ Ra proposition de résolution invitant le Gouvernement à faire effectuer par
chèque ou virement de compte le payement des
soldes et des traitement8 des officiers et fonctionnaire~ qui sont au service de la métropole,
hors de la zone des armées, et dont les émoluments atteignent au moins six cents francs par
mois (I., n° 5139; an., S. de 1918, p. 1764) . Sa proposition de résolution invitant le Go~ver·
nement à demander aux universités d'élab.orer
un programme èommun d'action uni1·ersitaire à
l'étranger par le développement et la création
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d'instituts français (I., n° 5164 ; an., S. de 1918,
p. 1773). - Sa proposition dè résolution, présentée avec demande de discussion immédiate,
invitant le Gouvernement à renvoyer dans leurs
foyers, dans le plus bref délai, tous les mobilisés qui étaient établis, avant la guerre, à
l'étranger(!., n° 5188; an., S. de 1918, p.1807).
- Sa proposition de résolution invitant le Gou
vernement à s'entremettre auprès Jes gom·ernements de l'Entente , pvur organiser, cie concert
avec eux, des conférences Jestinées à déterminer les mesures propres à aider, dans tous les
ordres d'enseignement, _ à la diffmion des
langues des pays alliés en France et du françai s
dans ces pays (1., n° 5222; an., S. de 191 8,
p. 1819). - Sa pr<)position de résolution invitant le Gouvernement à donner des instructions
pour que les hornmes reçoivent, au moment de
leur libération, des effets d'habillement à leur
usage et des objets du petit matériel de cam, pagne pouvant être utilisés pour les besoins de
la culture (I., n° 5275; au., S. de 1918, p.1839).
- Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement à mettre à la disposition des ·États
étrangers, pour l'organisation des serviceH internationaux qu'ils auront à créer aprèo; la guerre,
les bâtiments qui peuvent être rendus disponibles à Versailles et à faire bénéficier ces États,
dans ces bâtiments, du régime de l'exterritorialité (I., n• 5370 ; an., S. de 1918, p. 2037).
- Sa proposition de loi ayant pour objet la
créati(}nd'un service d'étude de presse étrangère au Ministère des Affaires étrangères (I.,
n° 5581 ; an., S. de 1919, p. 118). - Sa proposition de loi ayant pour objet d'autoriser, pendant une période de cinq ans, l'utilisation des
crédits inscrits au budget du Ministère de
l'Intérieur pour l'application de la loi du
12 mars 1880, à subventionner des travaux de
remise en état des chemins de grande et de
petite vicinalité (I., n• 5800; an., S. de 1\J19,
p. 921).- Sa proposition de résolution invitant
le Gouvernement à engager des négociations
avec les gouvernements des pays alliés et des
pays neutres pour établir une entente internationale, sur le modèle de l'arrangement conclu
en 1907 entre la France et l'Angleterre, en vue
d'empêcher la fraude en matière de droits de
succession (I., n° 5908; an., 8. de 1919, p.10\J1).
- Sa proposition de loi ayant -pour objet de
donner aux universités, dans les villes de leur
siège, un droit d'occupation sur les terrains et
bâtiments militaires susceptibles d'être déclassés
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ou aliénés (I., ll0 6002; an., S. de 1919, p.1204 ).
- Sa proposition de loi ayant pour obj et de
modifler l'article 64 de la loi du 31 mars 1919
sur les pensions des armées de terre et de mer
(1., n° 6454 ; an., S. de 1919, p. 2059). - Sa
proposition de loi tendant à compléter l'article 48
de la loi du 29 juin 1918 StJr la participation de
l Etat aux initiatives financières prisrs par les
départements et_Jes communes en faveur du
relèvement de la natalité (I.,· n• 6525; an., S.
de 1919, p. 2131 ). -Sa proposition de loi ayant
pour objet la création d'un Offlce national des
œuvres françaises à l'étranger (I. , n° 6691; an.,
S. de 1919, p. 2391).- Sa proposit.ion de résolution invitant le Gouvernement à créer, à
l'Administration des Beaux-Arts, un Conservatoire national de la production cinématographique (I., n° 6851; .an., S. de 1919, p. 2657).
- Sa proposition de résoluti(m invitant le Gouvernement à mettre le château de Vincennes à
la disposilion du Ministère de l'Instructior;. publique pour y installer la l•lbliothèque et le
mu sée de la guerre (I., n° 6890; an., S. de 1919,
p. 2706). -- Sa proposition de loi ayant pour
objet de con stituer un réseau de routes nationaleH secondaires à l'aidé des chemins de grande
vicinalité (I., n° 6933; an., S. de t919, p. 2872).
= Son rapport sur le projet de loi ayant pour
objet la régularisation : 1• du décret du 29 septembre 1914, relatif aux iiociétés allemandes,
autrichiennes et hongroises d'assurances cotltre
les accidents du travail et d'assurances sur la
vie; 2. 0 du décret du 18 novembre 1914, relatif .
à la situation, au regard de la loi des retraites
ouvrières et paysannes, des assurés mobilisés
(I., n° 501; an., S. de 1915, p. 5). - Son
avis, pt·ésenté au nom de la Commission des
boissons, sur : 1° le projet de loi relatif à l'interdiction de la vente en gros et au détail, ainsi
que de la circulation, de l'absinthe el des
liqueurs similaires; 2° la proposition ùe loi de ·
M. Henri Schmidt tendant à lïnterdiction ile la
fabrication et de la vente de l'absinthe (I.,
n° 573 ; an., S. de 1915, p. 82). - Son rapport sur le projet de loi portant approbation
d'un avenant à la convention du 8 mars 1909
rblative à la concession du chemin de fer de
Djibouti à Addis-Abeba (I., n° 683; an., S. de
1915, p. 228); son rapport supplémentaire (I.,
n• 1904; an., S. de 1916, p. 395).- Son rapport s ur le projet de loi, adopté par le Sénat,
portant création d'un livret d'assurances sociales
et modification de la législation de la Caisse
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nationale d'assurance en cas de décès (I., n° 912; breuses pendant laguerre (I., n° 1732; an., S.
an., S. de 1915, p.411).- Son rapport sur de 1916, p . 115).- Son rapport (1) sur la prola demande de discussion immédiate et sur le position de loi, adoptée par le Sénat, tendant à
fond : 1o de la propos\ lion de résolution de instituer des dispensaires d'hygiène sociale ct de
M. Maurice Viollette tendant à compléter l'ar- préservation antituberculeuse (I., n° 1863; an.,
ticle 12 du Règlement de la Chambre, en vue S. de 1916, p. 417).- Son rapport sur la ded'augmenter, pendant la durée de la guerre, le mande de discussion immédiate et sur le fond
nombre des membres des Commissions elu , de la proposition de résolution de M. Lucien
budget, de l'armée, de la marine et des affaires Voilin et plusieurs de ses collègues, tendant à
extérieures; 2° de la proposition de résolution modifier l'article 12 du Règlement (I., no 2317;
de M. Pierre-Étienne Flandin et_ plusieurs de an., S. de 1916, p. 1075).- Son rapport sur
ses collègues, tendant à modifier et à compléter le projet de loi relatif à la surveillance e~ au
le Règlement de la Chambre en vue de donner contrôle dt>s opérations de réassurances (I.,
aux grandes Commissions permanentes le droit n• 2442; an., S. de 1916. p.1518); son rapport supd'élire annuellement les membres de la Commis- plémentaire (l., 2680; an., S. de 1916, p.1636).
sion du budget (I., n° 1452; an., S. de '1915, - Son rapport sur : 1o le projet de loi tendant à
p. 1273). - Son rapport supplémentaire sur la instituer, eu faveur des fonctionnaires, agents
demande de discussion immédiate et sur le et ouvriers de l'État, des allocations pour charges
fond : ]0 de la proposition de résolution de de famille; 2° la proposition de loi de M. JulesM. Maurice Viollette tendant à compléter l'ar- Louis Breton et plusieurs de ses collègues, tenticle 12 du Règlement de la Chambre en vue dant à généraliser les indemnités familiales préd'augmenter, pendant la durée de la guerre, le vues par la loi du 30 décembre 1913 et à instituer de
nombre des membres des Commissions du · nouvelles mesures favorables aux familles nombudget, de l'arméfl, de la marine et des affaires breuses (I., n° 2711 ; an., S. de 1916,
extérieures ; 2° de la proposition de résolution p. 1757). - Son rapport sur le projet de
de M. Pierre-Etienne Flandin et plusieurs de · loi portant résiliation des traités de réas:.
ses collègues, tendant à modifier et à compléter surance conclus avec des sociétés ennemies
le Règlement de la Chambre en vue de donner (I., no 3061; an., S. de 1917, p. 746). aux grandes CornmissiOJJS permanentes le droit Son rapport sur : t• la proposition de loi de
d'élire annuellement les membres de la ComM. Jules-Louis Breton et plusieurs de ses colmission du budget; 3° de la proposition de lègues tendant à instituer une assurance natioré~olution de 1\f. Albert-Favre [Charentenale pour l'allégement de:> charges de famille ;
Inférieure] tendant au renon veHement de la 2° la proposition de loi de MM. Paul Benazet et
Commission du budget (1., n° 1478; an., S. de Paul Aubdot tendant à instituer des primes à
1915, p. 1302); son second rapport supplémen · la natalité en faveur des mères et des pères de
taire {l., n° 1942; an., S. de 191ti, p. 517).- famille et des impôts supplémentaires sur le
Son rapport sur le. projet de loi tendant à dis- reve~u des individus, de l'un ou l'autre sexe,
penser des vt~rsements, pendant la durée de leur mariés ou non, qui n'ont pas eu au moins deux
mobilisation, les assurés facultatifs et les per· enfants ou n'ont pas assumé la charge d'en
sonnes admises à l'assurance obligatoire, dans élever au moins deux (2) (I., n° 3242; an.,
un délai à courir de la cessation des hostilités S. O. de 1919, p. 1682).- Son rapport sur la
(I., n° 1510; an., S. de 1915, p. 1339).- Son demande de discussion immédiate et sur le fond
rapport sur l'amendement ·de MM. Arthur de la proposition de résolution invitant le GouGroussier et Pierre-Etienne Flandin [Yonne], vernement à pt·endre les mesures nécessaires :
tendant à compléter l'article 28 du Règlement (I., 1° pour empêcher les spoliations dont sont
n° 1522; an., 8. de 1\!15, p. 1353); son rapport actuellement victimes, de la part de l'Allemagne,
supplémentaire(!., n° 1705; an., S.de 1916, p. 55). les Alsaciens-Lorrains venus ou restés en
- Son rapport sur la proposition de résolution
tendant à charger la Commission d'assurance et
(1) Ce rapport a été présenté, au nom nes Commissions de
de prévoyance sociales d'étudier toutes les l'hygieue
publique et d'assurance et de prévoyance sociales.
mesures prises par le Gouvernement pour sauve- exceptionnellement autorisées à se réunir pour examiner cette
proposition. (Décision de la Chambre du 2 décembre 1915.)
garder l'intérêt et l'avenir des familles nom(21 Ce doeurruont n'a pas élë publii\
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France; 2° pour protéger contre toutes suspicions les Alsaciens-Lorrains "dout . les noù.1S .à
cons.onnance germanique sont souvent mal
interprétés; 3° pour maintenir parmi les Alsaciens-Lorrains restés dans les pr0vinces annexées
et demeurés fidèles à la France, la confiance
dans l'avenir (I., D 0 3486; an., S. de 1917,
p. 392). - Son rapport sur la proposition de loi
tendant à instituer des sanatoriums spécialement destinés ·au traitement de la tuberculose
pulmonaire et à fixer les conditions d'entretien
des malades dans ces établissements (I., n• 3653;
an., S. de 1917, p. 698). - Son rapport sur le
projet de loi portant approbation d'une convention conclue pour la concession d'un réseau de
chemins de fer au Maroc (1) (L, n° 3741; an.,
S. de 1917, p. 2143).- Son rapport sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, teridant à
·instituer des sanatoriums spécialement destinés
·au tl'aitement de la tuberculosP- et à fixer les
·conditions d'entretien des malades dans ces
é_tablissernents (l., n° 6677; an ., S. O. de 1919,
p. 2343). =Son rapport, au nom du 3e Bureau,
sur l'éleLtion de M. Vincent par l'arrondissement de Châtillon-sur-Seine [Côte-d'Or] (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 20). - Prend part à la
discm.sion du projet de loi portant fixation du
Budget général de l'Exercice 1914, modilîé par
le Sénat (Loi de Finances : SuppressiiJn de
"l'impOt de la lice1tce, p. 643; ImpOt général sur
:le re?Jenu; son a-mendement relatif aux primes
d'assurance sur la vie, p. 730). - Prend part,
comme .Rapporteur de la Commission des boissons, à la discussion du projet de loi relatif à
l'interdiction de l'absinthe (A., S. de 1915,
t. unifJUe, p. 135). - Est entendu dans la discussion de la proposition de loi ayant pour objet
1:) restitution des droits perçus sur les absinthes
(p. 144). - Demande, comme .Rappor·teur, la
déclaration de l'urgence d'un projet de loi portant régularisation de décrets relatifs : 1o aux
sociétés allemandes, :mtrichiennes et hongroises
d 'assurances; 2° à la situation, au regard de la
loi des retraites, des assurés mobilisés (p. 269).
- Prend part à la discussion : du projet de loi
relatif à la réglementation de l'ouverture de
nouveaux débits de boissons (p. 276); du projet
de loi portant régularisation de décrets conceruant les subventions du fonds national de chô-

(1) Ce documen' n'd paa é'é publié.
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mage (A., S. de 1915, t. unique, p. 398
et suiv.). - Prend part à la discussion : de
la proposition de loi, modifiée par le Sénat,
relative à la saisie-arrêt ~ur les salaires et les
petits traitements des ouvriers et employés
(p. 699); des propositions de loi concernant leb
plans d'extension, d'aménagement et d'embelliss~menl des villes (Son amendement à l'ar
ticle 11, p. i53 et suiv.); de la proposition de
loi relative à la prorogation de l'échéance des
effets de commerce et à la création de chèques
spécia•Jx (p. 10 11, 1027). - Est en tendu,
comme .Rapporteur de la Commission du règlement, dans la discm:sion de diverses propositions de résolution concern:mt la Commission
du budget elles grandes Commissions (p. 1655,
1659, 1660). - Prend part, en qualité de Rapporteu?' de la Commission des affaires extérieures,
à la discussion d'un projet de loi concernant le
chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 507 et suiv.).- Est
entendu, comme Rappm·teur, dans la discussion
de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
tendant à instituer des dispensaires d'hygiène
sociale et de préservation antituber('.uleme
(p. 75i et suiv.).- Prend part à la discussion
du projet "de loi portant ouverture de crédits
provisoires applicables au premier trimestre de
1917 (Son amendement à l'a?·ticle 5 concernant
l'imptJt szçr le revenu, p. 2710). - Son ordre du
jour motivé présenté à la suite de la discus,ion
des interpellations sur le décret du 22 mars 1917
relatif aux prohibitions d'importation des marchandises étrangères (A., S. de 1917, t. unique,
p, 1121).- Demande à interpelle'' le Gom·er·
nement sur les conditions de mise en réforme
des militaires tuberculeux (p. -I 149). - · Prend
part à la discussion du projet de loi, modifié
par le Sénat, portant suppression des contributions personnelle-mobilière, des portes et
fenêtr~s et des patentes et établissemenL d'un
impôt sur diverses catégories de revenus (Ses
observations sur l'ensemble de la loi, p. 1899). Est entendu dans la discussion de la proposition
'de loi, adoptée par la Chambre des Députés,
adoptée avec modifications par le Sénat, fixant
les affectations aux unités combattantes des
mobilisés, officiers, sous-officiers et soldats
appartenant à l'armée active et à la réserve de
l'active (p. 2007). - Prend part à la discussion
du projet de . loi concernant les crédits provisoires du premier trimesLre de Hl1~ [Budget
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ordinaire des services .civils] (Son amendement
relatif à la création d'une bibliothèque des publications sur laguerre, A., S. de1917, t. unique,
p. 3512 ; Ses amendements concernant la taxe
sur les successions, p. 3548, 3561; Titres ou
valeurs remis aux héritiers moins de six mois
avant le décès du de cujus, p. 3569; Son
amendement conce?-nant les successions r.onstituées par la participation du de cujus à une
société autre qu'une société par actions, p. 3571 ;
Son amendement concernant la taxe de 10 0/0
su1· le payement des objets de luxe, p. 3647; Son
article additionnel reiati( au calcul de la valeur
du centime ser'Oant à déterminer la pa1·ticipation
de r Etat, des départements et des communes aux
divers services d'assistance, p. 3658). - Prend
part à la discussion : du budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1918 (Loi de
Finances : Son amendement concernant l'impôt
sur le revenu, A., S. de 1918, t. unique, p. 1111 ;
Son article additionnel concernant les 01·phelins
de guer1·e et fils de Français résidant à l'étranger,
p. 1188); du projet de loi relatif à une convention passée entre le Ministre des Travaux. publics
et la Compagnie des chemins de fer du Sud de
la France (p. 122\l); ~u projet de loi portant
ouverture_ et annulation, sur l'Exercice 1918,
de crédits concernant les dépenses militaires et
le; dépenses exceptionnelles des services civils
(p. 1572).- Prend part à la discussion: du
projet de loi concernant les crédits provisoires
applicables au troisième trimestre de 1918
(Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (Son amendement concernant
l'enseignement des langues des pays alliés aux
armées, p. 1592); du projet de loi relatif au
recensement, à la revision et à 1'appel de la
class"' 1\!20 (p. 2022). - Prend part à la discussion du projet de loi, modifié par le Sénat, tendant à modifier 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
(A., S. O. de 1919, l. uniCJUe, p. ti64). - Est
entendu, en qualité de Rapp(l?'teur, dans la discussion d'une proposition de loi tendant à iuslituer des sanatoriums spécialement destinés au
traitement de la tuberculose (p. 897). - Prend
part à la discussion : du projet de loi relatifau
déclassement de l'enceinte fortillée de Paris
(p. 1125, 1212); des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919 [Budget
o-rdinaire des services civils] (Taxe SU?' les spiri•
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tueux, A., S. O. de 1919, t. unique, p: 1390 ;
Secours aux femmes allaitant elles-mêmes leur
enfant, p. 1392 ; Modification au deuxième
alinéa de l'article 1525 du Code ci-cil, p. 1393).
- Prend part à la discussion : des crédits provisoires applicables au ·deuxième trimestre de 1919 LDépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Son
amendement relatif aux chemins vicinaux '
p. 1424; Sub'IJentions aux départements et aux
communes pour charges excepticnnelles résultant
de iétat de guerre, p. 1461 ; Rapatriement des
hommes ?'e'/Jenus des pays d'outre-mer, ibià.); du
projet et des propositions de loi concernant l'utilisation de l'énergie hydraulique (p. 2258, 2762
et suiv.; 2951, 3028; des crédits provisoires
applicables au deuxième semestre de 1919
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Son amendement
concernant la remise de (rais d'études à certains étudiants étrange?·s, p. 2535). - Prend
part à la discussion : des crédits provisoires
applicables au mois de juillet 1919 [Budget
ordinaire des services civils] (Son amendement concernant l'organisation de maJsons d'étudiants, p. 2631); du budget ordinaire des
services ci vils de l'Exercice 1919 (Création et
fonctionnement de maisons d'étudiants, p. 2738;
Expansion universitaire et scientifique à l'étranger, p. 2739 et suiv.; Bibliothèque et musée de
la guerre, p . 2744) ; du projet de loi portant
onverturesm·l'Exercice 1919 de crédits additionnel:> aux crédits provisoires en vue d'am éliorer les traitements et salaires des fonctionnaires, agents et ouv~iers des services civils de
l'Etat (p. 3577):- Parle sur le procès-verbal ùe
la séance du 29 aoùt ·1919 (p. 3673). =S' e1cuse
de son absence (A., S. de 1916, t. unique,
p. 1080 ; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3037).
=Obtient des congés (A., S. de 1917, t. unique,
p. 2408; A., S. de 1918, t. uui•JUC, p. 269,
2070; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 953,
1731, 1957, 32\lO, 4033).

HORTON (M. le sous-directeur), Chef du
service de la cvmptabilité au .Ministère des Colonies.
Est nommé Cnmmissaire du Gouve?-neme?tt
pour la di.scussion : du budget ordi11aire des Bervices civils de l'Exercice 1918 (A., S. de 1918,
t; uniq,ue, p. 586); du bndget ordinâire de!f
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services civils de l'Exercice 1919 (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 2425).

HOUBÉ (M.), Député de la 1re circonscription d'Alger [Algérie].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t, 2, p. 112). = Membre : de diverses Commissions (F., n° 35; J.O. de 1915, p. 307); de
la Commission de la rual'ine marchande (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission
des comptes définitifs et des économies (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission
dr. l'enseignement(A., S. O. de 1919, t. unique,
p. l188). = Son rapport sur les conditions
actuelles de notre commerce maritime et les
moyens propres à en favoriser le développement
[L'Algérieetlacrisedes transports](!, n° 1013;
an., S. de 19!5, p. 920). = Son rapport, au
nom du 3' Bureau, sur l'élection de M. Lefol
par l'arrondissement de Semur [Côte-d'Or] (A.,
S. O. de 1914, t. 2. p. 20). - Prend part à la
discussion du projet de loi pùrtant fixation du
Budget général de l'Exercice 1914 (Loi de
Finances : Discussion générale, p. 612). Demande à interpeller le Gouvernt>ment sur la
protection des richesses du sous-sol de l'Algérie
(p. 804 ). - Intervient dans la discussion d'interpellations sur la conduite .diplomatique de la
guerre (A., S. de 1918, t. unique, p. 43). ~
Prend part à la discus!'lion d'une interpellation
relative à la liaison maritime entre la France et
l'Algérie (p. 161 ). - Prend part à la discussion : d'une proposition de loi relative à la
réforme de la loi électorale (A .., S. O. de 1919,
t.uni'.fUe,p.1618, 188·1 ); d'une interpellation
relative aux services maritimes postaux subventionnés entre la métropole, la Corse ct l'Afrique
du Nord (p. 3376).- Ses rapports sur des pétitions (p. 4326).- Est entendu dans la discussion du projet de loi relatif à la date de cessation des hostilités (p. ~385). =Obtient un congé
(A. S. de 1915, t. unique, p. 228).

HUBERT BOUGER (M.), Député de la
2e circonscription de Nfmes [Gard], Secrétai?·e de
la Chambre.

Son élection ·est validée (A., S. O. de 1914,
= Membre : de diverses C()mmissions (F. n° 7; J.O. de 1~1-1, p. 5126); de la
t. 2, p. 99).
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Commission des boissons (F. n° 11, J. O. de
1914, p. 5370): de la Commission de l'Administration générale, départementale et communale,
des cultes et de la décentralisation (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 289); de la Commission de la
législation fiscale (A., S. 0. de 1914, t. 2, p. 289);
de la Commission de la marine de guerre(A., S.
de 1917, t. unique, p. 2707). = Sa proposition
de loi ayant pour objet d'ouvrir au Ministre de
!'.Agriculture, sur l'exercice 1914, un crédit
extraordinaiee de un million de francs destiné à
venir en aide aux victimes de la gelée et des
orages dans l'arrondissement de Nimes [Gard]
(I., n° 99; an., S. O. de '1914, p. 1861).- Sa
proposition de résolution présentée avec demande de discussion immédiate concernant la
solde de;; troupes (I., n° 1599; an., S. de 1915,
p. 1419).- Sa proposition de résolution concernànt la fabrication et la vente du sulfate de
cuivre (1., n° 2709; an., s. de 1916, p. 1656).
- Sa proposition de loi tendant à l'ouverture
de un million de francs pour secours aux sinistrés
des inondations du Rhône et de ses affluents
(1., n° 3510; an., S. de 1917, p. 910). - Sa
proposition de loi tendant à l'ouverture d'un
crédit de 5.000.000 de francs pour secours aux
populations éprouvées par les inondations du
Rhône (I., n° 5677; an., S. de 1919, p. 717).Sâ proposition de loi tendant à ouvrir un crédit
de dix millions de francs en vue d'indemniser
les vignerons et propriétaires cultivateurs
victimes de la gelée dans l'arroudissement de
Nimes [Gard] (I., no 6106; an., S. de 1919,
p. 1339). = Son avis présenté au nom de la
Commission des boissons sur: 1° le projet de loi
sur le régime de l'alcool; 2° la proposition de
loi de M. Edouard Barthe attribuant à l'Etat le
monopole de la fabrication de l'alcool; 3° la proposition de loi de M. Emmanuel Brousse te'udaut
à instituer le monopole de l'alcool d'industrie en
faveur de l'Etat et à réglementer la consommation des boissons alcooliques (I., n° 221 0; an.,
S. ae 1916, p. H91); son second avis (I., n•4430;
an., S. de 1918, p. 372). =Ses rapports, au
nom du 6e Bureau sur les élections: de M. Dalou
(Félix) par l'arrondissement de Châ.lons-surMarne [Marne] (A., S. O. de 1914, l. 2, p. 47);
de M. Péchadre par l'arrondissement d'Epernay
[Marne 1(p. 47). -- Est entendu sur le projet de
loi portant ouverture de crédits provisoires
l!.pplicables au premier semestrt de 1915 (A.,
2e S.E. de 1914, t. 2de1914,p. 937).- Prend
part à la discussion : d'une proposition de réso-
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lution concernant la solde des troupes (A., S. de de 1918, t. unique, p. 2017). - Sa motion
1916, t. unique, p. 209); du projet de loi por- tendant à ce que les insignes de Député, martant ouverture de crédits provisoires applicables quent. la place de M. Sorriaux comme mort
au troisième trimestre de 1916 (Sa dlfclaration à l'ennemi (p. 2100).'- Est élu Secrétaire
au nom du parti . socialiste, p. 1363). - Est de la Chambre (A., S. O. de 1919, t. unique,
entendu sur la fixation de la date de la discus- p. 3). - Est entenclu dans la discussion :
sion d'une interpellation sur la meilleure utilisa- d'interpellations concernant : le fonctionnetion des effectifs militaires (p. 1701); prend parr. ment de la démobilisation (p. 614); l'aggravaà la discussion de cette interpellation(p. 2031 et tion de la crise des transports (p. 2014); du
suiv.).- Intervient dans la discussion : d'une projet de loi portant approbation du Traité de
interpellation sur les réquisitions de vins paixconr.lu à Versailles le 28 juin 1919(p. 4275);
(p. 1858); del'- interpellations concernant l'utili- du projel de loi portant ouverture et annulation
de crédits sur l'Exercice 1919 [Budget ordisation des effectifs militaires (p. 2203). naire des services civils, dépenses mi li laires et
sur
«
Demande à interpeller le Gouvernement
exceptionnelles des services civ!ls]
dépenses
DemanJe
2508).
l'utilisation des effectifs>> (p.
tendant à reprendre les chapisecret
(Amendement
Comité
en
Chambre
la
de
la formation
(p. 2535). - Demande de la formation de la tres 102 bis, ter, quater disjoints par la CommisChambre en Comité secret (A., S. de 1917, t. uni- sion, p. 4484); du projet de loi approuvant le
programme d'aménagement du Rhône, de la
que, p. 703, '1348).- Prend part à la discussion:
d'interpellations sur la politique générale du frontière suisse à la mer, au triple point de vue
Gouvernement (p. 2354); du projet de loi por- des forces motrices, de la navigation et des
tant création d'un fonds commun 'de contribu- irrigations et autres utilisations agricoles, et
tions indirectes au profit des communes et créant lea ressources fmancières correspondantes
suppression des droits d'octroi sur l'alcool et (p. 4561). = S'excuRe de son absence (A., S. de
sur les boissons hygiéniques (p. 3678, 3682). 1918, t. unique, p. 3305). = Obtient des congés
-Est élu Secrétaire de la Chambre (A., S. de (A., S. de 1917, t. uuique, p. 854; A., S. de
1918, t. unique, p. 3). - Est entendu : sur le 1918, t. unique, p. 1252).
règlement de l'ordre du jour (p. 48); dans la
discussion des projets et propositions de loi concernant le monopole de l'alcool (Discussion généHUGON (M.), Député de l'arrondissement
ral~, p. 835 ; Titre premier : Monopole de
de Saint-F'lour [Cantal].
l'alcool industriel; Contre-projet de M. Siegfried,
p. 852; A mentlement de M. Jobert, à l'article
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
premier, p. 967). - Prend part à la niscussion
du projet d<.~ loi relatif au recensement, à la t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission du
revision et à l'appel dP. la classe 1920 (A., S. .suffrageuniversel(A .,S.O.de 1914, t. 2, p. 289).
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IGNACE (M. EDOUARD), Député de la
2• cù·conscription du Xl' arrondissement de
Paris, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de la
Guerre (Justice militaire).
. Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 124).
Membre : de diverses Commissions (F. n° 7: J.O. de 1914, p. 5126); de la
Commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle (A., S. O. de 1914,
t. 2," p. 288) ; de la Commission de la ruarine
(A., S. 0.1914, t. 2, p. 288). =Sa prop.osition
de loi sur les loyers pendant la durée de la
guerre (I., n° 463; an., 2e S.E. de 1914,
p. 2181 ). - Sa proposition de loi sur lïnterdic·
ti on de pratiquer, à l'encontre des citoyens pré"
sents sous les drapeaux, des saisies arrêtl:i et
des saisies conservatoires (1., n° 1205; an., S.
de 1915, p. 855). - Sa proposition de loi relative à l'interdiction des poursuites de saisie immobilière pendant la durée de la guerre et les
cinq années qui suivront la cessation des hostilités (I., n• 2512; an., S. de 1916, p. 1460).Sa proposition de résolution tendant à instituer
une Haute-Cour de j\lstice · des alliés (I.,
n° 3163; an., S. de 1917, p. 408).- Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate, ayant pour objet d"étendre
les pouvoirs des juge:> d'instruction en matière
d'accaparement et de spéculation illicite [Articles 419 du Code pénal et 10 de la loi du
20 avril1916] (1., n° 3305; an., S. de 1917,
p. 690). - Sa proposition de loi, présentée avec
demande de discussion immédiate, ayant pour
objet de modifier l'article 10 de la loi du
20 avril 1916 sur la taxation des denrées et
substance;; et d'aggraver les peines édictées en
t.

=

matière de délits de spéculation illicite (I.,
n• 3465 ; an., S. de 1917, p. 885). = Son rapport sur : 1° le projet de loi concernant la résiliation, par suite de la guerre, des baux. à loyer;
2• le projet de loi concernant les loyers échus
pendant la guerre ; 3° les di verses propositions
de loi ayant le même objet (f., n° 1212; an.,
S .. de 1915, p. 990); son rapport supplémentaire (I., n• 1647 et annexe; S. de 1915,
p. 1461, 254); son 2• rapport supplémentaire (1., n• 2010 et annexe; ·an., S. de 191ô,
p. 596, 608). - Son avis pré•enté, au nom
de la Commission de la législation civile et criminelle, sur : 1• le projet de loi sur la taxation
des denrées et substances nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage; 2• la proposition de loi de M. Mahieu, coucernant la
taxation des denrées alimentaires de première
nécessité; 3° la proposition de loi de M. Mistral
et plusieurs de ses collègues, tendant à enrayer
l'augmentation du coût de la vie par la fixation
de tarifs maxima et par le contrôle de la vente
des denrées et produits de première nécessité;
4° la proposition de loi de MM. Aristide Jobert
et Turmel, ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement, les préfets et les communes à taxer
le prix de tous les obiets et denrées de première
nécessité (1., no 1515; an., S. de 1915, p.1347).Sou rapport sur la proposition de loi ayant pour
objet de suspendre, pendant la durée de la
guerre, l'application de l'article 1752 du Code
civil, concernant l'expulsion des locataires (I.,
n• 1797; an., S. de 1916, p. 190).- Sou rapport sur la demande de discussion immédiate et
sut• le fond de la proposition de résolution de
M. Arthur Levasseur ayant pour objet l'application du moratorium des loyers aux locations
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contractées depuis la mobilisai ion (I., n• 236 2;
an., S. de 1916, p. 1149).- Son rapport sur la
proposition de loi sur les baux et le"s loyers dans
les sociétés coopél'alive,; d'habitations à bon
marché (1) (J., ll 2421; an., . s. de 1916,
p. 1203). - Son rapport sur le projet de loi,
modifié par le Sémt, relatif aux modifications
apportées aux baux à loyer par l'état de guerre
(l., n• 2832; au., S. de 1916, p. 1880); son
rapport sur ce projet de loi, modifié une seconde
fois par le Sénat (1., u• 3865; an., S. · de 1917,
p. 1560). - Son rapport sur la proposition de
de loi ayant pour objet d'étendre les pouvoirs
des juges dïnstruttion eit matière d'accaparement et de spéculation illicite [Art. 419 du
Code pénal et 10 de la loi dn 20 avril 191 ti] (I.,
n° 3413; an., S. de 1917, p. 844).- Son rapport sur la proposition de loi ayant pour objet
de modifier l'article 10 de la loi du 20 avril1916
sur la taxation de denrées et sub8tances et d'aggraver les peines édictées en matière de délits
de spéculalion illieite (l., n• 3539; an., S. de
1917, p. 984).- Son avis, présenté au nom de
la Commission de la législation ci vile et criminelle, sur le projet de loi tendant à réprimer les
opération's de spéculation et d'accaparement sur
les charbons (1., n• 3540; aa., S. de 1917,
p. 984). - Son rapport supplémenl.aire sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, relotif aux
modifications apportées aux baux à loyer par
l'état de guerre (l., n° 3556; an., S. de 1917,
p. 1 003). = Est entendu dans la discussion de
son élection (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 122).Son élection est validée (p. 124). - Ses rapports, au nom du 4• Bureau, sur les élections :
de M. Thierry-Caze!>, par l'arrondissE'ment de
Lectoure [Gers] (A,, S. O. de 1914, t. 2, p. 30);
de M. Noulens, par l'arrondissement de Mirande
[Gers] (p. 30); de ~C Constant, par l'arrondissement de Bazas [Gironde] (p. 30). - Prend
part à la discussion du projet de loi relatif au
règlement des successions ouvertes pendant la
guerre et spécialement des successions des militaires et marins (A., S. de .1915, t. unique,
p. 1617, 1619).- En qualité de Rapporteur de
la Commission de la législation civile et crimicrimiuelle, donne connaissance d'un avis sur le
projet de loi concernant la taxation des denrées
et sut.stances nécessaires à l'alimentation, au
chauffage et à l'éclairage (p. 1631, p. 1746);
·Fend part à la 'di~cu;;sion de ce projet. de loi
0

(l') Ce documenl n'a pas clé publié.

IGN

(A., S: de 1915, t. unique,p. 1752, 1753,
1754). Est entendu sur la fixation de
la date· de la discussion d'une interpellation
sur le moratorium des loyers el l'exercice
de la saisie-gagerie sur les biens des mobilisés (A., S. de 1916, t. unique p. 12, 20, 21);
prend part à cette discussion (p. 28). - Est entendu sur la demande de discussion immédiate
d'une proposition de loi tendant à suspendre,
pendant la durée de la ·guerre, l'application de
l'article 1751 du Code civil concernant l'expulsion des locataires (p. 62). - Prend part, en
qualité de Rapporteu1·, à la discussion des projets et propositions de loi concernant les Laux
et les loyers pendant la gu err~ (A., S. de 1916,
t. unique, p. 177, 410 et suiv.; Contre-projet de
M. Lauche, p. 452 ; Contre-projet de M. Jobert,
p. 463; Contre-projet de M. Denais, p. 469;
Obserrations concernant le locataire n'étant plus
en état physique d'exercer la profession pour laquelle il avait conclu le bail, p. 472: Observations
de M. Denais relatives à la rédaction de l'article 9, p. 473 ; Amendement de M. 8ibille à
l'article 10, p. 474; Amendement de M. Denais à
l'article 11, ibid. Exonération et délais. Observations concernant la rédaction de l'àrt. 12,
p. 787 et suiv. ; Observations relatives aux
inots: «exonération totale lJ, p. 793; Amendement de M. Brizon à l'article 12, ibid.; Amendemt>nt de MM. La(ont, Laval et Lauche, à l'article 14, p. 818; Amendement de MM. Le'Casseu1·
et Attb1-iot au m8me article, p. 826 et suiv.;
Observations concernant l'article 15, p. 830;
Sous-amendement de M. Rozier à l'article 14 bis,
p. 842 ; Observations concernant l'article 1fi,
p. 84 7 et sui v. ; Motion tendant à réserver la
rl.iscussion de i'article 16, p. 876; Disposition
additionnelle de M. 1'urmel à l'article 17,
p. 877: Observations relatives à l'article 18,
p. 878; Amendemen(de M. Jobert à l'article 19,
p. 879 et suiv.; Amendement de 31. Let)asseur
au m8me article, p. 881 et sui v.; Amendement
de MM. Puech et Deslwyes à l'article 20, p. 883;
Amendement de M. Puech à l'article 21, p. 885;
Amendement de M. Aldy au m8me article,
p. 886 ;"Disposition additionnelle de M. Ca/fort
à cet article, ibid.; Motion de M. 8ibille tendant
à la suppression de l'article 25, p. 888, 892;
Nouveau texte présenté pa1' lYI. Levasseu1· pour
cet article, p. 905; Texte présenté par M. Lerolle
pour l'article 25. p. 906; Amendement de
A:f. La/ferre à l'article 24, p. 907; Obserrat,irns
concernant cet article; p. 908; Article nouveau
55
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présenté par M. Puech, A., S. de 1916, t. unique,
p. 909. Juridiction et procédure. Obsernations concernant: l'article29,p. 910 etsuiv .; l'art. 50,p. 917;
l'articfe51, p. 920; l'art. 52, p. 921; Amendement
de M. Nectouœàl'article 52, p. 922; Amr.ndement
àe ilf. L1?vasseu1· au même article, ibid.; Article
50 nouveau, p. 945 ; Amendement de M. Levasseur à l'article45, p. Çl49 et suiv.; Amendement
de M. Bonneva?! à l'a?·ticle 44, p. 954 ; Amendement de M. Ernest Lam?! à l'a1·ticle 45, p. 955 ;
Ar·ticle 44 bis nouveau présenté par M. Levasseur, p. 956. Dispositions générales. Article
50 bis nouveau de M. Levasse·ur, p. 975 el suiv.;
Amendement de M. Bergeon à l'article 51,
p. 979 ; Disposition additionnelle de M. Lauche
au § 2 de cet a1·ticle, p. 981 et sniv. ; Article
additionnel de M. C,~.arpentier, p. 1032; Article
additionnel de M. Eugène Laurent, ibid.; .il.rticle 44 ter nouveau, p. 1040; Amendement de
M. Jules Roche tendant à la suppression du § 5
de l'article 25 réservé, p. 1063 et suiv.; Amendement de M. Patureau-Baronnet à l'article 25,
p. 1065; Observations relatives à l'article 28,
p. 1067) ; de ce projet de loi, modifié par le
Sénat (.Discussion générale, A., S. de 1917, t. uni~
que,p.1535et suiv., p.1590. Résiliations: Amendement et observations de 1V. Puech auœ articles 10
et 11, p. 1592, Hi93. Exonérations tt délais :
Amendement de M. Varenne à l'article 12, p.1506
et suiv.; Amendement de M. Levasseur à l'article 15; p. 1600 ; Observations relatives à
l'article 14, p. 1601; Amendement de M. Bonne(ous à cet a?·ticle, p. 1605; Amendement de
M. Laval à l'article 12, p. 1618; Nouvel amendement de -M. Levasseur à cet article, p. 162tl ;
Obserrations 1·elatives à l'article 12, p. 1622;
Amendement de M. Levasseur tendant à la 'suppr[Jssion du dernier paragraphe de cet article,
p. 16 24 ; Observations concernant le dernier paragraphe de l'article 14, p. 1632; Amendement de
M. Lerolle au dernier paragraphe de l'article 14,
p. 1633; Amendement de M. Levasseur à l'articlfl15, p. 16:14; à l'article 25, p. 1636; Amendement de M. Cazassus à l'article 25 et de
M. Lugol à l'article 26, ibid. Juridiction et procéJure: Amendements de M. Levasseur : à l'article 51, p. 1661; à l'article 52, p.1663; Amendement de .M. Levasse ur à l'article 59, p. 1666.
Art. 27, 28, 29 réservés : Amendement de
M. Pttech tendant à la disjonction de t'article 27,
p. 1772; Observations relatives: à l'article 29,
p. 1781; à l'e1~semble de la loi, p. 1782). - Est
entendn sur le règlement de l'ordre du jour
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(A., S. de 1916, t. unique, p. 768). - Ses
rapports sur des pétitions (p. 1852, 2860). Est entendu dans la discussion des interpellations concernant le ravitaillement en charbon
(A., S. de 1917, t. uniq11e, p. 206). - Prend
part à la discussion du projet de loi relatif à
la visite dei> exemptés et réformés· (Son amendement concernant les engagés spéciaux, p. 240
el suiv.). - Ses rapports sur de·s pétitions
(p. 335, 1218, 1530, 2042, 2858, 3667, A., S.
de 1918, t. unique, p. 267). - Demande à interpeller le Gouvr.rnemenL sur les agissements de
la spéculation relatifs à la hausse des pommes de
terre(\., S. de 1917, t. unique.p. 2963); développe cette interpellation (p. 3007).
Est nommé Sous-Sec1·étaire d'Etat au Ministère de la Guerre (Justice militaire) [Décret du
17 novembre 1917) (J. 0., p. 9218).- Est entendu sur la fixation de la date de la discussion
des interpellations concernant le rapatriement
ou l'échange des prisonniers de guerre (p. 3192):
- Prend part à la discussion d'une proposition
de résolution concernant l'aventurier Goldsoll
(p. 3379). -Demande la disws:oion immédiate
de la proposition de loi, modifiée par Je Sénat,
tendant à modifier plusieurs articles du Code
dïnstruction criminelle el des _codes de justice
militaire (l). 3338); prend part à cette discussion (p. 3389 et suiv,).- Est entendu dans la
cli~cussion de demandes en autorisation de poursuites contre deux Députés [MM. Caillaux et
Loustalol] (p. 3630). - l'rend part à la discussion : des interpellations sur Je rapatriement
des prisonniers de guerre (A. S. de 1918, t. unique, p. 22); d'une interpellation sur les mesures
que le Gouvernemf\nt compte prendre p0ur
faire assurer par la justice militaire le respect
des règles du droit au bénPfice de tous les inculpés (p. 56). Est entendu : dans la
di8cussion d'interpellations sur le fonctionnement de la justice militaire (p. 341) ; sur
la fixation de la date de la discussion d'une
interpellation sur les .responsabilités gouvernementales et les compromissions révé]éP,S par les
d •bats du procès Bolo (p. 396). -Prend part à
la discussion d'une proposition de loi tendant à
faciliter la réhabilitation des condamné;; militaires (p. 845). -Est entendu sur la demande
de discussion immédiate d'une proposition de
loi tendant à prévenir l'espionnage (p. 1368).Prend part à la discussion : du projet de loi
concernant les crédits provisoires du troisième
trimestre de l'Exercice 1918 [Dépenses militaires
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et dépensE'S exceptionnelles des services civils]
(A., S. de 1918, t. unique, p. 1613); d'une
proposition de loi concernant la rehabilitation, en temps de guerre, des condamnés
et dr-a failli s (p. 2414 ). - Eat entendu : sur
la fixation de la date de la discussion d'une
interpellation sur le rapatriement des prtsonnier~, des otages et des habitants des régions
libérée::; (p. 2506); sur la fix~tion de la date de
la discussion d'une interpellation sur Je rapatriement des prisonmers de guerre (p. 2774); au
cours de la discussion de cette dernière interpellation (p. 2130 ). - Répond à une question
sur la situation faite aux mili!aires démobili- .
sables condamnés par les conseils de guerre , actuellement en sursis, en état de suspension de
peine ou même en état de détention (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 26) ; est entendu sur la
demande tendant à transformer cette question
en interpellation (p. 28). - Prend part à la disr.ussion: d'une interpellation sur le consortium
des métaux (p. 166 ) ; du projet de loi portant
modification des article,; 419 et 420 du Code
péml et abrogation de l'article 10 de la loi dn
20 avril 1916 (p. 415). - Est entendu : sur la
mise à l'ordre du jour d'une propo3ition de loi
relative à l'amnistie (p. 1885); sur l'ajournement de la discussion de propositi.ms de loi relatives à l'amnistie (p. 2104). - E:>t entendu :
sur la fixation de la date de l:J. discussion d'un e
interpellation concernant les perquisitions opérées chez M. Schœller, secrétaire général de
l Office nation::ll de la presse (p. 2282) ; au co•1rs
de cetl0 discussion (p. 228 3). - Prend part à
la discussion : d'interpellations concernant :
l'évacuation d'Odessa, la politique diplomatiqqe,
navale et militaire du Gouvemement en Orient
p. 2311) ; la démobilisation (p. 2912); du projet de loi relatif à l'amnistie (p. 4634 et sui v.;
4662 et suiY.; 4696, 4728, 4744 el suiv.; 4751;
4759 et suiv.). =S'excuse de son abaence (A.,
S.de1916, t. unique p. 1904). =Obtient un
congé (A., S. de 1917, t. unique, p. 36).

INGHELS (M.), Député de la
scription de Lille [Nord].

se circon-

Son élection est validée (A., S. O. de "1914,
t. 2, p. 101 ). = Membre de la Commission de
l'hygiène publique (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 289).
Sa proposition de loi tendant à mo-

=
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difier la loi du 9 mars 1918 en ce qui concerne
les Laux à loyers dans les régions euvahies
(I.,n°1l630; an., S. de 1919, p. 2298).-Sa proposition de loi portant modification à la loi du
30 juin 1881, modifiée par la loi du 28 mars
1907 en ce qui concerne les réunions sur la voie
publique (1., n°6650; an., S. de 1919, p. 2314).
- Sa proposition de loi tendant à modifier l'ar.ticle 28 de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions des armées de terre eL de mer ( l., n° 6843;
an., S. de 1919, p. 264ï ). = Sob. rapport sur le
contrôle de !',hygiène dans les ré~ions libérées et
de l'assainissement des ch(lmps de bataille (I.,
n° 6844; an., S. de 1919, p. 2647). =Sa délivrance de la prison de Coblentz est annoncée à
la Chambre (A., S. de 1918, t. unique, p. 2664);
son allocution en remerciement de celle prononcée par M. le Président de la Chambre, à l'occasion de son retour parmi ses collègues
(p. 2692). - Prend part à la discussion : du
projet de loi, m odifié par le Sénat, sur la répa~
ration des domrn~ ges causés par les faits de là
guerre (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 30, 94);
de'l crédits provisoires du deuxième semestre de
1919 (SujJpression du .A1inistè1·e des R égions Zibédes, p. 2565); du budget ordinaire des services
civils de l"Excercice 1919 (Instruction publique,
(Discussion générale, p. 2671). -=- Intervient
dans la discü:-;sion : d'une proposition de loi
t•elative aux locations verbales conclues entre le
ter aoüt 1914 el le 11 novembre 1918 (p. 2li7D);
du proj et de loi autorisant des nominations et
promotions dans l'orr\re national de la Légion
d'honneur poür récompenser les services exceptionnels rendus au litre civil au cours de la
guerre (p. 3146); du projet de lui réglant les
dl'Oits el obligations résultant des baux d'immeubles atteints par faits de guerre (p. 4462);
du pt·ojet de loi, adopté par le Sénat, réglant les
droits et obligations résultant des baux d'immeubles atteints par faits de guerre ou situés
dans les localités évacuées ou envahies (p. 47&9).
= Obient un congé (A., S. de 1915, l. unique,
p. 484).

IRIART D'ETCHEPARE( M. o"),Député de la 1re circonscription de Pau [Basses
Pyrénées].
Son élection est validée (A., S. O. de1914,
2, p.101). =Président du 11•Bureau (F.
n• 35, J. O. de 1915, p. 307). - Membre : .de
l.

IRt
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diver:>es Commissions (F. n° 21, J.O. de 1914, par la 1recirconséription de Riom fPuy-:de-D6me)
p. 5961 ) ; de la Commission du règlement (F. (A., S. de 1914, t. 2, p. 60), de M. Varenne par la
2• circonscription de Riom [Puy-dè-Dôme] (p. 60);
11° 7, J. O. de 1914, p. 5126); de la Commission
de comptabilité (F. no 11, J. O. de 1914, p. 5370); de M. Claussat par l'arrondissem ent de Thiers
de la Commission des affaires extérieures, des [Puy-de-Dôm e] (p. 60).- Est élu membre de la
protectorats et des colonies (A., S. O. de 1914, Commission de surveillance des Caisses d'amort. 2, p. 288); de la Commis!"ion des travaux pu- tissement et des dépôts et consignation s (A..,S. O.
blics (A., S. de 1915, t. unique, p. 27) ; de la de 1914, t. 2, p. 273).- Prend part à la discussion
Commission des marchés (p. 2026); de la Corn-· de la proposition de loi autorisant l'acquisition et
mission de revision des lois constitutionn elles l'introduction de bétail étranger sur pied (A., S.
(F. no 244, J.O. de 1916, p.10942); de la Com- de 1915, t. unique, p. 967). - Sa demande de
mission de comptabili té (F. n° 397 , · J . O. formation de la Chambre en Comité secret (A. ..
de 1918, p. 925); de la Commission chargée S. de 1917, t. unique, p. 164).- Prend part~
d'examiner les divers traités de paix (A., S. O. la discussion du projet de loi relatif à la visite
de 1919, t. unique, p. ~717). = Son rapport des exernptér; et réformés (Sa disposition addisur les marchés couclus par l'Etat depuis le dé- tionnelle visant les hommes résidant hm·s d'Eubut de la guerre [Marché de chaussettes passé rope, p. 294). - Est entendu dans la discussion
par la sous-intendance l3 du camp retranché de des interpellation s relatives à l'affaire dite « des
Paris avec M. Guilmotol ~L, n'' 3262; an., S. de carbures>> (p. 343).- Est nommé membre de
1917, p. 612). = Ses rappo1 ts, au nom du la Commission de surveillance des Caisses
se Bureau, sur les élections : de M. Chassaing d'amortissem ent et des dépôts et con:-;ignations
par l'arrondissem ent d'Ambert l Puy-de-Dô:n e] (p. 14941. =S'excuse de son absence (A.., S. de
(A., S. O. de Hll4, t. 2, p. 59) ; ~e M. Marrou 1915 t. unique, p. 603, 1294, 1415; A., S. O.
par la 1re circonscription de Clermont-Fe rrand de 1919, t. unique, p. 188i, '2.819, 3290). =
[Puy-de-Dôm e] (p . 59); de M. Fabre par la 2e cir- Obtient des con gés (A.. S. de 1916, t. unique,
conscription de Clermon t.. Ferrand[Puy- de-Dôme] p. 1414, 1!171; A., S. de 1917, t. L!nique,
(p. 59), de M. Reynouard par l'arrondissem ent p. 2555; A.., S. de 1918, t. unique, p. 1968,
d'Issoire [Puy-de-Dôm e] (p. 59); de .M:. Clémente! 2070; A.., e. O. de 1919, t. uniqu e, p. 3657).
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JACOMET (M.). Procu1·eur général près la
Cour d'appel de Douai.
Est nommé Commissaire d1t Gouve1·nement
pour la di scussion du projet de loi sur la réparation des dommagt'S causés par les faits de
guerre (A., S. de ·1\JlG, t. umque, p. 1873).

JACQUIER (M.), Député de l'a?·rondisse·
ment de J'konon -les-Bains [Haute-Sa~:oie], SousSecrétaire d'État au Ministè1·e de l'Inté1·ieur.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 102). = Membre de la Commission des
affaires extérieures (A., t:.. de 1916, t. unique,
p. 459). = ·Son rapport sur le projet rle loi
ayant pour objet de régler les conditions d'établissement des voies ferrées dans le:> colonies
(1., n• 4994; an.., S. de 1918, p. 1133); svn
rapport supplémentaire (1., no 514Çl; an., S.
de 1918, p. 17ï0). - Sou rapport sur les propositions de résolution: 1° de M. Jean BJn; 2° de
M. Paul Aubriot et plusieurs de ses collègues;
3° de M. Je lieulenaut-colooel Jo:>se, tendaut à
la publication des Comités secrets leu us de -1\!14
à 1918 (I., n° G929; an., S. de 1Çl19, p. 2870).
Est nommé Sous-Sec1·étai?·e d'État au Ministère de l'Inté1·ieur lDécrel du 14 juin 1914]
(J.O., p . 5265).- Preud part à la di scussion:
du projet de loi portant fixation du Budget
général de l'Exercice 1914, modifié une seconde
fois par le Sénat (Intérieur : Assistance des
femmes en couches, A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 834}; de ce projet de loi, modifié une troisième fuis par le Sénat (Intérieur : Assistance
des femmes en couches, p. 880).
Est nommé Sous-Secrétaire d'État au Ministère

de l'Intérieur [Décret du 27 aoùt 1914] (J. 0.,
p. 7722).-Prend part à la discussion des propositions de loi concernant les plans d'extension,
d'aménagement et d'embellissement des villes, h
revision des routes et chemins (A., S. de 1915,
t. unique, p. 72l et suiv., 736 el suiv.). -Est
entendu : sur le règlement de l'ordre du jour
(p. 770); dans la discussion d'une proposition
de résolution sur les allocations aux familles
des mobilisés et les cas de recours de,·ant la
Commission supérieure des allocations .(p.1475).
- Demande le renvoi de la suite de la discussion à une prochaine séance, elu projet de loi
relatif au règlement des successions ouvertes
en temps de guerre et spécialement des successions des militaires et marins (p. 1479).
S'excuse de sou absence (A., S. de 1916, t. unique, p. 2694; A., S. de 1918, t. unique, p.'529,
77\l; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2297,
235 5). = Obtient des congés (A., S. de 1915,
t. unique, p. 1532; A., S. de 1916, t. unique,
p. 2593; A., S. de 1917, t. unique, p. 1262,
2154 ; A., S. de 1918, t. unique, p. 1968; A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 6, 1957, 3183).

=

JAUBERT (:\I.}, Chef du seruice des allocations militair11s .
E:;t nommé Commissaire du Gouvernement pour
la discussion :des crédits provisoires applicables
au deuxième semestre de 1919 (Dépensés militaires et dépenses exceptionnelles des services civils]
(A., S. O. rle 1919, t. unique, p. 2517); du
projt·t de loi portant ouve1·ture et annulation,
sur l'Exercice 1919, de crédits concernant les
dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils (ibid.).

,.

JAU

-

438

JAURÈS (M.), Député de la 2e circonscription d'Al?i [Ta1·n].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 104). = Membre: de la Commission de
l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission du suffrage universel (p. 289). =
Demanrle à interpeller le Gouvernement sur sa
politique générale (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 'i71); développe celte interpellation (p. 172,
182). - Prend part à la discussion : du projet
de loi ayant pour objet l'émission de rentes
3 1/2 0/0 amortissables (p. 245); d'un projet de
résolution concernant la représen tation proportionnelle (p. 385) ; du projet de loi portant
ouverture d'un crédit extraordinaire à l'occasion
des voyages du Président de la République en
Russie, en Suède, en Danemark et en Norvège
(p. 444). - Est entendu sur le règlement de
l'ordre rlu jour (p. 505, 558).- Prend part à la
discussion : du projet de loi, modifié par le
Sénat, relatif aux: dépenses non renouvelables
de ·]a guerre et de la m~rine (p. 524, 527); du
projet de loi portant fixation du Budget général
de l'Exercice 1914, modifié par le Sénat (Postes
et Télégraphes : Répartition des indemnités
complémentaires du traitement accordées aux
fonctionnaires des dil/érentes administrations de
l'État, p. 547. Travail et Prévoyance sociale:
Retraites des ouvriers mineurs, p. 548. Loi de
Finances : Impôt généml su1· le nvenu; son
amendement à l'article 12 felati( à l'établissement de l'impôt, p. 709,711,713,715; A1·ticle 12
modifié par la Commission, p. 724, 729; Son
amendement à l'article concerNant les personnes à
ta ckar.qe du contribuable, p. 7 31 ; Vérification
des déclarations, p. 758; Son amendement relatif
à l'imposition du contribuable taxé d'office,
p. 768, 770, 772); de ce projet de loi, modiiié
unu cinquième fois par le Sénat (Loi de Finances:
Impôt général sur le revenu; Contrôle au décès
du, redevable, p. 889). - Est entendu: sur une
demande de pouvoirs d'enquête formulée par la
Commission du suffrage universel (p. 623) ;
dans la discussion d'un projet de loi portant
ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice 1914 (Retraites des ouvriers mineurs, p. 672);
sur un projet de résolution concernant l'organisation du contrôle des dépenses prévu pat·
rarticle 13 de la loi tendant à ouvrir des crédits
exceptionnels pour la guerre et la marine
(p. 878). = Son décès est annoncé à la Chambre
(A., pe, S.E. de 1914, t. 2; p. 906).

JEA

JEAN LONGUET (M.), Député de la
5• circonscription de Sceaux [Seine J.
1

Son élection est validée (A., S. 0, de 1914,
t. 2, p. 103). =Membre: de la Commission de
la rrforme judiciaire et de la législation civile et
criminelle (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission des affaires extérieures, des protectorats et des colonies (ibid.) ; de la Commission du suffrage universel (A., S. de 1915,
t. unique, p. 1083). =Ses rapports, au nom· du
6e Bureau, sur les élections: de M. Pi ou, par
l'arrondissement de Mende [Lozère] (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 45); de M. Lenoir (Camille)
par la 2e circonscription de l'arrondissement de
Reims [Marne] (p. 47). = Prend part à la discussion du projet de loi relatif à l'interdiction
de l'absinthe (A., S. de 1.915, t. 1, p. 120).Son rapport sur une pétition (A ., S. de 1917,
t. unique, p. 3146). Son ordre du jour
motivé, présenté à la su1te de la ùi scus:>ion
d'interpellations, concernant la politique du
Gouvernemeut vis-à-vis de la Russie (p. 3799).
- Prend part à la disn:ssion d'une interpellation relative à rœuvre de guerre inlitulée:
«La part du combattaut >> (A., S. de 1918,
t. unique, p. 105, 1 09). - Demande à interpeller
le Gouvernement au sujet de l'expulsion d'un
journaliste anglais, M. Robert Dell, correspondant parisien du Mancltester Guardian (p.1417).
-Intervient dans la discussion: des interpellations sur lès rérents événements de Russie el
de la mer Noire (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 2361); du projet de loi portant approbation
du Traité de paix conclu à Versailles le 28 juin
1919 (p. 3981 ). =S'excuse de son absence (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 2593; A., S. de 1917,
t. unique, p. 1026).

JEANNENEY (M.), Sénateur, SousSecrétaire d'État au Ministère de la Guerre.
Est nommé Sous-Secrétaire d'État au Ministère de la Guerre [Décret du 16 novembre 1917]
(J. 0., p. 9179). =Est entendu : sur le renvoi
de la discussion d'interpellations (A., S. de
1918, t. unique, p. 1702); sur la fixation de la
dale de la discussion d'une interpellation concernant la convention d'armistice signée le
11 novembre avec l'Allemagne (p. 3036).- Est
entendu : sur la fixation de la date de la discus·
sion d'une interpellation concernant les perqui-
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de 1915, p. 1 075). -Sa proposition de loi re la,-:
tive aux traitements des Ministres sans portefeuille(!., n• 1392; an., S. de 1915, p. 1083).
- Sa proposition de résolution, ayant pour
objet d'assurer le contrôle efficace de toutes les
dépenses publiques, présentée avec d(•mande de
discussion immédiate (I., n• 1468 ; an., S.
de 1915, p. 1288).- ~a proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate,
concernant les réquisitions d'avoine chez les cultiJOBERT (M. ARISTIDE), néputé de l'ar1·on- vateurs (I., n• 1562; an., S. de 1915, p. 1388).
dissement de Sens [Yonne].
-Sa proposition de loi, présentée avec demande
de discussion immédiate, ayant pour objet: '1 ode
faire remise, pendant la durée de la guerre, aux
1914,
de
O.
S.
(A.,
Son élection est validée
de pêche amodiataires de l'État, d'une
sociétés
Commisdiverses
de
=Membre:
t. 2, p. 104).
leur fermage; 2° de proroger la durée
de
partie
la
de
5126);
p.
1914,
de
J.O.
7;
n•
(F.
sions
Commission des boissons (F. n° 11; J.O. de de ces amodiations et baux' d'un temps égal à
1914, p. 5370); de la Commission des comptes celui de la. guerre (I., n• "1857; an., S. de 1916,
définitifs et des économies (A., S. O. de 1914, p. 333). -Sa proposition de loi, présentée avec
t. 2, p. 289); de la Commission des pensions demande de .discussion immédiate, ayant pour
civiles et militaires (A., S. de 1915, t. unique, objet d'établir une taxe sur ies entrées dans les
p. 1 083). = Sa proposition de loi ayant pour établissements publics de réjouissances el d'amuobjet de modifier l'article 84 du Règlement de la sement (I., 1:1° 1866; an., S. de 1916, p. 336).Chatubt·e tendant à l'interdiction du vote par Sa proposition de loi, présentée avec demande de
procuration (I., n° 83; an., S. O. de 1914, discussion immédiate, modifiant la limite d'âge
p. 1855). -Sa proposition de loi concernant ~es des offiders et. les conditions d'accessibilité aux
allocations aux familles des mobilisés (I., n• 5:i2; diver;; grades dans l'armée française (T., n° 1886;
an., S. O. de 1915, p. 72).- Sa. proposition de S. de 1916, p. 345), ·- Sa proposition de résoloi relative aux pensions de retraites accordées lution, présentée avec d~mande de discussion
aux officiers placé.s dans le cadre de réserve immédiate, tendant à assurer aux populations
I., n• 585; an., S. O. de 1915, p. 88). - Sa des campagnes le bénéfice du fonctionnement du
proposition de loi concet·nant les loyers en bureau central militaire (I., 11° 2094: an., S. de
temps de guerre (I., n° 657; an., S. O. de 1915, 1916, p. 660). - Sa proposition de loi, prép. 193). - Sa proposition de loi eom~ernant le sentée avec demande de discussion imméJiate,
taux des pensions et des secours alloués aux tendant à établir, pendant la durée de la
guerre, une solde unique pour tous les milivt>uve~ et aux orphelins des militaires décédés
pendant la guerre (I., n• 698; an., S. O. de 1915, taires de tous grades de l'armée française
p. 224).- Sa proposition de loi présentée avec (I., n• 2308; an., S. de '1916, p. 1070).- Sa
demaude de discussion immédiate, ayant pour proposition de loi, prés.:mtée avec demande de
objet de reconnailre aux membres du Parlement discussion immédiate, ayant pour objet de modile droit permanent d'enquête sur les services fier et de régler pour le temps de guerre les
de la nation et de contrôle des dépenses indemnité,; allouées aux militaires (I., n° 2410;
publiques (l., n° 933; an., S. O. de 1915, p. 470). an., S. de 1916, p. 1169).- Sa proposition de loi
- Sa proposition de résolution, présentée avec ayant pour objet d'accorder une allocation journademande de discussion immédiate, sur l'exercice lière aJJX permissionnaires du front(!., n• 2564;
immédiat de la réquisition générale par les an., S. de 1916, p. 1486).- Sa proposition de
Ministères de la Guerre, de la Ma1·ine et des résolution, présentée avec demande de discusColouies (!., u 0 1073; an., S. O. de 1915, p. 697). sion immédiate, ayant pour objet d'assurer pen-Sa proposition de loi, présentée avec dewandt.. ' dant la gue 1-re l'existence et le développement
de discussion immérliate. ayant pour objet d au- de la vie économique el a~mcole de la nation
toriser le Gouvernement, les préfets et les com- (I., n° 2573; an., S. de 1916, p. 1488). - Sa
munes à taxer le prix de tous les objets et den- proposition de résolution, présentée avec derées de première nécessité (I., n° 1367; an., S. mande de discussion immédiate, ayant pour

sitions opérées chez M. Schœller, secrétaire
général de l'Office national de la presse (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 2282); au cours de
cette discussion (i!Jid.); dans la discussion de
plusieurs propositions de loi relatives à la levée
de l'état de siège et à l'abrogation de la censure
(p. 2963). .
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~bjet de fixer . des prix maxi~na de ve~te- des O. de 1914, t . 2, p. 9). -Prend part à la disvins (1., n° 2670; an., S. de 1916, p. 1630).- cussion du projet de loi ayant pour objet l'émisSa proposition de résolution sur l'exercice immé- sion de rentes 3 1/2 0/0 amortissables (Discussion
diat de la rt\quisition générale par les Ministères génér-ale, p. 236).- Est entendu dans. la discusde la Guerre, de la Marine et dt'S Colonies sion d'un projet de loi portant ouverture, sur
(I., n° 2687; an., S. de 1916, p.1643).- Sa l'Exercice 1914, de crédits provisoires applicables
propo:;ition de résolution, présentée avec de- au mois de juillet 1914 (p. 326). - Prend part à
mandt: de discussion immédiate, tendant à la di:>cussion du projet de loi portant fixation
assurer ~ux populations deii> campagnes le béné- du Budget géuéral de l'Exercice 1914 modifié
fice du fonctiouuement du bureau central mili- par le ::-iénat (Loi de Finances : Suppression de
taire(!., n° 2856; an., S. de 1917, p. 8).- Sa l'imptJt de la licence, p. 641) ; d'un projet de loi
proposition de loi, présentée avec demande de modifié une quatrième fois par le Sénat (Loi de
discussion immédiate, ayant pour objet de faci- Finances : J'axe sur tes roulottiers, p. 885); de
liter aux militaires réformés de la guerre et ce projet de loi modifié une cinquième fois par
âgés de moins de vingt-cinq ans l'obtention dt>s le Sénat (Loi de Finances: ImptJt généml sur le
postes de gardes champêtres (l., n° 3104; an., S. re~;enu; conü·ôle au décès du ?'ede-cable, p. 889).------:
de 1917, p. 351;.- Sa prop:::>silion de loi, prc- Dépose, en demandant la déclaration - de l'urse~tée avec demande de (tiscus;;ion immédiate , gence et la discussion immédiate, une propositendant à accorder l'amnistie pleine et entière tion de résolution relative à la réorganisation
pour les crimes et délits militaires (I., n° 3532; des services administratifs de la Frauce (p. 655);
an., S. de 1917, p. 981). - Sa proposition de développ'e les motif~ de l'urgence (p. 68 9); retire
r.ette proposition (p . 6~10). --Prend part à la disrésolution, présentée avec demande de discu: sion immédiate, tendant à établir une carte de cussion: des propositions de résolution tendant
poudre de chasse (1., no 3871; an. S. de Hll7, à modifier le Règlement de la Chambre des
p. 1412). - Sa proposition de résolution ayant Députés (A., S. de 1\l15, t. unique, p. 73); du
pour but la nomination permanente chargée de projet de loi relatif à l'interdiction-de l'absinthe
s'assurer, pendant la guerre, du bien-être des (p.11 9); du projet de loi relatif à la réglementation
hommes de troupe (l., n° 4507; an., S. de 1918, de l'ouverture de nouveaux débits de boissons
p. 452). - Sa proposition de résolution, pr~ (p . 281; Son a1·ticle additionnel, p. 282). Eo.t entendu dans la di scussion des projet et
sentée avec demande de discussion immédiate,
de loi conceruant les accidents agriproposition
tenrlant à payer, dès lnn retour en France,
déposé de concert aue
contre-projet,
(Son
coles
prifrança1s
l'arriér;é de leur solde aux soldats
Son cont1·e-projet;
387;
384,
380,
p.
Tt-wmel,
.Af.
9'18,
1
de
S.
an.,
sonniers de guerre (I., n° 5313;
de loi, p. 627).
projet
du
articles
suiv.;
et
409
p.
avec
résolution,
de
propositition
Sa
p. 1862).: de la propodiscussion
la
dans
entendu
Est
la
à
tendant
immédiate,
discussion
de
demande
libération immédiate de Lous les hommes appar- sition de loi concernant la répartition et l'utilisatenant aux classes de la résCl ve de l'armée terri- tiun des hommes mobilisés et mobilisables (Son
t<Jriale (I., n° 5343; éèn., S. de Hll8, p. 1946). amendement, A., S. de1915, t. unif}ue, p. 916;
- Sa proposition de loi, avec demande de dis- retrait, p. 917; Reth·e un aut1·e amendement,
cussion immédiate, tendant à modifier l'article 5 p. 929; Son a1·ticle additionnel, p . 930); de celle
de la loi du 7 juillet 1874 sur la confection des proposition de loi, modif!-ée par le Sénat (p. 1236).
listes électorales et à conférer l'électorat aux _ - Est entendu sur la discussion immédiate :
jeunes gens âgés de moins de vingt et un ans de sa propositiou de loi ayant pour objet de reayant été mobilisés au cours de la guerre connalire aux membres du Parlement le droit
1914-1918 (l.,n°5397:an., S.de1919,p.2171). permanent d'enquête sur les services de la na- Sa proposition de résolution, présentée avec tion (p. 943); de sa proposition de résolution
de;nande de discussion immédiate, ayant pour rdalive à l'exercice immédiat de la réquis ition
objet d'inviter le Gouvernement à prendre -les générale par les Ministères de la Guerre, de la
rue:mres propres à assurer la prochaine consul- Marine et des Colonies (p. 1 06R). - Prend part
tation électorale (1., n° 6086; an., S. de 191\1, à la discussion : du projet de loi tendant à réprip. 1313). =Son rapport, au nom du 1er Bureau, mer l'i vres~e publique el à réglementer l'ouversur l'élection de M. Andrieux (Louis) par l'arron- ture de nouveaux débits de boissons (p. 1085;
dissement de Forcalquier [Bat'ses-Alpe&] (A .. , S. Ses amendements d l'article 8, p: Ù04; à l'ar-
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ticle 9, A., S. de 1915; t. unique, p. 1S10; à l'a1'ticle, 10, ibid.); du projet de loi rel:J.tif au ravitaillement en blé et farine de la population ci vi le

(Contre-projet de M. Compère-Morel, p. 1151);

de ce projet de loi, modifié uue seco11de fois par le
Sénat (p. 1445). - Est entendu dans la discussion: du projet de loi portant ouverture de crédits
p1·ovisoires applicables au quatrième trimeEtre de
1915 (p.1350 et sui v.); d'une interpellation sur la
politique de défense natiom.le du Gouvernement
(p. 1435) d'un projet de loi portant ouverture, sur
l'Exercice 1915, de crédits additionnels aux crédits provisoires (p. 1582, 1585); du projet et des
propositions de loi concernant la taxation des
denrées et substances nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage (p. 1631).- .
Prend part à la discussion .: du projet de loi
relatif à l'appel sous les drapeaux de 1;:1 classe ·
. 1917 (Discusswn générale, p. t 712); .d'un projet .
de ioi portant ou vert ure de crédits pour le Sous- ·
Secrétariat d'Etat de l'Aéronautique militaire et
ouverture et annulation de crédits pour la no mi- ·
nation de Ministres d'Etat et la suppression de
Sous-Secrétaire s d'Etat (p. 1776, 1777, 1778);
du proJet de loi relatif à l'ouverture de crédits
provisoires applicables au premier trimestre de
1916 (Discussion générale, p.1889, 1890; Son

i

amendement concernant l'envoi d'habillement aux
prisonniers de gum-re en Allemagne, p.1896).-

Demande à interpeller le Gouvernement sur le
des loyers et l'exercice de la saisiegagerie des biens des mobilisés (A., S. de 1916,
t. unique, p. 9); est entendu sur la fixation de
la date de la discussion (p. 12, 18 et suiv.); dé.v .::loppe celte interpellation (p. 22 et suiv.). Demanàe à interpeller le Gouvernement sur
l'exercice du contrôle militaire dans l'usine
Guilliet, d'Auxerre [YonneJ (p. 99); développe
celle interpellation (p. 363 et suiv.). - Prend
part à la discussion des projets et propositions
de loi concernant. les baux et les loyers pendant
la gu~rre (Discussion géné1·ale, p. 171; son cont?·e-projet, p. 462; Exonérations el délais : Ses
o!Jservations concemant l'article 16, p. 849; Son .
amendement à l'a;·ticle 19, p. 879 et suiv ..). - .
Prend part à la discussion du projet de loi concernant: 1 o l'établissement d'une coutribÙtion ·
:-;ur les bénéfices .de f':Uetre; 29 certaines_ dis po- •
·Gîtions relatives aux p!ltentes e.t aux rout(l.tlO[lS :
·par décès (Ses ooservqtior;,s CO(l.ce?·nant les prÎSO)liniers de-guerre, p. 3lt) .. - Est en.tendu dans la
discussion de la proposition . de loi concernant
les réquisitions d'avoine chez les cultivateurs
m<~ratorium

J613

(A., 8. de 1916, t. unique, p. 333). - Son ordre
du jour motivé présenté à la suite de la discqss.ion
d'une interpellation sur l'utilisation de la maind'œuvre militaire dans les établissements travaillant pour la défense nationale (p. 38 1). -Prend
part à la discussion du projet de loi portant ou verture, sur l'Exercice.1916, de crédits provisoires
applicables au deuxième trimestre de 1916(Discussion générale, p. 533 et sui v.; Son amendement

concernant les secours aua; réformés ou aua; soldats
en instance de réforme pour tu!Je1·culose_. p. 556·;
le reti1·e, ibid.); du projet de loi sur la mise en
culture des terres abandonnées (Discussion gér;,érale, p. 641 et sui v. ; Son cont1·e-pr.ojet, déposé
de concert avec. M. Turmel, p. 663 et sui v.) .. -

Est entendu dans la discussion : du projet Q.e
loi, adopté par le Séné\t, concernant la taxation
de l'avoine, de l'orge, du seigle, du son et des
issues (p. 780); d'une proposition de loi tendant
à avancer l'hem:e légale pendant la durée de la
guerre (p. 938); du projet de loi concernant les
franchises postales concédées aux troupes en
campagne (p .. 1012). - Prend part à la discussion : des projets et propositions de loi concernant la résiliation des baux à ferme et de métayage par suite . de la guerre (Discussion [Jéné?'ale, p. 1090; Amendement de M. Jovelet concernant les pa1·agraphes c et d de l'a1·ticle 2,
p.11 09; Ses observations concernant l'a1·ticle 4 bis,
p. t 115; Son amendement au paragraphe 2 de
l'article6,p.11 3l et suiv.; Son amendement à
l'article 17, A., S. de 1917, t. unique, p.-:-.3tq ;· le
retire, ibid; Retù·e une disposition additiQnnelle,
ibid.); du projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires applicables au troisième trimestre de
1916 (Son amendement à l"artic1e 5 ''elati[ azt ?'é·
gime de l'alcool, A., S. de t ~ 1ô; t. unique,
p. t 332 et sui v.; Son a.mendernent concernant

l'entretien des prisonniers de guerre internés ett
Allemagne, p; 13a3; le retire, ibid:; Son amendement relatif aua; frais de voyage du Président
de la République et_aux traitements des Minist1·es
ri' Etat, ibid.; Son amen.dement concernant les
dépenses secrètes du Ministère des Af!air(Js étmn.gères, ibid.; San .arnendement concernant la police et la gardé républicaine, p.1355 ~ Son amendement- relatif . aux in_d.emnité~ . ae: serl7i.çe . d~s
of(iciers, ib\d, ~ le 1·etü·e,. P:. 13_56; Retire_ sot~
amendement ,conce1'1tant la ga_rdp_ rép'l/))_licaine,

.ibid ~);. de. ce projet de loi, modifié par. le: ~éuat
(p. 1:!86 et suiv.), - Est entendu dé\nS l;t dif>cussion : d'une ioterpellation sur le fonctiqnnflmeri~ du Trésor et Postes, les colis postaux -E:t
56
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la correspondance de:> soldats des pays envahis
(p. 14 72 el sui v . ; Son addition à l'ordre du
jou1· motivé présenté par M. Nadi, p. 1474; la
retire, ibid.); du projet de loi relatif aux con tributions directes et taxes y assimilées d~ l'Ex~rcice 1917 (Son amendement 7'elati( auœ familles
nombreuses,A.,S.d é1916,t.unique,p.1 566et
su iv.); des propositions de résolution concernant
l'organisation du contrôle aux armées (Nouveau
teœte de la Commission~ p. 1582; Son amendement à
l'artic'e premier, p. 158!l).- Demande à interpeller le Gouvernement. sur les obstacles apportés
au contrôle parlementaire (p. 1692); est entendu
sur la fixation de la date de la discussion de celle
interpellation(p. 1701).-Demandelad iscussion
immédiate de sa proposition de loi ayant pour
objet de modifier et de régler pour le te :nps de
guerre les indemnités allouées aux militai1·es
(p. 1722 et sui v.). -Prend part à la discussion
du projet de loi portant ouverture de crédits
provisOires applicables au quatrième trimestre
de 1916 (Son amendement relatif au perfectionnement des appareils orthopédiques, p. 1794; le
retire, p. 1795: Son amendement concernant la
solde de l'armée, p. 179;ï; Son amendement con- .
cernant la réquisition générale des usines, mines
et moyens de transport, p. 1810 et suiv.).- Es t .
entendu dans la discussion : d'une proposition
de loi relative aux secours réguliers à attribuer
aux militaires réformés n" 2 (p. 1834); d'un
projet de loi modifiant bs dispositions relatives
au passage des officiers généraux dans le cadre
dè réserve et créant pour les colonels une positi on spéciale (p. 1838 et sui v.; Son amendement, p. 1R42); d'une propvsition de loi portant
Htlribulion d'une prime de 3 francs par quintal
de blé récolté en FraGce en 1917 (p. 2145, 2228
et suiv.). ~Son addition à l'ordre du jour motiré de M. Mourier, présenté à la suite de la
discussion des interpellations sur l'utilisation
des effectif:> militaires (p. 2206).- Prend part
à la discussion de diverses interpellations sur la
. crise des transports (p. 2309). - Demande la
discus; ion immédiate de sa proposition de résolu ti on ayant pour objet de fixer des prix maxima
de vente des vins (p. 2433). - Prend .part à la
di:;cussion : d'une interpellation concernantles
permissions agricoles aux R. A. T. des classes
1889, 1890, 18!11 et 1892 de la zone des armées l
(p. 2445); d11 projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au premier trimestre
de 1917 (Discussion gé1térale, p. 2569, 2594 et
suiv.; Retire un amendement 7'elatifauœ Minis-
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tres d'Etat, p. 2663; Son amendement conCel'•
nant les tltétitres subventionnés, p. 2667; le retire,
p. 2669; Ses obse1·vations su1· l'article premier,
A., S. de 1916, t. unique, p. 2ô97; Son amendement relatif à une taœe su1· les annonces-et
réclames insérées dans les journaux, p. 2732;
Publicité sur les boîtes d'allumettes, p,.2733;
'I'aœe sur le pri:e des places des spectacles, p. 2734,
2738, 2774; Retire. un amendem ent concernant
les allocations auœ femmes de mobilisés, p. 2814;
Son article nouveau 7'elatif auœ mobilisés employés drms les usines travaillant pour la défense nationale, p. 2814 et sui v.). - Est
·entendu dans la discussion du projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif à la mise en culture
des terres abandonnées (p. 28\JO). - Demande
à interpeller le Gouvernement sür l'inégalité des
soldes et salaires octroyés aux mobilisés (A., S.
de 1917, t. unique, p. 109); est entendu sur la
fixation de la date de la discussion de cette interpellalion (p. 109, 121); développe celle interpellation (p. 428 et suiv.; Son ordre du jou1·
motivé, p. 432; Se rallie à l'ordre du jou1· de
M. Pressemane, p. 433; Son addition à cet o1·dre
du jour, p. 434).- Est entendu sur le règlement de l'ordre du jour (p. 160). - Prend part
à la discmsion : du projet de loi relatif à la visite des exemptés et réformés (Ses amendements
concernant : certains sous-officiers retraités,
p. 266; les titulaires de permis de chasse, ibid.;
les fonctionnaires, les mobilisés sur place ou mis
en sursis d'appel, ibid.); du projet de loi portant ouverture et annulation de crédits par
suite des modifications apportées à la composiLion rlu Gouvernement (Discussion génémle,
p. 321; Son amendement concernant le Ministère
de l'Ag1-iC1ûture et te Sous-Secrétariat d'Etat des
Beauœ-Arts; p. 324 et suiv.); de la proposition
de résolution relative à l'amnistie des condamnations prononcées par les conseils de guerre
(p. ::176).- Demande la discussion immédiate
de sa proposition de résolution tendant à assurer aux populations des campagnes le bénéfice
du fonctionnement du bureau central militaire
(p. 380); prend part à la discussion de cette
proposition de résolution (p. 3b0). - Prend
part .à la discussion de . la proposition de
loi tendant à organiser la production de
guerre (Son contre-projet, p. 4\J1 ; Ses obser~
'Cations su1· l'article 4, p. 558 ; Son amendement à l'article 5, p. 561 et sui v.; .Motion
tendant au rem:oi de la p'l'oposition à la Com·
mission, p. 1107).- Son opposision à l'inscrip-
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tion sans débats de la proposition de résolution
concernant la procédure exceptionnelle des projets de loi urgents qui intéressent la. défense nationale(A., S. de 1917, t. unique, p. 577).-Prend
part à !a discussion : de diverses interpellations
mr le ravitaillement (p. 623); d'une proposition
de loi fixant les affectations aux unités combattantes des mobilisés appartenant à l'armée active
et à ~a réserve (Ses amendements, p. 722, 746);
de cette proposition de loi modifiée par le Sénat
(Ses amendements, p. 2064 et suiv.).- Demande
à interpeller le Gouvernement sur sa politique
ngr!cole (p. 773); est entendu sm la fixation de la
d1te de la discussion (p. 776).- Prend part à la
d: scussion: d'interpellations sur la politique générale du Gouvernement (p. 782); du projet de loi
concernant les cr~dits provisoire;; applicables
au deuxième trimestre de 1917 (Son amendement
relatif à la 1·égularité du blanchissage et de la
distribution dtt linge de C01'J!S aux hor.tmes du
front, p. 817; le retire, p. 818; Son amendement
relatif à l'envoi gratuit des colis aux militaires
du fro1lt, ibid.; le retire, ibid. ; Haute paye et
indemnité de tranchée, p. l:l21 ; Son article nouveau relatif aux allocations aux familles des militaires mobilisés, p. 840; le retire, ibid.); de ce
projet de loi, modifié par le Sénat (p. 956 et sui v.);
de ce projet de loi modifié une seconde fois par le
Sénat (p. 1 006); du projeL de loi relatif à l'appel
sous les drapeaux de la classe 1918 (Sa disposition additionnelle, p. 875; la retire, ibid. ; Ses
observations sur l'ensemble de la loi, p. 883). P1·end part à la discussion : de l'interpellation
sur la rareté et la cherté de certaines denrées
alimentaires dans les grandes villes (p. 100 l);
du projet de loi relatif à la taxation du blé
(p. 1031 et suiv., 1065); du projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant le statut des officie:-s généraux, colonels et fonctionnaires de
grades correspondants (p. 1114). :- Demande à
interpeller le Gouvernement sur les mesures
qu'il compte prendre pour donner à notre armée
nationale les moyens de hâter la victoil·e (p.1176).
-Prend part à la discussion : du projet de loi
sur l'organisation du repos du samedi pour les
ouvrières du vêtement (Son amendement,
p. 1270); d'un projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédit;; sur l'Exercice
1917 (p. 1389); de ce projet de loi modifié par
le Sénat (p. 1653). - Est entendu dans la dis. cussion du projet ùe loi concernant les crédits
· provisoires applicables au troisième trimestre
de 1917 (Son ame1làeme1Lt concernant le1 allac:J-
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tions aux femmes de mobili$és, (A., S. de 1917,
t. unique, p. 1441); Son amen.dement relatif à la
solde des militaires en traitement dans les hôpitaux
ou e1t convalescence dans leurs foyers, p. 1446;
retrait, ibid.); Sm~ amende1nent relaiif au traitement des fonctionnaires mobilises, p.14 70; retmit,
p. 1472; Son amende,n,ent concernant l'allocation
aux persmmes à la cltarge des hommes de tro"pe à
so?demensuelleoujournalière, ibid.;retrait, ibid .),
-Est entendu dan.; la discussion d'une proposi ·
tion de loi, acioptée par le Sénat, re!ative à la
constatation de l'état des lieux susceptible de donner ouverture à la réparation des ·dommages de
guerre (p. 1615).- Sc10 ordre du jour motivé préHenlé à la suite de la discussion, en Comité secret,
des interpellations sur les opérations militaires
(p. 1706); est entP.ndu sur cet ordre du jour
(p. 1714 ). - Prend part à la discussion : d'un
projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 (p. 2293 et
suiv.; Ses amendements, p. 2301 et 2303); d'une
proposition de loi, modifiant pour le temps de
guerre, les règles relatives à l'avancement des
sous-lieutenants (p. 2376). - Demande à interpeller le Gouvernement sur l'application des
lois concernant la distillation, par leP. propriétaires récoltant~:, des fruits et marcs provenant
de leur récolte (p. 2410).- Demande à interpeller le Gouvernement sur sa politique générale
(ibid.); développe cette interpellation \P· 2414).
- Prend part à la discussion du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables au
46 trimestrede 1917 (Son amendemetü concertaant
le blancltissage du linge de C01'ps des nommes de
t1·oupe du front, l'éclairage des soldats et le
transport gratuit des colis envoyés aux soldats,
p. 2514 ; Son amendement relatif au taux de
l'intérêt payé par la, Caisse nationale d'épargne,
p. 2569). - Est entendu : sur l'ajournement de
la discussion de sa proposition de loi sur l'amnistie militaire (p. 2585); dans la discussion de
celle proposition de loi (p. 2655, 2658 et sui v.;
Son amendement au texte proposé par la Commission, p. 2661). Son ordre du jour
moti,·é présenté à la suite de la discussic;m
de plusieurs interpelléitions sur le ravitaillement du pay!S (p. 2748; Son texte additionnel à l'ordre du jour de .M. IJariac, p. 2765).
- Son ordre du jour motivé présenté à la
suit<l de la dis<".ussion, en Comité secret, d'interpellations relatives à une déclaration faite
par le Ministre des Affaires élrangères le 12 octobre 1917 et à la politique extérieure du Gou~
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vernement, ainsi qu'à l'action que le Gouver- 1919 , t. uni.que, p. 331, 350, 464, 497, 535,
nement entend mener pour déjouer les manam- 598, 677). - PrP.nrl part à la discussion : du
vres diplomatiques de l'Allemagne (A., B. -de projet de loi concernant l'ouverture et l'annula1917, t. unique, p. 2803).- Demande à interpeller tion dP. r.rédits snr l'Exercit:e 11117 (A., S .. de
le Gouvernement sm· sa politique en rnatièred'ef- 1917, t. unique, p. 3::!63); du projet rle loi porfr.ctifs militaires(p. 2815).- Est entendu dans la tant annulation et ouverture de crédits, par suite
discussion d'une interpellation sur la politique des modifi-c.ations apportées a la composition du
générale du Gouvernement (p. 2841 ).-Demande Gouvernement (Son amendemeJtt, p. 3374 ;
à interpeller le Gouvernement remanié, sur sa retrait, ibid.).- Est entendu dans la discuspolitique (p. 2860) ; développe cette interpellation sion du projet de loi concernant les crédits pro(p. 2869r-Prend part à la discussion du projet visoires du 1er trimestre de 1918 [Budget
de loi concernant l'émi"sion d'un emprunt en ordinaire des services civils] (Son ainendement
rentes 4 0/0 (p. 2904).-Demande la discussion relatif au tmitement du grfJ,nd chancelier de la
immédiate de sa proposition de résolution tendant 'Légion d'lwnnenr, p. 3520; le ?'eti?·e, p. 3521 ;
à établir une carte de poudre de chasse (p. 2970);
:Faxe sur les successions, p. 3540; Son amende··est entendu dans la discussion de cette proposiment concernant les primes aua; agents du fisc,
tion (p. 2972); la retire (ibid.).- Prend part à p. 3640 ; Son article additionnel relatif au
la discussion d'une proposition de résolution régime des bouilleurs de cru, p. 3651 ; retrait,
concernant la mise en accusation d'un ancien p. 36!53). - Est entendu dans la discuss!on.:
Ministre de l'Intérieur (Sa motion préjudicielle, du projet de loi relatif à l'ajournement des
p. 314.9, 3176). - Est entendu dans la dis- élections (Son cont1·e-projet, p . 3694); du projet
cussion du projet de loi tendant à modifier la de loi concernant le recensement, la revision et
législation des pensions dès armées de terre et l'appel de la classe 1919 (p. 3829). _:_ Demande
de mer dans le cas de blessures reçues, de à interpeller le Gouvernement sur le régime de
maladies contractées ou de décès survenus par censure politique appliqué aux journaux répusÙite de la guerre actuelle (Son amendement à blicains de province (A., S. de 1918, t. unique,
l'article premier, A., S. de 1917, t. unique, p. 7); est entendu sur la fixation de la date de
p. 3241 ; retrait, p. 3242; Titre I. Du droit la discussion (p. 8) ; développe cette interpellaà pension d'infirmité et à gratification des
tion (p. 9). - Demande à interpeller le Gouvermilitaires et marins : Son amendement au nement sur l'application de la carte de pain aux
paragraphe 4 de l'article 2 modifié par la populations rurales (p. 126); est entendu sur la
Commission, p. -3268; Son amendement à l'ar- fixa~ion de la date de la diœussion (p. 144);
ticle 5 relatif à la fixation du taux de la pension développe cette interpellation (p. 174). - Est
ou de la gratification, p. 3318; Son amendement entendu sur le règlement de l'ordre du jour
conce1·nant l'application de l'article, p. 3325; (p. 261 ). ~ Est entendu dans la discussion du
le retire, p. 3326 ; Son amendement rectifié à projet de loi, modifié une seconde rois par le
l'article 5, concernant le taua; des pensions d'in- Sénat, relatif aux modifi,;ations apportées aux
validité, p. 3427. Titre II. Du droit des veuves baux à loyer par l'état de guerre (A., S. de 1918,
et des enrants. Chap. 1•r. Des droits à la pen- t. unique, p. 312, 496). - Demande à intersion : Ses observations sur le paragraphe 5 de peller le Gouvernement sur l'application de la
l'article 9, p. 3464. Titre III. Droits des ascen- loj du 19 août 1916 relative aux baux ruraux
dant~:~ : Son amendement tendant à supprimer
(p 325); est entendu sur la fixation de la date
·le 1° de l'article 18, p. 3765; Son amendement de la discussion (ibid.).- Prend part à la disau paragraphe J•r de l'a1·ticle 19; A. S. de 1918, cussion : de propositions de loi tendant à orgat. unique, p. 88. Titre IV. Voies de recours.
niser la production du blé (p. 551, 634); du
Article 24 ois nouveau, proposé par M. Émile budget ordinaire des services civils de l'ExerFaut·e, p. 200. 'l'1tre V. Dispositions diverses cice 1918 (Motion tendant à l'ajournement de la
relatives à l'application de la loi : Son amende- discussion, p. 575; Caisse nationale d'épargne :
ment à l'article 29, p. 209; Son a?·ticle nouveau Son amendement relatif à l'intérêt à servir aua;
concernant les infirmières militaires et Oénéroles, déposants, p. 648 ; Instruction publique : Ses
p. 213, 229); de ce projet ne loi modifié par le observations concernant les maîtres surveillant$
Sénat (p. 3027, 3221, ·3232); de ce projet de loi des lycées; p. 651 ; Légion d'honneur : Son
modifié à nouveau par-le $énat (A., .S. O. de -amendement tendant à ?'éduire le supplément à la
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à1Jtation, A., S. de 1918, t, unique, p. 658 ; poraire des . !arifs sur llls grands réseaux de
Finances: Son amendement concernant les (rais de chemins de fer d'intérêt général (Son contremaison du Président de la République, p. 662; projet, A., S. de 1918, t. unique, p. 1031); du
Remises accordées aux établissements de crédit et projet de loi concernant l'exportation des capitaux
et l'importation des titres (p.1087).- Prend part
au:r; receuurs des finances, p. 679; Agriculture:
Ses observations relatit,es à la destruction des ani- à la discussion du projeL de loi conceruant l'appel
sous les drapeaux de la classe 1919 (p. 1105). 1lW1tX ?t?tisibles, p. 686; Intérieur: Assistance aux
temmesen couches, p. 692; Ses amendements rela- Demande à interpeller le Gouvernement sur la rétifs: aux familles nombreuses et auœ veuves privées quisition du bétail dans les campagnes (p.1289);
de ressources, p. 693; aux vieillards, auœ infirmes développe celte interpellation (p.1304 ; Son ordre
et aux incurables, p. 695; Ses observations concer- du jour motivé, p. 1341).- Est entendu sur le
nant l'augmentation du budget de la police, p. 702; renvoi de la séance (p. 1453). -Demande à
Affaires étrangères: Ses observations concern'lnt interpeller le Gouvernement ·sur la situation
les dépenses secrètes, p. 703; Travaux publics: militaire (p. 1460); est entendu sur la fixation
-Son amendement relatif à la réduction du nombre de la date de la discussion de cette interpellados fonctionnaires, p. 763; Retmit, ibid.; Finances tion (ibid.). - Prend part à la discussion d'une
Chap. réservés : Son amendement tenda~t à ré- proposition de loi tendant à. la création d'une
duire le nombre des (onctionnai?·es, p. 805 ; commission de· contrôle des essences et carbuPayement des réquisitions, p. 806 ; Loi de raBts pour automobiles (p.1501).- Demande
fi-nances : Ses amendements conce1·nant l'tmpôt à interpeller le Gouvernement sur le décret du
sùr le rerenu, p. 1113 ; l'impôt sur les transports 5 juin 1918 abrogeant le décret portant modifipa1· chemin de (er, p. 1173 ; Allocations aux cation au Règlement sur le service intérieur des
vieillards infirmes et i""curables secourus à domi- corps de troupes (p. 1506); est entendu sur la
cile, p. 1184); de ce projet de loi modifié par le fixation de la date de la discussion (p. 1538,
Sémt (p. 1629). - Est entendu dans la discus- 1702, 1764) ; développe : cette interpellation
sion : d'un projet de loi tendant à relever les (p. 1808 ;.Son ordre du jour motivé, p. 1813).suppléments temporaires de certains traitements Est entendu dans la discussion: du projet de loi
et de certaines soldes (p. 736) ; des crédits pro- portant ouverture de crédits additionnels aux
visoires applicables au 2' trimestre de 1918 crédits provisoires de l'Exercice 1918 [Budget
[Dépenses militaires·et dépènses exceptionnelles ordinaire des services r.ivils) (p. 1550) ; du
des services civils] (Ses amendements conce?'· projet de loi portant modificatiOn de la loi du
nant : l'envoi gratuit de colis par le bU?'eau 9 mars 1918 relative aux baux à loyers (Son
central militaire, p. 829; les blanchisseries mili- amendement au 2" alinéa de l'a1;ticle 2, p. 1736);
taires, p. 830 ; l'allocation auœ familles des d'un projet et d'une proposition de loi tendant
condamnés par les cons~'Ïls de guerre; p. 831; à l'ouverture d'un crédit destiné à assurer la
·Sa déclaration au nom de quelques-u~s de ses liquidation des pensions des agents et sous-.
collègues, p. 832).- Prend part-à la discussion agents des postes et télégraphes (Sa disposition
du projet de loi portant ouverture de crédits additionnelle visant certains agents des ponts et
additionnels sur l'Exercice 1918 et modifiant chaussées, p. 1787); d'un projet de loi rèlatif aux
l'article 11 da la loi du 3 t mars 1917 (Indem- contributions directes et taxes y assimilées de
nité de combat et constitution du pécule] l'Exercice 1919 (p . .1826); d'un projet de loi
(p. 908; Son contre-projet, p. 912; Ses amende- portant ouverture et annulation, sur l'Exercice
ments, p. 931).- Prend part à la discusHion des 1 \117, de crédits .concernant les services de la
projets et propositions de loi sur le régime de Guerre, de l'Armement et de la Marine (p.1828);
l'alcool (Titre l•r. Monopole de l'alcool indus- d'une interpellation sur l'organisation du matr-iel :Son amendement à l'article premier, p. 936; tériel de transport des denrées alimentaires et
Son amendement à l'article 4, p. 1261 ; Son spécialement du matériel des wagons-réservoirs
amendement à l'article 7 concernant le priœ de (p. 1865). -Demande à interpeller le Gouverl'alcool livré à laconsommationdebouche,p. 2729). : nement au sujat des sursis et permissions et sur
-Est entendu dans la discussion : des crédits l'affectation dans les formations d'avant, des
. provisoires applicables au 2" trimestre de 1918 vieux R. A.T. et des pères de famille (p.1873).
[Budget ordinaire des services civils] (p,. 981); - Prend part à la discussion du projet d~ loi
du projet de loi concernant le relèvement tem- :portant renouvellell\ent du privilège de la
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Banque de France (San amendement concerna.•tt
l'encaissement des contributions directes et autres
reunuspublics, A., S; de 1918, t. unique, p.1936;
Retrait, ibid. ; Son amendement relatif à l'ém_ission des coupttres de un (ratte et de cinquante centimes, p. 1937; Retrait, p. 1938; Son article additionnel concernant le remboursement en espèces des
billets de banque, p. 1977 ; Retrait, p. 1978). ·Prend part à la discussion: du projet de loi
ret_attf au recensement, à la revision et à l'appel
de la classe 1920 (Sa motion préjudiciûle,
p. 2007); d'un projet de loi portant ouverture et
annulation, sur l'Exercice 1918, de crédits conCflrnant les dépenses militaires et les dépenses
exceptionnelles des services civils (Délégations
de soldes, p. 2192); d'un projet de loi portant
ouverture de crédits spéciaux d'exercices clos et
d'exercices périmés (p. 24 05) ; d'une proposition
de loi concernant la réhabilitation, en temps de
guerre, d('S condamnés et des faillis (p. 2413) ;
du projet de loi concernant l'ouverture etl'annulatim~ de crédits au titre du Budget det; services
civils de l'Exercice 1918 (Propriétaires ne payant
pas leurs contributions, p. 2466):- Est entendu
dans la discussion: à'une proposition de loi
concernant les conseils de réforme (San amendement, p. 2560) ; d'un projet de loi portant
ouverture aux Ministres de la Guerre, de la
Marine et des Colonies de crédits additionnels
'sur l'Exercice 1918 (Son amendement concernant
le relèvement de la solde des crzporaux et soldats,
p. 2602; Ses amendernents relatifs: au payement
du pr~t aux soldats malades, p. 2610; au rappel
pfJur les sommes versées à la caisse d'epa1·qne,
. p. 2611 ; Ses observations concer1wnt l'application
- de la loi, p. 2612) ; du projet de loi relatif à
l'exploitation du chemin de fer pendant la guerre
(p. 2650); de la proposition de loi, adoptée par
le Sénat, tendant à rendre un hommage national
aux armées, au Président Georges Clemenceau et
au maréchal Foch (p. 2670); d'une interpellation relative à la non-application de la loi qui
garantit un pécule de 1.000 francs aux familles
des soldats morts pour la patrie (p. 27z4) ; d'interpellations concernant la libération des vieilles
classes (p. 2775) ; d'une interpellation sur le
rapatriement des prisonniers de guerre (p. 2836);
d'une interpellation concernant la démobilisation (p. 3006). - Prend part à la discussion:
du projet de loi, modifié par le Sénat, sur la
réparation des dommages causés par les faits de
la guerre (p. 3151); du projet de loi tendant à
accorder indemnité exceptionnelle du temps de
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guerre aux officiets et sous·officiers à solde
mensuelle des armées de terre et de mer
(A.; S. de1918, t.unique, p. 3208); duprojetde
loi concernant le pécule anx famill es des soldats
morts pour la patrie (Son amendement, p. 3209) ;
du projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits sur l'Exercice 1918 [Dépenses militaires
ct dépenses exceptionnelles des services civils]
(Son amendement relatif à la solde des prisonJJ,iers
de guerre, p. 3268) ; des crédits provisoires applicables au premier trimestre 1919 [Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Ses amendements concernant: une
prime de démobilisation aux combattants, p. 3355;
la démobilisation des officiers de complément,
p. 3365); du projet de loi wucernant l'ouverture. et l'annulation de l'Exercice 1918 [Budget
ordinaire des services civils] (Recouvrement de
lïmp!Jt sur le revenu, p. 3389 ; Recoum·ement
des contri!utions directes, p. 3390); des crédits
provisoires applicables au premier trimestre
de 1919 [Budget ordinaire des services civils]
(Ses amendements concernant: les pupilles de la
nation, p. 3392 ; les remises de (rais d'études
dans les collèges et dans les lycées, p. 3393; les
C1'édits relatifs a ua; rnédaillés militaires, p. 3395;
Ses articles additionnels concernant: les auxiliaires des ponts et chaussées, p. 3398; une dotation nationale des enfants de France, ibid.). Est entendu dans la discussion du projet de loi
concernant la revision des listes électorales
(p. 3459). - Adresse une question au Ministre
de la Guerre sur la situation des militaires
démobilisables condamnés par les conseils de
guerre, actuellement en sursis, en état de suspensior{ de peine ou même en état de détention
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 26).- Prend
p:~.rt à la discussion: d'interpellations relatives à
la démobilisation et aux sursis (p. 220) ; du
projet de loi portant modification des articles 419
et 420 du Code pénal et l'abrogation de l'article 10
de la loi du 20 avril 1916 [Répression de 1-a
spéculation] (p. 396).- Demande à interpeller
le Gouvernement sur le décret et l'instruction
relatifs à l'application du lJécule aux familles
des combattants morts pour la patrie (p. 467);
développe cette interpellation (p. 653; Son ordre
du jour motivé, p. 660). - Prend part à la discussion : d'un projet cle loi portant conversion
en crédits définitifs des crédits provisoires
ouverts au titre de l'Exercice 1918, pour les
dépenses militaires et les dépenses ·exceptionnelles des services civils (p. !Hi6); du projet de
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loi tendant à l'ouverture d'un compte spécial de 1919 (Cantonnement des troupes à l'intérilur,
pour l'échange des monnaies allemandes (A., S. A., S. de19HI, t. unique, p.2597); de ce projet
de 1919, t. unique, p. 721 et sui v.) ; de ce projet de loi, modifié par le Sénat (p. 2723); du budget
de loi, modifié par le Sénat (p.1902); de diverses ordinaire des services civils pour l'Exercice 1919
propositions relatives à une indemnité de démo- (Agriculture et Ravitaillement: Discussion génébilisation (p. 764, 797). -Demande à interpeller rale, p. 2608 ; Gardes forestiers communaua;,
le Gouvernement sur les méfaits causés en France p. 2613 ; Remises universitaù·es acc01·dées dans les
par les troupes (B. 1.) cantonnées chez les habi- lycées, collèges et cours secondaires, p. 2745 et
tants (p. 905).- Est entendu dans la discussion: sui v.; Su1·veillants d'intemat et agents de se1·vice
du projet de crédits additionnels au budget ordi- des lycies, p. 2748; Pupilles de la nation, p. 2768 ~
naire des se1·vices ci vils de l'Exercice 1919 Procès-ve1·bal dressé pa1 un garde chasse contre
(Crise des transports, p. 1112); du projet de loi ltf. Pamie1·, conseiller municipal de Soucy [Yonne]
portant ouverture et annulation de crédits sur (p. 2774,2775; Dotation ·nationale des enfants de
l'Exercice 1919 [Dépenses militaires et dépenses France, p. 2879). -Est entendu dans la discusexceptionnelles des services civils] (Son amen- sion: du projet de loi portant ouverture et annudement concernant le cm·net de pécule des mili- lation sur l'Exercice 1919, de crédits eon~ernant
les dépenses militaires et les dépenses exceptaires décédés ou disparus, p. 1183, 1195). Prend part à la discussion des crédits provisoires tionnelles des services civils (Frais de déplac'Japplicables au deuxième trimestre de 1919 ments relatifs à l' eœpansion de l'aviation française
[B.Idgel ordinaire des services civils] (Son amen- à l'étranger, p. 2486); des crédits provisoires
dement tendant à n'accorder qu'un douzième, applicables au mois de juillet 1919 [Budgel ordip. 1331 ; Ses amendements concernant: les impôts naire des services civils] (Pria; des tabacs,
dus par les mobilisés, p. 1357 ; l'impôt sur le p. 2636) ; d'interpellations relatives aux pensions
revenu, p. 1363). - Son opposition au vote militaires (p. 2696 etsuiv.); du projet de loi consans débat du projet de loi autorisant des nomi- cernant les fêtes de la victoire (p. 2716).- Prend
nations et promotions dans l'ordre national de part à la discussion: du projet ùe loi ratifiant une
la Légion d'honneur pour récompenser les ser- convention passée entre le Ministre des Finances
vices exceptionnels rendu8 au litre ci vil au et la Banque de France et élevant le chiffre
r-ours de la guerre (p. 1352). - Prend part à la maximum des émissions de billets de cet établisdiscussion: d'une proposition de loi concernant sement (p. 3011); d'un projet de loi porlanl
les dépenses administratives de la Cha:nbrc des ouvature de crédits en faveur des petits comDéputés pour l'Exercice 1919 (p. 1650) ; d'une merçants, artisans démobilisés (p. 3066); du
proposition de résolution tendant à assurer à la projet de loi concernant l'amélioration dea traiFrance les réparations qui lui :;on\ dues à raison tements du personnel scientifique et enseignant
des acles commis par l'Allemagne (p. 1933).- du Ministère de l'Instruction publique (p. 317 6
Demande à interpeller le Gouvernement sur ses et suiv.); àes crédits .provisoires applicablt·s au
méthodes à l'égard de la classe ouvrière (p. 1960); mois d'août 1919 (p. 3396); du projet de loi
développe celte interpellation (p. 196 7). - Est relatif à la revision des soldes militaires (p. 3443);
entendu dans la discussion d'une interpellation du projet de },Ji portant ouverture sur l'exersur la liquidation des pensions militaires cice 1919 de crédits additionnels aux crédits
(p . 2032). - Adresse au Sous-Secrétaire d'Étal provisoires en vue d'améliorer les traitements et
du Service de santé une question concernant les salaires des fonctionnai res, agents et ouvriers
hôpitaux militaires de la région de Sens (p. 2041). des services civils de l'État (p. 35711); du projet
- E;;t entendu sur l'ajournement de la discus- de loi relatif à l'achat de jeunes chevaux
sion de diverses propositions relatives à l'amnistie (p. 3675); du projet de loi portant approbation
(p. 21 02). - Prend part à la discussion: du du Traité de paix conclu à Versailles le 28 juin
projet de loi concernant l'augmentation du prix 1919 (p. 4237) ; du projet de loi portant améliode vente des tabacs (Son cont1·e-projet, p. 2151); ration des traitements des fonctionnaires. agents
d'une interpellation sur la politique agraire du et ouvriers de l'État (p. 4250); du pr()jet de loi
Gou rernement (p. 2190) ; du projet de loi con- relatif à. la date de la cessation des hvstilités
S'excuse de sou absence (A., S.
cernant l'attribution aux personnels de l'E1at (p. 4380).
d"avances exceptionnelles ùe traitement (p. 2281); 1 de1916, t.unique, p. 1204; A., S. de 1917,
•
1
des crédits provisoires du deuxième semestre 1 t. umque, p. 481).

=

Jos

-448-

JOLY. (M. DE), Chargé du sermce des ports
maritimes au Ministère des 2'ravauœ publics.

jùS ·

gliesi-Conti (Dominique) par l'arrondissement
d'Ajaccio [Corse] (A., S. O. de 1914, t. 2, p.19);
de M. Viviani par l'arrondissement de BourgaEst nommé Commissaire du . Gouvernement neuf [Creuse) (p. 22); de M. Maurice Bernard
pour la discussion du budget ordinaire des ser- par la 1re circonscription de Besançon [Doubs]
vices civils de l'exercice 1!-118 (A., S. de 1918, (p. 23).- Prend part à la discussion du p.·ojet
t·; unique, p. 348.
de loi, portant fixation du Budget général de
l'Exercice 1914, modifié par le Sénat (Loi de
JONNART (M.), Sénateur, Ministre du Finances: Impôt général sur le revenu, p. 723).
Blocus et des Régions libé1·ées; puis Gouverneur -Prend part a la discussion de~ propm;itiom; de
résolution tendant à modifier le Règlement de la
pénéml de l'Algérie:
Chambre des Députés (Son amendement concerEst nommé Ministre du Blocus et des Régions nant les grandes commissions permanentes, A., S.
libérées [Décret du 16 nove~bre 1917 (J. 0., de 1915, t. unique, p. 69).- Son ordre du jour
p. 9179).
motivé présenté à la suite de la discussion de
En qualité de Gouverneur ,qénéral de l'Algérie, diverses interpellations en Comité secret (A., S.
est nommé Commissaire du Gouvernement pour de 1916, t. unique, p; 2540). - Son ordre du
la discussion du projet de loi sur l'accession jour motivé présenté à la suite de la discussion
des indigènes musulmans algériens aux droits des interpellations relatives au ravitaillement
politiques (A., S. de 1918, t. unique; p. 2550); (A., S; de , 1917, t. unique, p. 1332). - Son
est entendu sur la fixation de la date de celle ordre du jour motivé présenté à la suite de la
discussion (p. 2562); y prend part (p. 2593 et discussion, en Comité secret, des interpellations
sui v.).
sur les opérations milî.taires (p. 1707).- Prend
part à la discussion ùes interpell.ations. sm la
politique
géné1~ale du Gouvernement (p. 3064 ).
JOSSE (M.), ])éputé de l'a?"rondissementdes
- Prend part à la discussion : d'interpellations
,4 ndelys [Eu1·e].
concernant la crise de la vie chère (A., S. O. de
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, 1919, t. unique, p. !'i48); de diverses proposit. 2, p. 99). = Membre: de la Commission du tions de loi relatives à une indemnité de démotravail (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la bilisation (p. 795); d'une interpellation sur la
Commission de la· marine (p. 288). = Sa pro- si tua ti on financière de la France (p. 1031). :position -ne loi ayant pour objet de per- Prend part à la disc.ussi<:>n des crédits proviinettre', en temps de guerre, aux officiers et assi- soires applicables au deuxième trimestre de 1919
·m ilés· de la réserve et de l'armée territoriale de [ Dépeuses militaires et dépenses exceptionnelles
toutes origines l'accession à tous les grades de des services civils] (Habitations à bon marché,
la hiérarchie militaire (I., n° 3381 ; an., S. de p. 1467); d 'une proposition de loi relative à la
1917, p. 794). ~Sa proposition de loi tendant à réforme de ta loi électorale (p. 1616). - Est
·accorder une pension annuelle et viagère aux entendu sur le règlement de l'ordre du jour
mililaires qui ont obtenu des citations au cours (p. 1S04). - Prend part à la .discussion : d'une
de la guerre 1914-19·19 (I., n° 6087; an., S. de }lroposition et d'un projet de loi sur la journée
1919, p. 1313). - Sa proposition de résolu- de huit heures (p. 1833); du projet de loi, motion invitant le Gouvernement à procéder, difié par le Sénat, sur l'échange des monnaies
avec le concours des compagnies de chemins allemandes (p. 1905); du projet de loi, ten.daut à
de fer, au déreloppemenl des moyens de ratifier une convention passée er:; lre le Ministre
communication, eu utilisant' les camions auto- des Finances ella Banque de France et à élever
mobiles de l'armée devenus sans emploi pour la le chiffre maximum des émissions de billets de
l;réation de services départementaux de trans- cet établissement(p.1 ()09, 3000).- Est entendu:
p0rts(I., n° 6479 ;.an., S. de1919., p. 2074).--:- sur l'ajournement de di verses propositions de loi
. ba proposition de 1-ésolution, présentée avee de- r<Jatives à l'amnistie (p. 2103, 2112); dans la
. mande de discussion immédiate, tendant a la discussion d 'une proposition de loi relative a la
publication des Comités secrets (l., n° 6708; · durée du travaiL dans les mines (p. 2276), ;
. an.,. S. de 1919, p. 242!>). =Ses -rapports, au claus la discussion d'interpellatious sur les
l JOlll du 3e Bureau, sur les élections: de M. Purécents événements dè Russie et de la mer Noire

JOV

-449-

JûV

(p. 2343). -- Prend part à la discussion du guerre (A., S. de 1918, t. unique, p. 2695).budget ordinaire des services civils de l'Exer- Prend part, en cette qualité, à la discussion : du
cice 1919 (Discussion générale, p. 2462; Instruc- - projet de loi sur la réparation des dommages
tion publique : Discussion générale, p. 2672).- causés par les faits de la guerre (A., S. O. de
Est entendu dans la discussion :du projet de loi 1919, t. unique, p. 63, 104, 195, 267); de ce
concernant l'utilisation de l'énergie hydrau- projet de loi modifié une seconde fois par le
lique (p. 27 61, 2944); du projet de loi relatif à Sénat (p. 1653, 1697). - Est nommé Commis·la revision des soldes militaires (p. 3451); du saire du Gouternement pour la discussion d<J la
projet de loi portant approbation du Traité de proposition de résolution tendant à interpréter
paix conclu à Versailles le 28 juin 1919 (p. 37 41); l'article 124 du Traité de paix conclu à V crde propositions de résolÛtion temlant à la publi- sailles-le 28 juin 1919 (p. 4306).
cation des Comités secrets tenus de 1914 à 1918
(p. 4496). = S'excuse de son absence (A., 2° S.
E. de 1914, t. 2 de 1914,p. 922; A., S. de 1915,
JOUBERT-PEYROT (M.), Député.de
t. unique, p. 250). = Obtient des congés (A., l'arrondissement d'Yssingeaux [Hmde-Loire] ..
S de 1915, t. unique, p. 1294; A., S. de 1917,
t. unique, p. Til, 1419, 1762, 2815, 3081; A.,
Son élection est validée (A., S. O. de '1914,
S. de 1918, t. unique, p. 2040).
t. 2, p. 144). = Membre : de la Commission de
la marine (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission des postes et des télégraphes
JOUANCOUX (M.), Député de la 2" cir- (p. 289). = Son rapport, au nom du 9• Bureau,
sur l'élection de M. Ignace par la 2" circonscripconscription d'A miens [Somme].
tion du 11" arrondissement de Paris [Seine J
Son élection est validée (A., S. O. de1914, (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 72). --Prend part à
t. 2, p. 'i04).
Membre : de la Qommission la discussion du projet de loi portant ouverture
des boissons (F., n° 11; J. O. de 1914): de de crédits provisoires applicables au premier
la Commission de l'armée (A., S. O. de 1914, trimc:stre de 1917 (Son amendement tendant à la
t. 2, p. 288). =Sa proposition de loi ayant pour suppression de la taxe sur les boissons ltygiénique~,
objet de modifier l'article 2 de la loi du 3 mai A., S. de 1916, t. unique. p. 2747). - Son
1844 sur la chasse, afin de permettre aux culti- ordre du jour motivé présenté à la suite de la
vateurs de défendre leurs récoltes contre les discussion de l'interpellation sur les affectations
lapins (I., n° 95; an., S. O. de 1914, p. 1860). des hommes de la classe 1889 et leur maintien
- Sa proposition de loi ayant pour objet d'ou- sous les drapeaux '(A., S. de 1917, t. unique,
vrir au :Ministre de l'Agricüllure, sur l'Exer- p. 120). - Sa motion tendant à ce que la
Chambre se forme en Comité secret (p. 1 690).
cice 1914, un crédit extraordinaire de 200.000 fr.
pour venir en aide aux victimes des orages et = Obtient un congé (A., S. de 1918, t. unique,
de la grêle qui ont ravagé, les 14 et 20 juin 1914, p. 880).
de nombreuses communes de l'arrondissement
d'Amiens [Somme] (I., n° 341; an., S. O. de
1914, p. 2040). - Sa proposition de loi tendant
JOURDAIN (M. PAuL), Ministre dit
à modifier l'article 5 de la loi du 3 mai 1844 sur Travail et de la Prévoyance sociale.
la chasse et concernant la durée des permis de
chasse (I., n• 1320; an., S. de 1915, p.1017).
Est nommé Jfinistre du Travail et de la Pr·é·
= S'excuse de son absence (A., S. O. de 1914,
voyance sociale [Décret du 2 décembre 1919]
t. 2, p. 701). = Son décès est annoncé à la (J. 0., p. 13830).
Chambre (A., S. de 1916, t. unique, p. '1294).

=

JOUASSET {?IL), Inspecteur des ftna1tees.
Est nommé Comniissaire du (J-ouve'l'nement
pour la discussion du projet de loi sur la réparation des dommages causés par les faits de la

JOVELET (M.), lJéputé de
ment de, Doullens [Somme]. . .

l'r.rltrottdisse~

Sou election est validée ~A., f::. 0, de 1!}14 1
t. ':?, p. 104). """Membre : de diverses Commis~
sions (F.,,n• 41; J. 0, de 1911>, p. --~~7) j de la
57
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Commission des boissons (F., no 11; J. O. de 'i 1919, p. 19-66).- Sa proposition de ré.solution,
1914, p. 5370); de la Commission du travail l présentée avec demande de discussion immé(A.,S.O.de1914, t. 2, p. 288); de la Corn-~ diate, tendant à prendre toutes mesures pour
mis:;: on du commerce et de l'industrie (p. 289) ; 1 lutter contre la vie chère (I., n° 6460; an.,
de la Commission des dommages de guerre S. de 1919, p. 206).- Sa proposition de réso(A., S. de 1917, t unique, p. 1586). =Sa pro- 1 lution, présentée avec demande de discussion
position de loi tendant à modifier les articles 407, ' immédiate, tendant à faire bénéficier d'une
408, 409,410, 411,412,413,442 du Code civil,
majoration de trois classes tous les soldats de la
relatifs à la composition des conseils de famille réserve active qui avaient leur domicile dans un
(T., n° 16~0; an., S. de 1916, p. 1).- Sa pro- département totalement ou mème partiellemP.nt
position de lui, présentée avec demand~ de envahi (l., n° 6474; an., S. de 1919, p. 2071) .
.discussion immédiate, tendant à modifier les - Sa proposition de résolution, présentée avec
articles 101 du Code civil et 857 du Code de demande de discussion immédiate, invitant le
procédure civile, relatifs à la transcription des Gouvernement : 1° à expérimenter les gaz chlojugements de rectification d'actes de l'état civil rés à densité élevée pour la destruction des
(I., n° 1876; an., S. de 1916, p. 505). - Sa campagnols; 2° à mettre gratuitement à la disproposilion de loi, presentée avec dema 1de de position des agriculteurs des régions libérées,
discussion irnmédiate, tendant à modifier l'ar· dont les réc1)lles furent détruites par ces ronticle 14 de la loi du 3 juillet 1877 relatif aux geurs, les semences d'automne et de printemps
dégâts commis aux propriétés par les troupes qui leur sont nécessaires (I., n° 6763; an.,
logées ou cantonnées chez l'habitant (I., no 195~; ~- de 1919, p. 2544). = Son rapport, au nom
an., S. de 19 J G, p. 526). - Sa proposition de du se Bureau, sur l'élection de M. Nérel (Léon)
résolution, présentée avec demande de discus- par la 1re circonscription de Perpignan [Pyrésion immédiate, invitant le Gouvernement à nées-Orientales] (A., S. O. de Hl14, t. 2, p. 62).
mettre en sursis les hommes des classes 1889 à - Prend part à la discussion des projets et
1892, y compris les spécialistes, pendant une p.ropositions de loi concernant la résiliation de:;
période egale au Lemps supplémentaire qu'ils baux à ferme et de métayage par suite de la
unt passé sous les drapeaux (l., n° 2741; an.,
guerre (Son amendement à l'article 2, A., S. de
S. de1916, p.1740).- Sa proposition de réso- 1916, t. unique, p. 110::!; Son amendemeJ~t conlution, présentée avec demande Je discussion cernant les paragrapltes c et d, p. 11.08; Son
immédiate, invitant le Gouvernement à verser amendement à l'article 4, p. 111 0 ; le retire,
aux familles le prèt des soldats prisonniers (f., p. 1111).- Est entendu dans la discussion de
n" 2869; an., S. de 11H7, p. 15). ·-Sa proposi- diverses interpellations sur la crise des trantiou de résolution, présentée avec demande de sports (p. 2283 et sui v. ; Son ordre d'!k Jour
discussion immédiate, invitant le Gouverne- motivé, p. 2346). - Demande à interpeller le
ment à supprimer le Sous-Secrétariat des Beaux- Gouvernement au sujet de la circulation dans
Arts et à créer le Ministère de la Rénovation la zone des armées (A., S. de 1917, t. unique,
nationale (I., I.t 0 3157 ; an., S. de 1917, p. 403). p. 2236). - Prend part à la discussion des
- S'l proposition de loi tendant à ouvdr au projet et propositions de loi concernant le
Ministni de l'Agricultme, sur l'Exercice 1918, régime de l'alcool (Son amendement à l'article 7
un crédit extraordinaire de 10 millions de francs,
concernant le priœ des alcools livrés pou1· la conpour venir en aide aux agriculteurs et aux popu- sommation de bouche, A., S. de 1918, t. unique,
lations rurales de la Somme, victimes d'un p. 2729; retrait, ibid.). -Prend put à la disc_ycloue (I., n" 4!)10; an., S. de 1918, p. 955). cussion du projet de loi, modifié par le Sénat,
'-· Sa pt·oposition de lui, présentée avec de- sur la réparation des dommages causés par les
mande de discussion immédiate, ayant pour faits de la guerre (p. 3153). = S'excuse de son
objet de compléter l'article 5 de la loi du 19 avril absence (A., S. O. de 1914, t. 2, p. '/01).
1918, relative au logement et à l'installation des
réfugiés ou rapatriés -(I., n° 4998; an., S. de
1918, p. 113::1).- Sa proposition de loi ayant
JUDET (M. VICTOR), JJéputé de l'arro.'tpour objet de modifier l'article 23 de la loi du dissement de Boussac [Creuse].
:H Juillet 1917 établissant un impôt ,;ur diverses
catégories de rl:wnus (I., n" 6360; an., S. ùe
· Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
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t; 2, p. 9!)).
Membre: de la Commission des
travaux publics, des chemins de fer el voies de
communication (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288).
= Son rapport sm· le projet de loi ayant pour
objet d'autoriser l'allocation, par sections de
lignes, de la subvention de l'Etat relative aux
voies ferrées d'intérêt local de Chatellerault à
Bouresse et de Lencloitre à Lusignan (Vienne)
(I., n° 5936; an., S. de Hl19, p.1114). =Son
rapport sur l'élection de M. Emile Broussais par
la 2e circonscription d'Alger (A., S. O. de 19H,
t. 2, p. 397). -Prend part à la discussion du
projet de loi portant fixation du Budget général
de l'Exercice 1914, modifié par le.Sénat (Loi de
finances; Impôt général sur [P. revettu, p. 762,
765, 767). - Prend part à la discussion de la
proposition de loi autorisant l'acquisition tt
l'introduction de bétail étranger sur pied (A., S.
de 1915, t. unique, p. 966; Son amendemettt,
p. 980). - Prend part à la dis~ussion du projt·t
de loi sur la mise en culture des terres abandonnées (Amendement de JI!. Compère-M-orel à
l'article premier, A., S. de 1916, t. unique,
p. 737). - Prend part à la discussion du projet
de loi conc~rnaut les crédits provisoires applicalJles au deuxième trimestre de 1917 (Discussion
générale, A., S. de 1917, t. unique, p. 799). - ·
Prend part à la discussion du projet de loi tendant à organiser la production du blé (A., S.
de 1918, t. unique, p. 633). - Son ordre du
jour motivé présenté à la suite de la discussion
d'interpellations relatives au ravitaillement
(p. 1341 ). -Demande à interpeller le Gouvernement sur sa politique agricole (A., S. O. de
1!) 19, t. unique, p. 8); développe cette interpellation (p. 4t'l5). - Prend part à la discussion
d'interpellations relatives à la démobilisation et
aux sursis (p. 218; Son addition à l'm·dre du
iour motivé présenté pm· M. Bénazet, p. 224 ). =
:-)'excuse de son absence (A., S. de ·1915,
t. unique, p. 1200, 1532, 18::\6; A., S. de 1916,
t. unique, p. 1932, 2160, 2862; A., S. de 1917,
t. uniqne, p. 1::!88, 1762, 3355; A., S. de 1918,
t. unique, p. 76, 926, 3305). = Obtient des
congés (A.., 8. de 1917, t. unique, p. 1430; A.,
8. de 1918, t. unique, p. 926; 1345).

JUGY (M.), Député de l'a1·rondistement
de Digne [Basses-Alpes].
Son élection est validée (A., S. O. de '1914,

~· 2, p. 97). =Membre: de la Commission des
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douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287): de
la Commission des pensions civilec; et militaires
(p. 289) ;.de la Commission de l'aqriculture (A .,
S. de 1915, t. unique, p. 637).
Sa propo;:ition de loi tendant à ouvrir, au budget du
Ministère de l'Intérieur, un crédit de 30.000 fr.
pour indemnité à accorder aux victimes de
l'éboulement de Courbons, hameau rle la ville
de Digne (Bat~ses-Alpes) (I., n° 31\)9; an., S.
de 1\l 17, p. 4~6 ).
Son rapport sur le projet
de loi portant approbation de la convention,
signée à Bruxelles le 29 décembre 1913, coucernant l'établissement d'une statistique. commerciale internationale, ainsi que du règlement
d'organisation du bureau international de statistique commerciale et du protocole annexé à ces
instruments (I., no 283; an., S. O. de 1914,
p. 2015). - Son rapport sut• le proiet de loi
relatif à l'acbèvemPnt du canal d'irrigation de
Ventavon [Haules-A.lpes) (l., u 0 6378; an., S.
de 1V19, p. 1995). =Ses rapports, au nom ùu
6c Uureau, sur les élections: de M. Forgeot pat·
la 3e circow;cription de Reims [Marne] (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 47); de M. Haudos par
l'arrondissement de Vitry-le-François [Marne]
(p. 48). - Prend part à la discussion : du
projet de loi concernant des achats de blé pour
le ravitaillement de la population civile (A., S.
de 1915, t. unique, p. ()68 et sui v.); de ce
projet de loi, modifié par le Sénat (Article additionnel de M. Maurice Long, p. 1114; Taux rie
blutage, p. 1177, 1183). - Est entendu: sur la
demande d'ajournement de la discus8ion d'une
proposition de loi portant attribution d'une
p!'ime de 3 francs par quintal de blé récolté rn
France en 1917 (A., S. de 1916, t. unique,
p. 2142); au cours de la discussion de cette
proposition de loi (p. 2'!19 et suiv.). - Son
ordre du jour motivé présenté à la suite de la
discussion d'une interpellation sur la rareté et
la. cuerté de certaines denrées alimentaires daus
les grandes villes (A .• S. de 1917, t. uniquP,
p. 101 8). - Est en tendu dans la discussion :
du projet de loi relatif à la taxation du blé
(p. 1068) ; du projet de loi, rnotli fié par le
Séuat, concernant les cr.édits provisoires applicables au troisième trimestre de 191 i (p. 169G) ;
des interpallations sur le ravitaillement en
farines et en pommes de terte (p. 301 <1).
S'excuse de son absence (A., S. de 1915,
t. unique, p. 81, 1255). =Obtient des congés (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 1066. 1338; A., S.
de 1916, t. unique, ·p. 655; A., S. de 1~17, .

=

=

=
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t.' unique, p. 152, 248g; A., S. de 1918,

JULES CAMBON (M.), Ambassadeur,
Plénipotentaire français à la Conférence de la
paiœ.

unique, p. 1923; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1673, 3381, 3863).
t.

Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du projet de loi portant Tatifi cation des stipulations du traité de paix. avec
l'Allemagne (A., S. O. de 1. 919, t. unique,
p. 3604).

JUIGNÉ (M. le marquis DE), Député de
l'arrondissement de Paimbœuf[ Loire-InférieureJ.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 100). = Membre : de la Commission
du commerce et rle l'industrie (A.., S. O. de
1914, t. 2, p. 289); de la Commission de l'armée (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2188);
de la Co~mission del'enquète sur la métallurgie
(p. 2188). =Ses rapports, au nom du 2• Bureau,
sur les élections : de l\f. James Hennessy par
l'arrondissement de Cognac [Charente] (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 16); de M. Carré (René)
par l'arrondissement de Jonzac [Chal'ente-Inférieure] (p. 16); de M. Bertrand (William] par
l'arrondissement de Marennes [Charente-Inférieure] (p. 17). = Obtient des congt>s (A., S.
de1915, t. uni,IUe, p. 302, 1532 ; A., S. de 1916,
t. unique, p. 38, 1428, 2832; A., S. de 1917,
t. umque, p. 209, 854, 1494, 1762, 2474,
2815, 3282).

JUL
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JULLIEN (M. le général), Di1·ecteur du
génie au Ministère de la Guerre.
Est nommé Cmnmissai1·e du Gouvernement
pour la discussion du projet de loi portant ouverture et annulation, sur l'Exercice 1919, de
crédits concernant le::; dépenses militaires et les
clé penses exceptionnelles des services ci vils
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2374); du
projet de loi relatif aux crédits provisoires
concernant les dépenses militaires et les
dépenses exceptionnelles des services civils et
applicables au deuxième trimestre de 1919
(ibid.).
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ave(! la France (I., n° 4255; an., S. de 1918,
p. 115). - Sa proposition de loi ayant pour
objet de rendre applicables aux divers corps du
Département de la Marine, autres que les officiers de marine, les dispositions de la loi du
10 avril 1917, modifiant, pendant la durée de
la guerre, le statut des officiers généraux et
fonctionnaires des grades correspondants de
l'armée (I., n° 4709; an., S. de 1918, p. 1272) (1).
- Sa proposition de résolution tendant à inviLer le Gouvernement à prendre les mef.mres
nécessai1·es pour réprimer le désordre dans la
démobilisation des équipages de la flotte et
assurer aux marins de tous grades la délivrance
des sommes qui leur sont dues par la Marine
(1., n° 6678 ; an., S. de 1919, p. 2346) . - Sa
. proposition de résolution invitant le Gouvernement à donner immédiatement des instructions
formelles et précises pour l'application des
articles 2, 28 et, 64 de la loi du 31 mars 1919
sur les pensions militaires (1., n° 7126; an .,
S. de 1919, p. 3097).- Sa proposition de loi
tendant à rétribuer l'assistance judiciaire accordée aux indigents (I., n° 7127; an., S. de 1919,
p. 3097). = S0n rapport sur le projet de loi tendant à autoriser la perception des droits, produits et revenus applicables au budget spécial
de l'Algérie pour l'Exercice 1915 (I., n° 476;
a:u., 2e S. E. de i914, p. 2187). - Son
avis, présenté au nom de la Commission du
budget, sur le projet de foi modifiant la
limite d'âge des officiers de marine (I.,
n° 1755; an., S. de 1116, p. 127).
Son avis, présenté au nom de la Commission du
budget, sur la proposition de résolution tendant
à régler l'avancement des réservistes des équipages de la flotte (l., n• 1910; an., S. de 1916,

KERGUtZEC (M. DE), Député de la
1r"circonscription de Guinuamp [CrUes-du-Nord].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission des
crédits (A., S. O. de '1914, t. 2, p. 192); de la
Commission de la marine marchande (p. 288) ;
de la Commission de revision des lois constitutionnelles (F. n° 244; J.O. de 1916, p. 10942).
= Sa· proposition de loi portant remise de la
défense des côtes, à la marine (1., n° 3525; an.,
S. 1917, p. 978). - Sa proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la
nourriture des armées navales (1., no 3687;
an., S. de 1917 . p. 1149). - Sa proposition de
résolution tendant à inviter le Ministre de la
Marine à prendre les mesures nécf'.ssaires pour
que le contrôle s'exerce d'une façon plus efficace (I., n° 3693; an., S. de 1917, p. 1150).Sa proposition de résolution tendant à inviter
le Ministre de la Marine à prendre les mesures
nécessaires pour réglementer d'une façon plus
équitable le régime des permissions (I.' n° 3694 ;
an., S. de 1917, p. 1150).- Sa proposition de
loi, présentée avec demande de discussion immédiate, ayant pour but de remplacer, pendant
la durée de la guerre, les lois et règlements
concernant actuellement le sauvetage des
épaves (1., n° 3\l27; an., S. de 1917, p. 1657).
- Sa proposition de loi ayant pour but d'améliorer la situation des officiers commandant des
compagnies d'infanterie (l., n• 4~00; an., S.
de 1918, p. 2912). - Sa proposition de résoluition invitant le Gouvernement à déposer un
projet.de loi ayant pour but de modifier la loi
du ,18 juin 1917, autorisant le Gouvernement
à rapporter les décrets de naturalisation obtenus
p3r d'anciens sujets de pmssances en guerre

1

(1) Ce document n'a pas été publié.
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p. 405). - Son avis, présenté au nom de la
Commission du budget, sur la proposition de
résolution de M. André Lefèvre [Bouches-duRhône] et plusieurs de ses collègues, tendant à
accorder une prime de 500.000 fran es à l'équipage de tout navire qui, attaqué par un sousmarin, l'aura détruit (1, n° 3068; an., S. dfl1917,
p. 255).- Son rapport sur le projet de loi portant
ouverture au Ministre de la Marine de crédits
destinés à favoriser la défense contre les sousmarins (I., no 3143; an., S. de 1917, p. 399).
- Son avis, présenté au nom de la Commission
du budget, sur la -proposition de résolution concernant l'organisation de la guerre sou~-marine
offensive et défensive (I., n° 3221 ; an., S. de
1917, p. 438). - Son avis, prést>nlé au nom de
la Commission du budget, sur le projet de loi
portant modification aux grades et aux effectifs
du "corps des offiriers de marine et du corps des
équipages de la flotte, ainsi qu'aux règles d'admission anticipée dans la 2e section ou à la retraite prévues par la loi du 10 juin 1896 (I.,
n° :1230; an., S. de 1917, p. 441).- Son avis,
présenté au nom de la Commission du budget,
sur le projet de loi concernant l'attribution de la
médaille militaire et de la croix de la Légion
d"honm ur avec traitement au personnel de la
marine marchande (I., n° 3412; an., S. de 1917,
p. 844). - Son avis, présenté au nom de la
Commission du bttdJZet, sur le projet de loi tendant à modifier les lois du 5 novembre 1909 et
du 21 avril1914 relatives au corps des ingénieurs
de l'artillerie navale (I., n° 4424; an., S. de
1918, p. 368).- Son rapport sur la proposition
de loi, adoptée par le Sénat, ayant pour objet
d'abroger, dans l'intérèt des veuves nécessiteuses et non remariées des inscrits maritimes
morts à l'ennemi ou décédés des suites de blessures reçues ou de maladies contractées devant
l'ennemi, la condition insérée aux dernières
lignes du 7e paragraphe de L'article 8 de la loi
du 14 juillet 1908 (I., n° 4710; an., S. de 1918,
p. 7 41 ). - Son avis, présenté au nom de la
Commission du budget, sur le projet de loi portant organisation du corps du commiss~riat de la
marine (I., no 4880; an., S. de 1918, p. 943).
- Son avis, présenté au nom de la Commission
du bud~et, sur la proposition de loi portant rr.norcement du cadre des officiers du corps de
santé de la manne [médecins et pharmaciens]
(T., no 6502; an., S. de 1!)19, p. 2088). =Son
rapport, au nom du 3" Bureau, sur l'élection de
M. Piérangeli, par l'arrondissemement de Bastia
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[Corse] (A., S. O. de 1914, l. 2, p. 19).- Dépose et lit son rapport sur le projet de loi autorisant la perception dP.s droits, produits et revenus applicables nu budget spécial de l'Algérie
pour l'exercice 1915 (A., 2' S.E. de 1914, t. 2,
p. 943); demande la déclaration de l'urgence
et la discussion immédiate (p. 943). - Prend
part à la di ~c ussion du proj et de loi portant ouverture rie crédits provisoires applicables au
3• trimestre de 1916 (Son article additionnel
modi(.'ant la loi sur le contrôle de lfl marine, A.,
S. de 1916, t. un if] ue, p. 1359). - Prend part
à la discussion : d'interpellations relatives à
l'affai1·e «des carb11res » ( A., S. de 1917,
t. unique, p. 352); du projet de loi concernant
les crédits provisoires applicables au 2e trimestre
de 1917 (Discussion générale, p. 801); des intel''pellations relatives à la guerre sous-marine
(p. 1406); du projet de loi concernant les crédits
provisoi1·es applicables au 3e trimestre de 1917
(Aviation maritime, p. 1480); de la proposition
de loi, adoptée par la Chambre des Députés,
adoptée avec modification par le Sénat, llxant
le;; affectations aux unités combattantes des mobili!'és, officiers, sous-officiers et F>oldats appartenant à l'armée active et à la réserve de l'active
(p. 2115). - DPmande à interpeller le Gouvernement sur lrs fautes commiseB dans l'organisation et la e0nduite de la guerre (p. 214 7); e~t
entendu sur la fixation àe la date de la discussion (p. 2184). - Prend part à la discussion :
du projet de loi portant ouverture de crédits
additionnels sur l'Exercice 1918 et modifiant
l'article 11 de la loi du 31 mars 1917 [Indemnité
de combat et constitution du pécule] (Son amendement, A., S. de 1918, t. unique, p. 937);
du projet de loi concernant les crédits proviscirrs
applicables au 3• trimestre de 1918 [Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles des S'lrvices civils] (p. 2583); du projet de loi concernant les crédits pro\'isoires au 4" trimestre de
1918 [Dépemes militaires et dépenses exceptionnelles des servicPs civils] (Indemnité de vol
des aviateur1, p. 2198). - Adresse, au Ministre
de la Marine, ·une question sur l'état sanitaire
dans certains de nos ports de guerre (p. 2208).
- Parle sur le règlement de l'ordre du jour
(p. 21i99). - Prend part à la discussion : d'un
projet de loi portant ouverture et an.nulation, snr
l'Exercice 1917, de crédits concernant les !"ervices de la guerre, de l'armement et de la marine
(p. 2821, 2838); d' une interpellai ion snr le rapatriement des prisonniers de ~uerre (p. 2838);
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du projet de loi portant ouverture et aunulation
de crédits sur l'Exercice 1918 [Dépenses militai-res et dépenses exceptionnelles des services
civil.:;] (Restaurants coopératifs de Brest, Rochefort, Lorient, p. :-s288; Démobilisation maritime,
A., S. de Hll8, t. unique, p. 3290).- Demande
à interpeller le Gouvernement sur sa politique
diplomatique, militaire et navale (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 2119) ; développe cette interpellation (p. 2311, 2395; Son ordre du jour
motir:é, p. 2399). - Est entendu sur le règlement de l'ordre du jolll' (p. 2262). - Prend
part à la discussion : des crédits provisoires du
26 trimestre de Hll9 (Appl'o'l>isionnement de la
flotte, p. 2600); du projet de loi relatif à la
revision des soldes militaires (p. 3453); des
crédits applicables au 4' trimestre de 1919
(p. 4120 ct suiv.). =S'excuse de son absence
(A., S. de 1918, t. unique, p. 3409). = Obtieut
des congés (A., S. de 1!ll5, t. unique, p. 1255,
1294; A., S. de 1916, t. unique, p. 14;ï8;
A., S. de 1917, t. unique, p. 2348, 291_7;
A., S. de 1918, l. unique, p. 418, 2080; A,
B. O. de 1919, t. unique, p. 325, 1009, 3290).

KERNIER (M. le marquis DE), Député de
l'arro1tdissement de Vit1·é [Ille-et-Vilaine].
Son élection e:;,t validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). =Membre de diverses Comtuissions
(F'. u 0 41; J.O. de 1915, p. 857); de la Commission de;, postes et des télégraphes (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission de la
rl!forme judiciaire (A., S. de 1915, t. uuique,
lJ- 27); de la Commission de réparation des dommages causés par les faits de la guerre (p. 68:!):
ùe la Commission d'assurance et. de prévoyance
sociales (A., S. de 1916, t. unique, p. 2467). =
Sa pl'Opm;ition de loi sur les allocations aux
familles des mobilisés (I., n° 910; S. O. de 1915,
p. 41 0). = Iutervient dans la discussion d'une
interpellation sur le::. sursis eu faveur des entrepreneurs de battage et les conducteurs de machines à battre (A., S. de 1916, t. unique,
p. 17 46 el sui v.). - Prend part à la discns::-iun :
d'une proposition de loi conceruant l'attribution
d une prime de 3 franct; par quintal de blP récolté
en France en 1917 (p. 2238); d'une interpellation
concernant les permissions agricoles aux H. A.T.
des classes 1889, 1890, 1891 et 181\2 de la zone
des armées (p. 2445). - Demande à interpeller
le Gouvernement sùr l'emploi des pl"isonnierii de
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guerre dans les travaux agricoles (A., R. d~v
1916, t. unique, p. 2508). - Est entendu sur
les ordres du jour motivés présentés à la suite
du Comité secret relatif aux aff... ires de Grèce
(A., S. de 1917, t. unictuf', p. 174).- Prend
part à la discussion : du projet de loi relatif à
la visite des exemptés el réformés (SoJt amende-

ment concernant les lwmmes atteints de tuberculose, p. 237); du _projet de loi concernant les

crédits provisoires applicables au 2e trimes! re
de 1917 (Augmentation des allocations et maJo?'ations, p. 844). - Est entendu sur les ordres
du jour motivés présentés à la suite ae la
discussion, eu Comité secret, J'une iLterpellation sur l'attitude que le Gouvernement co111pte
preudre à l'égard des délégués de la conférence
de Stockholm (p. 1351).- Prend part à la discussion d'uri projet de loi concernant l'ouverture
et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917
(Sonamendementrelatifauxallocations, p. 2315).
- Preud part à la discussion du projet de loi
portant renouvellement du privilège de la
Banque de France (Son amendement concernant
la création de OU1"eaua; auxiliaires, A., de 1918,
t. unique, p. 1!ll8; le reti1·e, ibid.).

e.

KERZONCUF (M.), Chef du serr:ice des
pêches maritimes.
Est nommé Commissaire du Gouvernem:ent
pour la di,cussion du budget ot·dinaire des services civils [Transports maritimes et marine
marchande] (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 2518).

KLOTZ (M. L.-L.), DéjJuté de l'arrondissement de Montdidier [Somme], Ministre des
Finances.
Son élection est validée (A., S. O. de 1\114,
t. 2, p. 104). = Membre : de la Commission du
règlement (F. no 7; J. O. de 1914, p. 5126);
de la Commission des crédits (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 19i); de la Commission des
douanes (p. 287); de la Commission de réparation des dommages causéa par les bits de la
guerre (A., S. de 1915, t. unique, p. 682).
Sa proposition de résolution, présentée avec
demande de dtscus~ion immédiate, tendant à
envoy~r ulle adresse aux populations libét·ées
de l'ennemi (L, n° 3146; an., S. de 1917,

=
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p. 399). = Son rapport sur le projet de loi
portant · ouverture d'un crédit additionnel aux
crédits . provisoires pour la célébration, aux
frais de l'État, des funérailles de M. le général
Galliéni, ancien Ministre de la Guerre (1.,
n° 214S; an., S. de 1916, p. 727). :__Son rapport, sur la demande de discussion immédiate
et sur le fond de la proposition de résolution de
M. L.-L. Klolz et plusieurs de ses collègues,
tendant à envoyer une adresse aux populations
libérées de l'ennemi (I., n°31!55; an., S. de1917,
p. 626). = Sa lettre, adressée à M. le Président
de la Commission du budget, en qualité de
Ministre des Finances, contenant de nouvelles
propositions ùu Gouvernement en ce qui concerne le projet de loi portant ouverture, pour
le premier tt·imestre de 1918, de crédits provisoires applicables aux dépenses militaires et
aux dépenses exceptionnelles des services civils
(1., n• ~094; an., S. de 1917, p. 2035). - Sa
lettre, adressée, en cette même qualité, à M. le
Présirient de la Commission du budget, co.nlenant de nouvelles propositions du Gouvernement en ce qui concerne le projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédite:; sur
l'Exercice 1917 (1. , n• 4243; an., S. de 1918,
p. 109). - Sa lettre, adreesée en qualité de
Ministre des Finances, à M. le Président de la
Commission du budget, contenant un exposé
rectificatif du budget ordinaire des services civils
de l'Exercice 1918 (I., n° 4296; an., S. de 1918,
p. 1!54). - Sa lettre, adres~ée en qualité de
Ministre des Finances, à M. le Président de la
Cummission du budget, contenant de nouvelles
prOlJûSÏlions du Gouvernement au sujet du
compte spécial des transports. maritimes dont la
création est prévue par les articles 21 el 22 du
projet de ioi n• 3S95, portant ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice 1917 (1., n• 4323;
an., S. de 1918, p. 188). --'- Sa lettre, adres>ée
eu qualité de Minist1·e des Finances, au Président
de la Commission du budget, contenant un
exposé rectificatif du budget ordinaire des services civils ùe l'Exercice 1919 (I., n° 6029 ; an.,
S. de 1919, p. 1219). - Sa lettre, adressée à
M. le PrésideLlt de la Commission du budget,
en qualité de M ·inistre des Finances, contenant
l'exposé de modifications à apporter au projet de
loi ayant pour objet de ratitier une convention
avec la Banque de France et d'él.ever le chiffre
maximum des émissions · de billets de cet
établissemeilt , (I., n° 6077; au., S. de 1919,
p. 1311). = Parle sur le règlement de l'ordre
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du jour [Relèvemen~ de la solde des soldats]
(A., S. de 191!5, t. unique, p. 1377). - Demande, après l'audition des déclarations du
Gouvernement sur la situation diplomatique, h
remise de la séance au lendemain (p. 1416). Demande, comme Président de la Commission
du budget, la discussion d'un projet de loi concernant l'institution d'un service des émission;;
de la défense nationale (p. 1560). -Demande
l'alfichage du discours prononcé par M. Ribot ,
Minist1·e des Finances, au cours de la discussion d'un projet de loi tendant à autoriser
l'émission d'un emprunt en rente 5 0/0 (p. 1563).
- Prend part, en qualité de Président de la
Commission du budget, à la discus&ion : d'un
projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice
1915, de crédits applicables aux services de la
guerre et de la marine (p. 1 !588); du projet de
loi relatif à l'ouverture de crédits provisoires
applicables au premier trim estre de 1916 (Discussion génémle, p. 1874 ; Fmis de service des
officiers genéraua; et suppléments de solde,
p. '1897; Impôt sur le re-cenu, p. 1908; Délibérations des conseils genéraua; des colonies en matière financière, p. 1912); de ce proJet de l~i,
r.o1odifié par le Sénat (Imp6t sur le revenu,
p. 2036 et suiv.).- Est entendu sur la demande
de discussion immédiate d 'une proposition de
loi tendant à augmenter la solde journalière des
sergents-majors et maréchaaux de,; logis
(p. 1883, 1896).- Sa rectification au procèsverbal de la séance du 16 décembre 1915
(p. 1919). -·- Son ordre du jour motivé, présenté à la suite de la discussion des interpellaLions sur les marchés de la guerre (p. 1949). ~
Prend part, en qualité de Président de la Cornmission d·u budget, à la discu ssion du projet de
loi concernan t : 1 o l'établissement d'une contribution sur les bénéfices de guerre; 2• certaines dispositions relatives aux patentes et aux
mu tati uns par décès (Discussim~ générale, A.,
S. de 1916, t. unique, p. 225; Amendeme1~ tde
M. Aubriot à l'article premier relatif à l' éta:.
blissement de la contribution, p. 235 ; Amendement de M. Lah·olle at6 même article, p. 241 ;
Dispositiws additiunnelles à cet a1·ticle présentées par M. Pays, p. 243; itl Jl.f. Mistral et
Molle, p. 244; Jl.f. Sibille, p. 245; Article 2.
Calcul de la cantributiun, p. 25 6; Amendemmit
de ilf. Dubois à l'alinéa 6• de cet article, p. 265 ;
Amendement de 1lf. Landry à l'alinéa 7°, p. 266,
267; à l'alinéa 8°, p. 268; Amendement de
.AI. Jules Delalwye IJ"elati( œu calcul du bénéfic~
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norrMl moyen, A., S. de 1916, t. unique, p. 282;
Amendement de M. Edouard A nd rieu à l'article 10,
p. 288 et suiv.; Ses observations concernant l'article 11, p. 294; Disposition additionnelle de M. de
])ion à l'article 14, p. 305; Article additionnel au
projet de loi présenté par M. Merlin, p. 308;
Ses observations sur l'ensemble de la loi, p. 310).
- Intervient, en cette même qualité, dans la
discussion du projet de loi portant ouverture,
sur l'Exercice 1916, de crédits provisoires applicablt:s au deuxième trimestre de 1916 (Discussion genérale, p. 554 ; Amendement conce?'nant
les indemnités accm·dées à certains officiers supé1'ieurs et généraua;, p. 558). - Lettre par
laquelle il annonce que M. l'amiral Bienaimé a
donné sa démission de rapporteur pour avis de
la proposition de loi concernant l'heure légale
(p. 860).- Est entendu dans la discussion du
projet de loi relatif à l'émission des valeurs
mobilières pendant la durée des hostilités
(p. 1083). -Dépose et lit son rapport sur le
projet de loi relatif aux funérailles du général
Gallieui, ancien Ministre de la Guerre, (p.1184).
:..._ Est entendu, en qualité de Président de la
Commission du budget, dans la discussion : d'un
projet de loi portant ouverture et annulation,
sur les Exercices 1915 et 1916, de crédits concernant les services de la guerre (p. 1252) ; du
projet de lui portant ouverture de crédits provisoires applicables au troisièmfl trimestre de
1916 (Sa motion tendant à réserver les articles premie1·, 2, 5 et 4 pour commencer la discussion de l'articbe 5 visant le régime de l'alcool,
p. 127 6 ; Sa motion tendant au renvoi de la discussion, p. 1283; Ses observations relatives à
l'article 5 concemant le régime de l'alcool,
p. 1311; Amendeme1d de M. Charles Benoist tendant à la suppression du paragraphe premier de
cet article, p. 1319 et wtv.; Amendement dt!
11-f. Pe1·reau-Pradier 1·elatij aux paragraphes 4
et 5, p. 1324; Sa 11wtion relative à une suspension
de séance, ibid. ; Amendement de M. Bretin
aupamgraphe 5 de l'article, p. 1332; Amende·
ment dl! .M. Loriot concm·n.1nt le minimum de
prise en charge, p. 1339; Amendement de
M. Bou'Ceri conce?·nant l'application à la Corse
du régime de l'alcool, p. 1346, 1348 et sui v. ; Sa
motion tendant à la disjonction de l'article 4 relatif aux dégrèvemqnts des contributions jonc·ù·es et des portes et fenêtres, p. 1358; Article
additionnel modifiant la loi sur le contr6te de la
marine, p. 1362). - Prend part à la d.iscussiou
·i'un projet de loi portan,t ouverture d'un créùit
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pour la constitution d'un fonds de secolll'S aux
victimes de l'explosion survenue rue de Toliliac
le 20 octobre 191o (A., S. de 1916, t. unique,
p. 1394 et sui v.).- Est. entendu, comme P?'ésident de la Commission du budg~;t, dans la discussion: de propositions de résolution concernaut
l'organisation du contrôle aux armées (lJiscussiO?t
générale, p.1494 et suiv.; Ses obserMtions conce?·nant l'aTticle 4 du n.ouveau texte de la Commission,
p. 1590); du projet de loi relatif aux coutributions directes et taxes y assimilées de l'Exercir.e
1917 (Arnendernent de M. Aristide Jobert relatif aux (arnillesnombreuses, p. 1567 etsuiv.).Prend part en celle même qualité à la discw,sion
du projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires applicables au 4e trimestre de 1916
(Discussion générale, p. 1763, 1786; Usines
hydraulique.r, p. 1808). - Est entendu comme
Président de la Commission des dommages de
gu11rre dans la discussion des projet el propositions de loi sur la réparation des dommages
causés par les faits de la guel'l'e (A mendmnent de
M . Gardey au 6e alinéa de l'article 5, p. 1981 et
suiv.; Amendement de M. Faisant tendant à la
.Yuppression des paragraphes 5 et 4 de l'article 6,
p. 2002 et suiv.; Amendement additionnel de
.M. Louis Marin à l'article 6, p. 2014; Amendedement de M. Jean Bon à l'article 8, p. 2052 et
sui v.; Ses observations relatives au paragraphe 5
de cet article, p. 2055; Ses propositions concernant
le mode de discussion de l'article 9, p. 2055 et
suiv.; Amendement de M. Ceccaldi au nouvel
article 9 présenté par la Commission, p. 2120 et
sui v.; Amendement de M. Bonnevay tendan& à
la suppression d1t para,qraplle 5 de cet article,
p. 2123 el sui v.; Amendement de M. Durre à ce
paragraphe, p. 2126; Amendement de M . .Mari?t
au paragraplte 4, p. 2130 ; Amendement de
M. La font à l'artilce 10, p. 2165 et sui v.; Amen·
demP-nt de M. Lnuis Marin au paragraphe 2 de
cet article, p. 2172; Amendement de M. Ceccaldi
à ce mdme paragraphe, p. 2173; Amendement de
M. Forgeot tendant à la suppression du dernÜ"''
paragraphe de l'article 10, p. 2179; Amendement
additionnel de M. Noifl à l'article 10, p. 2183;
Ses observations relatives à trois articles additionnels pou'l/ant prend1·e place entre les a1·ticles 10
et 11, p. 2356; Motion de M. Ceccaldi tendant à
l'ajournement de la discussion de t'a1·ticle 12,
p. 2361 ; Observatimts concernant cet article,
p. 2362 et sui v.; Amendement de M. Marin à
l'article 14, p. 2369; Ses observatioJtS concernant
la disc:ussion des amendements, p. 2371 ; A men58
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dement de M. Lefebvre du Prey à l'article 45,
p. 2376; Amendement de M. Revault au mùne
article, p. 2378; Ses observations su1·l'article 28,
p. 2421. Ses obseroations 1·elative.~ à la rédaction de
l'article 50, A., S. de 1917, t. unique, p. 39; 3es observations concernant: l'annexe au rapport, p. 41 et
sui v.; l'article 50, p. 42 et sui v.; Sa motion concernant l'article 54 devenu 55, p, 51; Ses observations
concernant le numérotage des articles votés, p. 53;
Amendement de M. Briquetàl'article44devenu45,
p. 82,83; Amendement de frf. Mar,qaine aumême
article, p. 82,87; Article 41. nouveau p1·ésenté pa1·
la Commission, p. 88; Article additionnel45 bis de
111. Louis Marin, ibid.; tlmendement de 111: Navarre à l'article 50, p. 94 et suiv.; Amendement
de M. Purmel au mênre a1·ticle, p. 95; Sa motion
tendant au renroi du. projet pou1· cooTdination et
revision des textes, p. 135; Ses o"servations concernant un article additionnel déposé par
MM. Revault et Margaine, p. 136; Ses explications szw l'ense·mble du projet de loi, p. '137 et

wiv.).- Est entendu: sur le règlement de l'ordre
du jour (A., S. de 19 J 6, t. unique, p. 2077, 2379);
sur la fixation de la prochaine séance (p. 2548). Prend part, en qualité de Président de la Commis. sion du budget, ida discussion du projet de loi conCArnant les créQ.its provisoires applicables au
1"''trimestre de 191 ï (Discussion générale, p. 2605;

Question relative à la discussion des amendements,

p. 2623; Sa lettre au Ministre dts Finances con-

cernant les remaniements apportés dans la distTibutù;n des se1·vices publics, p. 2656; Amendements
1·elatifs à la censure, p. 2664; Automobiles militaires de la zone de lïntérieu1·, p. 2667; Amendement de M. Tournan, rep1·is par M. Magnaudié
et concernant l'impôt su1· le revenu, p. 2713; 'l'axe
s·u1· les annonces et 7'éclames insérées dans les journaux, p. 2733; Publicité sur les boîtes d'allumettes, ibid; 'l'axe sur les p?'ix des places des
spectacles, p. 2735, 2740; Suppression de la taxe
sur les boissons hygiéniques, p. 27 48; A mendement de Jlf. Bedouce concernant les denrées coloniales, p. 2767; Disjonction de l'article relatif
aux spécialités pka1·maceutiques, p. 2779; Mobilisés employés dans les usines travaillant pour la ·
défense nationale, p. 2814; Ses observations su1·
l'ensemble du proJet de loi, p. 2818).- Sa motion

tendant au renvoi à une Commission spéciale,
nommée dans les bureaux, du projet de bi autorisant le Gouvernement à prendre toute>; les mesures commandées par l.es néce5sités __de la
défense nationaie (p. 2669); est entendu sur la
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nomination de la Commission chargée d'exami :
ner ce projet de loi (p. 2678); retire cette moti~n,
(p. 2()83 ). - Est entendu sur le règlement de
l'ordre du jour (A., S. de 1917, t. unique, p. 10).
-Est entendu: sm· la fixation de la date de la discussion d'une interpellation relative au ravitaillement en charbon de la population parisienne
(A., S. de 1917, t. unique, p. 132); dans la discussion des interpellations concernant le ravitaillement en charbon (p. 200).- Est entendu : sur la
fixation de la dale de la discussion d'un.e interpellation concernant les agissement de certaines
grandes compagnies de chemins de fer au sujet
du payement de l'indemnité de cherté de vie
(p. 517); dans la discussion de diverses interpellations sur le ::-avitaillement (p. 609, 658 et
suiv.). - Son rapport .sur la proposition de
résolution tendant à envoyer nUe adresse aux
populations libérées de l'ennemi (p. 785). Prend part, eu qualité de Président de la Cornmission du budget, à la discussion: du projet de
loi concernant les crédits provisoires applicable:;
au deuxième trimestre de 1917 (Augmentation

des salaù·es des clteminots, haute paye et indemnité cle trancMe, aviation, p. 819 et suiv.; Augmentation des allocations et majorations, p. 844 ;
Const1·uction de l'arsenal de Roanne, p. 847;
Ses .observations relatires aux ressources nnurelles à créer, ibid.); du proj(Jt de loi concer-

nant les crédits provisoires applicables au troisièm.e trimestre de 1917 (Discussion géné1·ale,
p. 1438; C1'édits affectés aux offices dépm-tementauœ, p. 14 39 ; Allocations aux femmes de mobilisés, p. 1442; Indemnité de vivresauxrnilitaù·es
convalescents de la zone de l'intérieur, p. 1446. ;
Solde des officiers de {a zone des a?'mées, p. 1451) ;
d'un projet de loi, modifié par le Sénat, p01 tant
ouverture et annuiation de crédits sur l'Exercice 1917 (p. 1652).- .Qèmande à. inlcrpellerlc
Gouvernement sur les lenteurs apportées à la
renaissance des régious qui ont été viclime3 de
l'invasion (p. 1753); développe cette intérpellation (p. 2125; Son ordre du jour motivé, p. 2182).
- Preud part à la discussion de plmieurs iuterpellations re la lives au ravitaillement en charbon
de la population civile (p. t 946).- E:;t entendu
comme Président de la Commission du budget
dans la discussion d'un projet de loi concernant
l'ouverture;et l'annulatio:q de crédits sur l'Exercice 1917 (p. 2312).- Son ordre du jour
motivé présenté à la suite de la .dis~1..1s:üon
d'interpellations sur la politique générale du
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Gouvernement(A., S. de 1917, t. unique, p. 2352). l'Exercice 1916, de crédits concernant les services
Est nommé Ministre de~ Finances [Décret du de .!a guerre et de la marine (A., S. de 1917,
12 septembre 1917] (J. 0., p. 7228). - Prend t. unique. p. 3128). -Est entendu sur urie motion
part à la discussion du projet de loi concernanL tendant à modifier une précédente décision de la
les crédits provisoire;:; applicables au quatrième Chambre relative au renvoi aux Commissions
trimestre de 1917 (Discussion générale, p. 250R ; · eompétentes d'un projet de loi concernant le
Prime fixe d'alimentation des hommes de troupe, privilège de la Banque de France (p. 3375). p. 2514; Aide aux soldats sans famille, p. 25·1 7; E:St entendu dans la discussion : du projet de
Frais de voyage et de déplacement du Président loi concernant les crédits provisoires applicables
de la République, p. 2520; Subventions aux au premier trimestre de 1918 [Dépenses miœuvres locales luttant cont-re la tuberculose, litaires et dé:tJemes exceptionnelles civiles]
2521 ; Petit personnel titulaire des trésoreries (p. 3498) ; du projet de loi concernant les crédits
générales et des recettes des finances, p. 2525 ; provisoires applicables au premier trimestre de
Personnel auxiliaire des trésore1·ies générales des 1918 [Budget ordinaire des services civils]
?'ecettes et autres fonctionnaires ou assimilés du (Receveurs et contrtJleurs des contributions indiMinistère des Finances, p. 2526; Création de ?·ectes, p. 3512 ; F'_rais de tournée et de bureau
bourses aux écoles professionnelles et aux écoles des inspecteurs et des contrtJleurs des contributions
pratiques d'indust1·ie, p. 2528 ; Réduction des directes, p. 3518; Observations relatives au manque
effectifs militaires, p. 2529 ; Elévation du c!tange de tabac, p. 3519; Amendement de M. Chaumet
français en Espagne, p. 2531; Perception des 1·elati( aux bénéfices de guene, p. 3522; ·Articles
contributions, ibid. ; Ov:rerture de lettres adressées relatifs à l'imptJt sur les bénéfices de f!Ue?'?'e,
aua; parlementaires, p. 2535 ; Ses observations p. 3526; Taxe sur les successions. Parents collarelatives à la non-recembilité d'un amendement té1·aux au delà du quatrième deg1·é, p. 3554,
de M. Brizon, p. 2540 ~ Circulation des piquettes, 3559; Biens possédés par un F'1·ançais dans ce?·p. 2544; Création d'un compte spécial relatif aux tains pays étrangers, p. 3561 ; Affirmation sous
cessions de matériel à des goucernemetzts étran- sermmt, p. 3563 ; Rétroactivité en matière fiscale
gers, p. 2561 ; Mise en régie intéressée des éta- et en matière pénalp, en ce qtti concerne les suœesblissements t?·availlant pour la guerre, p. 2562 ; sions, p. 3567; Apports en société, p. 3571 ;
Allocations, p. 2565; Logement des ~é(ugiés, JmptJts sur les payements et les dépenses, p. 3572;
p. 2567; Taux de l'intérêt payé pa1· la Caisse Amendement de M. f7incent Auriol conce1·nant
nationale d'épa1'[J?te, p. 2570; Mise à la retmite ces imptJts, p. 3577, 3589; Amendement de
des employés de chemins de (er, p. 2573; Envoi M. Valette, p. 3634 ; Payf'ments par vi?·ernents
en France d'employés de c!temins de (er améri- en banque, p. 3ti37 ; Contrarentions aua; articles
cains, p. 2575). Dépose snr le bureau de la conce1·nani ces imptJts, p. 3fi39; Primes aux
Chambre ce projet de loi, modiflé par le Sénat, agents du fisc, p. 3640; Constatation de laperet en demande la discussion immédiate ception de la taxe, p. 3642 ; Taxe de .fO OjO su1·
(p. 2640); prend part à celle discussion le payement des objets de luxe, p. 3646 ; Taxe
(p. 2642). - Demande la discussion immédiate sur les établissements de lua;e et de premie1· ordre,
d'un projet de loi ayant pour objet de ratifie1' p. 3648, 3651 ; Article additionnel relatif au
une convention passée entre le Ministre des régime des bouilleurs de cru, p. 3654); de ce
projet de loi modifié par le Sémt (p. 3898) ; de
Finances et la Banque de France (p. 2680). ce projet de loi modifié noe seconde fois par le
de
projet
du
immédiate
. Demande la discussion
(p. 39f4). -Sa motion tendant a ce que
Sénat
en
emprunt
d'un
l'émission
concernant
loi
rente 4 0/0 (p. 2894) ; prend part à la discus- la Chambre tienne une séance du soir pour
sion de ce projet de loi (p. 28\)6).- Est entendu la discussion des projets d'impôts (p. 3581 ).
sur la fixation de la dale de la discussion d'une Motion de M. Betoulle tendant au renvoi de
interpellation sur le renouvellement du privi- cette discussion (p. 3599). - Prend part à la
discussion du projet de loi portant création d'un
lège de la Banque de France (p. 2918).
Est nommé Minist?'e des Pùzances [Décret du fonds commun de contributions indirectes au
profit des communes et suppression des droits
16 novembre 1917] (J. 0., p. 9178). Demande la discus'lion immédiate du projet d'octroi four l'alcool et les boissons hygiéniques
de loi portant ouverture et annulation, sur (p. 3671, 3677, 3682, 371 4). - Sa comrnnnica-

p.
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tion sur les résultats d'ensemble du troisième
emprunt de la défense nationale ( A. 1 S. de 1917,
t. unique, p. 38 21 ). -- Demande la discussion
immédiate d'un projet de loi, modifié par le Sénat, concernant l'ouverture et l'annulation de <:rédits sur l'Exe~cice 1917 (p. 3894).- Donne lecture, en le déposant, d'un projet rie loi concernant
l'augmentation rlu prix des tabacs (A., S. de 191 R,
t. unique, p. 76) ; en demande la discussion
immédiate (p. 77); prend part à cette discussion
(p. 78). - Sa communication relative à l'envoi
d'une lettre au Président de la Commission du
burlget concernant le projet de loi n° 3895 portant
ouverture et annulatiou de crédits sur l'Exercice
1917 (p. 169). - Prend part à la discussion
d'un projet de loi relatif aux avances à faire aux
Gouvernements alliés ou amis (p. 223). - Sa
communication relative a l'envoi d'une lettre au
Président de la Commission du budget, contenant un exposé rectificatif du budget ordiuaire des SPrvices civils de l'Exercice 1918
(p. 309). - Prend part à la discussion du projet
de loi, mo di fié une seconde fuis par le Sénat,
rdatif aux modifications apportées aux baux à
loy\·r par l'état de guerre (p. 373, 3ï9, 387, 424,
446). - Sa communication relative à l'envoi
d'une lettre au Président de la Commisf;ion du
budget, concernant de nouvelle,. propositions du
Gouvernement au sujet du compte spécial des
transports maritimes dont la création est prévue
par les articles 21 et 22 du projet de loi n• 3895,
portant ouverture et annulation de crédits sur
l'Exercice 1917 (p. 412). - Est entendu dans
la discussion : du projet de loi p0rtant conversion en crédits définitifs des crédits provisoires
de l'Exercice 1917 (p. 485); du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
(Motions tendant à l'ajournement de la discussion, r· 575; Rep01·t de la discussion générale
avant l'examen de la Loi de Finances, p. 578;
Discussion générale, p. 610. Finances : Envoi
d'u.nt mission d'inspectim générale au 1lfaroc,
p. G78; Situation des contrôleu1·s des contributions indirectes et des agents des douanes, p. 679;
Péréquation des traitements de l'Administration
centrale, ibid . ; Augmentation des achats de
tabacs en feuilles, p. 683. Instruction pui.Jlique:
Création d'une commission interministérie!le clta1·géa d.étudier les indemnités de bombardement ou
de zone de feu, p. 771. Cais~e nationale d'épargne:
Augmentation de l'intérêt à ser'Cir aux déposants,
p. 803. Finances. Chapitres réservés: Réd11ction
dn nombre de~ f~nctionnaù·es, p. 805 ; Rappel des
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fonctionnaires mobilisés rlans d'autres Ministères,
A., S. de 1918, t. unique, p. 805; Trésorierspayeurs généraux, p. 806; Payeme?û des réquisitions, p. 807; Gérance des perceptions de province,
ibid.; Receveu1·s d'enregistrement de province,
p. 808; Amendement concernant les douaniers,
p.809; Ouvriers des manu factures de tabacs, p.811.
Imprimerie nationale: Observations concernant les
.~alaires . les congés et la représentation dans le conseil d'administration des ouvriers, p. 814. Loi de
Finances : Réductions pour charges de famille
en ce qui touche l'impôt sur le revenu, p. 1095 ;
Amendements 1·elatifs à l'impôt sur le rev~nu,
p. 1112 el suiv.; Associations sportives civiles,
militaires uu scolaires, p. 1130 ; Sa motion tendant à la disjonction des a1·ticles concernant les
mesztres contte les fraudes fiscales, pour en former
un projet de loi spécial, p. 1131 ; Payement des
frais de succession, p. 1135; Payement de l'impôt
sur les bénéfices de gue1·re, p . 1136 ; Taxe sur les
objets de luxe, p. 1137; Sà motion tendant à
faire un ptojet de .loi spécial d'une proposition de
la Commission du budget, relative à la taxe su1·
les objets de luxe, p. 1138 ; Impôt sur la publicité
insé7·ée_ dans les journaux, p. 114 0 ; Établissements de luxe, p. 1152; Droits de cirC1llation sur
lM boissons hygiéniques, p. 1154; Droit de consommation sur les eaux nat1trelles ou artificielles
et les eaux gazéifiées, p.1157; Amendements concernant les spécialités pharmaceutiques, p. 1158 ;
Taxe sur les bières, p. 1159 ; D1·oit de consommation sur la clticorée et autres succédanés du café,
p. 1163 ; Impôt sur les transports.par chemins de
fer, p. 1173; Impôt sur les transports de marchandises par chemins de fer, p. 1175; Impôt
su1·les transports pa1· ea1t, p. 1179; Du1·ée d'application des impôts sur les t1·an~ports par chemins
de fer, p. 1181 ; Droits su1· les sucres, la sacaharine et autres matières édulcorantes artifiâe!les,
p. 1182; Exonération des d1·oits de timore en ce
qui touche les villes et établissements publics,
p. 1183 ; A mende ment de .M. Barthe 1·elatif aux
eauxminémles, ibid.; Allocation mensuelle attribuée aux vieillards, infirmes et incurables secou1"US à domicile, p. 11tl4; Allocation journalière
accm·dée aux victimes civiles de la ,querre, p. 1188;
Orphelins de guer1·e et fils de Français résidant
à l'étranger, p. '1189; Ses observations sur l'ensemble du projet de loi, p. 1194); de ce projet de
loi moditié par le Séual (p. 1617).- Est entendu : sur le rf>glemenl de l'ordre du jour (p. 663,
972, 1120,1195, 1314, 1396, 1454,1764,1894,
2065,2113, 2fil3, 2671, 2872); dans ladiscus-
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sion du projet de loi tendant à la saisie; à défaut
de production de l'autorisation réglementaire,
des marchandises prohibées en vertu de la loi du
Gmai 1916 (A., S. de 1918, t. unique, p. 673); dans
la discussion du projet de loi portant désignation
de,; marchandises, denrées, fournitures et objets
quelconques soumis à la tnxe de 10 0/0 en vertu
de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1917
(p. 732); dans la discussion d'un projet de loi tendant à relever les suppléments temporaires de ~er
tains traitements et de certaines soldes (p. 737).
- Prend. part à la di scussion du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables au
deuxième trimestre de 1918 (Dépenses militaires
et dépenses exceptionnelles des services civilsl
(Assistance aux prisonniers de ,querre, p. 82\J).Prend part à la discussion des projet et propositions de loi conc<>rnant le régime de l'alcool
(Discussion génb·ale, p 837. Titre r••. Monopole
de l'alcool industriel : Amendement de .M. Jobe1't à l'a1·ticle premier, p. 970; Amendements de
M. Lairolle :. au dernier alintfa de l'article 2,
p. 1253 ; aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 5, p. 1254; Amendement de .M. Ba1·the
à l'article 4, p. 1257 ; Amendement de M. LaiJ'olle au paragraphe 2 de cet a1·ticle, ibid. ;
Amendements: de M. de La I'1'émoïlle, p. 1258;
de llf. Lairolle, p. 1260; Observations relatives
à la nomination du président du conseit d'administ1·ation, ibid.; Amendement de M. Laù·olle
au dernier alinéa de l'article, p. 1263; Amendement de M. Bartlte au paragraphe 2 de l'article 5,
p . 1-264 ; A rnendement de M . Bartlœ à l'a1'ticle 6,
p. 1279 ; Amendement de M. Delpierre au même
a1·ticle, p. 1282; Nouvel amendement de M. Bo.rtlte
1'elatif au prix d'aclwt et à l'acltat de l'alcool,
p. 2G97, 2700; Amendement de M. Bouveri concernant les graines panifiables, p. 2702; Amendement de M. Laniel concernant l'alcool dïndustrie à livrer à la consommation de bouche, p. 2705;
Amendement de JV. Jobe1·t 1·elatij au prix de
l'alcool livré à la consommation de bouche, p. 2731;
A mende ment de .~1. Ern fst Flandi1t tendant à
1)()1'/er ce prix à 250 (ranes, p. 2848; Amendement de ·.111. Delpierre tendant à établ-ir dans
c. rtains cas une taxe snpplémentaire S?tr les alcoo 's
de bouclte, p. 2852; Sous-amendements de
.llf. Barthe et de .llf. Laumine à cet amendement,
p. 2858).- Est entendu dans la discussion : du
projet de loi portant ouvtlrlure de crédits supJ.!lémentaires pour secours aux victimes de
diverses explosions (p. 882) ; d'interpellations
mr la catastrophe de la Courneuve (p. 889);

du projet de loi portant ouverture de crédits addiLionnels sur l'Exercice 1918 et modifiant l'article 11 de la loi du 21 mars 1917 (Indemnité de
combat et constitution du pécule] (A., S. de 1918,
t. unique, p. 009).- Demande la discussion immédiate d.u projet de loi ayant pour objet d'autoriser des avances à des tiers victimes de calamités
publiques (p. 978).- Prend part à la discussion
du projtJt de loi concernant le œlèvement temporaire qes tarifs sur les grands réseaux de chemins
de fer d'intérêt général (p. 1024).- l>onne lecture, en le déposant, d'un p~ojet de.loi coneernant
l'expor·Lation de~ capitaux et l'importation des
titres (p.1085); demande la discussion immédiate
(ibid.); prend part à celte discussion (p. 1088).
- Est entendu sur la fixation de la dale de la
discussion d'une interpellation sur le décret du
27 mars 1918, relatif aux indemnités pour cherté
de vie et pour charges de famille allouées aux
fonctionnaires et agents de l'Etat (p. 111 0). Prend part à la discussion du projet de loi concernant les mesures contre les fraudes fiscales
(p. 1133; Ses obse1·vations concernant l'évaluation
des propriétés bâties et nvn bâties en matière de d1·oits de transmission, p. 1134). ____:Dépose, en
demandant la discussion immédiate, un projet
de loi ayant pour objet d'autoriser des avances
~. des tiers victimes de calamités publiques
(p. 1163). - Dépose un projet de loi ratifiant
une con,·ention passée entre le Ministre des
Finances et la Banque de France (p. 1170) ; en
donne lecture et demande la discussion immé:diate (ibid.).- Est entendu dam< la dis~ussion
du projet de loi, modifié par le Sénat, concernant l'évaluation de la propriété immobilière en
matière de succ:essions, donations et éehanges
(p. 1207 ). - Est entendu : dans la discussion
du projet de loi sur les réparations à accr,rder
aux victimes civiles de la guerre (p. 12119); sur
la question préalable cpposée à la discussion du
projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque de France (p. 1353 et suiv.);
dans la di;;cussion de ce projet de loi (Discus sion ,qéné1·ale, p. 1374, 1412, 1419 et suiv.;
1446, 14 89 , 1513, 1531 ; Passa,qe à la discussion
des articles, p. 1688; Amendement de .JI.f. Au,qagneur 1·elalil à la durée de la prorogation du
p1·ivilège, p. 1712; .Motion tendant à l'application de l'article 80 d1t Règlement, p. 1725 ;
Amendement de llf. .llfagnif1udé limitant à quinze
ans la p1·orogation du prir-ilège. p. 1751 ; Disposition additionnelle à l'article premier concentant
la cessation ou la modification dzt privitt'ge,
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A.,S. de 1918, t. unique, p.1756; Amendement de
M. Vincent Auriol relati,t aux bénéfices de guerre,
p.1780, 1790; Amendement de M. Magniaudé concernant le mgmeobjet, p.180 l; Amendements ?'elatifs: au montant de l'émission fiduciaire affectée au
Trésor,p.1833, 1837; àlasttppressiondel'alinéa'5
de l'article '5 de la convention du 26 octobre 1917,
p. 1843; Addition au paragraplte '5 de l'article '5
de la convention, présentée par M. Vincent At~riol,
p. 1846; Amendements concernant: la gérance
d·u fonds spécial de réserve et d'amortissement,
p. 1880; la redevance sur les produits de l'escompte, p. 1884 ; la suppression dtt paragraphe '5
de l'article 4 àe la convention du 26 octobre 1917,
p. 1887 ; Motion tendant à réserver l'examen d'un
amendement de 111. Bokanowski concernant le
. superdividende, p. 1902; Amendements conce?·nant : les monts de piété, p. 1903; les institlt··
tians dt crédit agricole, p. 1904; le nombre des
succursales, p. 1917 ; la création de ·certains
bureaux auxiliaires, p. 1 918 ; le rè,(Jlement des
effets par cltèque postal, p. 1929; A.mendement
de 111. Nouhand concernant le crédit agricole,
p. 1930 ; Amendements relatifs: à l'établissement
d'un statut du personnel, p. 1932; aux tractations internationales concernant la valeur libératoire des métaux précieux, p. 1934; à l'fftZCaissement des contributi·ms directes et autres revenus
publics, p. 1936; Amendement de M. Tournan
concernant le crédit agricole et autres œuvres de
crédit, p. 1937; Amendement concernant l'att?·ibution des fonctions de gouverne·U?' er de sousgouverneur, p. 1939; Articles additionnels relatifs : à l'assemblée générale des actionnaires,
p. 1951 ; aux qualités à remplir pow· être actionnai?·e de la Banque de France, p. 1954 ; à la
création d'une monnaie fiduciaire internationale
et à l'u1tité d'émission entre la métropole et les
colonies, p. 1956; Articles additionnels de M. Labroue tendant à ce qu'aucnn régent ne puisse gtre
administrateu1· : de sociétés financières étrangères, p. 1972; de sociétés financières de pays
en guerre avec la France, p. 1973; A?'ticles additionnels : de M. Bedouce concernant le portefeuille
des banques recevant des dépôts remboursables à
vue ou à trois mois, p. 1976; de M . Jobert
concernant le rembonrsement en espèces ries
billets de banque, p. 197 7 ; de M. Barthe relatif
mt superdividende, p. 1 \J79 ; Ses observations
sur l'ensemble du projet de loi, p. 1982). E st entendu fur le renvoi de ·la prochain e
séance au mardi 4 juin 1918 (p. 1453). -Donne
lecture et ·demande la discussion immédiate

d'un projet de loi portant ratification d'une convention passée entre le Ministre des Finances et
la Banque de France (A., S. de 1918, t. unique,
p.1476 ) ; prend part à la discussion (p.1479).Prend part à la discussion du projet de loi portant
ouverture de rrédits additionnels aux crédits provisoires de l'Exercice 1918 [Budget ordinaire des
services civils] (p. 1549 et sui v.); dépose ce projet
de loi, modifié par le Sénat (p. 1660). - Est
entendu dans la discw:;sion du projet de loi
portant ouverture et annulation sur l'Exercice
1918 de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils (p. 1567 el suiv.); dépose ce projet
de loi, modifié par le Sénat (p. 1663). - Prend
part à la discussion: du proj et de loi concernant
les crédits provisoires du troisième trimestre
de 1918 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (p. 1605 et suiv.);
d'une proposition de loi concernant les revisions
périodiques des évaluations foncières (p. 1675);
d'un projet et d'une proposition de loi tend<>.nt à
l'ouverture d'un crédit destiné à assurer la
liquidation des pension s des agents et sousagents des postes et des télP.graphes (p. 1785·;
Disposition additionnelle visant ce1·tains agents
des ponts et chaussées, p. 1789); d'uri proj et de
loi relatif aux contributions. directes et taxes y
assimilées de l'Exercice 1919 (p.' 1826); d'un
projet de loi portant ouverture et annulation
sur l'Exercice 1917, de crédits concernant les
services de la Guerre, de l'armement et de la
Marine (p. 1828). - Demande l'ajournement
de la discussion du proJet de loi portant renouvellement du privilège de la b anque de l'Algérie (Discussion générale, p. 2030 ; Motion préJudicielle de Jvf. Moutet, p. 2267 : Amendrmzent
de ce député, p. 2275, 2280 ; Sa motion r·elative
à la discussion de l'article 2, p. 2283; Amendements: de M. Moutet, p. 2348 ; de M. Bartlte, .
p. 2357 ; de jlf. Emile Broussais, p. 2358, 2408).
- J>emande la discussion immédiate du projet
de loi concernant l'émission d'un emprunt en
rente 4 0/0 (p. 2157); prend part à cette discussion (p. 2160 et suiv.). -Est entendu dans
la discussion: d'un projet de loi portant ouverture et annulations sur l'Exercice 1918 de crédits concernant les dépenses militaires et les
dépenses exceptionnelles des services civil::;
(p. 2191 et suiv.); du projet de loi concernant
les crédits provisoires applicables au quatrième
trimestre de 1918 [Dépenses militaires eL
dépenses exceptionnel! ef' d~s œrvices civils
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(Attt·ibution d'une indemnité a1.tx familles de prisonniers, A., S. de 1918, l. unique, p. 2197; Indemnité de vol des aviateurs, p. 2198; Majoration. temporaire des retraites des ouvriers mineurs, p. 2199);
du projet de loi concernant l'ouverture el l'annulation de crédits au titre du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1 Q18 (Discussinn génerale, p. 2462; Payement de l'impôt sur
le revenu pour l'Exercice 1918, p. 2466; Remises
des pet·cepteurs et traitements des percepteurs
stagiaires, p. 2467; Personnel de l'enregistrement
des domaines et du timbre, p. 2469; Personnel
de l'administration des douanes, p. 2472; Contrôleurs redacteurs des directions des douanes,
_p. 2473; Indemnite au personnel des contributions indirectes, p. 2474 ; Amendements r:oncernant la taa:e sur les benéfices de guerre, p. 2479).
- Est entendu sur la fixation de la dale de la
discussion d'une interpellation sur la nonapplication de la loi qui garantit un pécule
minimum de 1.000 francs aux familles des
soldats morts pour la France (p. 2598)'; prend
part à celle discussion (p. 2723). - Prend
part à la discussion : du projet de loi portant
ouverture aux Ministres de la Guerre, de la
:Marine el des Colonies, de crédits additionnels
sur l'Exercice 1 g18 (Relèvement de la iolde des
caporaux et soldats, p. 2603 ; Suppression de
l'articie 2, p. 2606; Rappel des sommes venées
à la Caisse d'epargne, p. 2610; Augmentations
de solde accordées aux officiers et sous-officiers,
p. 2G12); du projet de loi accordant une indemnité aux personnels civils de l'Etal (p. 2654) ;
d'un projet de loi portant ouverture el annulation sur l'Exercice 1917, de crédits concernant
les services de la guerre, de l'armement el de
la marine (Motion préjudicielle concernant le
services des poudres, p. 2821 ). - E;;t entendu
sur le renvoi à la Commission, d'une proposition
de résolution tendant à ériger au Panthéon un
monument en l'honneur du soldai. français
(p. 284ô). - Communique à la Chambre le
résultat des opérations relali ves au 4e emprunt
de la défense nationale (p. 286_6). - Est entendu sur la fixation de la date de la discussion
d'une interpellation sur ses déclarations concernant l'emprunt et sm· l'ensemble de sa politique financière (p. 2868). - Prend part à la,
discussion : du projet de loi concernant le pécule
aux familles des soldats morts pour la patrie
(p. 3210); du projet de loi, modifié par le Sénat,
tendant à modifier la législation dEs pensions
de:> ;armées de terre et de mer en ce qui con-
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cerne les décès survenus, les blessures reçues
et les maladies contractées ou aggravées en service (A., S. de 19.18, t. unique, p. 3214, 3216,3224
3238 et sui v.).- Prend part à la discussion de~
crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1919 [Budget ordinaire des services
civils] (Motion tendant à l'ajournernent de la discussion, p. 3245; Remises de (rais d'études dans
les lycées et les collèges, p. 3393; Amenden,ents
concernant: la d~tte flottante, p. 3393; les médaillés
militaires, p. 3395; Droits de sortie sur les alcools
des colonies, p. 3396; Droit de douane sur les caoutchoucs de pruvenance étrangère, p. 3397; Auxiliaires des ponts et chaussées, p. 3398; Dotation
nationalé des enfants de France, ibid.). -Est
entendu dans la discussion du projet de loi concernant l'ouverture el l'annulation de crédi ls sur
1'Exercice 1918 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services civils] (Crédits relatifs à l'application de la loi sur les loyers,
p. 3268; Crédits pour les prisonniers cimls,
p. 3284 ; Commis- auxiliaires de la marine,
p. 3286; Liqttidation des stocks de _guert·e,
p. 3292). - Sa communication. relative au résultat de l'emprunt de la libération (p. 3317).. Prend part à la discussion des crédits provisoireP. applicables au premier trimestre de 1919
[Dépenses militaires el dépenses exceptionnelles
des services civils] (Discussion génerale, p. 3337 ;
Démobilisation, p. 3349; Pt·ime de demobilisation .
aux combaUants, p. 3355; Ses obserwtions concernant les crédits dtt .Ministère des Finances,
lJ· 3367; Employés et ouvriel's des établissements
de l'artillerie et des poudres, p. 3369). - E;;t
elltendu dans la discu-ssion de projet de loi
concernant l'ouverture et l'annulation de crédits
Sllr l'Exercice 1918 [Budget ordinaire des services civils] (Intérêts d'obligations émises en représentation des avances dtt Gouvernement amé?·icain et dette flottante, p. :{372 ; Traitement.;
du personnel enseii;nant, p. 3379 ; Subvention à
la caisse autonome àes ouvr·iers mineurs, p. 3385;
Recouvrement de l'impôt sur le revenu, p. 3389 ;
Recou-crement des contributions directes, p. 3390).
Demande, en le déposant, la discussion immédiate de ce projet de loi, modifié par le
Sénat (p. 3447); prend part à celte di~cussion
(ibid.). - Est entendu : sur la fixation de la
dale de la discussion ·d'interpellat~ons sur l>t .
question des sursis et la démobilisation (A., S.
O. d~ 1919, t. unique, p. 138); dans la discus, sion du projet de loi, mod1fié par le Sénat, sur
· la réparation ,des dommages causés par les faits
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de la guerre (A., S. de 1919, t. unique, p. 142, valions concernant la discussion de certains amett144, 146, 238); de ce projet de loi, modifié une dements de M. Brousse, A., S. de 19ï 9, t. unique,
seconde fois par le Sénal (p.1674).-Prend part p. 1458; Mise en sursis des ouvriers mineurs des
à la discussion: du projet de loi relevant l'indem- classes 1915,1914,1918 et 1916, p.1459; Personnité temporaire accordée aux petits retraités de nel civil de l'arsenal de Saïgon, p.146l; Entretien
l'Etat (p. 373); de diverses propositions de loi des troupes d'occupatiO?~enpaysennemi,p.1464).
rdatives à une indemnité de démobilisation -Demande la discussion immédiate d'un projet
(p. 765, 785}; du ~rojet de loi ayant pour objet la de loi concernant l'ouverture et l'annulation de
ratification d'une convention passée entre le crédits au titre du budget des services civils de
Ministre des Finances et la Banque de France l'Exercice 1918 (p. 1468).- Parle sur la fixa(p. 878). - Prend part à la discussion : d'une tion de la date de la discussion de l'interpellainterpellation sur la situation financière de la tion concernant les clauses financières préparées
France et l'établissement, dès 1919, d'un budgt·t par la Conférence des alliés (p. 1854). - E::,t
normal et équilibré (p.1 006, 1020); du projet de eulendu dans la discussion du projet de loi,
loi portant ouverture et annulation de crédits pro- modifié par le Sénat, sur l'échange des moi1- ·
y;soires sur l'Exercice 1919 [Dépenses militaires naies allemandes (p. 1 903) . ......,.. Demo>nde la diset dépenses eJ>:ceplionnelles des services civils] cussion immédiate d'un projet de loi ratifiant
(Amendement reiati( à l'attribution du rêtement une convention passée entre le Ministre des
du démobilisé ou de l'indemnité de remplacement, Finances et la Banque de France et élevant le
p. 1183; Indemnité d'habillement aux militaires chiffre maximum des émis~ions de billets de cet
détacllés à la terre, p. 1186; Payement des ré- établissement (p. 1906); prend part à la discu:;quisitions, p. 1191). - Est entendu sur une sion d'une mol~ on tendant à l'ajournement
demande d'interpellation concernant le vote, (p. 1907); retire celte demande (p. 19 17); est
par le Sénat, de l'indemnité de démobilisation entendu sur la question préalable proposée par
(p. 11 97). - Prend part à la discussion des M. Bun (p. 22!-!6, 3002); prend part à la discuocrédits provisoires applicables au deuxième tri- sion de ce projet de loi (p. 3011 et suiv.). mestre de 1919 [Budget ordinaire des services Demande la discussion immédiate du projet de
civils.J (Motion tendant à l'ajournement de la loi, modifié par le Sénat, autorisant l'Algérie à
discussion, p. 1240;Amendement tendantà n'ac- demander à la Banque de l'Algérie une avance
corder qu'un douzième, p. 1332; Compression des de 15 millions (p. 1 922). - Doune lecture, en
services des Ministères, p. 1338; Habitations à le dévosant, d'un projet de loi ayant pour objet
bon ma1·ché, p. 1339; Titularisation des commis la création de nouvelles ressources fiscales
de perception, p. 1342; Ouvrie1·s et ouvrières de (p. 2140).- Donne lecture, en le déposant,
l'Administration du timbre envoyés en province, d'uu projet de loi concernant l'augmentation du
p. 1343; Imp(}ts dus par les mobilisés, p. 1358; prix de vente des tabacs et en demande la disTaxe sur le luxe, p. 1380; Publicité dans les cussion immédiate (p. 2143). ·-Est entendu :
journaux et revues, p. 1385). Dépo5e,en deman- dans la discussion du projet de loi concerr:aut
dant la discussiün immédiate, ce projet de loi, l'attribution aux personnels ~.:ivils de l'Etat.
lllodifié par le Sénat (p. 14 90) ; prend part à d'avances exceptionnelles de traitement (p. 2281
sa discussion (p. 1491 et suiv.). Parle et sui v.); sur la question préalable po:;ée relasur le règlement de l'ordre du jour (p. 1197,
tivement au vote du Budget ordinaire des scr1254, 2426, 2496).- Demande la discussion . vices civils de l'Exercice 1919 (p. 2418). immédiate : du projet de loi autorisant le dépar- Prend part à la discussion dn budget ordinaire
kment de la Seine à s'imposer de 4 centimes des services ci vils de l'Exercice 191 9 (Discussion
additionnels (p. 1375); du projet de loi, mod1fié géJlérale, p. 2420, 2455 ; Finances : Discussion
par le Sénat, portant ouverture et annulation générale, p. 2779 et suiv.; Création d'emplois à
de crédits provisoires sur l'Exercice 1919 la Direction générale des douanes, p. 27'1:37) ; de
[Budget ordinaire des services civils] (p. 1401). ce projet de loi modifié par le Sénat (p. 3560).
-Prend part à la discussion des crédits provi- - Est entendu dans la discussion : des crédits
soires applicables au 2e trimestre de 1919 [Dé- provisoires du 2e semestre de 1919 [Dépenses
penses militaires et dépenses exceptionnelles militaires et dépenses exceptionnelles des serdes services civils] (Prisonlders civils rapatriés, vices civils] (Ed'Ucatii)n physique de la jeunesse,
p. 1423; Chemins ticinaux, p. 1425; Ses obser- p. 24 34 ; Remise de (rais d'études à certains élu-
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diants étrangers, A., S. de 1919, t. unique, · 3625); du projet de loi accordant des subven·
p. 2536 ; Payement des réquisitions opérées en tions et avances aux communes atteintes par des
août 1944 dans les régions env~ehies au début des événements de guerre (p. 3622); du projet de
lwstilités, p. 2571 ; P1'ime d'habillement accm·dée loi relatif à l'achat de jeunes chevaux (p. 3668);
aux mobilisés, p. 2581; Approvisionnements de la du projet de loi relatif aux droits de timbre et
flotte, p. 2599; Disjonction des articles 13 à 20 d'enregistrement des actes d'avances sur titres
concernant l'alcool, p. 2604); des crédits provi- (p. 3748); du projet de loi portant approbation
S)ires du mois de juillet 1919 [Budget ordinaire nu Traité de paix conclu à Versailles le 28 juin
des services civils] (Organisation de maisons 1919 (p. 3764 el suiv., 3789, 3820, 3921); du
d'étudiants, p. 2631 ; Fabrication de la cltaussure projet de loi relatif à la frappe de monnaies de
nationale, p. 2634 ; Prix des tab2cs, p. 2636). billon en bronze de nickel (p. 3784) ; du projet
Dépose, avec demande de discnssion immédiate, de loi tendant à diviser certains départements
uo projet de loi, modifié par le Sénat, portant ou- en circonscriptions électorales pour la nominaverture et annulation de crédits sur l'Exercice tion de la Chambre des Députés ; de la pro1918 (p. 2727). -Demande la discussion immé- position de loi de M. Alexandre Varenne et
diate d'une proposition de loi relative à l'établisse- plusieurs de ses collègues, ayant pour objet
ment d'une contribution spéciale à l'occasion d'assurer l'impression et la distribution grades fêtes de la victoire (p. 3014); prend part à tuites, par l'Administration, de bulletins de
la discussion de cette proposition de loi (p. 3015 vote et de circulaires, aux éleclions législatives
et suiv.).- Prend part à la discussion: d'inter- (p. 3837 el suiv., 3865 et suiv., 3870, 3970 et
pellations relatives à la situation financière de sui v.); du projet de loi portant ouverture de
la France (p. 3298, 3334) ; de la proposition de crédits applicables au 4" trimestre de 1919 (p. 4147
loi relative au payement des indemnités dues et sui v.); de ce pr(ljet de loi modifié par le
aux habitant:> des régions envahies (p. 3384) ; 8énat (p. 4189 et suiv.); du projet de loi pordes crédits provisoires applicables : au mois tant ouverture et annulation · de crédits sur
d'août 1919 (p. 3398 et suiv.); au 4' trimestre l'Exercice 1919, au titre du budget ordinaire
de1919 (p. 4110).- Est entendu dans la' dis- des services civils et au titre des dépenses milicussion : du projet de loi portant ouver- taires et des dépenses exceptionnelles des serture sur l'Exercice 1919 de crédits additionnels vices civils (Amendement de M. Paul Lajjont
aux crédits provisoires en vue d'améliorer les tendant à augmenter le crédit du chapitre 52
traitements et salaires des- fonctionnaires, agents du Ministère des Finances, p. 4481 ; Amendeet ouvriers des services civils de l'Etat (p. 3576 ment tenda1~t à reprendre les chapitres 102 his,
et suiv.) ; du projet de loi concernant l'amélio- ter et quater, disjoints par la Commission,
ration des traitements el salaires du personnel p. 4485); du projet de loi portant ouverture d:l
des postes et télégraphes (p. 3589 et suiv.); du crédits supplémentaires sm· l'Exercice 1919
projet de loi, modifié une troisième fois par le (p. 4682 et suiv.). =S'excuse de son absence
Sénat, relatif à l'institution d'un nouveau ré- (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 406, 701).
gime temporaire de l'alcool (p. 3590, 3595,
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LABROUE (M.), JJéputé rle là 6• circon- ' de 1917, p. 1151). - Sai proposition de loi
scription de B01·deaux [Gironde].
ayant pour objet de modifier l'article 16 de la
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre : de la Commission de
l'enseignement et des beaux-arts (A ., S. O. de
1914, t. 2, p. 288); de la Commission des
comptes définitifs et des économies· (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 289 i; de la Commission. des
décrets(F. n° 244;J. O. de 1916, p.10942);
de la Commission des affaires extérieures (A., S.
de ·J 917, t. unique, p. 2856); de la Commis5ion
d;enquête sur la métallurgie (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 968). = Sa propo&ition de loi tendant à réserver des emplois civils aux mutilés
de la guerre (1., n• 1044; an., S. de 1915,
p. 678). - Sa proposition de loi tendant à supprimer les droits d'entrée sur tous. les légumes
secs alimentaires (l., no 1589; an., S. de 1915,
p. 1414). - Sa proposition de résolution tendant à assurflr le contrôle de l'emploi des marchaudi.ses françaises bénéticiaires de dérogations
aux prohibitions de soriies (l., n° 1609; an., S.
de 1915, p. 1430). -Sa proposition de loi tendant à autoriser la vente des piquettes jusqu'à
la fin de la deuxième année qui suivra le traité
de paix(I., n° 2597; an., S. de 1\)16, p. Hil2).
- Sa proposition de loi tendant à la création
de bons transmissibles de la défense nationale,
effets de France, à quatre ans, à 4 0/0 (l.,
n° 3489; an., S. de 1917, p. 1184).- Sa proposition de loi , présentée avec demande de discussion immédiate, concernant les rapports des
membres de la Chambre avec le pouvoir exécutif (I., n° 3690; an., S. de 1917, p. 1146).- Sa
proposition de loi tendant à l'ouverture d'un
crédit de 2.000 .000 francs, en vue d'indemniser
les victimes de la grêle dans deux cantons du
département de la Gironùe (I., n° 3696; an., S.

loi du 1er juillet 1916 concernant l'é.tablissernent d'une contribution extraordinaire sur les
bénéfices exceptionnels et supplémentaires
réalisés pendant la guerre (I., n° 3817; an ., s.
de 1917, p. 1341).- Sa proposition de loi tendant à ouvrir ,au Ministre de l'Agriculture un
crédit de 300.000 francs pour venir en aide aux
agriculteurs des cantons de Cadillac et de Créon
(Gironde), Vlcllrnes des inondations ( I.,
n° 4846; an., S. de 1918, p. 925). - Sa proposition de réwlution tendant à créer deux:
postes de professeurs de carrières au Ministère
de l'Instruction publique (l., n° 5880 ; an., S.
de 1919, p. 1041).- Sa proposition de loi tendant à modifier le troisième alinéa de l'article 5
de la loi organique du 30 novembre 1875 sur
l'élection des Députés (l., n° 5920 ; an ., S. de
191'9, p. 1103).- Sa proposition de loi tendant
à relever le traitement de certains magistrats
(l., ll 6327; an~, S. de 1919, p. 1866). - Sa
proposition de loi, présentée avec demande de
discussion immédiate, tendant à l'organi sation
d'une loterie nationale de treutc m il:ia rd;; de
francs (l., L 0 G455; an., S. de 1919, p. 2060).
= Son rapport sur la proposilion de loi concernant la titularisation des admissibles aux agrégaüons de l'enseignement secondaire masculin
(I., n• 5532; an., S. de 1919, p. 9).- Son rapport sur le projet de loi portant reconnaiEsance
d'utilité publique de l'Institut d'optique théorique et appliquée (l., n·> 7135;an., S. de 1919,
p. ::1116).- Son rapport sur le projet de loi
ayant pour but la reconnaissance d'utilité publique d'un Institut de céramique française {I.,
nu 7136; an., S. de 1919, p. 3118). = Prend
part à la discussion de la proposition de loi tendant à soumettre aux obligations militaires les
0
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Sénégalais des communes de plein exercice A.,S.de 1916, t. unique, p. 2542).- E,;;tentendu:
(A., S. de 1915, t. unique, p. 987 et suiv.; sur la demande de discussion immédiate d'un proSon amendement, p. 992). - Prend part à la jet de loi ayant pour objet de ratifier une con vendiscussion d'un projet de loi concernant les em- tian passée entre le Ministre des Finances et la
plois civils à réserver aux militaires et marins Banque de France (p. 2680); dans la discussion de
mutilés de la guerre (p. 1592). - Prend part à plusieurs interpellations concern~nt le ravitaille-·
la discussion : d'une proposition de résolution ment du pays (p. 2710); dans la disc.ussion
relative au sulfate de cuivre nécessaire à l'agri- . d'une interpellation sur la politique générale du
culture (A., S. de 1916, t. unique, p. 109); Go~vernement (p. 2850). - Est entendu sur la
d'une proposition de loi concernant les réquisi- fixation de la date de la discussion de diverses
tiÔns d'avoine chez les cultivateurs (p. 331); interpellations relatives au ravitaillement
d'une interpellation sur l'exercice du contrôle (p. 2948). ~Son ordre du jour motivé présenté
militaire dans l'usine Guilliet, d'Auxerre à la suite de la discussion d'interpellations sm·
[Yonne] (p. 365); d'une interpellation sur les la relève des vieilles classes de la territoriale
causes de l'explosion de la Pallice (p. 1232).
encore aux [armées (A., S. de 1918, t. unique,
Est entendu dans la discussion : des proposi- p. 259). -Est entendu dans la discussion du
tions de résolution concernant l'organisation du budget ordinaire des services civils de l'Exercontrôle aux armées (Se.ç observations sur l'art. 4 cice 1918 (Loi de finances. Droits de circulation
du nouteau texte de la Commission, p. 1590); du sur les boissons hygiéniques, p. 1153 ; Piquettes,
projet de loi portant ouverture de crédits provi- p. 1158 ; IJroit de consommation sur les chicorées
soires applicables au au~trième trimestre dè etautressuccédanésdu café, p.1161).- Parle
.191 6 (Ses observations relatives à l'utilisation des sur la question préalable opposée à la discussion
bons de la défense nationale comme moyen de du projet de loi sur le renouveliement du pripayement, p. 1797 et suiv.); du projet ~::t des vilège de la Banque de France (p. 1354); est
propositions de loi sur la réparation rles dom- entendu dans la discussion de ce projet de loi
mages causés par les faits de la guerre (Motion (Discussion générale, p. 1427, 144 5. Ses amende M. Ceccaldi tendant à l'ajournement de la dements tendant à ce qu'aucun régent ne puisse
discussion de l'art. 12, p. 2362).- Est entendu être administrateur : ·de .çociétés financières
dans la discussion du projet de loi relatif au re- étrangères, p. 1969 ; _de sociétés financières de
censement et à la revision de la classe 1918 pays en guerre avec la France, p. 1972; A9·ticle
(p. 2459); dans la discm,sion du projet de loi additionnel de M. Jobert conce9·nant le rembourconcernant les crédits provisoires applicables au sement, en espèces, de billets de banque, p. 1978;
premier trimestre de 1917 (Discussion générale, Ses observations sur l'ensemble du projet de loi,
p. 2598 ; Son amendement concernant la publicité p. 1984). = Prend part à la discussion des
sur les boîtes d'allumettes, p. 2733). -- Sa mo- crédjts provisoires applicables au deuxième trition concernant l'ajournement du renvoi à une mestre de 1919 (Budget ordinaire des services
Commission du projet de loi autorisant le Gou- civils] (Ses observations concernant la créatio;~
vernement à prendre les mesures de défense de professeurs de carrières; A., S. O. de 1919,
nationale (p. 2681); la retire (ibid.). - Prend t. unique, p. 1344; Taxe sur les payements,
part à la discussion : d'une proposition de loi p. 1391).- Est entendu sur le règlement de
sur le régime des productions de guerre (Amen- l'ordre du jour (p. 1471).- Prend part, comme
dement relatif anx mines, A., S. de 1917, t. uni- Rapporteur, à la discussion d'une proposition
que, p. 528); d'interpellations sur la politique de loi relative aux agrégations de l'enseignegénérale du Gouvernement(~. 783).; du projet ment secondaire masculin (p. 14 84 )--_Est enet de la proposition de loi relatifs à la réforme tendu dans la discussion du projet de loi, modi-dn régime des entrepôts (Discussion génémle, fié par le Sénat, relatif à la protection des
p. 901). -Prend part à la discussion du projet appellations d'origine (p. 1944). - Prend part
de loi concernant les crédits provisoires appli- à la discussion du projet de loi concemant
cables au quatrième trimestre de 1917 (Petit l'amélioration des traitements du personnel
personnel titulaire des trésoreries générales et des scientifique et enseignant du Ministère de l'In:..
recettes des financt'Js, p. 2525; Son article nou- struction publique (p. 3095, 3170 et suiv.).
veau relatif à la circulation des piquettes, S'excuse de son absence (A_., S. de 1918,
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t. unique, p. 2778; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1957). = Obtient des congés (A., S. de
··1915, t. uniaue, p. 1982; A., S. de 1917,
t. unique, p. 1388; A., S. de 1918, t. unique,
p. 1459, 2070).

LABUSSIËRE (M.), Directeur d1 la
Sûreté générale.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du budget ordinaire des ser\·ices civils de l'Exercice 1919 (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 2357).

- LACAVE LA PLAGNE (M.), IJéputé
de l'ar1·ondissement d'Argelès [Hautes-P11rénées].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). = Secrétaire du 2• Bureau (F.,
n° 41; J.O. de 1915, p. 857). = Membre: de
la Commission des travaux publics, des chemins
de fer et des voies de communication (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission des
douanes (A., S. de 1915, t. unique, p. 1083);
de la Commission des mines (A., S. de 1918,
t. unique, p. 2442). = Sa proposition de loi,
présentée avec demande de discussion immédiate, modifiant l'article 7 de la loi du 27 mai
1915 sur la propriété industrielle (1., n• 2581 ;
an., S. de 1916, p. 1503). - Sa proposition de
résolution tendant à une meilleure utilisation
des contingents militaires fournis par la Nouvelle-Calédonie et dépendances (I., n° 3907;
an.,S.de1917, p.1503).- Sapropositionde
résolution tendant à inviter le Gouvernement ii.
examiner les moyens de sauvegarder les intérêts
des porteurs français de fonds russes (1., n° 4136;
an., S. de 1917, p. 2168).- Sa proposition de
résolution invitant le Gouvernement à prendre
certaines mesures de sécurité en Indochine (L,
no 4259; an., S. de 1918, p. 112). - Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement à
régulariser la relève des officiers et sous-officiers des troupes coloniales aux colonies par le
rétablissement du tableau du tour de départ
(1., n° 1262; an., S. de 1918, p. 115). -Sa
proposition de résolution invitant le Gouvernement à s'inspirer d'urgence, dans la conduite
de la politique française en Extrême-Orient, à
la fois des circonstances actuelles et de la situaLion de la France dan<> ces régions (1., no 4425 i
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an., S. de 1918, p. 370). - Sa proposition de
résolution concernant la reprise de l'activité
industrielle par les évacués des départements
envahis (1., n° 4890; an., S. de 1918, p. 948).
- Sa proposition de résolution tendant à faire
augmenter le contingentement en métaux attribué
au Ministère de l'Agriculture par le Ministère
de l'Armement (1., n° 5124; an., S. de 1918,
p. 1731). -Sa proposition de résolution tendant
à rassembler d'urgence tous les militaires originaires des colonies dans les formations coloniales
actuellement dans le midi de la France, en Yue
de leur prochain rapatriement (1., no 5204 ; an.,
S. de 1918, p. 1811). -Sa proposition de loi
tendant à des remises d'impôts à certaines catégories de mobilisés (I., n° 5205; an., S. de 1918,
p. 1811). - Sa proposition de loi tendant à
régler les différends entre les compagnies
d'as!'\urances et leurs assurés (1., n° 5419; an.,
S. de 1918, p. 2098).' - Sa proposition de loi
tendant à abaisser l'âge de la majorité (I.,
n° 6807 ; an., S. de 1919, p. 2620). - Sa proposition de résolution invitant la Chambre à
envoyer son salut aux nations alliées (1., n° 6872;
a 1., S. de 1919, p. 2688).- Sa proposition de
bi relative à la restauration de la ville de
· Barèges [Hautes-Pyrénées]" (1., n° 7080 ; an.,
S. de 1919, p. 3044).
Son rapport sur le
projet de loi ayant pour objet la création d'un
avant-port et d'un arrière-port à Bougie et la
concession à la Chambre de commerce de cette
ville d'une partie des terre-pleins dudit port
(1., nP 352; an., S. O. de 1914, p. 2043)., Son rapport sur la proposition de loi tendant à
· la réparation ou à la reconstruction des chemins
départemeutaux, vicinaux et communaux dégradés ou détruits du fait de la ~uerre (1.,
n• 829; an., S. de 1915, p. 304).- Son rapport
sur le projet de loi ayant pour objet d'approuver
diverses modifications à l'avant-projet et aux
actes de concession des lignes de tramways de
Lourdes à Bagnères-de-Bigorre et de Bagnèresde-Bigorre à Gripp (1., n• 874; an., S. de 1915,
p. :i60)". - Son rappurl sur le projet de loi
ayant pour objet de modifier l'article 5 du
décret du 16 septembre 1910 déclaratif d'utililé
publique des voies ferrées d'intérêt local de
Lourdes à Bagnères-de-Bigorre et ae Bagnèresde-Bigorre à Gripp (plateau d'Artigue) et d'approuver un avenant au traité de rétrocession
desdites lignes (I., n• 3164; an., S. de 1917,
p. 408). - Son rapport sur une demande en
autorisation de poursuites contre un membre
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de la Chambre [M. Brizon] (I., n• 4686; an.,
Ses rapports, au nom
S. de 1918, p. M6).
du 5• Bureau, sur les élections: de M. Buis."et,
par l'arrondissement de Saint-Marcellin [Isère]
(A., S. O. de 1914, t. 'l, p. 36); de M. Raj :m,
par la 1re circonscription de La Tour-du-Pin
[ISère] (p. 37); de M. Giray, par la 2• circonscription de La Tour-du-Pin [Isère] (p. 37);
de M. Charles Dumont, pat· l'arrondissement
Puligny [Jura] (p. 38); de M. Lissac, par
l'arrondissement de Saint-Claude [Jura] (ibid.).
- Prend part à la discussion : des 1Jropositions
de résolution tendant à modifier le Règlement
de la Chambre des Députés (Son amendement,
A., S. de 1915, t. unique, p. 91; Son second
amendement, p. 92); du projet de loi relatif à la
réglementation de l'ouverture de nouveau:x:
débits de boissons (Contre-projet de M. Sibille,
p. 187); du projet de loi relatif à l'interdiction
des relations commerciales avec l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie [Brevetsd'inventiou] (p. 359).
- Est entendu dans la discussion : de la propo·
Fition de loi relative à la prorogation de l'échéance
des. effets de commerce et à la création de
chèques spéciaux (p. 1015); du projet et de la
proposition de loi concernant la vente et la
-taxation des charbons (Cont1·e-projet de M. Faisant, p. 2069 ; .Dispositions générales, p. 2082).
- Son rapport sut· une pétition (A., S. de 1\.116,
t. unique, p. 609). - Prend part à la discussion : du projet de loi portant ouverture de
ctédits provisoires applicables au quatrième
trime3lre de 1916 1Usines hydrauliques, p. 181 0);
du projet et des propositions de loi sur la réparaliou des dom mages causés par les faits de la
guerre (Amendement de M. Gardey au 6• alinéa
de l'article 5, p. 1988). - Intervient dans la
discussion des interpellations sur la crise des
transports (p. 2336). - Est entendu pour un
fait personnel (A., S. de 1917, t. unique,
~~. 368 et suiv.). -Son ordre du jour motivé à
:1 suite d'interpellations sur la question de la
vie chère (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3255).
=Obtient des congés (A., b. de 1917, t. unique, p. 1, 3753; A., S. de 1918, p. 1577,2016,
2790; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 163,
4125).

=

LACAZE (M. le contre amiral), Ministre de
la Ma1·ine.
Est nomffié Ministr~ de la Marine [Décret du
29 octobre 1915) (J, 0., p. 7813). =Répond: à
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une question sur le torpillage de la Ville-de-laCiotat (A., S. de 1915, t. unique, p. 2064, 2065);
à une question concernant les marins victimes
de coups portés par rennemi, en lemps de guerre
(p. 2065). - Prend part à la discussion : d'une
interpellation sur les réquisitions de bateaux de
la marine marchande (A., S. de 1915,t. unique,
p. 487 et suiv.); d'une proposition de résolution
tendant à réqui sitionner la totalité de la flotte
marchande française (p. 1446 et sui v.); d'une
proposition de loi tendant à modifier certains
articles des codes de justice militaire pour
l'armée de terre et pour l'armée de mer (p. 18i8
et suiv.).
En qua li té de il!inistre de la Guerre par
intérim : prend part à la discus~ ion: d'une interpellation concernant les permissions agricoles
aux R. A. T. · des classes 1889, 1890, 1891 et
1892 de la zone des armées (p. 2441 et sui v.);
du projet de loi relatif au recensement et à la
revision de la classe 1918 (p. 2452 et suiv.).
Est nommé Ministre de ta Jlfarine [Décret du
12 décem1re 1916] (J. 0., p. 10736). - Est
chargé de l'intérim du Ministère de la Guerre
[Décret du 12 décembre 1916] (J. 0., p. 10736).
- Prend part à la discussion de l'interpellation
sur les circon:;tant:es qui ont précédé et suivi h!
perle du S1t!f1·en (p. 2885). - Prend part à la
discussion du projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917
(Inscrits maritimes exemptés et réformés no 2, A.,
S . de 1917, t. unique, p. 518).
Est nommé Ministre de la-Marine (Dér.ret du
20 mars 1917] (J. O., p. 2254). - Est entendu
dans la discussion : du projet de loi -portant
modification aux grades et effectifs du corps des
olficiers de marine et du corps des équipages de
la flotte (p. 1153); des interpellations relati\·e.;
à la guerre _sous-marine (p. 1221, 1228 et sui v.;
p. 1361 et suiv.).
-

-

LACHAUD (M.), .Député de la 1re circon·

scription de B1·ive [ Cor1·èze].

Son élection est validée (A ., S . O. de 1914, t. 2,
p . 98). =Membre: de la Commission de l'armée
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission de l'hygiène publique (p. 28\J). = Sa proposition de loi ayant pour objet d'ouvrir au
Ministre de l'Intérieur uu crédit extraordinaire
de 100.000 francs pour venir en aide aux corn·
munes el au département de la Corrèze qui ou~
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eu de nombreux chemins de grande communication et de vicinalité ordinaire emportés par les
orages des mois de mars et avril (I., n° 189; an.,
S. O. de 1914, p. 1914). - Sa proposition de loi
ayant pour objet d'ouvrir au Ministre de l' Agriculture, sur l'exercice 1914, un crédit extraordinaire de 200.000 francs pour venir en aide
aux victimes des différents ouragans qui, fie sont
produits dans le département de la Corrèze (I.,
n° 190; an., S. 0 de 1914, p. 1915).- Saproposition de loi instituant l'obligation de l'éducation physique, de la préparation au service militaire et organisant leur fonctionnement (I.,
n• 2728; an., S. de 1916, p. 1i21).- Sa proposition de loi ayant pour but de nommer, à titre
provisoire et pour la durée de la guerre : 1° aidesmajors de première classe, tous les docteurs en
médecine en service dans l'armée; 2• aides-majors
de 2• classe les médecins auxiliaires munis au
.moins de 12 inscriptions; 3° aspirants aidesmajors tous les n:édècins auxiliaires munis d'au
moins 8 inscriptions; 4• médecins auxiliaires
tous les étudiants en mé<iecine munis au moins
du P. C. N. et qui ont passé avec succès
l'examen de médecin auxiliaire (l., ll 0 2745; an .,
S. de 1916, p~ 1745). - Sa proposition de loi
ayant pour but de donner aux départements et
aux communes la faculté d'exercer un droit de
préférence pour l'achat du matériel remis, à la
fin des hostilités, au Domaine, par le Minisl.re
de la Guerre et celui de la Marine (I., n• 2777;
an., S. de 1916, p. 1782). -Sa proposition de
loi tendant à assurer l'augmentation de la popu·
lation française par la protection plus efficace de
la mère et de l'enfant (1., n° 2989; an., S. de
1917, p. 191).- Sa proposition de loi relative
à l'avancement des officiers (1., n" 3504; an.,
S. de 1917, p. 910).- Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement à procéder
d'urgence à l'examen des états de service des
officiers de complément, des sous-officiers et
soldats de la réserve el de l'armée territoriale
qui ont passé plus de deux ans de service sur le
front, en vue de promotions spéciales des cadres
de la Légion d'honneur, de la médaille militaire
et de la croix de guerre (1., n° 5449 ; an., S. de
1919, p. 2857). = Son rappport supplémentaire
sur le projet de loi ayant pour objet de modifier
la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de
l'armée (1., n° 3996; an., S. de 1917, p. 1733).
= Est entendu, comme Président de la Commission de l'hygiène publique dans la discussion : du
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projet de loi relatif à l'interdiction de l'absinthe
(A., S. de 1~15, t. unique, p. 136); du projet
de loi relatif à l'appel sous les drapeaux de la
classe 1916 (p. 328). - Prend part à la discussion du projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires applicables au quatrième trimestre
de 1916 (Discussion générale, A., S. de 1916,
t. unique, p. 1773). - Prend part à la discussion: du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de
1 \!17 (Cumités chargés de l'entretien des p1'isonniers de guerre en Allemagne, A., S. de 1917,
t. unique, p. 829) ; du projet de loi concernant
les crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1918 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services civils] (Discussion
,générale, p. 34 95; Sa disposition additionnelle
concernant le pria: de la journée d'lwspitalisation,
p. 3502). - Demande à interpeller le Gouvernement à propos de différents faits reprochés à
M. Annez, vice-consul à Saint-Sébastien pendant
son séjour eu Espagne (A., S. de 1918, t. uni~
que, p. 7). - Prend part à la discussion du
vrojet de loi, modifié par le Sénat, tendant à
modifier 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 (p. 3193). Prend part à la discussion des crédits provisoires
applicables au deuxième trimestre de 1\119
[Budget ordinaire des services ci vils] (Imp!Jts
dus par les démobilisés, A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1361); du projet de loi autorisant des
nominations et p10motions daus l'ordre national
de la Légion d'honneur pour récompen ser les
services exceptionnels rendus au titre civil au
cours de la guerre (p. 3139 etsuiv.). =S'excuse
de son absence (A., S. de 1915, t. unique, p. 663).
= Obtient des congés (A., S. de 1917, t. unique, p. 2408; A., S. de 1918, t. unique, p. 1459),

LACOTTE (Député de la 2e circonscription
de Troyes [Aube].
Son rapport, au nom du 1 er bureau, sur l'élection de M. Bosquette par l'arrondissement de
Vouziers [Ardennes] (A., S. O. de 1\114, t. 2,
p. 10).- Prend part à la discussion de son
élection pac la 2e circonscription de Troyes
[Aube] (p. 417, 419, 421 ). - Son élection est
annulée (p. 441 ).
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LA FERRONN A YS (M. le marquis DE),
Député de l'arrondissement d'Ancenis [Loire_Inférieure].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 100). =Membre: de la Commission des

affaires extérieures, des protectorats et des colonies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission des affaires extérieures (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 968); de la Commission
chargée d'examiner les divers traités (p. 2717).
= Ses rapports, au nom du 4• Bureau, sur les
élections: de M. Alexandre Du frèche par l'arrondissement de Condom [Gers] (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 29); de M. Tournan (Isidore) par l'arrondissement de Lombez [Gers] (p. 30). - Est
entendu dans la discussion, en comité secret, des
interpellations sur les opérations militaires (A.,
S. de 1917, t. unique, p.1741).- Parle sur la
fixation de la date de la discussion d'une interpellation concernant une accusation lancée con_tre
un ofticier, membre du Parlement (p. 3040). =
S'excuse de son _absence (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1793). = Obtient des congés (A.,
S. de 19Hî, t. unique, p. 294; A., S. èe 1916,
t. unique, p. 38, 1428, 2577; A., S. de 1917,
t. unique, p. 130, 1762, 2456, 2801; A., S. de
1!)1 8, t. unique, p. 126).

LAFFERRE (M.), Dép11.té de la 1'" circonscription de Béziers [Hérault]. Ministre de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
= Membre : de la Commission des
boissons (F. no 11; J. O. de 1914); de la
Commission du travail (A., S. O. de 19'14,
t. 2; p. 288); de la Commission d'assurance et
de prévoyance sociales (ibid ) ; de la Commission de la réorganisation économique (A., S.
de 1917, 1. unique, p. 2236). = Sa proposition
de loi ayant pDm objet de modifier l'article pre·
mier de la loi du 6 août 1914 relativé au cumul
de la solJe militaire avec les traitements civils
dans le cas de mobilisation (I., n° 1894; an.,
8. de 1916, p. 37g). - Sa proposition de loi
ayaut pour objet d'ouvrir au Ministre del'Agricultute, sur l'Exerdce 1916, un crédit extraordinaire de 1.000.000 francs pour venir en
aide aux victimes de la grêle dans certaines
communes du département de l'Hérault ( l.,
n° 2498; an. S. de .1916, p. 1451} ....... Sa pr0t. 2, p. 99).
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position de résolution, présentée avec demande
de discussion immédiat~, ayant pour objet d'inviter le Gouvernement à régler la situation des
fonctionnaires appelés des classes 1 !)11, 1912 et
suivantes (1., n° 3393; an., S. de 1917, p. 812),
= Son avis, présenté au nom de la Commission des boissom;, sur le projet de loi ayant
pour objet, pendant la durée des hostilités et
pour des considérations de défense nationale,
d'apporter des restrictions à la vente et à la consommation de l'alcool et des boissons alcooliques
(l., n" 1281; an., S. de 1915, p. 979). - Son
rapport sur le projet de loi relatif au recensement industriel(!., n° 3290; an., S. de 1917,
p. 637). = Son rapport, au nom du ge Bureau,
snr l'élection de M. Bon (Jean) par la !)• circonscription de Saint-Denis [Seine] (A., S. 0.
de 1914, t. 2, p. 76). - Est entendu dans la
discussion d'une interpellation sur la politique
de défense nationale du Gouvernement (A., s.
de 1915, t. unique, p. 1437).- Prend part à
la discussion : d'une proposition de loi relative
au régime de Ja Presse en temps de guerre (A.,
8. de 1916, t. unique, p. 85; Sa motion tendant
au renvoi à la Commission, p. 85 et suiv.) ;
d'une proposition de résolution relative au sulfate de cuivre nécessaire à l'agriculture (p. 107).
- Son rapport sur une pétition (p. 351). Prend part à la discussion : d'une proposition
de résolution concernant les hommes mis en
sursis d'appel comme manœuvres (p. 360); du
projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice
1916, de cr.édits provisoires applicables au
deuxième . trimestre de 1916 (Discussion géné"'
rale, p. 532); d'une interpellation sur la crise
des transports (p. 693); du projet de loi sur la
mise en culture des terres abandonnées (p. 708;
Amendement d~ M. Faisant à l'article premier,
p. 728 ; Son sous-amendement à une disposition
additionnelle de M. Le Rouzic à cet article,
p. 1153).- Prend part à la discussion: de projet et propositions de loi concernant ·les haux
et les loyers pendant la guerre (Exonérations et
délais: Ses observations sur l'article 12, p. 790;
Retire son amendement à l'article 14 p. 807;
Son amendement à l'a?·ticle 24; p. 907; le ?'etire,
p. 909); de propositions · de résolution -concernant l'organisatio~ -!;lu contrôle aux .. armées
(p. 1500 ct suiv., p. 1.5.21).- Demande à inle·r,peller le Gouvernement sur les actes qu'il a
accomplis et les résolutions qu'il a prises pour
se conformer à l'ordre du jour du ·7 décembre
(p. 2630); retire cette interpellation (p. '?..640).~
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-Prend part à la discussion du projet de loi portant ouvarture de crédits provisoires applicables
au premier trimestre de 1917 (Sttppression de l'article 1'2 relatif auœ boissons hygiéniques, A., S. de
1916, t. unique, p. 2746 et suiv.; Perception des
taœessurlesboissonshygiéniques, p. 2763) .-Prend
part à la discussion : d'une proposition de résolution concernant les permissions pour les travaux
de labours et d'ensemencements (A. , S. de 1917,
t. unique, p. 78); du projet de loi relatif à la
visite des exempté3 ct réformés (Son amendement concernant les conseils · de revision, p. 220
et sui v.; Son amendement concernant certains naturalisés, p. 267; retrait, ibid.); de la proposition de loi sur le régime ùes productions de
guerre (Discussion. générale, p. 490). - Est entendu dans la discussion : d'interpellations sur
la politique générale du Gouvernement (p. 780
et sui v.); du projet de loi concernant les crédits
provisoires applicables au troisième trimestre
de 1917 (Allocations auœ femmes de mobilisés,
p. 1442; Ses obser1:ations su1· l'ensemble du projet de .loi, p. 1484); des interpellations sur Je
décret du 13 juin 1917 sur le gaz (p. 1514). Son ordre du jour motivé présenté à îa suite de
la discm;sion, en Comité secret, des interpellations sur les opérations militaires (p. 1706) ;
est entendu sur cet ordr_e du jour, p. 1722). Ses rapports sur des pétitions (p. 2773, 2857).
Est nommé Ministre de l'Inst1·uction publique
et des Beauœ-Arts [Décret du 16 novembre 1917)
(J. 0., p. 9178}.- Est entendu dans la discussion du projet de loi relatif aux crédits provisoires du premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire des services civils] (Exposition des a1·ts
décoratifs du pavillon de Marsan, p. 3513).Prend part à la discussion du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1Çj18. (Instruction publique: Maîtres surveillants de lycées, A.,
S. de 1918, t. unique, p." 650 ; Application de la
loi instituant des pupilles de la nation, p. 653 ;
Répartition du crédit des orphelins de la guerre,
ibid.; Accession des instituteurs à la première
classe; Reclassement des instituteu1·s pottr les années 1914, 1915, 1916; Suppléants départemrntauœ, p. 768 ,· Payement des appointements des
instituteurs réfugiés du Nord: Placement des instituteurs de retour des pays envahis, p. 769;
Situation des élèves-maU1·es sortis des écoles normales et non· titularisés, p. 771. Beaux-Arts :
Dismtssion générale, p. 817 ; Rétablissement àu
crédit relatif au chef de bureau des tkéâtre8, des
palais nationaug; et du mobilier national, p. 8t 9;
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Création d'un théâtre d'art populaire, A., S. de
Ùll8, t. unique , p. 821; Situation des théâtres en
cas d'alerte et modification de l'lwraire des spectacles, ibid.; Situation des enfants fréquentant les
cours de l'Opéra, p. 822).- Est entendu dans la
discussion :du projet de loi portant ouverture de
crédits additionnels aux crédits provisoires de
l'Exercice 1918 [Budget ordinaire des services civils] (p. 1557); d'un projet de loi portant ouverture
el annulation, sur l'Exercice 1918, de crédits
concernant les dépenses militaires et les <lépenses exceptionnelles des services civils
(p. 2189) ; d'un projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de ·crédits au titre du
Budget des services civils de l'Exercice 1918
(p. 24 62) ; d'un projet ùe loi concernant la
bibliothèque de l'Arsenal (p. 3206) ; du projet
de loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits sur l'Exercice 1918 [Budget ordinaire
des services civils] (Traitement du personnel en·
seignant, p. 3378 ; Allocation de bourses auœ mtf:Jnts des régions libérées. Personnel enseignant
de ces 'l'égions, p. 3380); des crédits provisoires
applicable3 au premier trimestre de 1919 [Budget ordinaire des services civils) (Remises de
(rais d'études dans les lrées et collèges, p. 3393).
- Prend part à la discussion du projet de crédits additionnels au budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (Bnseignement
primaire supérieur, A., S. O. de 1~ 19, t. unique,
p. ·11 09; Réorganisation de l'enseignement national, p. 111 0) ; du projet de loi · concernant le
déclassement de l'enceinte fortifiée de Pa.ris
(p. 1215). - Prend part à la discussion des
crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire des services
civils] (Profe8seurs de cm·riè1·e, p. 13H). Parle sur le règlement de l'ordre du jour
(p. 1471).- Est entendu dans la discussion:
d'une proposition de loi relative aux agrégations
de l'enseignement secondaire masculin (p. 1481 );
d'une proposition de résolution coneernant les
étudiants mobiliaés (p. 156ï); d'un projet de
loi portant ouverture de crédits pour la protection des monuments historiques endommagés
par faits de guerre (p. 2065). - Dépose un projet de loi concernant les fètes de la victoire
(p. 2712); en donne lecture el demande la discussion immédiate (ibid.); prend part à cette
discussion (p. 2713 et suiv.). - Est entendu
dans la discussion du budget ordinaire des services c:vils de l'Exercice 1919 (Instruction publique: Discussion générale, p. 2730 et ~:uiv,
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Création d'une c4qjre
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langue et de littératu1:e

èove~f~1es . à r Ç'nivèrsiû , d'Aiic-Çn-Prover/ce,

A. 1 S. O. de 1919, t. uniqu~, p. 2737; Création
e/ (oitclionnement de /na'isons d'étÙdiants, p. 2738;
Ménag'ér'ie dé~ a1livzaua: vivan~s dû 1Ûuséum d'itistoire ~aturelle, p. 27 42 ; Reitseignements vûtidr~loi;iques ag'-ric'olès; ibid.; Ré miSes ùniversitair~s
a~c~~1ées dà~s le~ lf!C~es, cql~ège~ et c~urs ~ecm~
daires, p. 27 4;): Surveûlants d'internat et agents
de servzce des lycées; Indemnités de trousseaua:
êt (ournitùres scolaires; Congis riua: instituteurs
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t~berr:uZeua::; Enseigneme~,t cin:4mat~fraphiquè;
Œuvres complémentaires de l'é'cole. Beaux-Àrls :
Diùus"sion f/énÙalê, p. 2869 et sùiv.; Ouuwture
àé la àiguè dù Mont Saint-Mic!wl, p. 2874) . .:..__
Répond a une question sm l'utilisation qm a
été fahe de i'al:lbàe du Mont s~~ni-Michel pour
une c~rémonie religieuse, sans âftectation r·égulière (p. 2956). -Est ëhtendu dans la di~cùsr
t.
sion du proJet de loi portant ouverture de crédits
l
.
additionnels pom l'améhora:tion des traitements
d!J- perwrinel scientifique ët eÜ10eignant du
Ministère, de l'iri~tnicli~n publique (p. 3!15~,
3080 et sui v.; 3162 et sui v.; 3181~ et suiv.;
3216 et sui v,); de ce projëi de loi, modi~é par
le Sénat (p. 4i76 et suiv.). - Est entendu sur
G fixali.ori dè ia date d'i~ièrpellati~ns relàtives
aux cond\tiO;lS clans ièsq~eÎies le jardin des
'l'uileries a été 'prêté pour donner des fêtes au
~~ri~hce d'intérê_is vî-~vés, (p. 3494). = Obtient
des eongés (A., S. de 1915, t. unique, p. 1122,
1574; A., S. de i917, t. unique, p. 922, 2122).
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LAFFÔN'l' (M. PA.uÎ") [ArièÛeJ. Voir

:PA.ttt LÀFFON1'

LAFO.NT

(J\i.

·4~ circonscription de

.(M.J.

ËR:NEsfj, IJéputi de

sàint-Etiènna tLoire].

zà

Son élection est vaÜdée (A., S. O. d~ 1914,
\

.:,_

p.

s.

~

~- 2, P: ~ob) ... Membre: de ia qommis~ion de
la réforme
civile et
. . -- judiciaire.... et de la législation
.
'

sion chargée d'examinet· ~'il y a lieu. de mettré
en accusation un a::Îclerl Miriistrè de l'Intérieür,
M. Mâlvy (F. rio :ün; J. b. de 1917,
9~559};
de la Commission chargée d'examiner les pieces
concernant la condamnàtion prononcée coiïire
M. Malvy, Dépuié au. tot (A.,
de _1918, i.
uniqüe, p. ~1:33) ; de la Commission d'ênquète
sùr la méta1iurgie (A., S. O. de 1919, t.unique,
p. 968) ; de ia Commission chargée d'examinèr
les di~eni traités de paix (p. 2717). = Sa proposition de loi relative aux exonérations et
diminÛti,oris en matière de loyers pendant la
guerre (1., n• 567; ail., S. de 1915, p. 257).Sa proposition de loi relative a la prorogàtion
des délais en m~tière de payement des loyers
(i., n° 568; an., s. de 1915, P· 968).- Sà proposition de loi, présentée avec demànde de discussion immédiate, portarit abrogation de la ldi
d.ù 3() mars i915, en tant qu'elle ratilieiedécret
du 6 septembre 1914 I'eiatif au foriciionnément
des conseils de g~errè (I., n° 1327; a~., s. de
1915, p. 1037).- Sa pi·oposltion de résolution,
présentée avec demande de discussion immùdiate, tendant à envoyer une adresse à la
Douma de r:E:inpire russe (I., n° 184-i; an., S.
de 19ÙÎ, p. 325). - Sa proposition de loi tendant à compiéier l'article 438 dû Codé d'înstrnctlon crimlneite relatif au:x pourvois en cassation
(I.,n°3072; an., s de 1917. 1=· 2~5). -S~
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à assurer l~ protection des ouvriers des usines tra\'aîilant pour la guerre
contre les bàûsses sêandaleuses dés loyers et les
ex:pÙÎsiori.s (1) (l.? n° 3!65; an., S. de_1917,
p. 712). - Sa proposition de loi tendant à fixer
les règles légàies s_uivari.t l~squelles devront être
établis ies bilans des sociétés (1) (t., n° 3745;
an., 8. dé 1917, p. 1935).- Sa proposition de
loi ieridaot à la le\·ée de l'état de siège, ii la suppression de.. la censure et au
réiabhssement de:>
...
)
liberté~ publiques (I., n° 5194; an., S. de 1918,
p. 1818). - sà proposition de loi sur l'amnistié
(I., n°5197 ; . an., 8. de 19i8, p.144).- Sa
proposition de ioi, présentée avec demande dè
discussion immédiate, relati vé
l'organisation
des conseils de guerre ani ar~ées siégeant sur
le t~~rit?ire d'Alsa~e-Lorraine (I._, n° 5.39~; â~:~
S. d€1 191~, p. t066) . ..,... §a,p~o~oslt.iôl~~'~é~o~
lution,, présentée a;vec dem.~~~e d~_-d_~.'\~ù~I~,U
immédiat~, tendant à instituer un e,l\.ameri d'en.
"'
.
semble de la m·ise du l'él,Vitaille~ent et des res-

'

niniinelle (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
!~ Commission du sutfrag-e u~iv~r8el (~.,, S.
de 1915, t. 11nique,. p. 27); de la Commisplop., d~ r~J:lar~tion des donimag~s causés par
ltsJaits ct.,e_l<t. ~u~rre (P.: 692) ;._ 4e 1?- SO!il!fli~::,
~iô.n, de l!J- légisia~iQl,l !)~cal~ . (p. \!4 2); de l4
Commission d~s marchés (p. 2026); de la Comltli~sion 'de 1~· réorganisation écoiwrnique (A.,
S. de 1Ïlt7, t: uniq~e, p~ 2236); de l~ Commis·

à:

~

(1) Ce document n'a

~.

~a? E)ie

-~

publié.
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ponsabilités engagées (l., no 5653; an., S. de
1919, p. 493). - 8a proposition de loi tendant à
modifier les articles 12 et 19 du Code civil en
tant qu'ils déterminent la nationalité de la
femmemariée(l.,n°5716; an., S.O.de1919,
p. 1935). - ·sa proposition de résolution concernant les conclusions de la Commission des
marchés de la guerre sur les affaires Louis
Dreyfus (l., no 5769; an., S. de 1919, p. 894).
-Sa proposition de résolution, présentée avec
Gemande de discussion immédiate, tendant à
demander au Gouvernement de prendre les
mesures nécessaires, en attendant l'amnistie,
pour assurer aux militaires condamnés l'exercice de leurs droits électoraux (1., no 5811; an.,
S. de 1919, p . 935).- Sa proposition de loi,
présentée avec demande de discussion immé·
diate, tenda ut à modifier le deuxième paragraphe
de l'article 2 de la loi du 8 avril 1898, modifiée
par la loi du 22 mars 1902, sur les accidents du
travail (l., n• 5883; an., S. de 1919, p. 1064) .
- Sa proposition de loi tendant à modifier la
législation des pensions des armées de terre el de
mer(I.,u 0 6578; an.,S.de1919, _p. 2260).tia proposition de loi tendant à modifier les
délais fixés par le décret du 2 février 1852 et la
loi du 15 janvier 1919 pour la revision des listes
électorales (1., n° 6579 ; an., S. de 1919,
p. 2260). - Sa proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement à modiliar part.ellement le guide-barème des invalidités (1.,
·no 7131; an ., S. de 1919, p. 3112).- Sa pr·oposition de loi tendant à augmenter les rentes
des victimes des accidents du travail (1) (I.,
11° 7226; an., S. de 1919, p. 3185). =Son avis,
présenté au nom de la Commiss!on de la législation civile et criminelle, sur le projet de loi
ratifiant le décret, en dale du 27 septembre 1914,
relatif à l'interdiction des relations commt'rciales avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie
(I., n° 724; an., S. de 1915, p. 254). - Son
rapport sur : 1• la proposition de loi de M. Victor
J>eylral relative au renouvellement des baux et
des contrats ; 2• la proposition de loi de
M. Durafour tendant à protéger les mobilisés
contr·e l'effet de l'expiration de certains contrats
ou la prolongation de certains autres par tacite
reconduction (1) (l., n° 1433; an., S. de 1919,
p. 1934). -Son avis présenté, au nom de la
Commission de la législation civile et criminelle,
sur la proposition de loi de M. Mistral et plu(!) Ce document n'a pas ~le puLJié.
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sieurs de ses coilègues, tendant à complét-er
l'article premier delâloi du 1fi mars 1915 concernant la fabrication, la vente. et la circulation
de l'absinthe (1 ) (1., n° 2443; an., S. de 1916,
p. 8Hi).- Son rapport sur les aHicles 2, 3, 4
el 7 à 38 du projet de loi portant fixation du
Budget ordinaire des services civils de l'Exercice
1918 [Art.11 à 2~ -Mesures contre les fraudrs
fiscales.] (I., n° 4054; an., S. de 1917, p. '1856).
- Son rapport sur le projet de loi ayant pour
objet d'accroître, par des mesures fiscales, les
produits de l'exploitation de divers services
publics, de limiter les fraudes, de remanier
divers impôts existants et d'instituer des impôts sur la dépense et une taxe annuelle
sur les capitaux recueillis à titre gratuit
(Art. 61i. - Modifications au droit de licence
et taxes additionnelles à ce droit. J (I.,
n° 4514 ; an., S. de 1918, p. 457). Son rapport sur le projet de loi, modifié par le
Sénat, relatif aux mesures contre les fr·audes
fi::;cales (1., n• 4515; an., S. de 1918, p. 458).Son rapport sur le projet de loi ayant pour objet
le relèvement des tarifs de certaines taxes el le
remaniement de divers impôts (Art. 5 à 12. Taxe de timbre et d'enregistrement] (I., n° 4516;
an., S. de 1918, p. 459). - Sou rapport sur la
proposition de loi de M. de Monzie tendant a
l'institution d'une régie intéressée pour l'importation des cafés verts en France ( 1) (I., n° 4517 ;
an., S. de 1918, p. 1935).- Sou avis, présenté
au nom de la Commis::.ion de la législation civile
et criminelle, sur le projet de loi relatif à la
liquidation des biens faisant l'objet d'ane mesure
de séquestre de guerre (1., no 6519; an., S. de
1919, p. 2111).- Son rapport sur le projet de
loi relatif au concours pour la nomination des
auditeurs de deuxième classe au Conseil d'ÉL&.t
(I.,n•6554;an.,S. de I919, p. 2174).-Son
rapport sur les marchés conclus par l'État depuis
le début de la guerre (Revision des marchés)
(I., n° 7056 rectifié; an., S. de 1919, p. 3024).
- Son rapport sur : 1o la proposition de loi de
MM. André Honnorat et Landry, ayant pour
objet de modifier les dispositions des articles 8,
19 et 57 du Code civil concernant la nationalité
de la femme qui épouse en France un étranger
et celle-des enfants qui naissent en France de ce
mariage, ainsi que les énonciations devant figurer sur les actes de naissance de ceux-ci; 2° la
proposition de loi de M. Ernest Lafont [Loire],
(1) Ce rapport n'a pas été publié.
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tendant à modifier les ariicles 12 et 19 du Code graplte 2 de l'a1·ticle 5, p. 548) . ..._ Prend part à
civil, en tant qu'il;; déterminent la nationalité de la discussion du projet de loi, modifié par le
la f<Jmme mariée (1) (1., n° 7227; an., session Sénat, relatif aux décrets de naturalisation
de 1919, p. 14 7). · Jntervient dans la discus- (A., S. de 1915, t. unique, p. 499 et ·suiv.).-,sion de l'élection de M. Seydoux, par la 2" cir- Est entendu dans la discussion : d'une proposiconscription .de Cambrai [Nord] (A., S. O. de tion de loi, adoptée par le Sénat, relative à la
1914, t. 2, p. 210).- Demande à iuterp~ller le saisie-arrôt sur les salaires et les petits traiteGouvernement sur l'application de la loi de ments des ouvriers et employés (p. 701 et.
8 heures daus les mines (p. 451); prend part à sui v. ) ; du projet de loi tendant à réprimer
la discussiQn d'interpellations sur le même sujet J'ivresse publique et à réglementer l'ouvertUJe
(p. 457).- Prend pa1·t à la discussion du projet de nouveaux déLi~s de boissons (p. 1094, 1305;
de loi portant fixation du Budget général de Son amendement à l'article 8, présenté de conc~rt
l'Exercice 1914, modifié par Je Sénat (Loi de avec M. ])urandv, p. 1307 et suiv.).- Prend
finances : SIJ:)Jpression de l'imp(}t sur la licence, part à la discussion : du projet de loi relatif aux
p. 643, 651 ). _:_Prend part à la discussion :de;; successions ouvertes pendant la guerre et spépropositions de résolution tendant à modifier le cialement des successions des militaires et
Règlement. Je la Chambre des Députés (Son amen- marins (p. 1526, 1541, 1545). -Demande à
dement, A., 8. de 1915, t. unique, p. 91); du interpeller le Gouvememenl au sujet des foncprojet de loi relatif à l'interdiction de l'absinthe tionnaires de l'Intendance, responsables dans
(p. 134; Son article additionnel relatif au'/v in- l'affaire de la « Morue française », et au sujet
indemnités, p. 137, 138). ·-- Est entendu dans des ine.truction;; insuffisantes et des non-lieu
la discussion : de la proposition de loi ayant pour intempestifs (p. 1575). - Prend part à la
obj et le remboursement des droits perçus sur les discussion : d'nn .projet de loi portant ouverahsinthes (p. 144); du projet de loi relatif à la ture, sur l'Exet·cice 1915, de crédits additionréglementation de l'ouverture de nouveaux dé- nels aux crédits provisoires (p. 1582); du
bits de boissons (Motion d'ajournement de projet et des propositions de loi conceruant la
M. Dansette, p. 157 ; Amendement de M . Potte- taxation des denrées et substances nécessaires
vin à l' a1·ticle 1'", p. 211; Son amendement à à l'alimentation, au chauffage el à l'éclairage
l'!,rtic7.e 4, p. 213; Amendement de M. Lejas à (p. 1693,1696,1741, 174!S);duprojetdeloi
l'article 6, p. 222; Suppression du pa1·agraphe 2 relatif à l'appel sous les drapeaux de la classe
de l'article 11, p. 24 5 ; Na disposition addi- 1917 ( Discus.~ion générale, p. 1 715 ; A mendemr;nt
tionnelle à cet article, p. 247; retrait, p. 247; de M. Poirier de Narçay, p. 1725); de la pro- ·
Article additionnel de M. Durandy, p. 277; Son position de loi relative au fonctionnement el à la
artzcle additionnel, p. 278; le retire, p. 280; Ses compétence des tribunaux militaires en tem{'S
atticles additionnels sur la police · des débits de de guerre (p. 1820). - Est entendu : sur le
boissons, ibid.; Sa motion tendant à la disjonction renvoi de la suite de la di;;cussion des interpeldes amendements visant cette matière, p. 2R1 ; lations relatives aux marchés de la Guerre
Son article additionnel concernant la con.~tatation (p. 1855); dans la discussion de ces interpellades infractions à la loi, p. 282, de ce projet tion.; (p. 1933 et suiv.). -·Prend part à la disde loi, modillé par le Sénat ; Amendement de cussion : d'une proposition de loi relative au
llf. Sibille à l'article 5, p. 1218; Amendement régime de la Presse en temps de guerre (A., S.
de .tlf. Puech à l'article 10, p. 1219). - Est 1 \tl6, t. unique, p. 90); du projet de loi conentendu, comme Rapporteur de la Commission cernant : 1o l'établissement d'une contribution
de ta législation civile et criminelle, dans la dis- sur le;;·bénéfices de guerre; 2• certaines disposicussio!l du projet de loi ratifiant un décret relatif tions relatives aux patentes et aux mutations
aux relations commerciales avec l'Allemagne rt par décè;; (Am'lttdement de M. AubTiot a l'arl'Autriche-Hongrie (p. 309, 314, 317, 319).- ticle 1••·, p. 235,237; Amendement de ill. Landry
Ir.tervienl dans la discussion des projet el pru- au 2° âc rarticle 2, p. 262; Amendement de
position de loi concernant les accidents agri- M. Sixte- Quenin au pamgmplte 'J', p. 268;
cole3 (Amendements de ill. Beauregard : au Ameudeme1tt de 1lf. Édouard Andrteuœ à l'arparag1·aphe 1er de l'article 1'", p. 447, au para- ticle 10, p. 289; Article additionnel au projet de
loi présenté par M. Tissiet, p. 30!l); de ce projet
de loi, modifié par le Sénat (p. 1383). · - Don ne
(1) Ce document n'a 11as P.lé publié.
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l~c~ur~ qe sa woposi~ion ~~ r.é~Çllu~ion t~nd~nL

à ~ny9.y~r uny adr.l)s~~ ~ l~ ~o~m~

q(} I'EII)pire

russ~ .(f~· $,· c;!~ 1~1~, !· ~ni)Iu~, p. 348.)·Jnt~:yiy~t ~~~ l;t di~~~~~!89 d~~ groJ'<~ ~f: :pro-

pos1P9.~~ ~~ loi c?r~er.néJ.nL l~~ p~~~ ~t lts loyer~
P~li4ll-n t l~ 9~eir~ (91>·~~1Tqtip?t·~ !flqt~pe.~ q ?a; J?1'é-

S9ritp,tion q~ déq~~· p. ~ 71 ; ~xp~~r:;:~q~n~ et dM?is.
S~s qo~er.va,Çiolls f?f": l'qrticle ~~. p,. 786 ; Son
11:me7?4~Vtenr 4 ~et artiçle, prése71:t~ ~e ~oncert a1{~C
un gr~n~ ?fOm~'l;e de, feS co?f~ft~A:è~, 'P· 7~1; Ses
ob_se,rpatiO'J!S ~'/Jr f~et}Z{?~e à~ ?'rù:tic_l«., p. n13;
Son arr/enif:e'f!le-dt 4l'qrÇicle 14, prése!l;td t{e cqnc~rt
avec 'MM. faval ef _z;q.ttç{~, P,· 8Q7 et suiv.;
4ryf!nqerl!q~t de .V4f· .(,e.vaf~~'lf!. et 4 ubriot au
rife,m: artfcle, p. ?21i; Ses obsrJr_va~ions relatives
à l'a~·~icle ~fi, p .. 859; Mo(io~ tendant à réserver
la discussion de Cf!( ar~jclç, P· ~7~; Se~ observatior~:s co~frnq,nt son t~a;te qr{ditio71:nèl q l'artiqf,e 17, P· ~71; Son ame71:d.~rne:tt à l'ar~ic?e 25,
p. ~06; ~ef o~sqr_vat{qns ço11:c.er_na_nt Z'f!r(fq?e 24,
p. 908 ; J ~ri<HFtion ~~ proc~qur~. Ses qbservat~~ concernant l'~rticle qO, p. 917; Son ~men
deme'!ft it l'ar~icle 57, p. ~46; J?,e~jre U'{t a?'(lendement ~ l'~rticl~t 58, p. 947; 4m;endement qe
ilf. J;~l'!f'!J à l'(frticl~ 45, p. 95R; pi~p?sition~
générales. Son pqrqgrapke ai~ditionnel à tartic~f -.~i, p. 9ey~; Bof!' .q~ticie' ·s~ ~is n.?lfv~au,
P·lO?~; ~etir~ un a~flfdem~nr à ra:rticl~ H ter
nou.v~~u, p. 1Q4P; ~olf' 'f(l!-e"!~fn;ten~ à fm·ticle ~~
rf.siJr'?é,. P· 1047 ~t suiv.). - Pr~l}~ part à la
4!sc~s~iol) : 4'ul{~ p~o:po~Hio~ ~~ ~o~ t~Rda~t à
or~~ni~~r la pro4uçtion d~ pq;rr~ (j). 120?); du

P.roje.t d~ loi port.an~ ouver~ure d~ cré4!ts r.ro~!
Ro~rfl~ applic~Nes ar. ~e ~~imes~r~ de 1 ~1 ~ ~Di~
j07fC~ÎO't}

de l'qrticle S rela(i( a!f régime de l'a{éool,

p. 1~~1 et suiv.; 4rl!~~de~~~t d.~ M. q~rles

trndqn( qla srf.Pr~ssfon du p_arag~·aflte rr
àd'~rf!cle-ti, P· H18 ~~ sri y); d~ ce pr?je~ 4~
~~ng~t

,(R·1 ~~8}.- ~u~~~~iei1t

loi, m~q~fi~ Pfr le Sép~t

d~os l~ discu~~i9p de r~~~pd~Ill~nt p.e ·~. D,ela~~ye ~ fprgr~ rfU j9llr ~oHvé P.~és~nté V,ar
M. 8ibille, comme sanctions à là discussion de

c~r~ju~s i~·t~rpellation~ ·· ··~~· èom'ité · 'R~cret

(p:.t~~~). - :P~end p~~~ ~ ~~ 4f~~~~~:o~ : '4'ui1

proje,t Q.e !oi porta~t o~v~r}~re ~~ ~f~dtt~ popr la
copstitution d'un fond;; de secours aux victimes
rue ~è Toibi~c, 1~ '2p àc~
s~·r~~'b.Je
de l'e;pJqs!on
~
~
t~b;e 1915 (p. 1401 e~ ~uiv.}; 4'~~e pr~Rosition
à livrer collclûs avant
de }oi relative aux marcMs
t .f
l
à~
Hesse
M. Andre'
de
(Arnendement
la.. guerre
' ~ '
l' • 1
) '
' •. ' \ . ·, ' f
-~
. ~;. •
l'artic?e 1'", p. l"p59 ; .Dtiposïtion· add.itionnelte
à 'èeiarÙcl~, 'p. '1§1#)."~ Pi~n'd.
~~j ' V{o~eHe
. . . • . •' . .
f1
'
·'
part à la discussion du projet et ·des proposi0
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tiqns q~ l~i c~ncer~~?~ l~ f~Pll:r~tj?I,l qe~ d9111~1apes causé~ p~r le~ f1it~ qe l~ ?.~~rr~ {~e.s
A., §· ~e Wl?,
obs~~·~~fio!~S ·~ ~~1· l'qrt~cl~
qu ~at"q~
q~e~~~~~f
~~n
19,:;?,;
P.·
t. ~njg~?·
,r;r~iltf ~de l:~1·f;irl~ ~·p. 1~fi; le ~"&ti~~·?-· ~ ~1~;

t"'t

'~??/. an!e1trf~'ll},e1Jt ~ { ~r~{~fe 'l· P· 1~~.7; le re{irg.
~n;t,~nàe~~~(f : ~·~ ~ar.r:-::
p. 1998 ; R,~~zr~
gmpk~ 1 de l'ar,tifle7, V· 204_~; ~~ 'l!amu.!~'!:E;~~ ~
de l'qrtt?~f ~, p. ~955; §es ob,~e!'f~f~on~ ~~: l~
no~v~~u te~f~, ~~~~~nN lHf?: {à Ç~wr:t~s~j1~, en
rernplacerT~,erit de;; ancten$ articles 10, 11, .. 12, 15,

m.

~:2 ù ~; ~~~ ~~~~à~n:è~t i~n.1r:~; t'z~ s~fl.lf~~si~n
d1f ~r.r~gr.aj;~f g• du, ?lo~?:~f a,r,fi~~e. ~, p. ~! 22 ~~
s~liv. ;

Son

arr~er.rlement

3\
·tim~~~fm~n.~ ~

à ce pa1·arj?'ap~r;

s?n.

~·: ·2 1,2~ ;' t~ ;,:~tir~. r· 212~·;
l qr~z~?e ~~· Jl· ~~ 60 et ~ufv.~; ~e ~e prpj~~ q!llo[
moditlé par le Sénat (A., S. de 19i8~ L up.ique,
~- $0~~. 3r48: ~1~~; ~··~:p. 4e 1~Ù, t. u~iq~~.

p3,. p~·, 1~?· f~~); d~ f~ pr?,~~~ ?~ l~i, ~o1i6~

p.

à ~q~n:~~~ p~; 1~ s~~at ~F· 1q~~. J~~l"· ~~~6,
1701 }. -Intervient diinS la disçrission des inler-

p~l1àiio~s.·~~t r~~fp~~t~~w d~~· ~ff~di!r~ ~f. ·~.
Wl6, }· ~n!qu~, P.· ~1~~)-- D~ffi,?}l4~ t
in~~rp~~i~r ~~ ~qu~~~~~m~n~ ~ur ~a r~P!~~~~

de

~nan~~~f~ ~P· 2pq8); -;: ~~t ent~~a~ : ~~r la
~~ati~n qe 1~ p:ocbai~~ sé~nçy (~. f5t 9); SlH'
l ajournement de la discussion q'upe inlerpellatio~' re'îât!~·~· i}. t:/poÙÙqu~. d~ o~'û~~~ ~ e;n~~t

e.n Urècè (p. 263~) . .:..:_ P~~~d p~J;"t ~ 1~' d!~c'us3ioh
1
d? P.:~je~ ~~ io(~9n~er~·~·nt ~~s d;éd}t~ eoviso!~~'s

apP,·~~ca~le~ a~ -~ ~r ~ri~eslre 4~ f~11 ~E'~(q'f?~S des

(~mm~s ~?,"_av~zF'!.~f c?q~s l~s ~$!?J-;s,, p. 2pp~; l_'ax_e~
sur les eaua; minerales, p. 277'15; Spécialités plta1'-

~-~ce.~~i~ru~· p. ~1~f: i'qo/e, ~& 'ù.~~~;i;p. 2~q~;
~?.~ ~~t~ff~ 1orv.~~~ C?~c~r~a~t ~ a,lco?.~• ~· 3t~~ 1
1

et sun·.). -

Est enteudu : sUr la nomination de

dé'
·n~p~'é't
1~ d~mmissi~ù''cb.a~géè d'e~~_'ill;p~i-"lë
t-· ·· .'(•;!> ·'
....
.
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\

\

~~i·'t•,"',_:·

0 .,:\- ~q

\~..,_·,~q

\\ '
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• ' · ·:

loi a~~o;~san~ ~~ ·pouv.e;~e~e~t ~ r,~~pRr~ ~.~~
mesures de déf~nse natwnale (p. 268J); dans lij.
• , :·,

.•

.:: (

1

q1~c~~~~~~

-~u:

·

~

...

\'"t · · ~

1·.·

l

- 1q

f·t

1u Vff~~t de l~1 f~flC~fll~u~ 1'?!-l~er

1916 ~P· ~~01). :_
Pr.~nd pa~·~ a ~[l ~~scu~~i~~ {~ 1~ Pr.~J?~:>~Lj?~ ~~

ture d: cré~fls 's u~ l'~x~rc~~e

loi te~dan~ ~ ~r~~~~~~; lt v.r~d~~~i~ri 4~ ~u~f~~
(A.., 8. de 1917, t. umque. p. 454; Ses.o~servatfons ~~r'!'ar·tf* ~' ~~4 '; ~~r farl~~z~ ~.'p- ti?~
et sui v.; ,s:or~ arilenàem~nt it ce dernier articl_e,
1
p. 5 75). - ~.it eÀtemlu ·daus la 'd.iJélùisiori d'une
r~~pos·i~fo~ 4~ ~~ti~~rif à o~irl'r' 'ë;:edit ~~
5 ~i!li.~~~ ·~ - ~f;;~ de su~':'en}}~u ap ~?Ip,ité ~~~
orphehus dl) l;J. ~u(lrre ~P· 515}. - Drmande a
interpell~r 1~ d'üü~er'riemént -·.,'m~ les r~'stticlt~'n~
nécf\ssaires dti ravitaillement et l'iilstitülion dé
la carle de pain et dé'§' autres· cartes' Üont i'a' trÛ-

r.:

h

lin
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r:;. qp

tto~ P.?~~rai~ ~t~~ ju~~~ ~n4!~P~~~ap~e {~·,

p.

I: dirF~~~io~ : ·4~

d~v.~r~es i~t~rp~ll~ ~i?~ts ~ur

?1§, 6?J) ;.

qu

ge

p,~o~~~

lo~ ~opcer~~~t l~s 9r~ 41ts pr2~~ ~P.~~e~ ap.P,~IÇ~blys
Judiciaire,
{Réjorm~
de 1917
trimestre
-'
.~ .
t .' ,. ;" ~. ( •·
'
.
···t . ' . .
p. 8~1; f:~(!n~~t(lffqn_ ~~~ ~~loeatzq~s q~œ jamill~s
de~ mob~l1ses et ~e~ ré(Uf!.tes, p. 84~). - Prend
loi, moditié
de
pr~jet
part à ~~ 'ù iscussion :· du
•,
. • ...
r .
par le Sénat, rèlatif au]!: modification s appor~~es

âu 2e

~ .t

,

, •.

,

. •

..,

.... •

.• 1

·'-·:

,

~

e~ ~~~~~~~re. ~q~ ~?~f--am~n~ef.~n{ 1 ~ ~~e?t~l[
~

f •

•

1

'

~

4e

qu 1P

i* p·~~Ù~l~~

d~Y!l!~rpe ~ep~ in1erp~Jj~tion ~P·

3QJ6) . .,.-

qu

priJ~: dH pai~ (p·. ~9!)~};

~st

eq.\!lndu Q.~ns l~ qisc~~~iou dl} P,roje~ Q.ç lqi
t~~~ap~ ~ IU?~ifter l\i l~~i ~l~Him !feê p~ns)onl?
mer q;,tn~ 1~ ~ de
des ~:p~es qe ~~H~ e~
bkssnres reçues, Q.!J ~aladies contractée~? ou Qf3

59,
l'flrticle
concànant
men{ dé }(. Levasseur
., 't • _) ' .
•' ;•' . ; -. '.. .. .. .
t
~·, R· ·~P, ~~17, t . un~ctl1~, p. '~?g; 4,rt. 27, 2~,
29 ; ~~Fer v é~. Amen0~m~n~ de Jlf. .f,1;U.qlt, te~da~f
à ~a ·~i~Jonc{i~?! · 1~ ~ qr~i~?ê ~7. R· f7J7); de èe
~

~· 11njqu~,

p~~r·q~e i·~ug·~~~~~'ion'g·l} pri:fcÏ~
p~s l'i!;ugm~n·~~tipn

a~~ ~~u~l toi~; W·f r ét~t 4F !?!le~~r (f ~~i~~i~i1û'n
; ••• .' .

l ~t:],

peller le Gouvernement ['ur les rnesures à prenqre

,

t .

: •• ••

1

~?:~ttet $,~'1tfll! (~-, ~· q~

nop. -

D,e,~apde ~ j~t~· rpflll~r k !fqqye~
aol}t
~~ loj
nr~e~~ SU\' l'ap{)h~~tion
1~17 [Lqt ~O!ffi~r] (P,· ~797). '\1 freud part ·~
1~ qiscus~i611 qes inferp~PatioR~ rel~tives au
prql:>l$jlle dp ~P.:a~poQ. ~~ ~ · la P.iJlitiqu~ rpini~re
du G~q~·erpem ent (p. 2941 ). - P~lP.~nde à int-E!r:·

q~ 1917: t. ~~~qtte, P.· ·59~).- E~~ ~~~~ndf. 4f~s

~~. r~~if~P~~e~~ (p .
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1

ge

d~·F~~- ~·ur~~~us p~r· s~j[~ - 4~ ~~ · g~;rr(l ~ctpelh:

~;~i~t d~ lui, m~~i~~ ~U.~ ~~C?~~ ~ fois P.ar 1~
~- dp 19i§, ~· ~pique~ P,· ~~~):
~énat
E~~ e?reeq~ Sl}l' l ~s ?~~:.~~ du ~?~f !:DO~ly,és
pr~s~~~és à 1~ s~jt~ 4~ ~~ 4fS~~~si?~· ~~ ~o:rqHé
sec:?t, d~s i?~erP.ell~t~o~s' ~ur ~~~ Pp~r~qon~
t. p~i~~l'! ~· 17 4~).-:~· a:~. 1
m!~~l~~re,~
Prend part a la d1scussron du proJ~t de lor,
IJ

(+··

(lJtsf~ssi~n r;~T+~ra~~'

4-.,

~· 4~ t~l7. t. ~t9ique,

p. ~1,2; Arf~ak i 'l!J,04i~~ P.'!~· la (~om,.mÜ.sio'l!-;
p. ~ -~~2; $gn a~e~a~w.r~~~ à f~rtù;lc i? relqti( à la
conc~s,~iQ'!f a~ lf! Q;,a(ificafiOji:, p. ~~Pi ; 4 me?j-(Ü:'11\en{s à qr(ic?,~ 0 ~qnc~'l''(f(lU( lq /ifa~iqn 4U ta'/la;
rJ~ lq, P~ll:sipn ~t 41 fa gra(~fi,ca(fon, p. ~~ 19 ·;
9p '.
(A ..'
4m~n~e1'tent de 41· G':~1t4~ relafi{ à la clas~ificr+
'f•'•
-•
•·
'•" ·
,.,
m?q~tl~ p~r Fr Sénat, p~ r~rll s~ppr~s~i?!l q~~ tion q~s iltfirm:ités, p. ~34 J ; Sa motion (evrl,(lnt à
2 tfe
porles
des
paragraphe
du
la ré.d.acti(Jn
persounelle-mobilïèt·e,
mod.ijier
contribtüions
.
'
.•
•
.
- .·. .
l .
' . .., ,. ' . •
:, - ' ' : . ;
! .
1' '
.
et fenêtres et qes patentes el établi8.sen1eqt d'un tzcle 1.() concerna~t les -ayants cause des militaires
impôt sur diver::;es calé.g ories de revenus (J!.men- e~ '!rfarlf!,s q~i ~e .~e CO'rf~frf:t;ero'{?~ pas comm11 g-uéd~~~~t ~r 4f--Y~n,c~1t -1p;~~?{ c.~ë~d~~~ n~i?ôt r~s' ~· ~ r~ ;1; Qqserv(ftfQ~~ rellftive~ 4 ~f1 ré.daotion
sur les pro(esswns tnduslrulles et commerczates, du p[.trag1·ap~e 2, p. 3H~; Ses ()~~ervation$ conp': 1845'i. Ses l ~6sM·vàtïh~s 1-u;.-'t a~tièl~ u' relàii( c~rn~~~ l' ~r{iq~~ f1, relqtf'!JfS tf la Tépar(ition
'd~;nr.f~1,:,;nts
)~'iv;' ':Ses'
,··P.:
ùrandtma[jasi~s
àuœ
,ul~ér~ewe 4~ la 1/elfS~O?! qe lq TJeupe, p. 334 ~ .
,4_ .••
·.
.f
- ·
.
._ , ,.,, •
'
.. .
1;~~~H.fs : ~'If~ f?cz~t~~ ~o?té.rafive~- d~ cq~~so.vvf;~: Qp~pi~re Pt qu Tur~ n. pe~ enfant;; D?-t).uels
t!o~, P.· 1~~1 ; aure S?f'f!:~Z~~~s au_nc~f~f f~ s~C.t~f~~ r:counw;: 8_es ~~s~":'!Jations CQncqrnqnt fartiale 1fî;
p. 1878. impôt ~· ~~5~; 4~ende?[f~n~ ~e Jl{.Jlr~Sff!m.rtne relatif
de consommation,
coopératives
\H . . '· :
'
~~ ·
·r:i · ··~·.: L
' : ·~·•· t · .;
··
inderm;l ités, émoluments,
au tquœ d,et; pen~ions à,:invq.lid.W, p. 3932; Ar;..
s'ur les traitements,
·• h, • i - -"!- - - •
C- l
...
.'
.
· ·
l ·-.• :
• . :·
amenSon
:
es
r
viagè·
sa~aires, pensions et rentes
ticfd~ ·'1?11~eq~ ~ë~~Ûf il ?(l1JeU1Jlf qui se r~marie,
• • ·-' ' • \ t
l • 1.
<:
__.._ ;
:. • •\
••. 1
1
• . ;
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à nouveau par le Sénat (A., S. O. de 1919,
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t. 1, p. 331, 353, 4!17, 498, !122, 589, 671)., A., S. de 1918, t. unique, p. 860; Observations
-Est entendu dans la discussion du projet de relatives à la nomination du président du conseil
loi concernant lts crédits provisoires du pre- d'admini.,tratic,n, p. 1260; A.meJtdement de
mier trimestre de 1918 [Budget ordinaire des 1 .AfJJ. Jobert et Laucke à l'article 4, p. 1262). Prend part à la discussion : d•1 projet de loi
:,;ervices civils] (Tflxe sur les successions, A., S.
de 1917, t. unique, p. 3551 ; Parents collaté- concernant le relèvement temporaire des tarifs
raux au delà du 4• degré, p. 3555; Co!fres- mr les grands réseaux de chemins de fer d'intéjQrts et compartiments de coiJ,·es-jorts en rêt général (Motion d'ajournement, p. 1028); d'un
location, p. 3562; Affirmation sous serment, projet de loi autorisant le Ministère des Finance.;;
p. 3563; Titres et· 'taleurs remis aux kéritie1·s à faire des avances aux gouvernements alliés ou
moins de six mms atJant le décès du de cujus, amis (p. 11 02); du projet de loi conceruant les
p. 3!169 ; Son amendement institnant plusieurs mesures contre les fraudes fiscales (Rf'Jaluation
monopoles d'Etat, p. 3572; Impdts sur les paye- des propriétés bâties et non bâties en matière de
ments et les dépenses, p. 3580, 3634; Payement d1 mts de transmission, p. 113!1); du budget
par ckèqurs, p. 3635; Ses amendements concer- ordinaire des services civils de l' Exercice 1918
nant: les payeme.,ts par f'Jirements en banque, (Loi dtl Finances : Droit de timm·e, p. 11 !îO;
ibid.; les eontrarm~tions, p. 3639; retit·e ce der- Droits de circulation sur les boissons hygiéniques,
nier, ibid. ; Perception de la taŒe, p. 36 i 1 ; p. 1 !55; Durée d'application des impOts su1· les
Son amendement relatif à la taxe de /0 OfO sur transports parchemins de fer, p.1180); du projtt
le payement des objets de luxe, p. 3647; Taxe de loi concernant la répression des crimes et délits
suries établissements de luxe ou de premier o1·dre, contre la sûreté extérieu_re de l'Etat (p. 1 22!)).p. 364!!; Son amendement concernant les débits de Est entendu sur le règlement de l'ordre du jour
bJisson~, ra~taurants, p. 3651); de ce projet de
(p. 1245).- Demande à interpeller le GouverneJoi, n10dilié une seconde fois par le Sénat ment sur l'institution dü régime des jours sans
(p . 391!•). - Est entendu dans la di~cussi<!n viande (p. 1289); développe cette interpellation
ùu projet de loi élablisMnt des sanctions aux (p. 1304; Son o1·dre du jour motivé, p. 1341).décrets t:t arrêtés rendus pour le ravitaillement
Est entendu sur la fixation de la dale de la
national (p. 3813). - Demande à interpellt·r le discussion d'une interpellation sur les saisiesGouvernement sur le décret et l'arrêté créant la gageries ordonnées au mépi'Ïs de la loi sur les
carte de pain localisée el facultative (p. 3842).- loyers (p. 1350). - n. . mande à intel·peller le
Demande à interpeller le Gouvernement sur les Gouvernement sur le fonctio11nement des con-·
rn :sures qu'il compte prendre pour faire assurt:r
seils de guerre {p. 134 7). - Prend part à la
p .r la justice militaire le respect des règles du discussion: d'une interpellation sur l'organisadroit au bénéfice de tous les inculpés (A., S. de tion des consortiums (p. 1fi67); du projet de loi
1 ~ 18, t. unique, p. 55); est entendu sur la fixa- modifiant la loi du 9 mars 1918 relative aux
tion de la date de la discussion (ilJid.) ; déve- baux à loyers (p. 1730) . - Sou opposition au
loppe c•tte interpellation (ibid.).- Dé,·eloppe vote sans débats du projet de loi relatif à la
son in~erpellation sur le rationnement de la déchéance de la qualité de Français ainsi qu'aux
CJu::oommation du pain (p. 172). - E:;t entendu déclarations souscrites au profit des enfants
Jans la discussion du projet de )(li portant ouver- des sujets ennemi!' (p. 1765). - Est entendu
ture de crédits sur l'Exercice 1917 [Transports dans la discussion à'une interpellation sur lt>
maritimes et marine marchaude] (p. 591 ). décret du !î juin 1918 abrogeant celui àu
Demande à interpeller le Gouvernement sur la 14 a\'ril1918 relatif au règlement sur le service
manière dont il aurait favorisé dans la Presse intérieut· des co1·ps de troupe (p. 1816). - Son
une propagande réactionnaire destinée à dis- opposition au vole ~.:ans dé!Jat.s du projet de loi tc n-'
créditer l'action des populations ouvrières de dant à la répression des rémunérations occultes
toute une région (p. 780) ; est entendu sur la versées par les fournisseurs aux employés des maifixation de la date de la discussion (ilJid.). sons de comruerce et des entreprises industrielles
Prenù part à la discussion des proj~t et propo. avec le~quelles ils sont en relation d'affaires
sitions de loi concernant le régime de l'alcool (p. 2344). - Prend part à la di3cussion: d'une
(Titre premier. Monopole de l'alcool industriel. interpellation sur les mesures à prendre pour
Cont1·e-projt"t de M. Siegfried, p. 853 ; Son atléuuer la cherté de la vie (p. 2370); d'un
amendement à l'a,.ticle p1·emie1', p. 8!14; retrait, projet de loi concernant la répression des rérnu~
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nérations occultes versées par les fournisstlurs
aux employés des maisons de commerce et
entreprise~> industrielles (A., S. de 1918, t. unique, p. 2382; Ses amer.dements, p. 2387 et
suiv.; Ses articles additionnels, p. 2391, 2407);
d'une proposition de loi concernant la réhabilitation, en temps de guerre, des cond;tmnés et des faillis (p. 2414 ; Son amendement,
p. 2417).- Prend part à la discussion: du
projet de loi relatif à la déchéance · de la
qualité de Français (p. 2507; Ses amendements,
p. 2520 et sui v.) ; d'une interpellation sur la
division de la France en régions éconorLiques
(p. 2578); du pr·ojet de loi portant ouverture
aux Ministres de la Guerre, de la Marine et
des Colonies de crédits additionnels sur l' Exercice 1918 (p. 2613). - Est entendu : dans la
discussion d'une proposition de loi, adoptée par
le Sénat, tendant à rendre un hommage national
aux armées, au Président du Conseil Georges
Clemenceau et au maréchal Foch (p. 266.:1);
::;ur la fi~!ltion de la date de la discussion d'une
interpellation sur les déclarations concernant
l'emprunt et sur l'ensemble de la politique
financière (p. 2868). - Prend part à la discussion du projet de loi modifiant la loi de 1810
sur les mines [Durée des concessions et parlicipat,ions de l'Etat aux bénéfices] (Ses amendements à l'article premier, p. 2901 .et suiv.; à
l'article 2, p. 2915 et sui v.; au paragmphe 10
de l'.article 2 devenu article 5, p. 2959, 2971 ;
Ses dispositions additionnelles à cet article,
p. 2983; Ses observations sur l'article 5, p. 2986
et suiv.; Ses amendements à cet article, p. 2988
et suiv. ; Son article additionnel p. 299.:1). Son opposition au vote sans débats du projet de
loi relatif à l'organisation judiciaire (p. 3086).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
la politique des alliés en Rt;.ssie (p. 2937); est
entendu sur la fixation de la date de la discussion (p. 2938). - Prend part à la discussion :
des crédits provisoires applicables au pren1ier
trimestre de 1919 [Budget ordinairt~ des services
civils] (Discussion générale, p. 3260); du projet
de loi tendant à rétablir les voies ferrées dans
leur situation d'avaut guerre (p. 3425).- Prend
p;1rt à ~a discussion : des crédits provisoires
applicables au premier trimestre dé 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des servi<!es civils] (Diséussion générale, p. 3338;
Son amendement 1·elati( à une non-intervention
en Russie, p. 3354) ; du projet de loi concet·. nant l'ouverture et l'annulation de crédits sur
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l'Exercice 1918 [Budget ordinaire des services
civils] (Augmentation des traiteme?lts des 'ftlagistrats, A., S. de 1918, t. unique, p. 3376).- Demande à interpeller le Gouvernement au sujet des
divergences de vues qui se manifestt-nt entre les
gouvernements anglais et français relativement à
l'attitude à prendre à l'égard de la Russie (A., S."O.
de 1919, t. unique, p. 8). -Son ordre du jour
motivé présenté à la suite de la di;;cussiou d'interpellations ·relatives à la démobilüoation et aux
sursis (p. 222); le retire (ibid.). - Intervient
dans la discussion d'une interpellation sur le
consortium des métaux (p. 289). - Est entf'ndu
sur le règlement de l'ordre du jour (A., S. O.
de 1919, L unique, p. 361, 2092, 2972). Prend part à la discussion : du projet de loi
portant modification des articles .:119 et 420 du
Code pénal et abrogation de l'art ici e 10 de la loi
du 20 avril 1916 [Répression de la spéculation]
(p. 394); du projet de loi relatif au maintien ~
litre définitif des travaux: publics exécutés
pendant la guerre (p. 452). - Est entend':!
dans la discussion: du projet de loi tendant à
l'ouverture d'un compte spécial pour l'échauge
des monnaies allemandes (p. 730); d'une interpellation sur la situation financière de la France
(p. 1032) ; du projet de loi portant ouverture ét
annulation de crédits sur l'Exercice 1919
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (Rengagements de ·six mois
dans l'armée, p. 1187).- Prend part à la discussion des crédits provisoires applîèables au
deuxième trimestre de 1919 [Budget· ordinaire
des services civils] (.Discussion générale, p. 12.:15,
1297, 1305 ; lmpot sur le retenu, p. 1363 ). Est entendu dans la discussion du projet de loi,
mo1lifié par le Sénat, relatif au nouveau régime
temporaire de l'alcool (p. 1297, \321, 1605).Prend part. à la discussion: des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (.Démobilisation des ciasses
1907 et plus jeunes, p. 1437); d'nue proposition
de loi concernant les dépenses administrati \'CS
de la Chambre des Députés pour l'Exercice t 919
(p. 1650) ; d'une interpellation sur les moyens
que le Gouvernement compte employer pour
faire connaitre au Parlement les conditions de
la paix (p. 1794); d'une proposition de résolution invitant le Gouvernement à revenir le plus
promptement possible à la liberté commerciale
(Sa motion tendant à l'ajournement de la discussion, p. 1801). - Est entendu dans la disws-·
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sion d'une proposition de loi relative à la
réforme ile la loi eiêctÔràle {A.; S. 0. â~ 1919,
t. unique, p. 188i ). - Del±îàiîde à interpèWir
le Gouvetnémcnt sur les conditions dans lesquelles a été nommé procureur de ia République
a Saint-Étienne le #ocurei.ir de la Repüblique
d~ Lyon (t1. 1884); est eii~eridû sür là fii~tlon
<lé la date de la discussioi:i. (îbid.) . ....:.. Est ei:itëi:idu:
sùr la mise il. l'otêirë drl jour d't\ne propÇ~sitioil
de loi sùr l'iiliülisilë (p. 1S~t5); dàns 1:1 d.lsc~s
sion du projet dë loi telaJit â 1â proteélioil é1ës
appellations d'origirie (p. 192ô); d.'üne proposition de résolution tènd.il.nt à assùrèr à lâ France
h~s inderimités tli.ii lhi sont dues ~ raison des
àctéil coi:nlliill par t·iuhùagne {p. 193~). -'Derhande à. interp~llèr le G6ùvernemeflt ~ur le
iliaihtien de la censure (p. 1 ~52) .; est enténdu
sur la fihiion de la dàtè de ia: discussion de
èetiè lntërpehàd&n (j;>. 19~g). - Ih~e~vient daiis
la discussion d'îritérpeilaLioi:Ü; sür les événemen~s
du 1èr mai t}:i. 196R; 1972) . . . :. ._ Prénd p~rt à la
di scussl.on d'une p~oposiÜon de loi tend~I1t à
àccorder aux feintlles le droit dè toté dans certaind ~iections (p . 2055). - :kst eritendù sur
l'ajournèrri~nt iié là diséussioil de propositions
de loi rèl~ti ves à l'amnistie (p. 21 02). - Son
opposition au vole sâns débats du projet ~e loi
rèi~tif à ia liquidation dês hiêns faisant Î'ol;ljet
d'tine ~esure,d~ séque~tre -~~ g~erre <p· 2~ l ~j:
- Demande a mterpeller 1e Gouvernement sur
les condition~ dans lesqb.elies Odessa a été
èyac~ée pàr ies lrotipés frança~~es et ~àr la p~pu
latiori civile (p: 2119) ; développe cèlte interpél!iÜion
232o, 234ô, 2393). ~ Preria pût
â là discussion : ,du proj~t de loi conce~ilâi:it
l'àti~riientai.ioil dù prix de vérite des ta.bàcs
ü>. 2144).- Est enlendu sur la fixàtion de là
date cie la hoiîiina.lioù cie la tüinibissiüD. de 1~
paix (p. 2536). - Pari!! sur ia nÔnii.iiàti<?h
Hi. coh:tmission charg~è d'èiiimiiler îës divers
i.rallésdéiù.ix(p: 27~7
suiv.).- Èst entend~
d à:Ùs la di~ussiori : du budget o1·dinairo des ~e~
vicè~ civils de 1;Exèrèicè 19i9{Affaires étran~~re~: ?iscu~s~on ~ëherâ!è, N283g) : plu~ièu~~
propo::ahons de lo1 relah ves a la levee de ~'etat
dé siège et ii Pabroo:âtiôn de la censure tp. 29ô5) ;
i:lu projet de Îoi ràtifiailt une converitiÔn' passée
èÜtre ie ~inisire des Pinauces et la Banque d~
Francè et ~levaht le chiffre ma!irrium &~·émi~
sions de billets de cet établiss~men i. (p: 2~90). ;
d~i .rrojcl de ioi ~.oria~t o\Îverture de c~édi~s
ïidllîtioû~eis pour l'iJ.iriélioràiiori des tr~llt'lipent~
ci ii pêi:sonriei s~îeiiliflquê el ~hseisn~~i du :Kii~ü3-

tp.

de
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tère d~ l'!11ftructi9n p~blique (A..,_,El_~ .o. ~-e 1 ~1 ~'
3bti4, 32IH).- Demande à interpeller liûüvèrnème~t silr les mesures qu'ii a
dû preiidre pÔur faire bénéficier ié~ éonsomO:;atetlrs frâtlçais du ii1atérlel ei des stocks accumulés dai:is notre pa,Ys par i'àrmée amé~l
caine {p. Û23); dévelorpe ceLLe ii1terpeiiatio~
(p. ~125). - Est entendu dans la discus~iOL. :
du projet de l~i autorisant des n~minations et
promotions dans l'Ôrdre national de la Légioh
d'honneür pour réèompe~ser les se~vices éi~ep
tlorinels reÜClus
titre ~ivii au cours de
guêrre (p. 3147 èt suiv., 323 1, 3352 et s~iv.j;
dé la proposition de lof moèHflée par le Sénat,
coricëriiànt l'extension âe câpadté civile d~s
syiicil~ats professionnels (p. 3227) ; d'une interpellation relative aux ;noyens qùë le Gouverùe~
~
~
ment compte prendre pour lutter contre 1 cnvahissë~,èüt des rroduits hi~~u.tacturés all~m~~ds
{p. ~.g~1J ; des créùits aplllicables au ~~is
d'aôùt 19i 9 (p. 3390. ët suiv.). - Est ~ntendu
sur. le réhvol. â
Commission de la paix ciu
projet de loi rélâlit aù régime transitoire de
l'Alsace et de la Lorraine (p. 3404). - Prènù
pa-ft ~ hi discussion : du pro.jet de i~i reiaüf à la
ll(plidatiou dës biens faisant l'ohjet d'une mesure
de séquestre de guerre (p. 34'7~) i du projet de
loi cdnceriiai:ti· le ~ègleirlent des litiges relatifs
<J.UX t~~~sportS militaires SUr les grands réseàux
tp. 3527). - Iiëmande ~interpeller le Gciûvëriieillebi ~iii; la levée dJ. bio~us de hi. RÜss1e,
~~,d_enne , alli~e, q~i ~evra~.l tou_t a~)noins ~lr~
co~.sidérée ~on;me J?a.Ys n.eutre (~. 3604)- ---:-. E,;,t
1
entendu sur une demande . d'ajournemeu~ de la
discussion du prôjét de loi relatif à. l'acha t d~
jeunes chev~ux (p. 3G68). - :l?re~û part à la
diséd~siou : 1o du projet de loi te~dant à dh·ise~
cartàins dépài·temêrits en circonscriptions électorales pôur la nomination d~s rrienibres de la
Chambre ùes Dépùtés; 2• de la pru~o.~il~o.n de
loi de M. Alexar.dre V aren ne et plusieurs de
ses coilègues, ayant pour objet d'assurér l'imp~·essioh et là 4istrihûilon ~râtultes; pari' .,f...dm~
nistrâtion, de bulletins de vote et de clrcuiaires,
adx élections législatives (p. 3839, 4.26~). Bon opposition au vote sans débats du proje't de
!oi tencj~nt à j.li·olonger les pouvoirs accordés a~
Gouv',)rùeiheùt 11ar Ià ioi du 6 in ai 1916
41 07).
- Prend pan à ia dil'\c~f.'sion d~~ ci-édits àppii:_
?~~l~s au ~~at~;i~gis tri~~~~r.e ~9i9 _{p. 4149 ~L
t. uniqué, p.
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toire de l'Alsace et de la Lorraine, A , S. O. de
191~, t. unique, (p. 4215 et su.iv., 4284,
4327). - Est entenJu au cours de la discussion: du projet de loi portant approbation du
Traité de paix conclu à V ers:ülles le 28 juin 1919
(p. 4275); du projet de loi relatif à la date de
cessation des hostilités (p. 4381 et suiv.). Demande à interpeller le Gouvernement sur la
crise du chômage ot sur la baisse de la production charbonnière (p. 4390). - Son opposition
a'u vote sans débats : du projet de loi portant
ratification du décret relatif aux prohibitions
d'entrée (p. 4302); du projet de loi approuvant
le programme des travaux d'aménagement du
Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple
point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations
agricoles, et créant les ressources financières
correspondantes (p. 4557) ; du projet de loi
portant fixation de l'ordre des diverses élections
(p. 4579, 4589); du projet de loi relatif à l'amnistie (p. 4622,4663 et suiv., 4696, 4736, 4748).
- Sa question au Ministre de la Reconstitution
industrielle au sujet du régime de l'Alsace et de
la Lorraine (p. 4668). - Est nommé membre
de la Commission de liquidalion des biens
séquestrés (p. 4813).

LAGARDE (M.), Contrôleur de 1•e classe de
l'Administration de l'armée, cke( du se1·vice central des réquisitions.
Est nommé Commissaire du Gou'lJernement
pour la discussion : du projet de loi tendant à
assurer le règlement des réquisitions arriérées
(A., S. de 1916, t. unique, p. 739); de la
proposition de loi tendant à modifier pour le
payement des réquisitions militaires les décrets
relatifs au règlement des intérêts dus nar l'État
(p. 2556).

LAGROSILLIÈRE (M.), Député de la
2e ci1·conscription de La .Jfartinique.
Son élection est validée (A., S. O. de 1911, t. 2,

y. 20fi). = Membre: de diverses Commissions
(F. n" 35; J. O. de 1915, p. 30ï); de la CoJ11-

missiou de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle (A., S. O.,de 1914, t. 2,
p. 2R8); de la Commission des affaires extérjeÙ):'es, des protectorats et des colonies (ibid.);

de la Commission du budget (A., S. de 1916,
t. unique, p. 1459). = Sa proposition de loi
ayant pour objet de déterminflr les conditions
d'acquisition, par les indigènes de l'Algérie, des
colonies et pays de protectorat, des droits civils
et politiques ou de la qualité d'électeurs au titre
indigène(!., n° 935; an., S. de 1915, p. 481).
-Sa proposition dflloi, présentée avec demande
de di~cussion immédiate, tendant à organiser
l'emploi de la main-d'œuvre pénale pour des
travaux concerna ut la défense nationale (l.,
n• 2490; an., S. de 1916, p. 1447).-Sa propo8ition de loi ayant pour objet d'accorder : 1° le
dP.grèvement intégral ou partiel des sommes
restant dues par les contribuables appelés aux
armées à l'occasion de ·la guerre, au titre des contributions directes et de taxes y assimilées;
2° un dégrèvement sur la c0ntribution mobilière,
la contribution des patentes et les taxes y assimilées proportionnel aux réductions de loyer
obtenues par application de la. loi du 9 mars 1918
(I., n° 5622; an., S. de 1919, p. 468). =Son
rapport sur le projet de loi portant extension
aux colonies françaises de la loi du 5 août î 914
relative à l'admission des Alsaciens-Lorrains
dans l'armée française (1., n° 481 ; an., 2e S.E.
de 1914, p. 2189). -Son rapport sur le projet
de loi portant suppress~on à la Martinique des
deux cantons de Saint- Pierre-Fort et SaintPierre-Mouillage et création d'un nouveau canton
ayant pour chef-lieu le Carbet (1., n° 610; an.,
S. de 1915, p. 164 ). - Son rapport sur la
proposition de loi ayant pour objet de compléter
les articles 96- et 101 du Code civil sur les actes
de l'état civil (1., n° 611; an., S. de 1915,
p. 164). -Son rapport sur la pt·oposition de loi,
modifiée par le Sénat, ayant .pour objet de compléter, en ce qui concerne les actes de décès de
militaires ou civils tués à l'ennemi ou morts
dans des circonstances se t'apportant à la guerre,
les articles du Code civil sur les actes de l'état
civiï (l., n" 961; an., S. de 1915, p. 485).- Son
rapport sur le projet de loi portant prorogation
du privilège des banques coloniales et des
statuts desdites banques (T., n° 2794; an,, S. de
1916, p. 1787). - Son rapport sur la proposition
de loi tendant à l'application aux opérations de
pesage de cannes à sncre, dans les colonies de
~.~.Guadeloupe, de la Ma.rtinique et de la H.éunirm,
des dispositions en vigueur dans la métropcne
sur le r.ontrôle du pesage des betteraves (I.,
n°3439; an., S. de l917,p. 857).-Sonrapport sur le projet de loi portant ~enouvellemeut ·
~~
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du privilège des banques de la Martinique, de Son amendement, p. 883). - Demande à interla Guadeloupe, de la Guyane et d~ la Réunion peller le Gouvernement sur le ravitaillement de
(1., n° 5359; an., S. de 1918, p. 1957); son la métropole par les colonies et le ravitaillement .
rapport supplémentaire (I., no 5610; an., S. de de ces dernière:: par les colonies et les pay>
1919, p. 21 9). - Son rapport sur le projet alliés qui leg avoisinent (p. 1176); e~;t entendu
de loi portant prorogation du privilège des sur la fixation de la date de la discussion du cette
banques coloniales et des statuts- desdites interpellation (p. 1182) . .:_Donne lecture de son
banques (1., n• 5445; an., S. de 1918, p. 2107). rapport sur Le projet àe loi tendant à la proroga= Lellre par laquelle il demande l'autorisation · tion, pour un an, du privilège des banques coiode siéger provi11oirement (A., S. O. de 1914, t. 2, niales (A.., S. de 1918, t. unique, p. 3135); prend
p. 96); cette autorisation lui est accordée {p. 97). pàrt à la discussion de cc projet de loi (ibid). '- Son élection est validée (p. 206). - Dépose Est entendu dans la discussion des erédits proet lit son rapport sur le projet de loi concernant visoires applicables <!.U premier trimestre de 1919
l'admission des Alsaciens-Lorrains dans l'armée; [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
demande la déclaration de l'urgence et 1a dis- des services civils] (Amendement ooncern.ant la
cu:Ssion immédiate (A., 2e S. E. de 1914, t. 2 de mobilisation, p. 3347). - Prend part, comme
1914, p. 947) .. - Demande, comme Rappvrteu1', Rapporteur, à la discussion du projet de loi porh déclaration de l'urgence : d'un projet de loi tant renouvellement des privilèges des banques
portant suppression de deux cantoo.s et création de la M!!.rtinique, de la Guadeloupe, de la
d'un nouveau canton à la Martinique (A., S. de Guyane et do la Réunion (A., S. O. de t 9) 9,
t. unique, p. 376).- Est entendu : sur le règle>1915, t. unique, p. 154); d'une proposition de
loi ayant pour objet de eompléler les articles 96 ment de l'ordre du jour (p. 12!î4); pour un
et 101 du Code civil (ibid.); du projet de loi · rappel au Règlement (p. 1260) ~ sur l'IJ.journerelatif à l'appel sous les dr!l.peaux de la cla.Ase meut de la discussion du projet de loi, modifié
p!lr le Sénat, relatif au nouveau régime tempo1916 (Son amendement, p. 329; le retit'e, ibid.).
- Prenrl part à la discussion du projet et de la raire de l'alcool (p. 1262, 1289, 131 9). proposition de loi coneernant les aecidents agri- Prend part à la discussion d'une proposition de
coles (Son ammdement à t'artiole -15, p. 627).- résolution concernant le;; étudiants mobilisés
E~t entendu dans la discussion : de la proposi- . (p. 1570).
tion de loi concernant la répartition et L'utilisalion des hommes mobilisés et mohilisables (Son
a1·ticle additionnel, p. !!32) ; du projet de lDî
LAGUERRE (M.), Député de l'arrondisserelatif à l'appel sous les drapeaux dé la classe 1917
ment de Belley [A.in].
(Son amendement, p. 1726); du projet et des
propositions de loi concernant la taxation des
denrées et substances nécessaires à l'alimentaSon élection est validée (A., S. O. de 1914,
tion, au chauffage et à l'éclairage (p. 1 i73). t. 2, p. 97). = Membz e : de la Commission du
Demande à interpeller le Gou veruernent sur commerce et de l'industrie (A., S. O. de ·1914,
l'application de la loi portant convocation, devan-t p. 289); de la Commis5ion du suffrnge uni,ersd
les commissions de réforme, des exemptés, (ibid.). = Sa proposi'tlon de loi tendant à
ajournés et . réformés des vieilles colonies (A., ouvrir au Ministre de l'Intérieur un crédit de
S. de 1916, t. unique, p. 136); développe cette 800.000 francs destiné à venir en aide aux habiinterpellation (p. 593 et suiv.). - Ron ordre du tants des Granges-Montagnieu [Ain], victimes
jour motivé présenté à la :mile de la di~eus:;ion du glissement de montagne du 6 mA.i 19HI (I.,
des interpellations concernant l'accès des mili- n° 6342; an., S. de 1!l Hl, p. 1937). = Ses raptaires dans le11 cafés, restaurants et débits de ports, au nom du 6e Bureau, sur les élections :
boissons (p. 160).- Prend part à la discussion de M. Monestier par l'arrondissement de Florac
du projet de loi tendant à l'augmentatio~ de la [Lozère] (A., S. O. de 1914, t. 2, p-; 45); Je
flotte de charge française (Ses amendemer.ts pré- M. Bertrand de Mun par la tre circonscription
aentés de conce1't avec M. Boisneu(, p. 2877 d
de R eims [Marne] (p. 114). =S'excuse de son
suiv.). - Prend part à la discussion du projet absence (A., S. de 1916, t. unique; p. 1080). =
de loi relatif à l'appel sous les drapeaux de la Obtient un congé (A.., S. de 19 t 8, t. -u nique,
classe 1918 (A., 8. ùe 19î'l, t. t:nique, p. ·863; p. 16!!5).
.
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LAIROLLE (M.), JJéputé de la 2e cinJOnscription de Nice [Alpes-Maritimes].

à la reVIsiOn des lois constitutionnelles (l.,
n° !>758; an, S. de 1919, p. 877) . ..- Sa proposition de loi ayant pour objet la sitqation des
.Son élection est validée (À., 8, 0, de 1914, conseillers de préfecture (1., n° 61!>7; an., S .
t. 2, p. 98).
Membre: de la Commission de 1919, p. 1416). =Sou rapport sur la propod'assurauce et de prévoyance sociales (Â.., S. 0, sition de loi tendant à protéger les bénéficiair!)s
de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission des de polices d'assurances sur la vie, à ordre et au
pensions civiles et militaires (A., S. O. de 1914, porteur, dont les litres ont été égarés, détruits
t. 2, p. 280); de la Commission de la réforme ou volés (I., n° 1136 ; an., S. de 1915, p. 809).
judiciaire (A., S. de 1915, t. unique, p. 27); - Son rapport supplémentaire sur la prvposjtiuu
de la Commission des dommages ile guerre de loi tendant à protéger les bénéficiaires de
(p. 1083); de la Commission. charg~e d'examiner pulitles d'assurances sur la vie, à ordre ou au
&~'il y a lieu de mettre en accusation un ancien
porteur dont les titres ont été égarés, déltuits
Ministre de l'Intérieur cc M. Malvy >> (F., n° 367; ouvolés(I. 1 n°1676; an.,S.de 1916î p. 44).
J. O. de 1917, p. 945o); de la Commission - Son rapport sur le projet de loi tendant à la
chargée d'examiner les pièces concernant la modification de l'article 4 de la loi du 20 juillet
condamnation prononcée contre M. Malvy, 1895 sur les caisses d'épargne (I., n° ·2224; an .. ,
Député du Lot (A., S. de 1918, t. unique, S. de 1916, p. 998) ; son rapport supplémenp. 2133). = Sa proposition de loi relati\'e aux taire sur ce projet de loi (l, no 2338 ; an., S.
modifications à apporter à la législation sur les · de 1916, p. 1086). ~ Bon rapport au nom de la
caisses d'épargne (I., n° 185; :~,n., S. 0. de 1914, Commission d 'assurance et de prévoyanc(l sop. 1899) . .....,. Sa proposition de loi t!lndant à la ciales. (conformément au dernier paragraphe de
modification de l'article 1722 du Code ci vil l'art. 36 du Règlement), ayaat pour objet
[Question des loyart:~ pendant la guerre] (1., de compléter le rapport de la précédente légis ·
n° 465; an., 2e S. E. de 1914, p. 2183). - Sa la.ture, repris le 10 janvier 1918, sur le projet
proposition de loi f'lUr le maintien du contrat de loi portant approbation d'un arrangement
de louage des service!! pendant la guerre (1., conclu le 9 août 1918, entre la France et l'Italie,
n• 3159; an., S. de 1917, p. 405),- Sa propo- relatif à l'application des dispositions inscrites
sition de loi ayant pour objet de mettre à la à l'article premier, paragraphe b, de la convencharge de l'Etat les surprimes de guerre établie&~ tion signée à Rome, le 15 avril 1904, par la
par le décref du 7 septembre 1914 pour les France et l'Italie, et ayant nolatpment pour
a10surances collectives au décès contractées à la objet de faciliter aux nationaux des deu.l pays,
Caisse nationale d'assurapce au décès par le~ trp.yaiHant à l'étra{lger, le bénéfice des assumutualités militaires des armées de temi et de rances so~iales (!., n° 4269; an., S. de 1918,
mer (1., n° 4271; an., S. de 1~18, p. 131). ~ p. 130). - Son rapport sur la proposition de
Ba proposition de loi tendant ;). lli. JQodificatwn loi, modifiée par le Bénat, tendant à protéger
des articles 3, 4, 16, 23 et 36 de la loi du les bénéflci11-ires des polices d'assurances sur la
!) avril1910 et de la loi du 11 juillet 1912 sur· vie, à ordre et au p()rtcur, des boos de çapita~
les retraites ouvrières et paysanneil (1., no 5148; lisatioo e~ d'épargne, dont les. titres ont été
an., S. de 1!l18, p. 1769). - Sa proposition de égarés, détruits ou volés (1., n• 2231; an., S.
loi relative à la création et au fonctionnement de 1916, p. 911). - Son rapport sur la propod\m Institut national de la natalité et aux sition de loi ayant pour objet de mettre à la
mesures à prendre pour Je r!!lèvement de la charge de \'Etat les surprimeil de guene établies
natalité et la répr~ttsion de l'avortement (1, par le décret du. 7 septembre 1914 pour les
n° !1577; an., S. de 1918, p, 113). -Sa propo- assurances . collectives au décès contractées à la
sition de loi ayant pour objet l'établissemep.t Caisse nationale d'assurance au décès par les
de l'as1mranee maladie et invalidité (1., U 0 M23; mutualités !llilitaires des armées de terre et de
an., S. de 1919, p. 469). - Sa proposition de mer (1., n° 4326; an., S. de 1918, p. 193).loi ayant pour objet d'étendre aux syndicats Son rapport sur le projet de loi rëlatif aux
agricoles le principe consacré par les articles 9 modifications à apporter à la législation de la
à17 de la loi des 21-26 juin 186!> sur les asso- Caisse nationale des retraites pour la vieillesse
ciations syndicales (I., n° 5695; an., S. de 1919, (l., n• 4879; an., S. de '918, p. 943). - Sou
• p, 808). - 8a prop0sitlou .de .r ésolution tendant . r~pport aur: 1° la proposition de lqi
M. Julei
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Nadi tendant à l'institution du monopole des
assurances par l'État; 2° la proposition de loi
de M. Théo-Bretin relative au monopole d'État
das opérations de réassurances (I., n° 5657; an.,
S. de 1919, p. 608). - Son rapport sur la proposition de loi tendant à régler les différends
entre les compagnies d'assurances et leurs
assurés (l., n° 6523; an., S. de 1919, p. 2124).
- Son rapport sur la proposition de loi tendant
à modifier r article 21 de la loi du 20 juiilet1895
sur les caisses d'épargne (1., n° 6535 ; an., S.
de 1919, p. 2150). - Sou rapport sur: 1° le
projet de loi tendant à la modification de
l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895 sur les
caisses d'épargne; 2° le projet de loi tendant à
la u;odification de l'article 4 de la loi du
20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne; 3° la
proposition de résolution de M. Chassaing et
plusieurs de ses collègues tendant à élever de
3.000 francs à 5.000 francs le maximun des
livrets des cai~ses d'épargne (1., n° 6771; an.,
S. de 1919, p. 2593). -- Son rapport sur le
projet de loi portant à 2 francs l'indemnité
de gestion aux caisses de retraites ouvrières
(l., no 7079 ; an., S. de 1919, p. 3044). =
Ses rapports, au nom du 2• Bureau, sur les
élections : de M. Bouisson (Fernand) par la
se circonscription de .Marseille [Bouches-duRhône] (A., S. O. de 1!:114, t. 2, p. 14); de
M. En gerand par la 2e cirwnscri ption dé Caen
[Calvados] (p. 14). - Est élu membre de la
Commission supérieure des caisses d'épargne
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 559). -Prend part
à la discussion : du projet de loi relatif à la
réglementation de l'ouverture de nouveaux
débits de boissons (Son ame1zdement concernant
l'alinéa ,;ode l'article premier, A., S. de 1915,
t. unique, p. 208; Son amendeme1't à l'article 2,
p. 212; Son amendement à l'article 4, p. 214);
de la proposition de ~oi ayant pour objet d'inter-·
préter la loi du 5 août 1914 en. matière hypothécaire (p. 260). - Est élu membre de la
Commission supérieure de la Caisse nationale
d~s retraites pour la vieillesse (p. 302).- Prend
part à la discussion du projet de loi conceruant les accidents agricoles; (Amendement de
M. Beauregard au paragraphe 2 de l'article 5,
p. 548; Amendement de M. Le(as te1zdant à
la suppression du paragraphe 2 de l'article 6,
p. 551 ; Son article nouveau faisant suite a
l'article 8, p. 567 et suiv.; Son amendement
à · l'article 10, p. 574; le reti1·e, p. !i79;
telire un amendement à farticle 14 1 p. 625; Son
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secnnd amendement au même article, .A., S. de 191!>,
t unique, p. 625, 626). - Est entendu : dans la
discussion des propo~itions concernant les plans
d'extension, d'aménagement et d'embellissement
des villes (p. 750 el sui v.); sur l'ajournement de la
discussion d'une proposition de loi concernant la
prorogation des échéances des effets de commerce et la création de chèques spéciaux:
(p. 955); dans la discussioa de cette proposition
de loi (p. 9!!2, 1028).- Prend part à la discussion : d'une proposition de résolution concernant les propriétaires de rente française dépossédés par des faits de guerre {p. 1051); rl'un
projet de loi relatif au règlement des succession!!
ouvertes pendant la guerre et spécialement des
successions des militaires et marins (p. 1915) ;
d'une proposition de loi concernant les pièces
produites à l'occasion·des succeSsions des militaires ou marins tués à l'ennemi el des civils
décédés par suite de faits de guerre (p. 1667);
du projet et des propositions de loi concernant
la taxation des denrées et substancea nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à l'éclair.Jge (p. 16~ 1}. -Donne lecture, en le déposant,
ùe son rapport sur m1 projet de loi concernant
la constitution de rentes viagères à la Cai~se des
rdraites pour la vieillesse (p. 1808).- Adresse,
a11 Ministre du Commerce, une question sur le
moratorium des échéances (p. 1920). - Prend
part à la discussion des projet et propositions
de lai concernant les baux et les loyers pendant
la guerre (Discussion générale, .A., S. de 1916,
t. unique, p. 46 et suiv. Exonération et délais :
Son amendement à t'article 25 réservé, p. 1041
et suiv.; Amendement de M. Patureau-Baromtet
au même article, p. 1065 ; Son second amendement, ibid. ; le retire, ibid. ; Sa disposition additionnelle à l'article 28, p. 1067). - Prend part
à la discu5sion du projet de loi concernant :
1° l'établissement d'une contribution sur les
bénéfices de guerre ; 2° certaines dispositions
relatives aux patentes et aux mutations par
décès (Discussion générale, p. 220 et sui v.; Son
amendement à l'article premier, p. 238 et suiv. ;
Sa disposition additionnelle à cet article, p. 243;
Son amendement azt premier alinéa de l'article 2,
p. 261 ; le reti1·e, p. 262). - Prend part à la
discussion : du projet de loi ratifiant uu décret
relatif aux relations commerciales avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie (p. 305); des
projet et proposition de loi ayant pour objet
d'étendre aux exploitations agricoles la législa. tion eur les accidents du LravaH (Contre-proj~l
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de M. Paul Beauregard, A., S. de 1916,

Est entendu dans la
discussion : du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1916 (Discussion g!né1·ale,
p. 1273); du projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de t 916 (Discussion générale, p. 1754 et
suiv.).- Demande à interpeller le Gouvernement sur la constitution nouvelle du haut commandement et du Comité de guerre (p. 2630);
développe cette interpellation (p. 2636 et sui v,).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
la situation faite à la France par la carence du
front rus;;e (A., S. de 1917, t. unique, p. 331 0);
développe celle interpellation (p. 3786). - Ses
rapports wr des pétitions (A., 8. de 1918,
t. unique, p. 923).- Prend part à la discussion
des projet et propositions de loi sur le régime
de l'alcool (Titre Jer. Monopole de l'alcool industriel : Ses observations sur l'article premier,
p. 963; Ses amendements : au dernier alinéa de
l'article 2, p. 125:1 ; aua; deuxième et troisième
alinéas de farticle 5, p. 1254; au paragrap.~e 2
de l'article q, p. 1255; retire ce dernier amendement, p. 1257; Ses aubres amendeménts à cet
article, p. 125g; Son amendement à l'artiele S,
p. 1265; le retire, ibid.). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la question de l'as.:
surance au décès de toute l'armée et de toute la
flotte (p. 981); développe cette interpellation
(p. 1401 ; Son ord1·e du Jour motir;é, p. 1404).Prend part à la discussion du projet de loi
relatif au renouvellement du privilège de la
Rwque de France (Discussion générale, p. 1392,
1404 ; Amendements relatifs aux mo11ts-de-piété,
p. 1U03 ; Son amendtment concernant l'application de la loi sur les sociétés anonymes à particit. unique, p. 405). -

p;,tion ouvrière et le nombre des actions nécessaires
pour participer aua; assemblée.ç générales, p.192~).

- Est entendu dans la discussion : d'uu projet
dt! loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi du
3 mai 18H sur !"expropriation pour cause d'utilité publique (p. 2536); du projet de loi modi11autla loi de 1810 sur les mines [Durée des
cuucessious et participation de l'Etal aux béuélic<'s] (p. 2955 ). - Prend part à la discussion :
du projet de loi, modifié par le Sénat, tendant à
moùifier la lrgislation 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 (A.., 8. O.
·dd 1919, t, unique, p. 863, 885) j de la proposi-
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tion de loi relative à la reforme de la loi électorale (p. 1118, 1141); du projet et des propositions de loi concernant l'utilisation de l'énergie
hydraulique (p. 2217, 2220). - Ses rapports
sur des pétitions (p. 4326).

. LAJARRIGE (M.), Député de la J•e CÎ1'conscription du 19e a1Tondissernent de .Paris
[Seine].
Sou élection est validée (A., S. O. de 1914,
Membre : de la Conunission
t. 2, p. i03).
du travail (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission des pensions civiles et militaires
(_p. 289); de la Commissiou d'assurance et de
prévoyance sociales (A., S. de 1917, t. unique,
p. 185); de la Commission des dommages de
guerre (ibid.); de la Commi3sion de contrôle
des questions et projets se rattachant au ravitaillement et aux réquisitions (A., S. de 1918,
Sa proposition de loi
t. unique, p. 803).
concernant les quêtes publiques, dites cc jour-:nées )) 1 organisées au profit d'œuvres de solida~
rité (I., n° 1024; an., S. O. de 1915, p. 650).Sa proposition de loi, présentée avec demande
de discussion tmmédiate, tendant à ouvrir un
crédit de 5 millions de francs au Ministre de
l'Intérieur à titre de subvention au Comité de
la Journée nationale des orphelins de la guerre
(I., n° 2865; au., S. de 1917, p. 17). - Sa
prùposition de loi tendant à ouvrir un crédit
provisoire de 12 millions de francs au Ministre
de l'Intérieur pour subventions aux œuvres qui
assistent les orphelins de la guerre nécessiteux
(l., n° 4056; au., S. d~ 1917, p. 1945). - Sa
proposition de loi tendant à assurer un congé
annuel de trente jours consécutifs aux ouvriers
et employés de l'iudustrie et du commerce (1.,
n°n775;an.,S. de1919, p. 900). =Ses rapports, au nom du 3• Bureau, sur les élections :
de M. de Kerguézec . p.u la 1re circonscription
de Guingamp [Côtes-du-Nord] (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 21); de M. Gaston Treignier pa,r
l'arroudissemen t de Guéret [Creuse] (p. 22). Est en teudu dans la di::>cussion : dt"s interpellations couccrnaut le ravitaillement en charbon
(A., S. de 191 ï, t. unique, p. 206); d'uue proposition de loi tendant à ouvrir un crédit de
5 millions de francs à Litre de subvention au
Comité de:> orphelins de la guerre (p. 516). =
ûfJtient des congés (A.., S. O. de 1914, t, 2,
p. 216, -i61; A., de 1915, t. uuique, p. 1704;

=

=

s.
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.A., S. de 1916, t. unique, p. 1080; A., S. de
1917, t. unique, p. 1345).

LAMARCHE (M. le chef de bataillon du
génie), Attaché à la direction des études et du
matériel spécial ~u pénie.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du projet de loi concernant la
con&~titution d'un fonds de secours à distribuer
aux: victimef; de l'explosion qui s'est produite le
20 octobre 1\) t !>, dans les ateliers de M. Brillant,
fournisseur de l'armée, 17 4, rue de Tolbiac, à
Paris (A., S. de 1916, t. unique, p. 1306).

LAMENDIN (M.], lJéputé de la 5e circonscription de Bethune [Pas-de- Calais].
Ron élection est validée (A., S. 0 de 1914,
t. 2, p. 101). =Membre de la Commission des
mines (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289). =Est
entendu su! la transformation en interpellation
d'une question rela!ive à la cherté et à la rareté
de certainei denrées alimentaires dans les grandes
villes (A., S. de 1917, t. unique, p. 955).

LAMY (M.), lJéputé de la 2" circonscription
de LO'tient (M·orbihan].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). =Membre : de la Commission de
la réforme judiciaire et de la législation civile et
criminelle (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288) ; de
b. Commission de la marine marchande (ibid.);
de la Commission de la marine de guerre (A., S.
de 1916, t. unique, p. 2467). =Sa proposition
de loi tendant à abroger le dernier alinéa de
l'article 767 du Code civil et à maintenir l'usufruit légal au profit du conjoint survivant en cas
de nouveau mariage (1., n• 157; an., S. O. de
' 1914, p. 1891).- Sa proposition de loi tendant
à modifier la loi du 13 août 1913 réglementant
les taxes d'octroi sur les poissons de mer (I.,
n• 210; an., S. O. de 1914, p. 1932).- Sa proposition de loi relative aux: loyers t>t fermages
·pendant la durée de la guerre (I., n° 577; an.,
S. de 1915, p. 150). - Sa proposiÙon de loi
tendant à accorder aux marins des équipages de
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la flotte servant, pendant la dl.lrée de la guerre,
dans les différents corps de troupe de l'armée
des pensions équivalentes à celles qui reviennent
aux militaires de l'armée de mer (I., no 883 ;
an., S. O. de 1915, p. 465). ~ Sf!: proposition
de loi tendant à la réversibilité des pensions
proportionnelles sur les veuves et les orphelins
des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats
de l'armée de terre et de mer qui auront pris
volontairement du service pendant la guerre
(1., n° 1133; an., S. de 1915, p. 806). ~ Sa
proposition de loi ayant pour objet d'affecter à
l'armée de mer les inscrits maritimes de la
classe 1917 (I., n° 1566 ; an., S. de 1915.
p. 1389). - S!l proposition de résolution tendant
à assimiler à des ris<Jues de guerre les pertes des
navires de commerce-e.t de pêche occasionnées
par des engins de guerre (I., n• 2066 ; an., S. de
1916, p. 636). - Sa proposition de loi ayant
pour objet d'accorder le droit à la revi~;ion de la
pension aux officiers mécaniciens de la marine
retraités et rappelés à l'activité pour le temps de
guerre (I., n• 2426; an., S. de 1916, p. 1302).
- Sa proposition de loi ayant. pour · objet
d'exempter de la déclaration à l'enregistrement,
les locations verbales et les baux dont la prorogation résulte des décrets sur le moratorium,
lorsque les loyers et fermages n'ont pas été
perçus (1., n• 2424; an., 8. de 1917, p. 46). Sa proposition de loi relative à la récupération
volontaire des engagés spéciaux (I., no 3088 ;
an., S. de 1917, p. 332). ~ Sa proposition de
loi tendant à relever les taux des pensions des
préposés de l'inscription maritime, àes syndics
des gens de mer et des gardes-maritimes (I.,
n° 3786 ~an., S. de 1917, p. 1323).- Sa proposition de loi tent.lant à la création du grade de
maitre guetteur et à la suppression des classe»
dans les différents grades pour les guetteurs des
électro sémaphores de la marine (I., n° 4263;
an., S. de 1918, p. 127).- Sa proposition de
loi tendant l.. abaisser la limite d'âge des commis
greffiers devant les cours et tribunaux (I.,
n° 4635; an., 8. de 1918, p. 602).- Sa proposition de loi. tendant à accorder des sursis pour
le payement des droits de mutation (I., n° 4941 ;
an., S. de 1918, p. 1057).- Sa proposition de
loi ayant pour but d'abaisser la limite d'âge pour
la retraite des officiers mécaniciens de la marine
deguerre(l., n° 5067; an., 8. de 1918, p.1788) .......
Sa proposition de résolution tendant à libérer,
sur leur demande, les engagés volontaires pour
la durée de ~a guerre (I., n° 5288; an., S. de
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i 918, Ji. f842). ~ Sa propo~ition de résolution
ayant pour objet d'accorder aux agents des chemins de fer départementaux une indemnité de
cherté de vie (l., n° 5328; an., S. de 1918,
p. 1945). - Sa propoilition de résolution invitant
le Gouvernement à créer un insigne spécial pour
les Alsaciens-Lorrains engagés volontaires pendant la guerre (1., n° 5364; an., S. de 1918,
p. 1956).- Sa proposition de résolution tendant
à f11ire établir par une loi des cadres l'organisation du corps des administrateurs del 'Inscription
maritime (l., n° 6lli6; an., 8. de 1919, p. 1.415).
- Sa proposition de rasolution tendant à l'envoi
en congé illimité des inscrits maritimes des
classes 1914-1915-1916-Hl17 (I., no 6746; an.,
S. de 1919, p. 2539). ~Sa proposition de loi tendant à abroger l'alinéa 2 de l'article 37 du Code
civil (1., n• 6747; an., 8. de 1919, p. 2539). =
Son rapport sur les conditions actuelles de notre
commerce maritime et les moyens propres à en
favoriser le développêment [Répercussion de la
guerre sur le commerce maritime et la pêche des
ports de la Vendée et de la Charente-Inférieure,
depuis le 4 août 1914 jusqu'au 30 saptembre
1915] (I., n° 1358; an., S. de 191!>, p. 1058).Son rapport sur la proposition de loi tendant a
abroger le dernier alinéa de l'article 767 du Code
civil et à maintenir l'usufr\,lit légal au profit du
cm,joint survivant en cas de nouveau mariage
(I., n° 2532; an., S. de 1916, p. 1476). - Son
rapport sur la proposition de loi tendant à réserver aux inscrits mobilisés reconnus aptes aux
emplois de second maitre, malt're et premiermaitre, la toi alité des vacances qui se produisent
dans ces emplois sur les navires auxiliaires de
la flotte, et à conférer aux patrons borneurs,
ainsi qu'aux mailres de pêche au large, sur le
vu de leurs diplômes respectifs, le grade de
quartier-maitre de manœuvre (l., n° 3419·;·an.,
8. de 1917, p. 846).- Son rapport sur la proposition de résolution rt~lati ve à la Presse ( L,
n° 4442; an., S. de 1918, p. 389). ---'--Sun l'apport sur la proposition de loi tendant à modifier
les article;; 185 eb 1~6 du Code d'instruction
criminelle (1., n° 4466; an., S. de 1918, P• 416).
.._ Sen rapport sur la proposition de loi tendant
à modifier, pendant la durée ·de la guerre, le
régimt:ïdes reprises de dot (I., n° 4565 ;- an.,·S.
de 1918, p. 511). - Son rapport, ayant•puur
objet de compléter le- rappol't de la préeédento
légi,;lature; repr~ le 18 juin 1914,,..sur la proposition de. bi do ~L Ernest Lamy. et plüsiEmrs de
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ses collègues, tendant à établir l'obligation d'un
congé dans les bau:x: à ferme sans durée limitée
(I., n• 5434; an., S. de 1918, p. 2103). -Son
rapport sur la prop01•ition de loi, modifiée par le
Sénat, tendant à modifier, pendant la durée de
la guerre, le régime des reprises de dot (l.,
0° 5652; an., S. de 1919, p. 493).- Son rapport
sur la proposition de loi ayant pour but d'abaisser la limite d'âge pour la retraite des officiers
mécaniciens de la marine de guerre (I., n• 5923;
an., S. de 1911), p. 1104).- Son rapport sur la
proposition de résolution tendant à faire établir
par une loi des cadres l'organisation du corps
des administrateurs de l'Io~Jcription maritime
(1., n°6389; an., S. de 1919, p. 2003).- Sen
rapport sur la proposition de résolution tendant
à. inviter le Gouvernemeut à prendre les mesures
nécessaires pour réprimflr le désordre dans la
démobilisation des équipages de_ la flotte et
assurer aux marins de tous grades la délivrance
des sommes qui leur sont dues ,par la marine
(I., n° 6902; an., S. de 1910, p. 2712). =Ses
rapports, au nom du 10• Bureau; sur les élections : de M. Derveloy, par l'arrondissement de
Provins [Seine-et-Ma.rne] (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 81); de M. Frauklin-Bouillon, par la
2 6 circonscription de Corbeil [Seine-et..,Oise]
(p. 81 )• - Prend part à la discussion: du projet
de loi, modifié par le Sénat, relatif au ravitaillement en blé at farine de la population civile
(Fiœation du priœ de la farine, A., S. de 1915,
t. unique, p. 1164); des propositions de loi concernant la. légitimation des enfants et les mariages
par procuration (p. 1796, t 797); du projet de loi
relatif à l'ouverture de crédits provisoires applicables ali premier trimestre de 1916 (Payement
des impôts, p . .1907) . .....,. Prend part à la !iiscus~
sion du projet de loi concernant : 1° l'é~ablisse
ment d'une contribution sur les ·bénéfices de
guerre; 2° certaines dispositions. relatives aux
patentes et aux mutations pal' décès (Son amendement à l'article 1•r, A., S. de 1916, t. unique,
p. 237). - Est entendu dans ·b, discussion des
projets et propositions de loi concernant les
baux et los loyers pendant la guerre (ExonéraLions et délais-. Ses obsen;atiort/J concernant l'article 12, p. 792; _l'urtiole 16, p. 847 et sui v.;
Amendement de M. Le1·olle à l'article 25, p. 90t.
Juridiction et procédure.·Amenàemmt de M. L.evasseu?' à l'article _45, p. 951; Son amendement à
l'artic:le 45, p .. 9M et suiv,).de ce. p.rojet.de lot
modifié par le Sénat (Art. 27, '2-8,- 2\l .r{lsérvé~ ;
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Ses olJser~ations sur l'article 29, A., S. de 1917,
t. unique, p. 1780); de re projet de loi, modifié
à nouveau par Je Sénat (A., 8. de 1918, t. unique, p: 487). - Prend part à la discussion
du projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires applicables au quatrième trimestre
de 1916 (Son amendement conce1·nant les caserEst entendu
niers du génie, p. 1810). dans la discussion du projet de loi relatif à la
visite des exemptés et réformés tA., S. de 1917,
t. unique, p. 218; Son amendement concernant
les membres de l'enseignement, p. 258; le retire,
ibid. ; Son amendement concernant les engaoés
spéciaux non soumis à revision, p. '265). · · Prend
part à la discussion: du projet de loi concernant
l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 (Sesobservations concernant les inscrits
maritimes exemptés et 1'é(ormés n° 2, p. 517); de
diverses interpellations sur le ravitaillement
(p. 61H; Son ordre du jour motivé, p. 656);
d'une proposition de loi flxant les affectations
aux unités combattantes, des mobilisés appartenant à l'armée active et à sa réserve (Ses amendements, p. 750 et suiv.). - Est entendu dans
la discussion du projet de loi relatif à l'appel
sous les drapeaux de la classe 1918 (Amendement
de ·M. de l'Estourbeillon, p. 878). Est
entendu dans la discussion : du projet de loi,
adopté par le Sénat, instituant des pupilles de la
Nation (Dis})OSitions générales. Son amendement à
l'article 1•r, A., S. de 1917, t. unique, p. 1965);
du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au 4 e trimestre de 1917 (Son
article nouveau concernant certaines locations verbales et baux échus postérieurement à la loi du
5 août 1914, p. 2541 ). - Pre_nd part à la discussion du projet de loi tendant à modifier la lé~ds
htion des pensions des armées de terre et de
lller dans le cas de blessures reçues, de maladies
co a tractées ou de décès survenus par sui te de
la guerre actuelle (1'itre V. Dispositions diverses
relatives à l'application de la loi. Son amendement
a1~ paragraphe 2 de l'article 50, A., S. de 1918,
t. unique, p. 212); de ce projet de loi, modifié
par le Sénat (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 915).- Ses rapports sur des pétitions(A., S.
cte 1918, t. unique, p.1239;1268,A., S. O.
.~c 1919, t. unique, p. 345, 2009). Prend
part à la discussion : des propositions de loi
concernant la protection de la propriété commer~
ci ale (p. 101 0); des crédits provisôires applicables
au 2e trimestre de .1919 {Dépenses militaires et
dépenF>t;~s exceptionnelles des services civils]

(Réparation et reconstruction des bateaux de ·
pêche, p. 1422).

LANCIEN (M.), JJépnté de la 2e circonscription de Châteaulin [Finistère].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). =Membre : de diverses Commis~
sions (F., n° 41; J. O. de 1915, p. 857); de la
Commission de l'administration générale, départementale et communale, des cultes et de la
décentralisation (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289);
de la Commission de l'hygiène publique (ibid.);
de la Commission des mines (ibid.); de la Cornmission des pensions (A., S. de 1 \J 16, t. unique,
p. H 59) ; de la Commission des marr.hés (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 3130); de la Commission d'enquête sm la métallurgie (A., S. O. de
1!H9, t. unique, p. 968). = Sa proposition de
ré~olution, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à la création, par les
s0ins du Ministre de la Guerre, d'une publication bimensuelle, dans laquelle seront insérées
toutes les demandes de permutation des hommes
de l'armée auxiliaire (l., n° 2207; au., S. de
1916, p. 886).- Sa proposition de résolution
concernant les engagés volontaires promus officiers (I., n° 5824; an., 8. O. de 19 t 9, p. 946 ).
= Son avis, présenté au nom de la Commission
de !'hygiène puLlique, sur la proposition de loi
de M. Amédée Peyroux et plusieurs de ses
collègues, tendant à modifier la loi du 5 août
1914 sur les allocations aux familles néces;;i~
teuses dont le soutien serait appelé ou rappelé
sous les drapeaux ,r., n° 2168; an., S. de 1916,
p. 763). =Son rapport, au nom du 4e Bureau,
sur l'élection de M. Cazassus par la 1re circonscription de Saint-Gaudens [Haute-Garonne]
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 29).- Prend part à
la discussion du projet de loi sur la taxation ùes
beurres et fromages (A., S. de 1916, t. unique,
p. 1007). - Prend part à la discussion : des
interpellations relatives à la guerre sous-marine
(A., S. de 1917, t. unique, p. 1408); du projet
de loi, modifié par le Sénat, concernant les
crédits provisoires applicables au troÏf;ième trimestre de 1\JI'i (p. 1695).- Son orr1~e dujo1 1 r
motivé, présenté à la suite de la discussion
en Comité secret, des interpellations sur les
O{lérations militaires (p. 17 43) ; est entendu sur
cet ordre dÙ jour (p. 17 43). - Prend part à la
diacussiou : d'une proposition de loi, modiMe
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par l!l Sénat, concernant l'allaitement maternel
dans les établisserriénts industriels et commer~
daux (A., S. de 1916, t. unique, p. 2400);
de plusieurs interpellations concernant le ravitaillement du pays (p. 2748, 27!i9). - Prend
part à la discussion : du_ projet · de loi relatif
au recensement, à la revision et à ·l'appel ·de
la classe 1920 (A., S. de 1918, t. unique,
p. 2029); des crédits provisoires applicables
àu premier trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Démobilisation _du matériel des
3366 ; Dentistes militaires,
Jl:finist~res, p.
p. 3S67); des crédits provisoires applicables au
premier t'rimestre de 1919 [Budget ordhiaire
des services civils] (Son amendement concernant
les fournitures sè11laires, p. 3378); du projet de
loi relatif à la revision des listes électorales
{p. 3444).- Prend· part à la discussion ~ d'uri"e
interpellation sur la liquidation des pensions
militaires (A., 8. O. de 1919, t. uniqué, p. 2032);
du _r.rojet de loi concernànt l'attribution, aux:
personnels civils de l'Etat, d'avances ··exception.::
nelles de traitement {p. 2281); d'interpeltatioris
concernant l'application de la loi des pensions
(p. 2505); du projet de loi portant ouverture
crédits additionnels sur l'Exercice 1919 pour
avances exceptionnelles de traitement aù·x per..:
Bonnels civils de l'Etat (p. 8050) . ..:.._Est·entendu
sur la fixation de la ·date d'une interpellation
relative à la grève des cheminots du . réseau
breton (p. 3339). - Demande à interpeller lé
GouverneJ!Ient sur la grève du réseau breton et
le renouvellement par l'Ouest-Etat du · contrat
J 'exploitation de ce réseau (p. 3417) ;. est entendu
·sur la fix.ation de la date de cette interpeliatiori
(ibid.). = S'excuse dé sou absence (A., S. de
1915, t.1, p. 81, 1952 ;A., S. dé 1916, t. unique,
p. 720; A.,-S. de 1918, t. ùnique, p; 443, 1017}.
-_ Obtient des congés '(A.., s. O. de 1914, t. 2,
p. 3-if: A., ·s. de1915,- ~. uniqu-e, p. 534, H64;
A.; ·s: de 1916,l. -unique 1 p. 1691, 1772, 2252;
-A:·, S. de 191 7; t. uniqué; p. 2408 ; A., S. de
'1918;·t: u~1ique;-p. 2100, 2528i' A., S. O. de
:19 i 9·; t. unique, p . 62!5, 2041, 2:n3; 3889):

mÔdifier les lois du 5 novembre· 1909 et -du
21 avril 1914 relatives au corps .dés ingéniaut's
de l'àrtillerie navale (A., S. de 1918,-t.' unique;
p. 958).

LANDRY (M.); Députédei'arroÙissement
'--. ·
' ·
·
de Calû [Corse].

Son élection est validée '(A., S. O. de 1914,
·Membre: de la Commission du
commerce et de l'industrie (A., S. O. de 1914,
t. ·2, p. 289); de la Commission _de législation
fiscale(A.,'S. O. de Hl14, t. 2, p. 289 ) ; dela
Commission' de la ·réorganisation économique
(A., S. de 1917, t. ' ünique, p. 2236); de la Commission du budget (tJ. 2707). = Sa proposition
de loi relative aux œuvre·s qui font àppel à la
générosité publique (L, · n° 1093; an; ; S. de
1915, p. 737).- Sa proposition de loi ayant pour
objet d'établir une taxe spéciale sur les bénéfiêés
industriels et commerciaux extraordinaires .du
temps de guerre (1., n° 1595 ; an:, S. dtd915,
p. 1418). - Sa ·proposition de loi relative au
recrutement de la main-d'œuvre étrangère - et
coloniale et ·au régime de.:; étrangers ·en France
(I.,n•1632;an., S. de -1915, p. 1443). - -Sa
proposition de loi concernant l'activité économiquedes étrangers en France (I., n°1890; an .,
S. de 1916, p. 307). - Sa proposition de loi
concernant le timbre dos reçus délivrés par les
banques aux titulaires de comptes de dépôt$
poÛr ·les versements eneclués par eux à lëur
proprè compte (I., 0° 2256; an., s. · de 1916,
p. 938)'. :._:_ Sa proposition de loi tendant a la
création ·à.'mie 'caisse nativnale "de prêts aux:
officiers, sous-offiCiers et soldats des armées de
terre et de mer ' (I., ~ 0 3347; an., s. de 1917,
p. 762):- Sa - propo~ition de résolution tendant
à avancer "de "dé~x classes par (mfants,·potÙ la
déinobilisatioii, les 'mobilisés pères -de famille
(1:, n° 1'>134 ;"s. dé.1918, p. 1763) . ...:..:. sa :propt>~
sition dé _loj tèndaut à corriplétt~ r les dispàsitions
·. . :
.) .
t
du Code civil concernant les- -'succesSioos défé'j .: ~
. : .. ~;
rées aux des~eïidants et·les p artagesù'ascéhda,nts
.... -~ "'.:.:.. .
--t- ·
' '
{!.;no 5528~·an.·:; -8. de 1919,-p. -8).<·- Ba.pro: _LANCRtT (J'If.), .(Jir11Gt~u1' - ceutraz,:.(/.(J;
' positiOii:tlè loi ' aya-nl poar o·bjet d'étendre àux:
.•
·.. · ·. , .• ~., "~ ': veuves e(en eas a.e•décès de celles-ci, aux enfar•ts
l_'ar#llerie na1:ale.
'.:
l
-le bénéfièe dés indemnités pe>ur charges de
Est ·n ommé èomrn.issaîre du Gou~irttément famille instituées àu: 'profit des personneis riuh·pour l<l!. discussion dn ptojet· de loi ; tendi:mt à taires et civils aù service -de l'État (I.; n° !îa:61,

t. 2, ·p.121).
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an., S. de 1919, p. 107). =Son rapport supplémentaire sur: t•le projet de loi fixant les conditions d'application du décret du 27 septembre
1914, relatif à l'interdiction des relations commerciales avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongre,
aux brevets d'invention intéressant l~s ressortissants de ces deux pays; 2° la proposition de
loi de MM. André Honnorat et Adrien Dariac,
tendant à limiter le bénéfice des mesures prises
depuis le début de la guerre en faveur de la propriété industrielle aux ressortissants des pays
étrangers qui assurent à nos nationaux un traitement de réciprocité (I.; n• 731; an., S. de
1915, p. 262).- Son rapport: 1° sur les conditions actuelles de notre commerce d'exportation
et les moycn'S propres à en favoriser le dévelovpement; 2• sur la proposition de loi ayant pour
objet de modifier la loi du 4 mars 1898 sur l'Office national du commerce extérieur (I., no 1081 ;
an., S. de 1915, p. 756). - Son rapport sur la
proposition de loi ayant pour objet d'autoriser la
prorogation des sociétés commerciales dont le
terme vient à échéance pendant la pét·iode des
hostilités (1., n° 1171; an., S. de 1915, p. 837).
-- Son rapport sur le projet de loi ayant pour
objet de développer les services de l'Office national
du commerce extérieur et de créer un Comité con~ultatit' du commerce d'exportation (I., n• 1346;
a'1., 8. de. 1915, p. 1035).- Son avis, présenté
au nom de la Commission du commerce et de
l'industrie, sur : 1u le projet de loi sur la taxation des denréès et substances nécessaires à
l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage; 2° la
proposition de loi de M. Mahieu, concernant la
taxation des denrées alimentaires de première
nécessité; 3° la proposition de loi de M. Mistt·al ·
et plusieurs de ses collègues, tendant à enrayer
l'augmentation du coût de la vie par la fixation
de tarifs maxima et par le contrôle de la vente
des denrées ct produits de première nécessité;
4• la proposition de loi de MM. Aristide Jobert
et Turmel, ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement, les préfets et les communes à taxer
le prix de tous les objets et denrées de première
nécessité (1., n• 1491; an., S. de 1915, p. 1331).1
- Son rapport sur le projel de loi établü:san~ un
droit de licence obligatoire en faveur de l'Etat
sur les inventions brevetées intéressant la défense
national~(!., n° 1518; an., S. de 1915, p. 1347);
son :rapport sur ce projet de loi, modifié par
Je Sénat (l., n° 1947; an., S. de 1916, p. 521).
- Son rapport sur le p!'f'l~et de loi portant approyation ~~ J}l CO!JV~Q.tion fraucô-:,suédoise, si~née
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à Paris, le 31 janvier 1916, pour la protection
réciproque, en Chine, des marques de fabri(JUe,
brevets, dessins et droits d'auteur (1., n• 2212;
an., 8. de 1916,p. 89:~).- Son rapport sur le
projet de loi relatif à l'exemption de tout droit de
timbre sur la mention inscrite par le tiré, lors de
la présentation d'un chèque barré à l'eucabsement, et portant que l'effet .sera payable au débit
de son compte soit à la Banque de France, soit
dans une Chambre de compensation (I., n° 2229;
an., S. de 1916, p. 907); son rapport supplémentaire sur ce projet de loi (I., n• 2369; an.,
S. de 1916, p. 1150). -Son rapport sur le projet
de loi étendant aux agents de change la loi du
30 décembre 1911 sur les chèques barrés (I.,
n° 2341; an., S. de 1916, p. 1310). - Son rapport sur le projet de loi, modifié par le Sénat,
complétant la loi du 14 juin 1865, modifiée par
celle du 30 décembre 1911, sur les chèques en
ce qui concerne les agents de change et les do~i
ciliations pour payement (I., n° 2811 ; an., S. de
1916, p. 1807). - Son avis, présenté au nom
de la Commission de législation fiscale, sur le
projet de loi, adopté par la Chambre des Députés,
adopté avec modifications par le Sénat, complétant la loi du 14 juin 1865, modifiée par celle du
30 décembre 1911, sur les chèques en ce qui
concerne les agents de change et les domiciliations pour payement(!., n• 2812, an., S. de 1916,
p. 1808). - Son rapport sur le projet de lui,
modifié par le Sénat, a_yant pour objet de développer les services de l'Oftice national du commerce extérieur (I., n° 2992; an., S. de 1917,
p. 130); son rapport supplémentaire (I., n•3124;
an., S. de 1917, p. 373).- Son rapport sur le
projet·de loi, modifié par le Sénat, ayant pour
objet l'organisation du crédit au petit et au
moyen commerce, à la petite et à la moyenne
industrie(I.,n°2993;an.,S.de191i,p.130J.Son rapport sur le projet de loi tendant à instituer un répertoire des opération~ de change (1.'
n° 3621; an., S. de 1917, p. '1069).- Son rapport sur les articles 2, 3, 4 et 7 à 3S du projet
de loi portant fixation du budget ot·dinaire des
services ci vils de l'Exercice 1918 [Art. 7 à 1U :
Successions et donations] (l., n° 4025; an., S.
de 1917, p. 1780) ; son rapport supplémentaire
(1., n° 4073; an., S. de 1917, p. 1976).Son rapport sur le projet de loi portant
fixation du budget ordiuaire des services civils
de l'Exerce 1918 [Ministère du Travail et
de la Prévoyance sociale] (I., n• 4028; an.,
S. de 1917, p. 2452). - Son a vil'>, préseuL~
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au nom dé la Commission du budget, sur
le projet de loi tendant à dispenser des versements, pendant la durée de leur séjour dans
les régions envahies, les assurés de la loi des
retraites ouvrières et paysannes, ainsi que
le;; ouvriers mineur;; mobilisés ou restés en
pays envahis (l., u 0 4384; an., S. de 1918,
p. 2n). - Son rapport ·sur le projet de loi
portant renouvellement du privilège· de la
Banque de France (1., n° 4429 ; an., S. de
1918, p. 59); son rapport supplémentaire (I.,
n° 4826; an., S. de 1918, p. 909).- Son avis,
présenté au nom de la Commission du budget,
sur le projet de loi étendant, en vue de l'applical ion de la loi du 9 avril 1898, les opérations de
la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents (I., n° 4629; an., S. de 1918, p. 569).Son avis, présenté au no1u de la Commission du
budget, sur le projet de loi tendant à modifier
les articles 10 (§ 5) et 36 (§ 6, 1•) de la loi du
5 avril191 0 modifiée, sur les retraites ouvrières
· et paysannes, et l'article 4 (avant-dernier paragraphe) de la loi du 25 février Hl14, modif\ant
la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs (I.,
n° 4781; au., S. de 1918, p. 851).- Son avis,
présenté au nom de la Commission du budget,
sur le projet de loi tendant à modifier les articles
10 (§ 5) et 36 (§ 6, 1°) de la loi du 5 avril1910
modifiée, sur les retraites ouvrières el paysannes,
et l'article 4 (avant-dernier paragraphe) de la loi
du 25 février 1914, modifiant la loi du 2a juin
1894 et créant une caisse autonome de retraites
des ouvriers mineurs [Art.1e'el2 disjoints] (1.,
n~> 4850; an., S. de 1918, p. 927).- Son rapport
sur le projet de loi portant fixation du budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 1919
[Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale]
(I., n° 5192; an., S. de 1918, p. 1979).- Son
rapport sur la proposition de loi pour la régle.menlation et le contrôle des sommes déposées en
compte courant et en dépôt dans les élablissemenls financiers et chez · les banquiers (1.,
n° 5338; au., S. de 1918, p. 2002).- Son avis,
présenté au nom de la Commission du budget,
sur le projet de loi portant renouvellement du
privÜège des banques de la Martinique, de la
Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion
((, n° 5405; an., S. de 1918, p. 2091)_- -·
Son rapport sur le projet de loj portant fixation
du budget ordinaire des services de l'Exercice 1919 [Colonies. - Budget annexe du che~in de fer et du port de de la Réu~ion] (1 .,
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no 544 7 ; an., S. de 1918, p. 2844); son rapport
supplémentaire (1., n• 6160; an., S. de 1919,
p. 152~). - Sou rapport sur le projet de loi
étendant à toutes les veuves el à lous les
orphelins des fonctionnaires rétribués sur les
budgets généraux, locaux ou spéciaux de.:>
colonies décédés sous les drapeaux au cours de
la guerre actuelle le bénéfice des règlements
instituant des suppléments temporaii·es de traite~enls ou indemnités de cherté de vie et des .
allocations pour charges de famille (1., n° 5514 ;
an., S. de 1918, p. 3024). -Son rapport sur la
proposition de loi tendant à modifi~r certaines
dispositions de la loi du 15 juillet 1914 modifiée
par la loi du 30 décembre 19 t 6 établissant un
impôt général sur le revenu (1., n° 5526; an.,
S. de 1919, p. 4). - Son rapport sur le projet
de loi portant ouverture au Ministre des Colonies
de crédits additionnels aux crédits provisoires
de l'Exercice 1918 pour procéder à la constitution de stocks de bois provenant des colonies
f1·auçaises (1., n• 5599 ; an., S. de 1919, p. 126).
- Son rapport sommaire sur la demande de
discussion immédiate de la proposition de loi
tendant au recensement des profits de guerre
(1., n• 5699; an., S. de 1919, p. 810). - Son
rapport sur le projet de loi relatif à la régularisation d'un décret du 1er mars 1919, ou nant
un crédit additionnel de 60.000 francs au budget
annexe du chemin de fer et du port de la
Réunion (1., n° 5981 ; an., S~ de 1919, p.1189).
- Son rapport sur le projet de loi portant
ouverture d'un crédit de 100 millions de franl's
en faveur des petits commerçants, des petits
industriels, des petits fabricants et artisans
démobilisés (I., n° 6364·; an., S. de 1919,
p. 1 \174). - Son avis, présenté au nom de la
Commission du commerce el de l'industrie, sur
le projet de loi portant ouvertu~e d'un crédit de
100 millions de francs en faveur des pelils
commerçants, des petits industriels, des petits
fabricants et artisans démobilisés (1., n• 631i5;
au., S. de 1919, p. 1978~.- Son rapport sur la
proposition de résolution tendant à la suppression des restrictions réglementaires sur le marché
des valeurs et à l'élaboration d'un nouveau
statut financier (1., no 6524; an., S. de 1919;
p. 3124). - Son rapport sur Je projf>t de loi
ayant pour objet l'attribution d'une partie de la
redevance supplémentaire versée par la Banque
de France au Trésor,'en vertu de l'article 4 de la
convention du 26 oetobre 1917, à une banque
desliQée à favQriser le'.commerr.., exLérieur..de l11r
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F1:ance (L, n°:6,537; an., S. de 1919, p. 2151). sa, politiquefin~nciére (p. 722).- Prend part 4
- Son avis, ,présenté au nom de la C()mmission la _discusgion. du projet de loi portant fixa ti ou du
du budgèt, sur le projet ~e loi ayant pQt~r objet Budget général de l'Exercice 1914, modifié par
l'attribution d'une partie dela redevauce supplé- le Sénat (Postes et Télégraphes: Répartition
men taire versée . par la llanque de France au dfJS indemnités complémentair~s du traitement
Trésor, en .vertu de l'article 4 de la conveutiou accordées aux (onctif)nnaireules di!frf;ymtes admi~h 26 octobre 1917, à une banque destinée à nist1~ations de l'Etat, p. 54 7. Loi de Finances :
favoriser le commerce extérieur de la France Discussion génémle, p. 578; l'axe frappant les
{L, n° 6539; an., S. de 1919! p. 2151 ). - Son roulottiors, p. 618; l'axereprésentative desdroits
rappt~rt s;ur la projet de loi, modifi.é par le Sénat,
d11 cessio~ des .joyl(ls de commerce, p. 621 ; Son
ayant pour objet l'a,ttribution d'une partie de la amendement relatif aux droits d'eJtregistre'!ïuJn,t
redevance supplément:Jire versée par la Ban-que pour les mutations à titre onéreux des biens
.de France. au Trésor, en vertu de l'article 4 de meubles corporels, p. 637, 639; Compts rles déla convenJiou du 26 octobr.e 1917, à une banque penses de l'occupation militaire du Maroc, p. 645;
destinée à favoriser le commerce · e~térieur de la Impôt général su1·le revenu, réductions d'impôts,
France·{!., n°7103 rectifié; an., S. de 1919, p. 736; $o!!- amendement relatifau{!Jréductions
p. 3068), - Son ().vis, présenté au nom de la pour cltarges_de famille, p. 742; l'axation au
Commission du ·budget, sur le projet de loi, décèsà,u redevable, p. 785 ; Valeurs , mobilière~
adopté par la Chambre des Députés, adopté avec . déposées ou existant à l'étranger, p: 797). modifications par le Sénat, ayant pour objet · Demande à interpeller le Gçmvernement sur le
l'attribution d'une partie de la redevance supplé- programme militaire qu'il entend suivre au
mentaire versée par la Banque . de France au Maroc (p. 722). - Prend part, comme RapporTrésor, en vertu de I:article_ 4. de la convention tqur, à la _ciiscussion du projet de loi rela.tif à
du .26 octobre 1917, à ,une _banque destinée à l'into:rdi(;tion des rel:1tions commerciales avec
favoriser le commerce extérieur de la France l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie [Brevets
(I., n° 7104; an., S. de 1919, p. 3069). ~ d'inventionJ (A, S. de 1915, t. unique, p. 359,
Son avis, présenté au nom de la Commission 36?, 368, 369, 370). - Est entendu sur la dedu budget, sur le projet de loi ayant pour objet mande de renvoi à une Commission spéciale,
de faire participer la colonie de la Réunion dans d'une proposition de loi tendant à orgauiser la
les résultats · financiers de l'exploitation du liquidation des engagements en cours · sur le
chemin de (er et du port de la Réunion (I., marché fi11ancier de Paris (p. 1 076). - Prend
n° _. 7181; an., S. de 1919, p. 3167).- Son partàla·discuss;ion:duprojetetdespropositlo~s
avis, présenté au nom de la _Commission du de loi concernant la taxation des denrées et
budget, sur -le projet de loi, adopté par la substances nécessaires à l'alimeutatioo, au
Chambre des Député, adopté avec modifications chauffage et à l'éclairage (p. 1695); du projet de
par le Sénat, ~accordant aux fonctionnaires colo- loi, modifié par le Sénat, relatif à la déclaration
niaux mobilisés un. complément spécial de trai- :Jas· biens des suj~Ls des puissances ennemies
temtmt pendant la duréede leur présence sous (A, S. de 1916, t, unique, p. 29 et suiv.) i . du
les drapeaux (l., n° 7187 ;au., S. de 1\J19, projet de loi concernant: 1o l'établissement
p. 3170). - Son rapport sur le projet de loi d'une contribution sur les bénéfices de guerre;
port~nt ouverture de crédit, sur l'exercice 1919,
2° certaines dispm;ition relatives aux patentes
;en v1;1e du relèvement des traitements du per- _et aux mutations par décès (Amendement de
sounel du chemin de fer et du port de la Réunion M. Lairolle à l'article premier, p. 240; Son
amendement~ cet article, p. 242; Son amende(!., ,no 71.95; au., S. de 19Hl, p. 3173). Son rapport sur le projet deJoi. modifié par le ment au pl'emier paragraphe de l'ag·ticle 2,
Seud.t, portant ouverture d:un crédit de 50 mil- .P· 258 ; Son amendement à l'alinéa 1° de cet
lions de francs en faveur des petits commerçants, article, p. 260 ; Amendement de M. Lairolle
des petits fabricants et artisans démobilisés (I., relatif à cet alinéa, p. 261 ; · Son amendement à
no 7234; -an., S. de Hl19, p. 3186). = Son l'al_inéa ._2o, p. 262; Modifie cet amendement,
rapport, au nom du 3e Bureau, sur l'élection de p. 263; Ses 'antendements: à l'alinéa 5°, p. 264;
M. L.efèvro (Abe~),_ par la 1re circonscription à l'alinéa 6°, ibid.; Ses amendements: à l'alinéa 7°,
d'Evreux [Eure] (A.,.S. O. de 1914, t. 2, p. 25). p. 265; à l'alinéa 8° 1 p. 267; Ses ob$err(ftio1ls
. -~- D~?mande à interpeller le Gouve~nem~~t sur sut·l'artiple5 relatif au calc1~l d'fl bénéfi ce,p. 27~ _ ;
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1~{)_1/, amendement à farticle 4, p. ~84; le rBtir~,
ibid. ; Ses observations rBlatives à l' a.ssemblée
générak des ckamb?'es de commerce, p. 287; Sm
amend~ment à l'article 10; p. 291; Son article
additionnel Uter, p. 304); des projets et propositions de loi concernant les baux et les loyers
pendant la guerre (Exonérations et délais: So74
amendement à l'article 12, p. 791). Est entendu
Stlr la fi,xatiqn de ,la date de la discussion d'uM
~n~~rpellation relative à 1~ réuniqn d'une confé ..
renee économique inte.rparlemt;~ntaire .(P• 1071},
- Prend part à la discussion : du projet de
loi relatif à l'émission des valeurs mobilières
pendant la durée des hostilités (p. 1086); du
projet de loi·porlant ouverture de crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1916
(Amendement de lJf. Paul Morel au paragraphe 4

d_e (article 5 relatif au régime de . l'(J,lcool,
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temporaire de eherté de. vie (A., 8. de. 19.1 1,
t. unique, p.1 082) i _du projet de loi, modifié par.
le SÇnat, portant ouverture de crédits en vue d'ac.~order aux personnels ojvils de l'Etat des allocations de cherté devie (p.1163):~ ll:àt entendu dans.
ladi!lcussion du projet de loi, modifié par le Sénat,
portant suppre!>sion des contributions person;
nelle-mobilière, des portes et fenêtres et d€S pa~
tentes et établissement d'un impôt sur diverses
catégories de revenus (Discussion généralB, p •.
1824; A menàement relatif au~ svnàicats agrù;olc.s.
et au:c so~iétés coppé?;atives de consommation, p.
1886),- Demande à irüerpeller le Gouvernement
au ~ujet de la préparation de la réorganisation économique du pays (p. 2410).-Prend part à la dis·
cussion .dtt _projet _~ loi concernant les crédits
provisoires du premier trimestre de 1918 [Budget
ordinaire_qes se~vices civils1 (I'aœe sur les successiorts, p. 3537. 3544, 3547 e\ sui v., 3558); de
ce projet de loi modifié par le Sénat (p. 3900).
--:-- Est entendu sur le règl,ement de l'ordre du
jour (A., S. d~ 1918, t. unique, · p. 501). Développ6 son interpellation su_r la réorganisa~
tion économique du pays (p. 867). - Prend
part à la discussion du budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1918 (Loi de Finauces : Réductions pour charges de famille en
ceq-uitoucke l'impôt sur le ret•enu, p.1093).Est entendu, comme Rapporteur, dans la dis~
<;ussion du projet de loi portant renouvellement
du privilège de la Banqu6 de France ·(Discussion
générale, p. 1373, 1423 et suiv.; 1442, 1483,
1510; .Amendement de M. Vincerd Auriol relatif
au(/J bé1tifices de QltBr?"e, p. 1772; Amendement
de. M. Magniaudé sur le mOme suiet, p. 1797,
1800 ;. Amendement concer11ant lc montant de
l'omission (iituaiai,1·e affectée au. 'l'réso?:, p .. 1834;

p. 1341 ; Amendement de M. Bo1(.veri concernant
l;application du rlgime ~ la Çorse, p. 1344). Est entendu sur le règlement de l'ordre du jour
(p. 1420, 1421).- Intervientdansladiscussioq
de propositions qe résolution concernant l'organisation .du contrôle aux armées (p. 1547)._Prend pa,rt à 1~ discussion: du proj.et . de loi
relati( .aux: contributions directes et taxes y
assimilées de l'Exercice 1917 .(Son amendemBnt
concfJrnant les fam~Ut;s nombreuses, p. 1570);
d'une proposition de loi relative aux marchés à
livrer conclus avant la guerre (Di;po:.ition addi~
tiunnelle de M. Viollette, p, 1673); d'une inter..
pellation sur l'exécution des. mesures adoptées
eu vue de satisfaire aux ·besoins de la main~
d '(Eu v re agricole tP· 1681) ; d'une interpellation
sur l'utilisation des effec~ifs militaires· (p. 20_30).
- Son ordre du jour motivé présenté à la, s.uite
de la discussion de diverses interpellations en
Comité secret (p. 2541). - E:>t entendu dans 1~ Amendement de M.. Barthe concernant : le portodiscussion du projet de loi oonçernantl'attribup feuille moratorié, p. 1876, 1877 ;. la g8ranoe d1t
tion, aux agents de$ chemins de fer, d'alloca- fonds spécial de . réserv~ et d'amortissfJment,
tions co,mplémentaires (Son amendement, p. 2849; p. 1879 ; la suppression, du paragrapho 5 de
l~ retire,,iQid.). ~ Prend part à la discnssiou:
l'article
4 de la convention
du 26 octobre
1917,
.
.
.
du projet de loi relatif à la visite des exemptés p. 18R7 ; les i~atilutions -de_ crédit a:f/rioole,
et réformés (Soli amendement tonccrnant les pères p. 1904 ; AmendemMtts relatifs: à la création de
de familles nomllrfYII!ses 1 }..., S. de 1917, t. uni: succursales, p. 19,15; à l'application de la loi sur
· que, p. 258 e\ 259) ; du projet et de la proposi~ les sociétés anonymes à participation ou?Jrièrc et
.tion de loi concernant la. réforme du régime des le nombre des actions _nécessaù·es pour p!!,rticipe?"
entrepôts (Discftssion générale, p. 404 et sui v.; auœ (lssemblé~s générales, p. 1925 ; . au règlement
Contr(!-pro;"et de M. Ohaumct, p. 930). - E::~t des el/ets par chèque postal, p. 1928; aux tracta
-€lntendu dans la discussion: · d'interpellations ' tians. internationales rclatioes à la valeur liMraf!Ur la politique gdnéral~ ·du GoUV9"Qement toire iles métaux précieuœ, p. 1933 ; Amenile(p. 777) i: du . projet de !Di tend(~.nt à aceord~r _mBnt d1 M. I'01wnan con_aBrnan ile cré.dit agricole
a,ux per~onn~llil ..civils de l'Etat ~ne_ indemnité et au.tres œ1t:~ros d~. crédit, p~ 19J 7 i Amende-~
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men.ts relatzjs : à l'émission des coupures de
un franc et de cinquante centimes, ibid.; à l'attribution des (onctions de gouverneur et de sousgouverneur, A., S. de 19 t 8, t. unique, p. 1939;
à l'assemblée générale des actionnaires, p.1950; aux
qualités à rempli1· pour être actionnaire de la Banque de France, p.1954 ;aux petites coupures émises
par les chambres de commerce et non ?'entrées à
l'expiration du délai de remb01J-rsement, p. 1955;
Amcn.dements: de M. Labrouetendantàce qu'aucun régent ne puisse être administrateur de sociétés
éwangère.ç, p. 1971 ; de M. Bedouce concernant
le piJrte(euille des banques rece'liant des dépôts
remboursables à vue ou à trois mois, p. 1976 ;
de · M. Jobert concernant le 1·emboursement en
espêces des billets de banque, p. 1978 ; Donne
lecture de l'l convention additionnelle signée le
26 juillet 19/8, p. 1980). ·- P1·end part à la

discussion du projet de loi portant ratificatiou
d'une convention passée entre le Ministre des
Finances et la Banqu·e de France (p. 1479). Preud part à la discussion des crédits provisoii·es applicables au deuxième trimestre de
1919 [Budget ordinaire des ~erviccs civils]
(Discussion générale, À., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1276). - Prend part à la discussion : des
crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919 [Dépenses militaires el dépenses
exceptionnelles des services civils] (Discussion
générale, p. 1404); d'une proposition de loi
tendant à. accorder aux femmes le droit de vote
dans certaines élections (p. 2052).- Est entendu
'dans la discussion du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (Discussion géné7'ale, p. 2451 ). - Est entendu : dans la discussion du projet de loi portant ouverture et
annulation sur l'Exercice 1919 de crédits concernant les dépenses militaires el les dépenses
exceptionnelles dês services civils (Solde des
troupes aux colonies, p. 2493); pour un fait personnel (p. 2496); dans la discussion de la
proposition de loi, modifiée par le Sénat, relati,·e
à la réforme électorale (p. 2891). -Prend part,
comme Rapporteur, à la discussion du projet
de loi portant ou vertu re d'un crédit de 100 millions de francs en faveur des petit3 commerçanls, fabricants et artisans démobilisés (p. 3061
et ~uiv.).- Donne lecture de son rapport sur
le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux
petits commerçauts, industriels, fabricants et
artisans démobilisés (p. 4791).- Donne lecture
du rapport fait par M. Lugol concernant une
proposition de loi relative à l'allocation tempo~

raire aux · militaires retràités · proportioilnefs
(A., S. 1919, t. unique, p. 4796).- E~t entendu,
comme Rapporteur, dans la discussion du projet
de loi, modifié par· le Sénat, relatif à la banque
destinée à favoriser le commerce extérieur de la
France (p. 4797). =S'excuse de son absence
(A., S. de 1916, L. unique, p. 2862; A., S. O.
de 1919, t. unique,p.1484).=0btientdesco ngés
(A.,' S. de 1916, l. unique, p. 1691; A., S. de
1918, t. unique, p. 2100; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1717, 2083).

LANIEL (M. HENRI), Député de ra?·rondissement de Lisieux [Calvados 1
Son élection est validée (.A., S. O.. de 1\!14,
t. 2, p. 98). = Mémbre de la Commission de
l'agriculture (A., S. O. de 1914, t. 2, p: 288).
=Sa proposition de loi concernant les nominations et promotions dans la L,>gion d'honneur
pour faits de guerre (I., n• 1372; an., S. de
1915, p. 1049).- Sa proposition de résolution
concernant les permissions des prisonniers rapatriés (l., n• 5272; an., S. de 1\!18, p. 1839).
Son rapport sur une demande en autorisation de
poursuites Ct•ntre un membre de la Chambre
[.\1. Ballande] (I., n• 5586; an., S. de 1919,
p; 121 ).
Demande à interpeller le Gouvernement au sujet de faits de pression administrative qui se seraient produits dans l'arrondissement de Lisieux au cours de la dernière campagne électorale (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 146).
- Prend part à la discussion : d'une proposition de loi tendant à avancer l'heure légale
pendant la durée de la guerre (A., S. de 1916,
t. unique, p. 944); du projet de loi portant
ouverture de crédits provisoires applicables au
troisième trimestre de 1916 (Discussion générale,
p. 1257 et suiv.; Amendement de M. Loriot à
l'article 5 relatif au régime de l'alcool, p. 1338
et suiv.).- Prend part à la discussion rl,.une
proposition de résolution relative aux permissions militaires (Son amendement, A., S. de
1917, l. unique, p. 2257). - Prend part à la
discussion des projet el propositions de loi
concernant le régime de l'alcool (Titre 1•< Monoi)(lle de l'alcool industriel : Son amendement à
l'article 7 concernant ·l'alcool d'industrie à Û'Drer
pmt1' la consommation. de !Jauche, A., S. de 1918,
t, unique, p. 2703). - Prend part à la discussion : du projet de loi, modifié par le Séuat,
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télatif au nouveau régime temporaire ne l'alcool
(A ., S. O. de 1919, t. unique, r· 1292) ; du
projet de loi tendant à diviser cer~ains déparle·
ments en circonscriptions électorales pour la
nomination des membres de la Chambre des
Députés ; 2° de la proposition de loi de
M. Alexandre Varenne et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet d'assurer l'impression
el la distribution gratuites, par l'Administration, de bulletins de vote et de circulaires, aux
élections législatives (p. 4000, 4404) . = S'excuse de son absence (A., S. de 1915, t. unique,
p. 81, 1419; A., S. de 1916, t. unique, p. 998;
A., S. de i 917, t. unique, p. 854; A., S. de
1918, l. unique, p. 646, 196t-!). = Obtient des
congés (A., S. de 1917, t. unique, p. 2408,
3420; A., S. de 1918, t. unique, p. 958).

LAPIE (M.), Directeur de îenseigneme11t
11rimaire.
Est nommé Commûsaire dtt Gouvernement
pour la _discussion : du budget ordinaire des
S{lrvices . civils de l'Exercice 1918 (A., S. de
1918, t. unique, p. 419); du budget de l'Exercice 1919 (A.,S. O. de 1919, t. unique, p. 2499);
des crédits en vue de l'amélioration · des traitements du personnel scientifique el en~eignant
du Ministère de l'Instructton publique et des
Beaux-At·ts (p. 3158).

LA PORTE (M. DE), JJlputé de la 2" ci1·conscription de Niort (JJeuœ-Sèores].
s,m élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 10~) . = Membre de la Comm1ssion du
règlement "(F., n° 7.; J.O. de 19'14, p. 2156);
de la Commission des travaux publics, des che·
min,; de fer et des voies de communication (A .•
S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission
des affaires extérieures, dfls protectorats et des
co!onies (ibid.). = Son rapport sur une proposition de résolution tend,mt à la distribution aux
Chambres du lex te complet du traité préparé pat•
la conférence de la paix (1., no 6302; au., S. de
1919, p. 1811). = Ses rapports, au nom du
6e Bm·eau, sur les élections: de M. de Chambrun
par l'arrondisst;ment de Marvejols (Lozère] (A.,
6 Q. de 1914, t, 2, p. 4S); de M. Mar~aine

tAP

(Alfred) par l'arrondissement de Sainte -.MenehoulJ [Marne] (p. 4 7).- Prend part à la discussion du projet de loi portant fixation iu Budget
général de l'Exercice 1914 modifié par le Sénat
(Tr;1vaux publics : Son amendement concernant
l'attelage automatique sur certaines lignes du
réseau de l'Etat, p. 552, 554). - Prend part à
la discussion de plusieurs inlerpeilations sur le
ravitaillement en charbon de la population civile
(A., S. de 1917, t. unique, p. 1946).- Demande
à interpeller le Gouvernement sur le renvoi des
vieilles classes, l'organisation des permisions et
sursis utiles à l'agriculture et l'utilisation des
territoriaux (p. 2196). -Prend part :1 la discussion du projet de loi concernant le relèvj!ment
temporaire des tarifs sur les grands ré;;eaux de
chemins de fer d'intérêt général (A., S. de 1918,
t. unique, p. 1067). - Est entendu sur le règlement de l'ordre du jour (p. 1120). - Prend part
à la discussion: du projet de loi portant ouverlut·e
et annulation·, sur l'Exercice 1918, de crédits
concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services ci vils (p. 1569);
du projet de loi tendant à rétablir les voies- ferrées dans leur situation d'avant guerre (p. 3412).
- Prend part à la discussion d'interpellations
concernant: la crise de la vie chère (A., S. 0 :
de 1919, t. unique, p. 547); l'aggravation de la
crise des transports (p. 171 il). - Pat·le sur la
demande de discussion imlllédiate d'une proposition de résolution ten<lant à la création d'une
Est
Commission de la paix ·.(p. 2157). interpellation
d'une
discussion
la
dans
:
entendu
sur la politique agraire du Gouvernement
(p. 2196, 2203) ; sur la fixation de la datè de la
nomination de la Commission de la paix (p. 2536).
- Prend part à la discussion du pro~et de loi
portant ouverture et annulation de crédits sur
l'Exercice 1919 au titre du budget ordinaire des
services civils et au titre des dépenses mili·
laires et des dépenses exceptionnelles des service!'\ civils (Son amendement tendant à augmenter l.e c1·édit de l'article l•r dn .Ministère des
S'excuse de son
:bavauœ publics, p. 4489).
absence (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 96, 406; A.,
S. de 1915, t. unique, p. 150, 152, 534, 1464;
A., S. de 1916, t. unique, p. 121, 1271; A., S.
de 1917, t. unique, p. 130, 338, 1762; A., S. de
1918, t. unique, p. 1968.; A.,· S. O. de 1919,
t. unique, p. ! 13, 1330, 262~). = Obtient de~
congés (A., H. de 1916, t. unique, p. 252,1414;
A., S. de 1917, t. unique, p. 2408, 3669; A. 1 H.
de t918, t. unique, p. 6;21iH).

=

LAROCHE (M.

HIPPùLY'l'E),

lJéputé dè

1

l'àrrond~sement de la Flèche [Sarthe].

Son électi~n est validé~(~., S. O. de 1914,
2, p. 1 02). = Membre : de la Commission de
l'hygiène publique (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 289). = Son déèès est annoncé à la Chambre
(A., 2• S.E. de 1914, t. 2 de 1914, p. 923).·

t·

. LARROQUE (M. le colonel), ])irecteur
des troupes coloniales au Ministère de la Guerre.
Est nommé Commissai1'e du (}ouverttement
pour la di5cussion : du projet de loi portant
ouverture et annulàtion sur l'Exercice 1919 de
crédits concernant les dépenses militaires et les
dépenses exceptionnelles de$ services civils (A.,
S. O. de 19lll, t. unique, p. 237 4); des crédits
provisoires concernant les dépenses militaires et
les dépenses exceptionnelles des services ·ci vils
pour le deuxième semestre de 1919 (ibid.).

LASIES (M.), lJéputé de la 2e cit·conscrption
~u 6~ arrondissement de Paris [Seine].
. So'll élection est validée (A., S. O. de 1914, t. 2,
102). = Membre de diverses Commissions
(F. n° 41; J.O. de 1915, p. 8o7); de la Cornmission de · l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288). =Sa proposition de loi portant établisse ment de l'i'mpôt automatique sur le revenu
par extension du timbre proportionnel aux
payements de toute nature supérieurs à dix
francs (I., n° 3t>g; an., S. 0, de 1914, p ..2042).
- Sa proposition de loi ayant pour but de transfonner en cinquième arme les servicés de l'aéro·
nautiqÜe (l., n° 3083; an., S. de 1917, p. 2085).
...:.. Sa proposilion de loi, présentée avec demande
de discussion immédiate, tendant à perpétuer
la mémoire du capitaine Guynemer (I., n• 3812 ~
an., S. rle 1917, p. 1339) . . Demande à interpeller le Gouverneinent au· sùjet de la revision
des l9is constitutionnelles de 1875 (A., S. O. de
1914, t: 2, p. 146).-- Est entendu: sur la fixation-de la daté ·de la discussion d'une interpellation sur les èatastrophes survenues à Paris le
15 juin 1914 {p. 200); 0.ans l:~l.Cllscussion de cette
interpellation (p. 333).- Prend part à la discusision: du p1•ojet de loi ayant pour objèt ~·ê~ission
de rentes 3 1/2 0/0 amortissables (p 23~, 238);

p.

d'une pr~position de résolution complétant l'ar,;;
ticle 13!> d.u Règlement de la Chambre [Rép:uÙtion dès siègës dans la salle des séances] (p. 272).
-Est entendu dans la discussion d'un projet de
résolution concernant la représentation proportionnelle (p. 385);' - Dépose, en demàndant la
déclaration de l'urgence, une proposition de loi
portant établissement de l'impôt automatique
sur le revenu par l'extension du timbre proportionnel aux payen1ents de toute nature sÜpérieur5
à 10 francs (p. 598); demande le renvoi au lendemain de là lecture de sa proposition (p. 625);
expose les rpotifs de l'urgence (p. 655). __:
Detilande là patole pour un rappel au règlement
(p. 763). -Prend part à la discussion du projet
de loi portant fixation du Budget ·général de
l'Exercice 1914 modifié ·par le Sénat (Loi dé
Finances : Impôt général sur le revenu, p. 783).
- Son ordre du jour motivé présenté à la suite
de la dif'cussiou· de .diverses interpellations en
Comité secret (A., S. de 1916, t. unique, p. 2541 ).
-Est entendu pour un rappel au Règlement
(A., S. de 1917, t. unique, p. 672). - Prend
part à la discussion·: du projët de loi, adopté par
le Sénat, instituant des pupilles de · la nation
(p. 2020, 2022, 2027); de la proposition de loi,
adoptée par la Chambre des Députés, adoptée
avec modificàtions par le Sénat, fixant les affectalions aux unités combattantes, des mobilisés,
officiers, soùs-officiers et soldats appartenant à
l'armée active et à la réserve de l'armée active
(Ses amendements, p. 2029 et miv.; Ses observa·
tians, p. 2078, 2095, 2098, 2103). - Demande
à interpeller le Gouvernement mr la réorganisation .polif.ique et adtuiuistrative. du pays
(p. 2547).- Parle sur le règlement de l'ordre
du jour (p. 2832).- Prend part à la discussion
d'une proposition de résolution tendant à perpétuer la mémoire du capitaine Guynemer (p. 2837).
-Est entendu _dans la discussion : du projet ùc
loi êonèernànt ' l'ouverture et · l'annulation dè
crédits sur. l'Exereice 1917 (p. 3363); du proj'et
de_loi . concernant les crédits provisoires du
deuxième trimestre. de 1918 [Budget ordinaire
des 'services ci vils] (Impôts sur les pal!emenis et
les dépenses', p. 3592; Son amendème_nt y ~·elati(,
p. 3641)
Prend ·part à la disemsion d'tine
interpellation sur le régime de-censure politique
appliqué aux journaux républicains de 'prcivince
(A., S. de Hl1$, t. unique, p~· 12) ;. di une interpellation relativ~ à ·rœuvre de guerre iutitdée
H 'La part dl). combattant
(p-. 1 t 2); d'une pro:.
püsition de loi reiatîve à l'acquisition de petite~
0
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propriétés rurales par les pensionnés militaires
et victimes civiles de la guerre (A., S. dll 1918,
t. unique, p. 297). = S'excuse de son absence
(A., S. de 1~17, t. unique, p. 1836). =Obtient
des congés (A., S. de 1\116, t. unique, p. 2548,
2556, 2650, 28ô5 ; A., S. de 1917, t. unique,
p. 1303, 1419, 1494, 2196, 2860, 3420, 3669;
A., S. de 1918, t. unique, p. 12tl, 89.8, 2565 ;
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 4599).

LA TRÉMO ÏLLE (M. le duc DE),
lJéputé de la 4• circonscription de Bordeaux

[Gironde].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre : de la Commi<"sion des
bois">ons (F. n° 11 ; J. O. de 1914, p. 5370) ; de
la Commission des douanes (A., S. O. de 1911,
t. 2, p. 287) ; de la Commission des décrets (F..
n• 244; J.O. de 1916, p. 10J42); de la Commission de contrôle des questions et projets se
rattachant au ravitaillem ent et aux ré.tuisition s
(A., S. de 1918, t. unique, p. 803); de la Commission d'enquête sur la métallurgie (A., S. O.
de 1919, t . unique, p. 968). =Sa proposition
de loi tendant à compléter la loi du 30 avril1906
sur les warrants agricoles (1., n° 267 ; an., S.
O. d(l 1914, p. 1981). - ~a proposition de loi
tendant à accorder le droit de vote dans les élections politiques, départemen tales et municipale s,
aux jeunes gens de moins de 21 ans ayant servi
dans les armées de la Républiqu e au cours de
la guerre actuelle (I., n• 638 ; an., S. de 1915,
p. 179). - Sa proposition de loi tendant à modifier les deux premiers paragraphe s de l'article 13 de la loi du 29 mars 1914, relatif il
l'évaluatio n des propriétés non bâ.ties (I.,
n• 1902; an., S. de 1916, p. 390) ; -Sa proposition de loi tendant à établir une taxe sur les
effets moratoriés souscrits par des négociants
non mobilisés (1., n• 1923; an., S. de 1916,
p. 413). - Sa proposition de loi étendant le
régime de la loi du 19 juillet 1890 aux minerais,
mottes et scories de plomb d'origine et de . provenance tunisienne s contenant plus de 30 0/0
de métal (l., n° 2606; an., S. de 1916, p.1556).
- Sa proposition de résolution, pré;;entée avec
demande de ·discussion im médiale, concernant
ie payement de la solde marine due aux inscrits
maritimes versés dans l'armée de terre (l. ,
n• 2995; an., S. de 1917, p. 147). - Sa propo-
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Sitlon de loi tendant à ouvrir un crédit de
2.000.000 francs au Ministre de l'Agricultu re,
en vue de venir en aide aux viticulteur s de la
Gironde dont les récoltes ont été compromises
par la grêle (I., n° 3535; an., S. de 1917,
p. 982). - Sa proposition de résolution présentée avec demande de discussion immédiate
tendant à permettre la consommation de la
viande, le jour oil elle est interdite, à certaines
catégories de travailleurs (I., n• 4622 ; an., S.
de 1918, p. 567). - Sa proposition de loi, présenté avec demande de discussion immédiate,
tendant à modifier le tableau B de la loi du
22 mars 1918, portant désignation des marchandi2es, denré('S, fournitures ou objets quelconques soumis à la taxe de 10 0/0 établie par
l'article 27 de la loi du 31 décembre 1917 (I.,
n° 4811; an., 8. de 1918, p. 875).- Sa proposition de résolution tendant à augmenter le relèvement temporaire de solde des sous-ar,ents
techniques des poudres, mariés ou pères de
famille (1., n° 4842 ; an., S. de 1918, p. 922).
- Sa proposition de loi tendant à réglemente r
l'apposition de marques, en France, sur . les
produits d'importati on étrangère (I., n° 5396;
an., S. de 1918, p. 2070). - Sa p1·oposition de
loi tendant à modifier et à compléter. la loi du
11 janvier 1892 relative à l'établissem ent du
tarif général des douanes (1., n• 5550; an . , S.
de 1919, p. 88). - Sa proposi1ion de résolution
présentée avec demande de discussion immédiate invitant le Gouvernem ent à laisser pénétrer librement les matières premières, les objets
manufactu rés nécessaires à notre exportation,
ain5i que les machines agricoles, et à revenir
le plus rapidemen t possible à la liberté commerciale (1., n° 5979 ; an., S. de 1919, p. t 183).-Sa proposition de loi tendant à compléter l'article premier de la loi du 29 juin 1907 [Déclarations de récoltes de vins] (1., n° 6328; an., S.
de 1919, p. 1866). -Sa proposition de résolulion présentée avec demande de discussion
immédiate tendant à inviter le Gouvernem ent à
livrer, au prix de revient, aux huiliers français
les graines oléagineuses qu'il possède et à interdire la sortie des produits oléagineux (l., no 6329;
an., 8. de 1919, p. 1867).
Son rapport sur le
projet de loi portant approbatio n de divers
décrets prohibant certains produits à la sortie
des colonies et protectorats autres que la Tunisie
et le Maroc (l., n° 555 ; an., S. de 1915, p. 73) .
·- Son rapport sur le projet de loi portail t
ratification de décrets pris du 31 juillet au
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3 décembre 1914 et ayant pour objet d'établir régime quelconque,. des monnaies de nickel, de
des prohibitidhs de sortie ou de r;uspéhdre lès cùlvfé èt d~ billon tL, fio 12g4; ilît; S. d~ 191~,
droits d'enttée 5ur diverses marchandises {I., . p. 927). - Son prétliîh rappoH ~ur lè~ tiivèrs
no 556; an., S. de 1915, p._74).- Soil rapport . la~ifs âouaniers ainsi que ies côÎ:i~ebti'Üii.s ~om
sur le projet de loi tenda ut à approuver le décret uiërélales et le~ traité~ de côn:i.rnerè~ ëxisl~tit~,
du 22 août 1914 qui a àutorisé les gouverneurs tailt en · Franée qu'à Î'étrârigeJ.. (Ob~~i·Ht~ôH~
généraux et gouvedeti±-s des colciniès à sus- préÜminaire~] (t., n° 1323 ; an., s., üé .1~15;
pendre les droit::; applicaLles aux deni·ées d'àJi- p. 1165): ......:.
rapport corièérh~rlt l'étûdédes
Iilentation et de première nécessité à l'entree et di ver;; tariffi douaniers ainsi qùè lès conveiitîoh~
à la sortie de leurs colonies respectives ( L; commerciales et les traités decommerceexistanls,
n° 654 ; an., 9. de 191 :s, p. 192). -Bon rapport t..,nt en Prance qu'à l'étranger [Russie] (I.,
ayarit pour objet de modifier le rapport de la n• 1324; an., S. de 1915, p. 26!5).- Son rapport
précèdentè législaturè, repris lE! 7 juillet 1914, s~r : 1• le l?roje~ ~e },?i. _p,Ofl!!.~-~ rp;~i~~atio!,l,}u
sur le projet de loi étendant le régime de la loi decret. du 10 septembre 1915, prohibant la. so.ni~
_du 19 juillet t890 aux fruits et légi.1mes d'01·i.:. de l'Algérie, ainsi que la réexportalioJJ. en suite
gine et de provenance tunisiennes et habilitant d'entrepôt, de dépôt, de transit et de transborles officiers du service des affaires indigènes eii dement, des tabacs en feuilles ou· en côtes;
Tunisie à. délivrer les cèrtificats d'orignè dans 2° le projet dè loi portant ràtifi~ation dh déètet
les territoires du Sud ou ils font l'office de con- dii 18 Hû~ëiiibrë 191 ~ p~ol:iibM:ît ia süHie; ainsi
trôleurs civils (I., no 831; an., S. de 1\H5, que la rêexporlatibn; sôiis un régirrie dôûai:iler
p. 335). - Son rapport sur le projet de loi qüèlcorique,' de
brut, en rli~~ses, en
portant ratification de décrets ayant poür objet lingots, narre~, pôhôre, 6~Jets a.éti·U.it~ (l.;
d'établir de::; prohibitions de sortie ou de rédÜire rio 1577; im.; S.
1915, p. Üb4J: - Sbii raples droit;; d'entrée sur diverses inarchii.ndises port sÙppléinerlbi.ifë sûr le projet de loi portant
(I., no 869; au., S. de 1915, p. 354). -Son ratification du d.écrèt du 10 septêmoi:è i9t~.
rapport sur la proposition de loi ayant pour prbhibant la sortie de htlgéri~; aiil~Î qÛé ~~
objet de suspendre la totalilé du droît de douane réexpottâ.tlon ~Il suite d'entrepôt, de d.èp6t; clë
sur le papier jourriâl et lés pâtes de celluiose ti·aùsit èt dè tràns~ordemèrit, des la:Oliês èi:i
jusqu'à la fin des hostilités (1., Jio 913; an., S. rimilles ou en côtes (I., n° 116a; ah., s. d.e i9i6;
de 1915, p. 413). -Son rapport sur le projet p. 14 ~). --Son rappùrt sur le projet de ldi po.héi.Ui
de loi portant ratification dtl déci·et du 26 mai ratilicatioii: 1° dü éléci·et dii 18 novembre 1ti1~
1915 ayant pour objet d'établi!· dë,; prohibition~ prohibaiü la sortie; ainsi crue 1a i·eeip~rlii.tloi1,
de sortie (l., no 1117; an., S. de 1915, p. 747). sous un régime d.oii~riier . qûelcôiiqûë, de
- Son rapport sur la proposition de loi, mo- l'ai:gerit brtH, en massés; Iirlgciis?Îlarres, poÙdi·e;
difiée par le Sénat, ayant pour objet de réduire objets détruits; 2° du décret du· 28 décembre
les O.roils d'entrée sur le papier destiné a l'iml 9i 5' autoi·isant de~ derogàtiôiis aux dlsposipression des journaux et sur les pâtes de cellu- tiotis du décret Pt'ëcilê du 1S novembre Üll~
lose destinées à. la fabrication de ce mêmé (l., n° 1ïô4; aù., S. de '1916, p. 142).papier (1., Il 0 1198; an., S. de 1915, p. 854).- Son rapport sur le projet dè loi à,Yant pour objet
Son rapport sur la proposition de résolution de susper:ldre les droits dè douariri sur les_ cilartendant à charger la Commission des douanes bous de bois de Tunisie impcJi·téii en France
d'étudier les divers tarifs douaniers ainsi que (I., ri 0 1765; an., S. de 1\!16, p. 14 2). - Sori:
les conventions commerciales et les traiiés de rapport sur : 1o le projet d~ loi porlài:U raLifÎèacommerce existant tant en Prance qu'a l'étran- tion du décret du 20 juin 1915 prohibant di ver8
ger (I., n° 1199 ; an., E:l. de 1915, p. S54). produits à la sortie dès colonies et pro~èctorat~
San rapport sur: 1° le projet de loi portant rati- autres qùe la Tùnisie ét le 1faroc; 2° lé projét
fication du décret du 3 j ii illet 19 i 5 prohibant de loî portant ratification de di vers décrets
la sortie ainsi que la réexportation, sous un prohibant éertaiiis produits a la ~ortie dé~
régillle douanier quelconque, de l'or brut en colonies el protectorats autrés que la Ttinisié et
massès, lingots, barres, poudre, objets détruits, le Maroc (I., n° 1766; an., S. de 1916, p. 143).ainsi qÙè des monnaies d'or ; 2° le projet de loi - Son rapport sur le projet de loi teiidaril a auportant ratiflc;Üion du décret du 1er avril 1 \!15
toriser le Gouverrierrieîit a pfoliibër l'éiilréë des
prohibant la sortie et la réexportation; sous uu marchandises étrângèteâ ~ü fi. aùgm~Ü€è~- 1~s
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lion de la viande eat interdite; 2° du décret du
· 21 mai 1918, relatif à la déclaration dea surfaces
ensemencées en céréales, au pattage et au prix
des céréales de .la récolte 1!H 8 ; 3° du décret du
21 mai 1918, relatif à la fabrication et au commerce des laits condensés ; 4° du décret du
22 mai 1918, réglementant le commerce du
bétail à Paris; 5° du décret du 25 mai 1918,
réglementant la vente des denrées destinées à la
nourriture des chevaux dans le:; départements
de la Seine et de Seine-el-Oise ; 6° du décret du
28 mai 1918, réglementant la vente de la viande
sur pied et de la viande abattue ; 7° du décret
du 28 mai 1918, relatif au recensement du
bétail; 8° du décret du t•r juin 1918, fixant les
prix de vente des graines oléagineuses d'importation, ainsi que des huiles et tourteaux en provenant; go du décret du 4 juin 1918, autorisant
pendant les jours sans viande, daus les établissements d'alimentation, la consommation de
certains produits interdits par le décret du
12 février 1918 [Décrets rles 13 mai 1!l18 et
4 juin 1\!18] (I., n° 5008; an., S. de 1918,
p. 1195). -Son premieL' rapport sur le projet
ùe loi portant ratification : 1o du décret du
16 juillet 1918, abrogeant le déaet du 26 avril
1918 réglementant la vente et la consommation
de la viande et les décrets des 13 mai et 14 juin
1918 autùrisant, pendant les jours sans viande,
dans les établissements d'alimentation,· la consommation de certains produits interdits; 2• du
décret du 22 juillet 1918, relatif au régime des
céréales et de la meunerie [Décret du 16 juillet
1918] (1., n°'5009; an., S. de 1918, p.1137).Sou rapport sur le projet de loi poL·tant ratificalion de divers décrets prohibant certains produits à la !:iortie des colonies et pays de protectorat autres que la Turiisie et le Maroc (1.,
n• 5156; an., S. de 1918, p. 1772). --c- Son rapport sur le projet de loi po1 tant ratification de
décrets ayant pour objet d'établir des prohibitions de sortie sur diverses marchandises (I.,
u 0 5157; an., S. de 1918, p.1772).- Son rapport sur le projet de loi portant ratification d'un·
décret ayaut pou.r objet d'augmenter des droits
d'entrée (I., n° 5158; an., S . de 1918, p. 1773.Son rapport sur le projet de loi portant ratification ùu décret du 8 février 1918 prohibant, dans
les colonies et pays de protectorat autres que la
Tunisie et le Maroc, la sortie des sucres à destination de la métropole et des colonies et pa,Ys
de J,rutectoral (I., n° 5308; an., S. de 1918,
p. 1~u0). - Son 2e rapport .sur le projet de loi

portant ratification : 1° du décret du 13 mai
1918, modifiant l'article 12 du décret du 12 février 1918 en ce qui concerne la consommation
du fromage à pâle dure dans les hôtels et restaurants les jours vù la consommation de la viande
e~t interdite; 2° du décret du 21 mai 1918,
relatif à la déclaration des surfaces ensemencées
en céréales, au battage et au prix des céréales
de la récolte de 1918; 3° du décret du 21 mai
1918, relatif à la fabrication et au commerce des
laits condensés; 4° du décret du 22 mai 1918,
réglementant le commerce du bétail à Paris ;
5°du 'décret du 25 mai 1\!18, réglementant la
vente de denrées destinées à la nourriture des
cheYaux dans les départements de la Seine et
de Seine-et-Oise; 6° du décret du 28 mai 1918,
réglementant la vente de la viande t ur pied eL
de la viande abattue; 7° du décret du 28 mai
1 ~18, relatif au recensement du bétail; 8• du
décret du 1•r juin 1918, fixant ies prix de vente
des graines oléagineuses d'importation, ainsi
que des huiles et tourteaux en provenant; 9° du
déCI'et du 4 juin 1918, autorisant pendant les
jours sans viande, dans les établissements d'alimentation, la consommation de certains produits
interdits par le décret du 12 février 1918 [Décret
du 28 mai. 1918 relatif au recensement du bétail]
(1., n° 5465; an., S. de 1918, p. 2921 ). - Son
rapport sur le projet de loi ratifiant le décret du
4 janvier 1919 abrogeant diverses dispositions
relatives à la fabrication et à la consommation
des denrées alimentaires (I., n" 5783; an., S. de
1919, p. 910).- Son rapport sur les projets de
loi portant ratification : 1° du décret du 1•r juin
1918, fixant les prix de vente des graines oléagineuses d'importation, aiusi que des huiles eL
tourteaux en provenant; 2° du décret du 6 juin
1918, fixant les prix maxima de vente des
graisses végétales alimentaires et iudustrielles;
3° du décret du 10 septembre 1918, fixant le
prix de vente maximum des coques broyées
d"a•achides, dites repasses; 4° du décret du
29 octobre 1918, r~glementaut la vente de8
huiles d'olive; 5° du décret du 2 décembre 1918,
fixant les prix de veule maxima des graines el
f:-uits oléagiueux et des produits qui en déri·vel!t (1) (1., n° 5803; an., S. de 1919, p. 921).
- Son rapport sur le projet de loi fixant les
conditions dans lesquelles le Gou verner.1ent est
autorisé à négocier les conventions de commerce (I., n° 58:2 ; an., S. de 1919, p. 1 021).-
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So:1 rapport sur le projet de loi portant raodifiCc~.tion du régime douanier des produits pétrolifèrP.s en France (I., n• 5873; an., S. de 1919,
p. 1022).- Son rapport sur la proposition de
loi moéiifiant la loi du 20 janvier 1919 sur les
marchandises d'origine ou de provenance étrangèrJ (I., n° 5942; an., S. de 1919, p. 1115).Sou rapport sur la proposition de loi tendant à
modifier et à compléter la loi du 11 janvier 1892
relative à l'établissement du tarif général des
douanes (T., n° 6215; an., S. de 191\l, p. 1670).
- Son rapport sur la proposition de résolution
tendant à mett1·e fin au régime de guerre qui
interdit l'importation du papier en France (I.,
u 0 6229; an ., S. de 1919, p. 1702). -Son rapport sur la proposition de résolution tendant à
développer notre exportation sur les vins et à
modifier le décret du 13 mai 1919 (1., n° 6258 ;
an., S. de 1919, p. \761).- Son rapport sur le
projet de loi, modifié p1r le Sénat, fixant l.es
conditions dans le~>quelles le Gouvernelllent est
autorisé à négocier les conventions de commerce (I., n° 6430; an., S. de 1919, p. 2023).
- Son rapport, sur la demande de discussion
immédiate el sur le fond, de la proposition de
ré:>olution tendant à inviter le Gouvernement à
liner au prix de revient, aux huiliers français,
les graines oléagineuses qu'il possède et à interdire la sortie des produits oléagineux (I., n° 6445;
an., S. de 1919, p. 205'7).- Sou rapport sur l.J
rôle et la situation de la métallurgie en France
(l., n° 6553; an. 1 S. de 1919, p. 2170).- Son
r.1pport sur le projet de loi portant ratification
du rlécret du 20 janvier 1919 relatif à la revision
des prohibitions de sortie (I., 11° 6557; au.,
S. de 1919, p. 2180). - Son rapport sur le
projet de loi portant ratification du décret du
13 1nai 191 \l, rédui~ant le nombre d1Js marchandises pour lesquelles la prohibition d't!xportation •·este provisoir.. ment nécessaire (I., n• 6558;
au., S. de 1919, p. 2180, 2660).- Sou rapport
Rur la proposition de résolution tendant à la
nomination d'une CommissiOn d'enquête chargée d'examiner les opérations effectuées pendant
la puerre par les services du Ministère dn R<.~.vi
t.tillement (1., 11° 6!i71; an., S. de 1919,
p. 225t). - Son rapport sur le projet de loi
portant ratification des décrets du 28 mai et du
!l juilletl\l19, qui ont modifié les ùroits d'impOttation afférents aux tabacs fabriqués autres
que pour la Régie (J., n• 6814; an., S. de 11!19,
p. 2623). - Son rapport sur le projet de loi
vortant ratification du décret du 13 juin t 919
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fixant la lisle des marchandises qui _demeurent
provisoirement prohibées à l'importation (I.,
n• 6830; an., S. dè 1919, p. 2639). - Son
rappm·t sur le projet de loi portant ratification
du décret du 8 juillet 1919 qui a substitué aux
surtaxes ad valorem des coefficients de majoration des droits spécifiques (I., n° 6866 ;rn., S. de
1919, p. 2680). - Son rapport sur le projet
de loi portant ratification du décret du
14 juin 19 t 9 qui a établi des surtaxes ad
valorem à perce.-oir sur les marchandises d'origine étrangère en sus des droits s-pécifiques
résultant de la loi du 11 janvier 1892 et des
lois subséquentes (I., n° 6883 ; an., S. de
1919, p. 2703); son rapport supplémentaire
(l., n° 7014; an., S. de 1\119, p. 2940); son
2e rapport ·supplémentaire (I., n" 7129 ; an.,
S. de 1919, p. 3111 ). - Son rapport sur le
projet de loi tendant à prolonger les pouvoirs
accordés au Gouvernement par la loi du 6 mai
1916(!., n° 6884; an., S. de 1919, p. 2'103);
son rapport supplémentaire (L, n° 7015; au.,
S. de 19 t 9, p. :.!940); son 2• rapport supplémentaire (I., n• 7140; an., S. de 1919, p. 3122).
- Son rapport sur le projet dè loi portant
ratification du décret du 7 juilld 1919 relatif
aux prohibitions d'entrée (!., n° 6960 ; an.,
S. de 1919, p. 2889). - Son rapport sur
le projet de loi portant ratification du décret
du 12 juillet 1919, fixant une liste de
marchandises prohibéeR à l'exportation ( I.,
n° 6996; an., S. de 1919, p. 2934). - Son
rapport sur le projet de loi portant ratification
des c!écrets des 26 et 28 août 1919, reiatifs à la
prohibition de sortie de diversès marchandises
(I., n° 7016; an., S. de 1919, p. 2!l41). -Hon
rapport supplémentaire sur le projet de loi portant ratification du décret du 7 juillet 1919
relatif aux prohibitions d'entrée (l., n° 7078;
an., S. de 1919, p. 304 3). - Son rapport
eoncernaut l'étude des divers tarifs douaniers,
ainsi ql:e des conventions commerciales et des
traités de commerce existant:;, tant en France
qu'à l'étranger [Conclusions générale~] (1.,
1.1° 7141; au., 8. de 1919, p. 3122). =
Son mpport, au nom du 1rr Bureau, sur l'élection de M. P.aiberti par la 1" cirwmcriptiou
de Nice [Alpes-Maritimes] ,(A., S. O. de
1914, t. 2, p. 9). - Dcmandè, comme Rapporteur, la dt:•cla1ation de l'urgence du projet de
lui portant ratification de décrets ayant pour
objet d'établir des prohil.Jitions de sortie ou de
su~pe1ldre les droits d'entrée sur diverses 1~1ar~
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Uif~q~e, .P· ~~); 1 ~~ produptio!l il€! ~?aqtwi.~~Holl· f~9~~J:PBil~~}re,

,p~·en~ part à Jfl. qjsCJlf?SÜm ~p. ~5).- D~ll!?-P.4e,
c~pl!De Rapporteur, la dédtration àe l'lf;~en~~

du projet de lqi portant approJ:la~ion fl~ 4iv~r~
4~crets prohil?l!-Il-t . cer~aiRs . pro<fuits à la sor~ie
q~s çolo~es e~ proteç~orals autres que la Tu~j~ie
le Maroc (p. S~)· - pem~~d~, cow~~ .$fl.P,l!.?rteur, la déclara~ion qe l'UI'gence 4u proJet de
loi tep..q~nt à appro~ver Je Q.écrt;~ qu 2~ :1.09-t 19~4
cpncerna~,t la suspension qe~ droi~s àpplicables
~~t il~~r~~s 4'aF~~mt~~îon. et de P.ff!Fljè~~ ·p~ce;
sité ~ l'eJHrée ~t à la sortie geR co}onies (p. 29~ ).
- ~st . è~~e!Jql!, comme Rry;por~~ùr, d?-n~ J~
4it>çl!ssion d~ proJet de loi porta!lt ratifie<iltio:rt
qe d~crets ayant pour objet d 'é~aplü; des prohibitions de sortie ou de réquir~ les drpits d'en~rée ~u~ div~rse; m'!-r.ch~ndi~es \p.' 6p4). :Pren,d part, comme Rapporteur, à la discus.sion:
de )a propositioi). qe loi ienqan~ ~ suspendr~ ~a
~~taHt~ du droit de do!J~ne ~~r l~ pap~~r-jot~-ff1).~
·~\les p~te~ de cell)llose (p. ?H e~ su~ v.) ? d ~!-}
projet qe )oi cop.c~rn~nt la pro~ibipop. 4e sorti~
~~ l'o~, dlf R-ickel et d~ cJtir~e ~P.· 1319). Demande à in~erpeHer le Goi;!verne~ent s.~r l~~
~e~~~jctions appor~pes au transrort qef? cp.ar!Jons
(p. f191) ; 4éveJopP.ç cette i ?-f~rpeHation (p. 'l.~qp
et
suiv.).Pre!fd
part à la
discu::;sion
qu projet
•
'
. • '
'
t
. '
' .
(
qe loi et 4e ~a propositio~ 4~ loi coucern:'l~t 1~
réforme du r~gime des entrepôts (])isqussio'llt
g_énérale, A., 8: 4e 1917, t. uniqÙe, P.· 3~8 ~~
suiv.; Amendement fie M. ])ouge à fartic~e 6,
p. ·~ 37). - De1nande ~ i~ter.pe!)~r le Gouverne:rp.ent a~ sujet des exp}osions qui se son~ pro4uites à rusine ~oHet, à ,Wérigqac (p. ~1 P) ;
qéveloppe ce~te interpella~ion (p. 1157).- Es~
e~t~ndu dan~ la discussion :dés interpellations
rèlatives au ra~it~jllement (p. i3t9); ·du p~ojet
de l~i tenda~t à. Jàcon;;;tituÙon . <J'un ·fonq~ CO[llmun de contributions indirectes au profit des
COl1lfi)~nes e~· à l~ ~~pp~essi~n qes droits ~'octr~j
sur rat cool . e.t sur les poissons hygiéniques
(p. 3716) ; du projet de loi établissa~t ·des sanctions aux 4écrets et arrêtés renq.us pour le
ra~itail~ement national (p. 3803). __:__· Demande
à .interpeHer le Gouvernement sur leR mesures
prises pour assurer aux viticulteurs le sou,re
qui leur est nécessaire(A., S. qe 1918, ~· unique,
p. 14~) ; développe cette interp el(at~on (p. 1 \10).
- P1·eml part à la discussion d'une proposition
de loi relative à la création d'un office central
des produits chimiques agri~oles (p. 63,7). Est entendu, comme Jl,appo:ier-r• qan~ liJ. discussion du projet de loi tendant a la saisie, à défaut

et

~

4es marchandi~~i? pro)lib~es ep. ye~t~ d~ )~ loi
du 9 1pai q) 6 (4-- , S. 4~ 1~lS, ~· nniq~e,
p. ti]Q) - P.llrnand\l à in~~r.pt:ller Je Qou 7
yernen:ien~ sur ies me!'iuf~S· J?ri~e~ po~~ ll.\>~4-~
rer ;tux o~vrier~ agricole~ la. Htioq 4~ . Pti{l
qu~ l~ur a, é!~ promise (p. ~fi6}. -,- fr~B4
part à l~ discp.~~ion qes proje~ e~ pr~P~~iHo~~
de lo~ concer.oan~ le monopo~e 4~ ralcopl (?_on

q, rarticle 4, p.

qmendeme~t

p58). -:,- Delll<fP.d~

~ i~~erp~~ler le fJo~YHil~~en~ i:Jur ~~s rne~W~ê

il. pr~!f4re po)lr ~8~t~rer l :~Fmep~~pon 4~ la
p~puJ~ 1tio~ p~1vr*r · le~ joyr~? sa~s yi~p4~
(p.' nR~); déy~loppe ~eH~ ~flte~·pellation (p. 131~

et sp.iv.}. - D,~m~IJ-de ~ in~~rpeHer l~ Gouyerpeme~t sur le m~in[~~? d~ :pro!üpitions q;imppr.ta~ion emp~ch~_q~ la dilp.j n~ .tiol!- <).u

v~()

pri-?

4fl

J~

(4,., ~· Q. de 1~19, t. qni~u.~, p. 34i, 40),

4P1S);

qével?PP~ cet~e i~terpeJlation(p. 13~).

frenq part ~ Ja qiscussioi). : de ~a pfOP?~iHQP.- 4~
r~soh1tion sur JI! r~tab!f~se!llent ge la liber~~
cornmercial~ ~P· t~f1!; du prp~~~ cle ~oi fe[q.p(

~~a pro~~c~ion de~ ~ppe)l~tiqn~ 4' o:if;i~~ (p.~~~&).

= s·eJ;CUSe qe son absence (â., S. de l918,
t.

l!~iq11~: p. 19~8) . . " p~ti;n~ ··ç}~s-copÙ~ (~.. ,
q~ 1~H. t. 2, p. Ht; A., ~· de 1?16,,

s. q.

t. u~iq11e, p.?;
p. 2P§3 ·.

4.,

S O. de 'l~l~, t. u~ique

·

LATTI:$ (M.), Clwrgéde la di?'e.l;~iqn du
s.~r'vfc~ · t~rnyqmii·~ èr~~ if Z'~)miniftrat'~o~ cen:

frale des t?·ansports ?J~aritimes et de la méine
marcli(/nrû,
. e;{ iÙe
/rassurer
l;s
rela~io~s ait,
)
1
i .. ·"
t
coinmissaiia~ ave~ les org'an,isa;tio7f's f'Ji~eraltiée$
•
., · J....
·t ·ff l '
.- .
.
des transports maritimes. ·
·
l
1

''1 ,,

f·~·

'

.

1

"

~

•
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'
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•
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Est nommé Commi.,soire du Gouve?·nementpour
la disc.llss'ion' d'iiùèfpëilatioÎl~ 'télà'tives à la cessàti6;; des service's 'i.riùi't:irnes pi'istaùx' sùbventiànnès,' enÜ·e là Fri;.'fi'ëe, 11;..\(gériè'ei:la Tuni~ie
1
(A., 'B. O. dè 1919,
t:û'n iqde,'p. 2897).
"
1
•

~

•

( l

t.

• J o,

LAUCHE (M.), Député de la ;;e circonscription du ue ar'rondisseme'nt de Paris [Seine].
Son élection est yaJiQ.ée (! , S. O. de 19l4,
Mempr~· : de la Qomrp.i~si~h '4~
lrav~H (.~., $. p. cj.e t914;..t. ~'p. 2~8); de 1~
Con,t)Ilissio!t du suffrage ~niverse~ (p. 28~) ; dj
la CommisRion du commerce et de l'industrie
(4-., ~· qe '1~18, t. lf!J.Ïq)Je, t~7~); 4t:·~~·P~in~
mission d'euquête sur la métallurgie (A., S. 0
t. 2, ·p. 102): ·=

P:
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de 1919, t. uni~ue, p. 968). =Sa proposition de
loi pühiîi! pî:<:ltèciioii ae la prop1:iêté ~ûillillefciale

<~:; ~o .n~ i,, àn,-, s_. o:_d~ Hl1~.' .~~1846/. ---;~ s~

propositiOn de lOI portant taxatiOn des loyers
s. o. de 1914; p. 1847).regleméhfe~ ies
prop~sliion d~ loi tëridimi
èonaitiorls de r.irédlatîon des vél:iiéules sêrvant
àii trahsport eri èoi±idiUri iles per~~ûlies üJ au
transpoh àes riiateHaûi ~t des màrciïâildîses ét
a àssurh la :{~cüHt~ du punllc; to\.ü eri hîCant ti
nos toulès ru~ùr~ r~pidë (!., ll 0 1i~4; âii.: 8.
dé 19t5,y , ~49). - Ëià P.roposiliori d~. i.oi t~n
d~nt ~ org·àriiserle plaëèineiit dés ôuvdèrs; èinI~!~.Yé~ e~ d~_më~tiq~~s ,~~ le~.staH~iiques concernant le travail et te éliôihage tt, n"" 1î01; an.,
dê 1916; 1441.- Ba proposirioi:i de résoluludon, prés~nt~e âvëc ddiiài:îdè dé cii~~ussion
idihlècliate; t~lidanl a Iii r~(Üiétion él au rerhplaceliient de~ hfficiùs comirîis~alrès âes gares par
cl~§ offièiers iMptês apres blé~sures dè guérre
(1., n°2073; ah., S. d~ 1916,p. 640} . .. Soli
rapport sûr ie proj ~t dè loi t~nJaht à organiser'
pour les feri:nJ?.es Iè i·~pos de l'aprè~-nîiüi dû
samedi dâus le;; industries du véÈëriierit (Î.'
ll 0 3322; àn.' S; de 1917' p. 69S). - Soh ra p..:
port sûi· iâ ptoposÎLiori àé loi, adoptée par ie
Sétiat; sur l'ext~n~ioii. de la Câpa~itê civllè des
sy~èlièats Pr,Ofessiôiinëls (l.l lÏ0 .~945 ~an., S. dë
19t8; p. 18~8 ); sôü 1\apport süppiêillénl.airê (I.,
no 5638; ai:i., s. d.e i9i9, p. 476):.:.:.:. Soi:i rapport sûi· hl. prôpüsiliou de ioi,. rliodiÎié€1 pâr le
BéHit, b)~ce~i:ian_t l'ex~~nH()û dè la càpaèit.)
civilë des sjilèlicals proîessîdniiels (L, n° 82ô 1 ;
an., S. de 19l9, p. 1761). = Son ràpport; au
noin dû 2e Burëau; sur h'lléctioh de M. Bl~isot
(8a~llle{, par ia 1•·e Circonsc ri~tiori dè Càen
(Calvados] {A., S. O. de 1914, t. 2, p. 14).à la diseussîon . de l'~lé c tion de
Prend
M. Igûaée, pù lâ 2e Ctrcori~~riptioh du 11 e arron.:.
diss~riümL de PaHs (p: i 21 ; Ses molions ieftdaitâ:
az~ renvoï ~~~ Èu1·~a~, p. '1 ~1 ;, à uné étlqid'te,
p. -1~~; t1t'ànnuM~'ion ~ès opératîoî~s éleclordes,
p. 124 )- - E:,t enlericiu sûi· ia fiialioh de ia
dàte dê la discussion d'utiè int~rpel!âtioii sur leè
catàsEl'ophès surveiiuës à Pai•Es, le i 5 Juin 1 9 t 4
(!). 200). - Èst élù iilèn1bré dé la Coinl.riissioîi
sUpérieure du Lrahii (A., s. o. de 1914, t. ~;
p. 307). - Pre~d part à la discussion du projet
di:) loi por[ànt fix ~tio n du Budget général de
l'Exérciée t9l4, ni6diÜé par le Sénat (Guei're:
Inde/iî)nûës au; (amitlés des milita-tres d~cùies à
là s~Üê ~·acciàe~tsi p: 537; 540).- Ést eritën~u:
sur .1ii fixation ële lâ aiscu~si6n &·üne iritërpëllà.-

(l.,no 56; au:;

s.

p:

part

a

sa.

tAtJ

ti on sur l'application de la loi réglementant la fabrî-:éàtioii et là vente des n~iquéts {A., S. O. de 1914,
t. 2,p. ô54); sur l'urgence d'un projet de résolütlon
concernant des ines ures de grâée à pr;mare envers
ce~tainscîtoyens (p. 82!5).- Prend partâ la discussion: du projet de loi relatit à 1~ réglei:rientâtio~
de l'ouverture d~ nouveaux debits de boissons
(À., S. de 1915, t. üniquè, j1. 239); des projet et
propcis!iious dè loi éoricernant les accidents ~gri
côles (Contre:grojé~ dè MM. J'imnel et Jobert;
ala discussion: co~cetnarit
p.389).- Prëri~
la cüilliiiission ~ Iaqùèllê deha we rèriVoyë un
projëi à~ Îôi sur la réparation ~es Clommages
èâ~sës p~~ lès tàits dé 1~·guei-rë tA..., s. dé 1~15,
t. iiriiqu~; p. 592); dé la proposition dè loi cbncèriiant la répartition ët 1'utilisatîoi:i des hômiilè~
mobilisés êt mobilisables (p. 778, 872); ùu
. projèt CÎè loi r~latit à là dèclaratîoh obligatoirè
des toüf~ à iliètâti.k pressés hyarauliqùes, mârteaui.:piloi:is (p. 1 ob9; séS aiiwndûnetits, p. 4072
et sui v. j; du pi·ojet d~ ioî; modifié par lè Sènât;
relatif aù ràvitàillemeÎlt en blé et farine de la
populâtici~ êi yi le (I:J. 1137 ; C'ontre-'pr'o],~t de
M. Comj/êré-Mo?·el; p. U5i3 et suiv.).- Prend.
part à iâ cilscUssiori cÎu prbjét dé lo.i téndànt à
malnlëriîr à la dii3positioÜ d.u Ministre de lâ
Guerr~ ie~ homiliés ile ta Classé 1S88 (p. 137 4 et
suivJ - I!Herviènt d~ris ia discùssioii : dé
l'intetpèllâ.tioli sl.lr lès conditions dans lésqilellès
s'est coiistituê le Cabinet et sur. ses intentions
(p. H07j; dés iiiterpelÎâtioris sur les iliarchèg de
la Gherrê (p. 1g~2; _ i942).-:- Est ~ritèndti : sdr
la dimiârid~ ü'ajolirhement de la discussion d'urie
ieppèliris
intërpel!aÜÔÎî coücëi·iiani la vei:iue
s~i· Paris üahs les soirées deg 29 et 30 jàû:Viër
1916 tA:, s: èiè 1916, L unique, p. 149); dans
la discussion d.'ùn~ interpéllatloh sti.r l'utllisilliorl.
d~ la :illai.iî-d'œÙvrë militaire dans les établissements trivaiilalit pour . là . défênse . nâtioÛaJ.tl
(p. 37S et sui~.; Son ordr~ du j'ou~ molivé;
p. 380J; Jiins la discûssion <les projets et p~Qpo..:
sitioris de loi coricér~ant ies baux et lés loyer.,i
pëiidahi iâ gùerrè tnîicu~ion [Jérih-ale; !., ~:L de
1916, t. unique, p. 426 el s uiy:; Son co'n{reprojet; p~ H7 ~t sùiv. ; Bxohèràlions et deials.

part

ac

Son âmênil~ment â l'/.àtïcÎ~ 14, p?·ésenJé de ëoncërt

avec MM. Lajoiû et Ldval, p. 818 et suiv.;
Dispôsltiôns geiiéraies. &s amiriûlerliè'nts à l'article/;); p. ·g'jg ët su!v.).'- Demande à inter~

peller iè àouvèrneinëri.t sur 1ès condilio_nsd.âns
lesquelies sont doijiiées les pe~m;ssionsaux hoiÎlnièsaii rrürit {p: 1692); dévethpP.è éeüë iîilèq>~ua
tioii (p. 1BM .ét ~uiv.; 11;Joii 1:/rârè dù jou'i· mott~J
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A., S. de 1916, t. unique, p.1869).- Prend part à
la discussion du projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (Son amendement concernant les diamants taillés et les pierres fines, p. 2776). - Est
entendu : sur la fixation de la date de la discussion
d'une interpellation sur le ravitaillement en charbon de la population parisienne (A., S. de 1917,
t. unique, p. 132); dans la discussion des interpellations concernant le ravitaillement en charbon
(p. 186 etsuiv.).- Prend part à la discussion: du
projet de loi relatif à la visite des exemptés et
réformés (Son amendement conce1·nant les hommes
de la classe 1888, p. 283; le retire, ibid); du
projet de loi relatif à l'appel sou,; les drapeaux
de la classe 1918 (p. 870 et sui v. ; Son amendement, p. 874 .; le retire, ibid.). - Adresse, au
Ministre de l'Intérieur, une question relative à
la grève des ouvrières du vêtement (p. 1188).Est entendu, comme Rapportrmr, dans la discussion du projet de loi sur l'organisation du repos
du samedi pour les ouvriflrcs du vêtement
(p. 1263 et suiv.). - Prènd part à la discussion d'interpellations relatives au ravitaillement
(p. 1279). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la non-application des règles fixées
pour les permissions de:> soldats (p. 1500); est
entendu sur la fixation de la date de la discussion de cette interpellation (p. 1503); la développe (p. 2245). - Prend part à la discussion
de;; interpellations sur le décret du 13 juin 1917,
relatif au gaz (p. 1514). - Prend part à la discussion du projet de loi, modifié par le Sénat,
sur les modifications apportées aux baux à loyer
par l'étal de guerre (Discussion générale, A., S.
de 1917, t. unique, p. 1540 et suiv., p. 1587.
Exonération ct délais : Amendement de M. Lera;seur à l'article 14, p. 1604; Amendement de
M. Levasseur tendant à la supp1·ession du dernier
paragraphe de l'article 12, p.1621; Amendement
de M. Levasseur au paragraphe 6 de l'article 14,
p. 162n. Juridiction et procédure : Amendement
de M. Levasse1tr à l'article 51, p. 1661; Son
amendement à l'article 54, p. 1664); de ce projet
rle loi, modifié une seconde fois par le Sénat( A., S.
de 1918, t. unique, p. 323, 351, 399, 445, 489).Demande à interpeller le Gouvernement sur les
mesures prises pour assur~::r le ravitaillement en
pain de la population (A., S. de 1917, t. unique,
p. 294 7); est entendu sur la fixation de la date
de la dise us lion (ibid.); développe cette interpellalion (p. 2987).- Est entendu sur la fixation dela
Jate de la discussion des interpellations sur le ra-
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patriemen tou 1'échange des prisonniers de guerre

(A., S. de 1917, t. unique, p. 3201 et suiv.).-

Demande à interpeller le Gouvernement sur les
poursuites en conseil de guerre contre un
rMormé n° 1 qui se refuse à travailler à la compagnie des chemins de fer du Nord (p. 3284.1;
est entendu sur la fixation de la date de la discussion (ibid.). -Prend part à la discussion du
projet de loi concernant le recensement, la revision et l'appel de la classe 1919 (p. 3827).Prend part à la discussion des interpellations
concernant la relève des vieilles classes de la
territoriale encore aux armée; (A., S. de 1918,
t. unique, p. 254). - Est entendu sur le règlement de l'ordre du jour (p. 260, 2688).- Prend
part à la discussion: d'un projet de loi tendant à
relever les suppléments temporaires de certains
traitements et de certaines soldes (Son amendement, A., S. de 1918, t. unique; p. 750); d'une
proposition de loi tendant à faciliter la réhabilitltion des condamnés militaü·es (p. 847).- Est
entendu dans la discus:>ion des projet et propositions de loi concernant le monopole de l'alcool
(801~ amendement à l'article 4, p. 1261). Prend part à la discussion d'une proposition de
loi tendant à modifier la loi du 9 mars 1918 sut·
les loyers (p. 231 0). - Demande à interpeller
le Gouvernement sur les mesures qu'il compte
prendre pour atténuer les effets de la cherté de
la vie (p. 2367); est entendu sur la fixation de
la date de la discussion (ibid. ) ; développe cette
interpellalion (p. 2367; Sort ordre dttjour motiré,
p. 2376; le retire, ibid.). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la question de
la lib ~ration des vieilles classes (p. 2425) ;
e:>t entendu sur la 6xation de la date de la
discussion (ibid.) ; développe cette interpellalion (p. 2771).- Prend part à la discussion :
du projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits au titre du Budget des services ·
ci vils de l'Exercice 1918 (Personnel de l'enregistrement des domaines et du timbre, p. 2469). Intervient dans h discussion d'une interpellation concernant l'épidémie de grippe qui sé\·it
clans le pays (p. 2492). - Est entendu dans la
discussion du projet et des propositions de loi
tendant à garantir aux mobilisés la reprise de
leur contrat de travail (p. 2679); d'une interpellation sur le rapatriement des prisonniers de
guerre (p. 2836). - Soulève un incident au
suj et dn dépôt d'une demande d'interpellation
(p. 2912). - Demande à interpeller le Gouvernement au sujet de la libération de la classe
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1890 et de la iibération des R. A. T. (A., S.
de 1918, t. unique, p. 2927) ; développe celle
Prend part à b.
interpellation (p. 3005). discussion : d'une interfellation sur les mesm"es
à prendre pour assurer dans toute l'industi'Îe
IJationale le passage de l'état de guerre à l'état
de paix (p. 3131); des crédits provisoires appl icables au premier trimestre de 1919 [Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles nes services civils] (Discussion générale, p. 3336). Demande à interpeller le Gouvernement sur
les conilitions dans le~quelles sont .transportés
les démobilisés et permissionnaires d'Alsace et
des pays ennemis occupés(A., S. O. de 191\l,
t. unique, p. 7); est entendu sur la fixation de
la date de la discussion (p. 11 , 284) ; développe
celle interpellation (p. 1550). - Prend part, en
qualité de Rapporteur, à la discussion de la
proposition de loi, adoptée par le Sén::tt., sur l'extension de la capacité r.ivil e des syndicats professionnels (p. 687); de cette proposition de loi,
modifiée par le Sénat (p. 3072 et suiv., 3224 et
suiv.).- Est entendu dans la discussion : de
propositiùns de loi concernant la protection <le
la: propriété commerciale (p 711); d'interpellations sur le consortium des métaux et la démobilisation des usines de guerre (p. 826).- Prend
part à la discussion des crédil s provisoires applicables au deuxième trimestre de 1 !J 19 [Budget
ordinaire des services civils] ( OuV1'ie1·s et ou-

vriè?·es de l'Administration du timbre envoyés en
province, p. 1342).- Est entendu : sur le règle-

ment de l'ordre du jour (p . 1527, 3218, 446::1);
dans la discussion d'une proposition et d'un
projet de loi sur la journée de 8 heures
(p. 1820, 1832); sm la fixation de la date de
la discusc;ion d'une ioierpellation concernant
la concentration de troupes à l'occasion ù:~.
1•r mai (p. 1954); dans la discussion d'interpellations s;1r l'aggravation de la crise des
transports (p. \:!013, 2019). - Prend parl à la
discussion d'une proposition de loi relative aux
locations verbales contractées entre le 1er aoùt
1914 et le 11 novembre 1918 .(p. 2437, 26g1 et
suiv.). - Est e21tendu dan s la discussion : des
crédits proyisoires du deuxième trimestre de
1919 [Dépenses milita ires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Discussion générale,
p. 2522; Son amev.dement concemant le service
automobile, p. 2574); du projet de loi portant
ouverture de crédits en faveur des petits commerçants, artisans démobilisés (p. 3066 et sui v.);
du projet de loi concernant l'amélioration des
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traitements du per6onnel scientifiqu~ et enseignant du Minis tère de l'Instructi'ln publirrue
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3214). Demande à interpeller le Gouvernement sur la
politique de ravitaillement de la nation (p. 3604).
- E s t entendu au cours de la discussion : d11
projet de lui portant approbation du traité conclu.
à V ersailles, le z8 juin 191 \l (p. 3990 ) ; du projet
de loi portant ouverture et annulation de crédits
sur l'Exercice 191 \l au titre du budget ordinaire
des sen·ices civils et au Litre des dépenses militaires et des dép«.>nses exceptionnelles des ~er
vices civils (Sa proposition tendant à reprend1·e
les chapit1·es 102 bis, 102 ter et 102 quater du

burlget du Ministère des Finances, disjoints par
la Commission, p. 4483); du projet de loi relatif à
l'amnistie (p. 4755). = S'excuse de son absence
(A., S. de 1918, t. unique, p. 2528).

LAURAIN E (M.), Député de la 1•e ci1·conscription de Saintes [ Ckarente-ln(érieure],
Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de la Gue1n.
Son élection est validée (A., S. O. ù.e 1914,

t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission de
l'armée (A.., S. de 1915, t. unique, p. 27); de la

Commission de la législation civile (A., S. de 1916,
t. unique, p. 2467); de la Commission de contrôle des questions et projets se rattachant au
ravitaillement et aux réquisitions (A., S. de
1918, t. unique, . p. 803) ; de la Commission
chargée d'examiner les divers traités de paix
(A. , S. O. de l ()19, t. unique, p. 2717). =Son
rapport sur la demande de discussion immédiate
et sur le fond de la proposition de résolution
tendant à libérer provisoirement les hommes
évacués du front pour blessures ou maladies et
versés d ans le service auxiliaire (I., n° 1292 ;
Son rapport, au
an., S. de 1\l15, p. 958).
nom du 7e Bureau, sur l'élection de M. Louis
Guislain, par la 2• circonscription de Douai
[Nord] (A . , S. O. de 1914, t. 2, p. 108).
Est nomméSous-Soc1·étaire d'Etat a:tMinistère
de la Guerre [Décr<>t du 14 juin 1914] (J. 0.,
Est entendu sur l'urgence d'un
p. 5266) . projet de résolution concernant des mesures de
grâce à prendre eu vers certains citoyens (p. 82·1).
- · Prend part à la discussion: du pro1et de loi
portant fixation du Budget général de l'Exercice 1914, modifié une seconde fois par le Sénat
l Guerre: Réparations pécuniaires des dommages

=

causés aux familles par le décès de leul's enfant;;
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mnrts des suites des

épidémie.~ ~t

autres maladies 1 (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 968). = Sa

(A ., S. O. de Hll4, t. 2, p. 83[)).

En qualité de IMputé, prend part à la discussion : du projet de loi concernant les crédits
provisoires applicables au premier trirnestrc
de 1G17 (Discussion générale, A., S. de 1916,
t. unique, p. ?614); du projet et de la proposition de loi relatifs a la réforme du régime des
entrepôts (Son amendement à l'article 11, A., S.
de 1Q17, t. unique, p. 939); des projet et propositions de loi conceroan t le régime de l'alcool
(Amendement à l'a1·ticle 7 pdsenté pa1· M. Jobert

concernant le pria; àc l'alcool livré à la consommation de bouche, A., S. de 1 Q18, t. unique, p. 2731;
Amendement de kf. Delpiern tendant à établir,
dans certains cas ttne taxe supplémentai?·e su1· les
alcools de bouche, p. 2851 ; Son sous-amenden:ent
à cet amendement, p. 2856). - Est entendu

dans la discussion: du projet de loi, moJi Gé
par le Sénat, relatif au nouveau régime temporaire de l'alcool (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1321); dn projet de loi, modifié par le Sénat,
concernant la protection des appellations d'OI·igiue (p. 1938, Hl41). =S'excuse de son absence
(A., S. de 1916, t. unique, p. 2; A., S. de 1917,
t. unique , p. 2860; A., S. O. de 1919, t.1~niqne,
p. 3061). = Ohtient des congés (A., S. de 1916,
t. unique; p. 6, 1080 ; A., S. de 1918, t. unique,
p. 7G; A., S. O. de 1919, l. unique, p. 183).

LAURENT (M. l'Intendant militaire),
lnSJJecteur géné1·al de l'habillement.
Est nommé Commiss(Û?'e du Gouvernement
pour la discussion du projet de loi portant ouVCl'ture de crédits provisoires applicaLles au
troi>ième trimestre de '1916 (A., ~ · de 1916,
l. unique, p. 1271).

LAURENT (M. EuGÈNB:), Député de l'm·rondissernent de Cosne [Nièvre].
Son élection

e~t

validée (A.., S. O. de 1914,

t. 2, p. 101). =Membre: de la Commission des

travaux publics, des che mi us de fer et des voies
de communication (A., S. O. cle 1 Q14, t. 2,
p. 288) ; de b. Cummissiou du commerce et de
l'industrie (A., S. de 1916, t. ULiqur, p. 998);
de la Commission chargée de l'examea d'une
demande en autorisation de poursuites contre
de\lx membres de la Chambre [MM. Caiilaux tt
LoustÇ~lot] (F., n° 378; J.O. de 1917, p.1017Q);
de b. Cornmissioo d'enquètil sur la métallurgie

pro~

position de loi tendant a inteusifit3r la culture
du blé en France (I., n° 612; an., S. de HH!:i,
p. 164).- Sa proposition de résolution invitant
le Gouvernement a prendre toute:; dispositions
u li les afin d'intensifier la culture du blé eu
France, présentée avec demande cle discussion
immédiate (I., n° 1289 ; an., S. de 191 !l, p. \J57).
- Sa proposition de loi tendant à élargir la loi
du 22 juin 19Hi relative a l'envoi gratuit de
colis aux militaires (I., U 0 1702; an., S. de 1916,
p; 54). - Sa proposition de résolution concernant les militaires qui ont eu des frères tués à
l'ennemi (I., n° 5565; au., S. de 1919, p. 107).
= Son rapport sur une demande en autorisation
de poursuites contre un membré de la Chambre
[i\L Jean Hennessyj (1., n° 4018; an., S. de
1917, p. 1778). = Son rapport, au nom du
s· Bureau, SUl' l'élection de l\I. Pays, par la
. se circonscription de Lyon [Hhône] CA.., s. o.
de 1914, t. 2, p. 64). - Prend part à la discus;;ion: du projet de loi relatif à la réglementation
de l'ouverture de nouveaux débits de boissons
(Son amendement à l'article.), A., S. de 1915,
l. unique, Il· 212 ; JJisposition additionnelle à
l'article U, p. 249); d'une proposition de loi,
modifiée par le Sénat, relative à la saisie-arrêt
sur les salaires et petits traitements des ouvriers
et employés (Discussion générale, p. 691) ; du
projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de
1915 (p. 13:î8) ; du projet de loi sur la mi~e en
culture des te1•res abandonnées (Discussion générale, A., S. de 191ü, l. unique, p. 640); de;:;
projet et propositions de loi concernant les baux
et les loyers penJ.ant la guerre (Dispositions
g~nérales: Son article additionnel, p. 1 032). - Demande l'ajournement de la discussion de la
proposition de loi portant altributivn d'une
prime de 3 francs par quintal de blé récolté en
France en 1917 (p. 2140); relire celte demande
(p. 2142); prend part à la discussion de ce~te
proposition de loi (p. 22'18 et tuiv.). - Est
entendu dans la discussion du projet de loi
portant ouverture de crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (Son amen-

âe~tent tendant à l'établissèmcnt d'une taree su1·
les domestiques, p. 2ï28). - Prend part a la

discussion : du projet de loi portant création
d'un fonds commun de contributions indirectes
au profit des communes et. suppression des
dwits d'octroi sur l'akool et sur les boissons
hygiéniques (Son amendement, p. 3683 ; Ses
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observations (A., S. de 1916, t. unique, p. 3719) ;
du projet de loi concernant l'augmentation
du prix de vente des tabacs (A. , S. de 1918,
t. unique, p. 78) ; du projet de loi concernant
les crédits provisoires du troisi(lme trimest.re
de 1918 [Dép~nses militaires et dépenseg
exceptionnelles des services ci vilsJ (p. 1612) ;
d'une interpellation sur les mesures à prendre
pour atténuer la cherté de vie (p. 2368) ; du
projet de loi portant ouverture et annulation de
crédits sur l'Exercice 1918 [Budget ordinaire
des services civils] ('l'?·aiternents d<t pe1·sonnel
enseignant, p. 3380); des crédits r·rovisoires
applicables au premier trimestre de 1919 fBudget
ordinaire des services ci vils J (Crise des transports, p. 3394) ; du projet de loi portant modification deR articles 419 et 420 du Code pénal
et abrogation de l'article 1 0 de la loi du 20 avril
1916 (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 424 ) ;
d'une proposition de loi rebtivc à la réforme de
la loi électorale (p. 1875). - Est entendu sur
la discussion immédiate du projet de loi relatif
à la protection des appellations d'origine
(p. 1923). -- Intervient au cours de la discussion d'interpellations conce~nant certains accidents de chemins de fer et l'agv,ravation de la
crise des lranEports (p. 2004). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur les mesures
qu'il compte prendre pour assurer une juste
répartition du sucre (p. 3058) ; développe cette
interpellation (p. 31~3, 3138) . - Est entendu
sur la demande d'ajournement de la discussion
du projet de loi autorisant des nominations et
promotions dans l'ordre national de la Légion
d'honneur pour récompenser les services exceptionnels rendus, au titre civil, au cours de la
guerre (p. 3106, 3113). - Demande à interpeller le Gouvernement sur les mesures qu'il
compte prendre pour faire respecte1· le droit
syndical que semblent ignorer certaines compagnies de chemins de fet· (p. 3484). = S'excuse
de son absence (A., S. de 1916, t. unique,
p. 2675).
LAURENT
î Agriculture.
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(M. FÉLix), Directeur de

Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion: des projet et propositions de
loi sur le régime de l'alcool (A., S. O. de 1919,
t. uuique, p. 2098) ; du lJudget de 1919,
(p, 2375),
'

LAURENT (M. GILBERT). Voir GILBERT LAURENT (M.) [Loire].
LAURENT EYNAC (M.), Député de la
2e circonscription du Puy [Haute-Loire].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
= Secrétaire du 9" bureau (F.,
n° 3; J.O. de 1914, p. 49()1); Secrétaire dn
5" bureau (F., n°2l; .J.O. de 1914, p. 5961);
Secrétaire du ge bureau (F., n° 35 ; J. O. de
1915, p. 307); Secrétaire du 4' bureau (F.,
n° 41 ; J. O. de 19Ei, p. 857) . =Membre: de
d i\·erses Commis~ions (F., n° 35; J. O. de
1(J15, p. 307 ; · F., n° 41, J. O. de 1915,
p. 857); de la Commission du suffrage universel (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la
Commission du travail (A., S. de 1915, t. unique,
p. 27); de la Commission de la législation fiscale (p. 637); de la Commission de l'armée (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 917) ; de la Commission du budget (A., S. de 1918, t. unique,
p . 126); de la Commission d'enquête sur lamétallurgie (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 968);
de la Commission chargée d'examiner les divers
traités de paix (p. 2717). =Sa proposition de
loi tendant à modifier, pendant la durée des
hostilités. le mode de recrutement des officiers
d'administration du cadre actif des services de
l'Intendance et de Santé (l., 11° 2035; an., S.
de 1916, p. 622) . - Sa proposition de résolution, présentée a. v;:c demande de discussion
immédiate, tendant à ce que des permissions
agricoles soient accordées aux troupes d'étapes
et aux formations non combattantes de la zone
des arméeo (1., n° 2233 ; an., S. de 1916, p. 912).
- Sa proposition de loi tendant à donner le
grade d'adjudant aux hommes du service auxiliaire ou de la réserve de l'armée territoriale qui
exercent dnpuis plus de trois mois les fonctions
de 'gestionnaire des hôpitaux (l., n° 2457; an.,
S. de 1\.116, p. 1324). = Son rapport sur le
projet de loi portant fixation du budget ordinaire des services r.ivils de l'Exercice 1918
[Imprimerie nationale] (I., n° ~364; an., S. de
1918, p. 244).- tiou rapport sur la proposition
de loi concernant le payement des indemnités
dues aux habitants des régions envahies à raison
des réquisitions opérées par le;; autorités mili·taires françaises (l., n• 6424; an. ,- S. de 1919,
p. 2021 ). - Son rapport sur le projet de loi
a~ant pom· objet d'approuve.r la COI:IYeJ:ltioq

t. 2, p. 144).
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conclue entre le Ministre des Finances et les
fondateurs du Crédit national pour faciliter la
réparation· des dommages causés par la guerre
(I., no 6913; an., S. de 1()19, p. 2850).- Son
rapport sur le projet de loi, modifié par le Sénat,
ayant pour objet d'approuver la convention
conclue eutre le Ministre <les Finances et les
fondateurs du Crédit national pour faciliter la
réparation des dommages causés par la guerre
(f., n° 7089; au., 8. de 1()19, p. 301t9). = Ses
rapports, au nom du ge Bureau, sur les élections : de M. Navarre, par la 2e circonscription
du 13e arrondissement de Paris [Seine] (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 73); de M. Petitjean, par
la 2' circonscription du '1 2" arrondissement de
Paris (p. 1 09); de M. Charles Leboucq, par la
l"e circonscription du 13e arrondissement de
Paris (p. 110). = Prend part à la discussion :
d'une proposition de loi, modifiée par le Sénat,
relative à la saisie-arrêt sur les salaires et les
petits traitements des ouvriers et employés (Son
amendement à l'article 68, A., S. de 1915, t.
unique, p. 702) ; d'un projet de loi concernant
le règlement des successions ouvertes pendant
la guerre et spéciftlerrient des successions des
militaires et marins (p. 1621). - Sectétaire
d'âge (A., S. de 1916, t. unique, p. 1).-Prencl
part i!- la discussion du projet de loi relatif au
recrutement de l'intendance pendant la durée
des hostilités (Ses amendements à l'article 2,
p. 406 et suiv.).- Son rappcrt sur une péti!ion (p. 1304). - Est entendu dans la discussion du projet de loi port:mt ouverture de
crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1 917 (Son article nouveau relatif à
1tne taxe sur les pianos, lwrrnoniums et orgues,
p. 2730 ; Taœe sur le priœ des places des spectacles, p. 2773). -Secrétaire d'âge (A., S. de
1917, t. unique, p. 1). -Demande à interpeller
le Gouvernement sur l'aviation de bombardement, (p. 373) ; est entendu sur l'ajournement
de la discussion de cette interpellation (p. 549 et
suiv.); sou ordre du jour motivé présenté à la
suite de la "discussion de cette interpellation eu
Comité secret (p. 70 3); le retire et demande
l'ordre du jour pur et simple (ibid.).- Demande
à interpeller le Gouvernement sur la fixation de
la taxe sur les orges (p. 423); développe cette
interpellation (p. 5:>2). - Est entendu sur le
règlement de l'ordre du jour (p. 626). -Prend
part à la discussion de la proposition de loi,
adoptée par la Chambre des Députés, adoptée
avec modifications par le Sénat, fixant l·.~s affec-
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talions aux unités combattantes des mobilisés,
officiers, sous-officiers et soldats appartenant à
l'armée active et à la réserve de l'active (A., S.·
de 1917, t. unique, p. 20!î5). - Sec?·étaire d'âge
(A., S. de 1918, t. unique, p. 1). - Prend
:vart à la discussion du hudget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1918 (Loi de
Finances : D?·oit de consommation sur la
chicorée et autres succédanés d·u café, p. 1163).
- Prend part à la discussion d'interpellations
concernant la démobilisation des usines et le
consortium des métoux (A., S. O. de 1919, l.
unique, p. 561). - Est entendu pour un fait
personnel (p. 1054).- Prend part à la discussion des crédits provisoires applicables au
deuxième trimestre de 1919 [Dépenses militaires
et dépenses exceptionnelles des services civils]
(Reorganisation des pays libérés, p. 1455). - Est
eutendu dans la discussion : des crédits provisoires du deuxième semestre de 1919 (Payement
des réquisitions operées en août 1914 dans les
régions em:ahies au début des lwstilités, p. 2571 ;
Agents locaux des régions libérées, p. 2574); de
la proposition de loi relative au payement des
indemnités. dues aux habitants des régions envahies (p. 3382) ; des crédits applicables au
quatrième trimestre 1919 (p. 4144 et suiv.).Est entendu, comme Rapporteur, dan;; la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
concernant le Crédit national (p. 44 75). =
Obtient des congés (A., S. de 1915, t. unique,
p. 1082, 1294; A., S. de 1916, l. unique,
p. 866, 2800; A., S. de 1917, t. unique, p. 6,
440, 1870; A., S. de 1918, t. unique, p. 779;
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1957).

LA V AL (M. PIERRE), Député de la 2" circonsc1'iption de Saint-Denis [8 eineJ.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 103). =Membre: de diverses Commis-

sions (F., n° 11; J.O. de 1914, p. 5370; F.,
n° 21, J.O. de 1914, p. 5961); de la Commission de la réforme judiciaire et de la législation
civile ~t criminelle (A., t;, O. de 1914, t. 2,
p. 288) ; de la Commission de la. 111arine marchande (p. 288) ; de la Commission de l'armée
(A., S. de1916, t. unique, p. 998); dela Commission des décrets (F., no 244 ; J. b. de 1916,
p.10962); de la Commission chargée d'examinet'
s'il y a lieu de mettre en accusation un ancien
Ministre de l'Intérieur, M. Malvy (F., n• 367;
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J. O. de 1917, p. 94 55); de la Commission chargée
de l'examen d'une demande en autorisation de
poursuites contre deux membres de la Chambre
[MM. Caillaux et Loustalot] (F., no 378; J.O. de
1917, p. 10179). =Sa proposition de résolution
concernant les sursis d'appel (l.., n° 3664 ; an., S.
de 1917, p. 1142).- Sa proposition de résoluLion co11cernant l'affectation des hr:mmes des
vieilles classes (I., n° 3665; an., S. de 1917,
p. 1142). = Son rapport sur une demande en
autorisation de poursuites contre t~n membre de
la Chambre, M. Lagrosillière (l., n° 132; an .,
S. O. de 1914, p. 1872).- Son rapport supplémentaire sur le projet de loi, modiflé par le
Sénat, modifiant la composition des cour.;;
d'appel et des tribunaux de première instance
(1., n° 384; an., S. O. de 191~, p. 2047).- Son
rapport sur une demande en autorisation de
poursuites contre un membre de la Chambre,
M. Turmel, Député des Côtes-du-Nord (I.,
n• 3715; an., S. de 1~17, p. 1320).- Son avis,
présenté au nom de la Commission de la légis·
lation civile et criminelle, sur le projet de loi
tendant à régler la situation des acqw)reurs
d'une habitation de famille, par termes échelonnés et par contrats sous condition suspensive
ou sous condition résolutoire (1., n° 5834; an.,
S. de 1919, p. 953). =Est entendu sur l'urgence d'un projet de résolution concernant des
mesures de grâce à prendre envers certains
citoyens (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 823).Prend part, comme Rapporteur, à la discussion
du projet de loi, modifié par le Sénat, sur la
composition des cours d'appel et des tribunaux
de première instance (p. 827, 829). - Prend
part à la discussion des projet et proposition de
loi concernant les accidents agricoles (Contreprojet de MM.Turmel et Jobert, A., S. de 1915,
t. unique, p. 386). - Est entendu dans la discussion du projet et de la proposition de loi
relatifs au récolement et au séquestre de tous les
biens auslro-allemands (p. 506). - Demande à
interpeller le Gouvernement au sujet de la fourniture du gaz aux communes de la banlieue
parisienne (p. 1029); développe cette interpellation (p. 1055). -:- Est entendu dans la discussion du projet et des propositions de loi concernant la taxation des denrées et substances
nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à
l'éclairage (p. 1638, 1641 et sui v.). - Est entendu sur la fixation de la date de la discussion
d'une interpellation sur le moratoriuru des
loyers et l'exercice de la saisie-gagerie sur les ,
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biens des mobilisés (A., S. de 1916, t. unique,
p. 21) ; prend part à celte discussion (p. 23 ;
Son ordre dtt jour motivé, p. 27). -- Prend pan
à la discussion: des projet et propositions de loi
concernant les baux et les loyers pendant la
guerre (Discussion générale, p. 172. ExonéraLions et délais: Ses obsM·vations sur l'article 16,
p. 844 et sui v.); de ce projet de loi, modifié par
le Sénat, (Exonérations et délais : Sr;n amendement à l'm·ticle 12, A., S. de 1917, t. unique,
p. 1618; Son amendement additionnel à cet article,
p.1627. Juridiction et procédure: Amendement de
M. Levasseur à l'article 59, p. 1668. Art. 27,
28, 29 réservés : Amendement de M. Pueclt tendant à la disjonction de l'article 27, p. 1770);
de ce projet de loi, modifié une seconde fois
par le Sénat (A., S. de 1918, t. unique, p. 362,
377, 383, 423) ; du projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice 1916, de crédits provisoires
applicables au 2e trimestre de 1916 (Discussion
générale, A. S. de 1916, t. unique, p. 551); du
projet et des propositions de loi concernant la
réparation des dommages causés par les faits de
la guerre (Son amendement relatif auœ zoniers .
p. 1946). - Est entendu : dans la discussion
d'une interpellation concernant les permissions
agricoles aux R. A. T. des classes 188\j, 18!:10,
1891 et 1892 de la zone des armées (p. 2444);
eur la nomination de la Commission chargé~
d'examiner le projet de loi autorisant le
Gouvernement à prendre les mesures de
défense nationale (p. 2683). - Prend part à
la discUEsion : des interpellations sur le ravitaillement en charbon (A., S. de 1917, t.
unique, p. 19!5 et sui v.) ; des interpellations
relatives à l'affaire dite « des carbures » (p. 360
et sniv.); d'une proposition de loi sur le régime
des productions de guerre (Ses observations sur
l'article 6, p. 564 et suiv.).- Est entendu sur
le règlement de l'ordre du jour (p. 1382, 1519).
Demande à interpeller le Gouvernement
sur les mesures prises pour assurer le ravitaillement en charbon de l'agglomération parisienne
et particulièrement des communes de la banlieue
(A., S. de 1917, t. unique, p. 1865); développe
celte interpellation (p. 1930, 194 5).- Prend part
à la discussion du projet de loi, modifié par le
Sénat, portant suppression des contributions
personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et
des patentes, et établissement d'un impôt sur
diverses catégories de revenus (Impôt sur les
traitements, indemnités, émoluments, salaires,
pensions et rentes viagères : Son amendement à
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l'article 25, A., S. de 1917, t. tmique, p. 1888;
le retire pou1· se ?'allier à un amendement de
M. Leredu, p. 1893}. - ·Donne lecture de
son rapport sur une demande en autorisation
de poursuites contre un membre de la Chambre, M. Turmel, Député des Côtes-du-Nord
(p. 2462). - Est entendu dans la discussion :
du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de
1917 (Ouverture de lettres adressées auœ parlementaires, p. 2536) ; d'interpellations relatives
aux affaires Bolo pacha ·et du Bonnet Ronge
(p. 2701). -Prend pa1t à la discussion : sur la
fixation de la date de la discussion d'une interpellation relative à l'ingérence du Gouvernement dans une instruction secrète et encore
pendante (p. 2806); d'une interpellation sur la
politique générale du Gouvernement (p. 2S48).
- Est entendu dans la discussion: d'interpellations sur le fonctionnement de la justice militaire (A., S. de 1918, t. unique, p. 337); du
projet de loi portant ouve1ture ·de crédits supplémentaires pour secours aux victimes de
diverses explosions (Son amèndement, p. 881 ).
- Demande ·à interpeller le Gouvernement sur
la catastrophe de la Courneuve (p. S8li) ; développe celle interpellation (p. 88li ; Son ordre du
jour motivé, p. 889). - Demande à interpeller
le Gouvernement sur les saisies-gageries ordonnées au mépris de la loi sur le::; loyers
(p. 1349); est eulendu sur la fixation de la date
de la discussion (ibid.). - Prend part à la discussion d'une demande en autorisation de poursuites contre un membre de la Chambre,
M. Tmmel (p. 1700). - Prend part à la discussion : du projet de loi, modifié par le Sénat, sur
la réparation des dommages causés par les faits
de la guerre (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 273, 3! 7); du projet de loi portant modification des articles 419 et 420 du Code pénal et
ahrogatiot.. de l'article 10 de la loi du 20 avril
1916 [Répression dela spéculation] (p. 390).Demande à interpeller le Gouvernement sur la
cnse de la vie chère (p. 401) ; développe celte
interpellation (p. 437, 645, 3249).- Prend part
à la di~cussion : du projet de loi, modifié par le
Sénat, tendant à modifier la législation des pensions des armées de terre et de mer, en ce qui
concernt~ les décès survenus, les blessures reçues
et les maladies contractées ou aggravées en service (p, 922); du projet de loi relatif au déclassement de l'ei).ceinte fortifiée de Paris (p. 1 098).
=- E13t entendu : su:r la fixatioJ:l de la date d~ la
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discussion d'une intetpellation concernant les
conditions dans lesquelles a été nommé procureur de la Républiqne, à Saint-Étienne, le
procureur de la République de Lyon (A., S. O.
de '1919, t. uniqne , p. 1885) ; sur la mise à
l'ordre du jour d'une proposition de loi relative
à l'amni~.tie (p. 1887) ; sur l'ajournement de la
di~cu~sion de diverses propositions de loi relatives à l'amnistie (p. 2107).- Demande à inter·
peller le Gouvernement sur la grève du personnel des raffineries (p. 2205); est entendu sur la
fixation de la date de la discusl;ion (ibid.); développe cette interpellation (p. 2231, 2238 ; Son
ordre du jour motivé, p. 2240). - Demande à
interpeller le Gou veruement sur la nouvelle
explosion qui vient de se produire au Bourget
et sur les conséquences désastreuses de l'incurie
de l'Administration militaire (p. 3259); retire
provisoirement celte demande (ibid.). - Prend
part à la discussion : 1o du projet de loi tendant
à diviser certains départements en circonscriptions électorales pour la nomination des membres
de la Chambre des Députés; 2° de la p1·oposition
de loi de M. Alexandre Varenne et plusieurs de
se:; collègues, ayant pour objet d'assurer l'impression et la distribution gratuites, par l'Administration, de bulletins de vote et de circulaire~,
aux élections législatives (p. 3728. 3756,
4012) : du projet de loi relatif à l'amnistie
(p. 472'~, 4751, 4767); de ce projet de loi, modifié
par le Sénat (p. 4821).

LA VOINNE (M.), Député de l'arrondisse-.
rnent d'Yvetot [Seine-Injérietwe].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 103). =Membre: dela Commission de
l'agriculture (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission des marchés (A., S. de 191li,
t. unique, p. 2026).
Sa proposition de loi
ayant pour objet d'intensifier en France la production des céréales panifiables (I., no 4166 ;
an., S. de 1917, p. 2243). - Sa proposition de
loi ayant pour but de donner aux fermiers ou
métayers mobilisés ou à leurs veuves la faculté
de faire proroger leurs baux à ferme après la
guerre (1., n° 4259; an., S. de 1918, p. 125).
- Sa proposition de résolution concernant les
sursis des maréchaux, charront; et bourreliers
travaillant pour l'agriculture (1., no 1î4 7 7 ; an.,
S. de 1918, p. 2923).- Sa proposition de résolution, :présentée 9,vec qemqnde qe disc\tssioQ

=
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immédiate, concernant la production de la
viande et du lait (I., n° 5672; an., S. de 19Hl,
p. 657). = Son rapport sur la demande de discussion immédiate et sur le fond de la proposition de résolution concPrnant la production de
la viande et du lait(I., n°5703; an., S.de'l919,
p. 811 ). = Prend part à ln discussion du projet
de loi relatif à la réglementation de l'ouverture
de nouveaux débits de boissons (Son article
additionneZ, A., S. de '1915, t. unique, p. 275;
le 1·etire, p. 276). - Est entendu dans la discussion : de la ·proposi ti ou de loi autorisant
J'acquisition et l'introduclion de bétail étranger
sur pied (p. 971); d'une interpellation concernant la fourniture du ga:r. aux communes de la
banlieue parisienne (p. 1057) ; d'une proposi.tion de résolution concernant le battage des
grains (p. 12!4); du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1915 (p. 1362); du projet
et des propositions de loi com·.ernant la taxation
des denrées et substance& nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage (p. 1757).
- Intervient dans la discussion des interpellations sur les marchés de la guerre (p. 194\l). Prend part à la discu ssion: d'une proposition
de loi coucernant les réquisitions d'avoine chez
les cultivateurs (A., S. de 1 \l 16, t. unique,
p. 346); d'un projet de loi relatif au recrutem<:!nt de l'intendance militaire pendant la durée
des hostilités (Armndement d~ Jlf. Eynac à
l'm·ticle 2, p. 407); du projet de h•i, modifié
par le Sénat, sur la taxation des .de nrées et
substances (p. 1005) ; du projet de loi sur la
taxation des beurres et fromages (p. 1007). Es t entendu dans la discussion : d'une interpellation sur les sursis en faveur des entrepreneurs de battage et les conducteurs de machines
à baltre (p. 1747); d'une interpellation sur les
conditions auxquelles son t données les perrni::sions aux hommes du front (p. 18G8) ; d'une
propoûtion de loi portant allribution d'une
prime de 3 francs par quintal de blé réc0llé en
France en 1917 (Discussion f}énérale, p. 2154 ).
-Prend part à la discussion: des interpellations sur là mise en sursis des agriculteurs des
classes 1888 el 1889 (A., S. de 1~11"/, t. unique,
. p. 4 72) ; des interpellations sur le ravitaillement
(p. 1313 et suiv.); des interpellations sur le
ravitaillement en charbon de )a population civile
(p. 1 946); d'interpellations sur le ravitaillement
du pays (p. 264 2); de propositions de loi ten-

tA. V
dant à organiser la production du blé (Son contreprojet, A.., S. de 1918, t. unique, p. 539 , 563).
- Son ordre du jour motivé présenté à la suite
de la di:;cussion dïuterpellations sur la libération des vieilles classes (p. 2778). - Est entendu
dans la discussion des crédits provisoires applicables a u premier trimestre de 1 \l 19 [Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Discussion générale, p. 3312). Prend pa1' t à la discussion : d'interpellations
conc:ernaot la crise de la vie chère (A., S. O. de
1!) 1\l, t. unique, p . 552; Son ord1·e du jour
motivé, p. 647) ; de la proposition de loi, adoptée
p:tr Je Sénat, relative à la création et l'organisation des chamb res d'agriculture (p. 39 12). =
S'excuse de son absence (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. G37, 820; A., S. de 19Uî, t. unique,
p. 456, 484, 5l'L, 760, 125:J; A., S. de 1917,
t. unique, p. 3127 ; A., S. de 191 8, t. unique,
p. 1\168). =Obtient des congés (A., S. d~ 1916,
t. unique, p. 188 ; A., ·s. de 1917, t. unique,
p. 130, 209, 581 ; A., S. de 1\Jl8, t. unique,
y. 978,2070).

LA VRIGN AIS (w.!:. DE), Député de la
2e cù·conscription de La Roclte-su1·- Yon [ Vendée J.

o·.

Son élection est validée (A., S.
de 1911,
t. 2, p. 104) . =Membre: de diverses Commissions (F., U 0 21 i. J. O. de 1914, p. 5961; F.,
no 35 ; J.O. de 1915 , p. 30ï); de la Commission
de la marin e; de la Commission de la marine
marchande (A., 8. O. de 1914, t. 2, p. 288). =
Lettre par laquelle, en sa q;1alité de Président,
il demande les pouvoirs judiciaires pour la
Commission d'enquête sur les op6rat:ons électOJ·ales de l'arrondissement de Saint-Affrique
[Aveyron] (A ., S. O. de 1\114, t. 2, p. 804) . ....._:
E:>t entendu : dans la discussion des propositions
de résolution concernant l'organisation du contrôle aux armées (A., S . de 1916, t. unique,
p. 1600 ); sur les ordres du jour motivés présent.}s à la suite du Comité secre t relatif aux
affaires de GrÙe (A .. S. d~ 1 ')17, t. unique,
p. 173). = S'excuse de son absence (A. , S. de
1915, t. unique, p. 2025; A., S. O. de1919,
t. unique, p. 1563).
Obtient des congés (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 510; A., S. de 1g15,
t. unique, p. 620, 734; A., S. de 1917, l. unique, p. 562, 1702, 286(); A., S. de 1918, t. uniqur, p. 54, 802, 2259).

=
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LE BAIL (M. GEORGES-AUGUSTE), lJéputé • sement du personnel du service radiotélégrade la 1,. circonscription de Quimper [Finistère].
phique, au point de vue de l'application des lois
sur la Caisse des invalirles de la marine et sur
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, la Caiss'! d~ prévoyance des marins français (I.,
t. 2, p. 112). =Membre : de la Commission de n° 4980; an., S. de 1918, p. 10~3). = Interla marine (A., S. O. de 1918, t. 2, p. 288); de la vient dans la discussion des interpellations sur
Commission de la marine marchand~ (A., S. les marchés de la guerre (A., S. de 1915, t. uniO. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission que, p. 1939).- Prend part à la discmsion de
chargée d'examiner les divers traités de paix di verses interpellations relatiV'!S à la marine
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2717,. =Sa marchande (A., S. de 1916, t. unique, p. 2480).
proposition de résolution, présentée avec de- - Prend part, en qnalité de Président de la
mande de discussion immédiate, tendant à ré- Commission de la marine de gue1·1·e, à la discusgler l'avancement des réservistes des .équipages sion d'une proposition de loi tendant à modifier
de la flotte (L, D 0 1812; an., S. de 1916, divers articles du Code de justice militaiJ"e pour
p. 206) . ..:_ Sa proposition de loi portant modi- l'armée de mer (A., S. de 191 i, t. unique,
fication au paragraphe 5 de l'article 5 de la loi p. 2823). - Prend part à la discussion du produ 29 décembre 1905, qui a institué une caisse jet de lai portant ouverture de crédits sur l'Exerde prévoyance des marins ft·ançais (I., n° 1836; cice 1918 et modifiant l'article 11 de la loi du
an., S. de 1913, p. 321). -Sa pt·oposition de 31 mars 1917 (Ind<'m ni té de combat et cons ti tuloi tendant à ac~order l'indemnité de patrouille tiou de pécule] (A., S. de 1918, t. unique, p. 936).
ou de combat aux officiers, officiers mariniers, - Prend part à la discussion des crédits proviquartiers-mailres et matelots faisant partie des soires applicables au deuxième trimestre de
forces de patrouilles affectées à la protection des 1919 [Dépenses militaires et dépensel::l exceptionconvois et à la lutte contre les sous-marins (1., nelles des services civils] (Organisation de ports
n° 4264; an., S. de 1918, p. 128). = Son raç- rle pêche, A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1421).
port sur le projet de loi modifiant la limite = S'excuse de son absence (A., 8. de 1916,
d'âge des officiers de marine (I., n° 1710; an, t. unique, p. 699, 2800). = Obtient des congés
S. de 1916, p. 57). - Son rapport sur la de- (A., S. de 1916, t. unique, p. 1691; A., S. de
mande de discussion immédiate et sur le fond 1918, t. unique, p. 1!l68; A., S. O. de 1919,
de la proposition de résolution tendant à régle- t. unique, p. 3381 ).
menter l'avancement des réservistes des équipages de la flotte (I., n° 1841; an., S. de 1916,
LE BAIL-MAIGNAN (M. GEORGEs),
. p. 324). - Sou rapport sur le projet de loi porde la 2• circonscription de Quimper
IJéputé
du
effectifs
tant modification aux grades et aux
Secrétaire de la Chamb1·e.
[Finistèrej.
des
corps
du
et
marine
de
officiers
corps des
équipages de la flott(', ainsi qu'aux règles d'adSon élection est validée (A., S. 0. de 1914,
mission anticipée dans la 2e section ou à la re-.
t. 2, p. ~06). =Membre : de la Commission de
traite, prévues par h loi du 10 juin 1896 (I.,
n° 2955; an., S. de 1917, p. 106) ; son. rapport la réforme judiciaire et de la législation civile et
supplémentaiz·e (I., Il 0 3191 ; an., S. de 1917, criminelle (A.., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
p. 421). - Son rapport sur la proposition de la · Commission de la marine marchande (A., S.
loi portant modification au paragraphe 5 de la O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission de
loi du 29 décembre 1905, qui a institué une l'agriculture (A., S. de 1916, L. unique,p.1459).
Caisse de prévoyance des marins français (I., = Sa proposition de résolution tendant à faire
n• 3888; an., S. de 1917, p. 1442). - Son rap- mettre en sursis d'appel les mobilisés apparteport sur le projet de loi relatif au classement du nant à l'armée auxiliaire, les réservistes de l'arpersonnel du service radioélectrique au point mée territoriale et les pères de familles nomde vue de l'application des loi» sur la Caisse des breuses qui exerçaient la profession de saboinvalides de la marine et sur la Caisse de pré.:. tiers avant les hostilités (I., n° 2782 ; an., S. de
voyance des marins français (I., n" 4 341 ; an., 1916, p. 1785).- Sa proposition de loi tendant
S. de 1918, p. 217).- Son rapport sur le pro- à la réintégration, dans l'armée de mer, des injet de loi, modifié par le Sénat, relatif au clas·· scrits maritimes de toutes classes versés dans
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l'armée ·de terre (1) (I., u 0 3732; an., l::l. de
1918, p. 1192). -Sa propo~ition de résolution
concernant les permissions des agriculteurs fabricants de ddre, mobilisés dans. la zone des
armées (I., n° 3845; an., S. de 1917, p. 1388).
=Son rapport sur : 1° le projet de loi déterminant les conditions dans lesquelles des avances
pourront être faites aux armateurs français pour
l'a~hat de navires à propulsion mécanique provenant des pays alliés ou neutres ; 2° la proposition de loi de M. Espivent de la Villesboisnet,
ayant pour objet l'acquisition de navires de
commerce et la constitution d'un chantier national de constl'Uctions maritimes; 3° la
proposition de loi de M. Théo-Bretin ct plusieurs de ses collègues, déterminant les conditions dans lesquelles l'Etat français ponrra acheter des navires à propulsion mécanique provenaùt des pays étrangers (I., n° 2'l00; an., S. de
1 () 16, p. 1127); son rapport supplémentaire
(I., u• 2648; an., S. de 1916, p. 1606). - Son
rapport sur la proposition de résolution tendant
à réquisitionner, pour toute la durée de la
guert·e, la totalité de la flotte marchande française (l., Jio 2316; an., S. de 1916, p. 1û7ti).Son rapport sur la proposition de loi ayant pour
objet d'accorder des indemnités aux propriétaires
de bateauX: de pèche qui ont subi des pertes de
ri:Jatériel du fait de la mobilisation (l., n° 28:!9 ;
an., S. de 1917, p. 303 ). = Secrétaire d'âge
(A., S. O. de ·J\114, t. 1, p. 1). - Son rapport,
au nom du 7e Bureau, sur l'élection de M. Boulanger (Narcisse} par la 3• circonscription de
Boulogne-sur-Mer [Pas-de-Calais] (p. 127). 8ec1'étaire d'âge (A., S. de 1915, t. unique,
p. 1 ). - Prend part à la discussion du projet
de loi portant ratification de décrets ayant pour
objet d'établir des prohibitions de sorliè ou de
suspèndre les droits d'entrée sur diverses mar'chaudises (ô'es obse1·vations concernant l'iode,
p. 85). - Secrétai?·e d'âge (A., S. de 1916,
t. unique, p. 1). -Prend part à la di~cussion:
du projet de loi portant ouverturc>, sur l'Exercice 1916, de crédits provisoires applicables au
deuxième trimestre de 1916 (Discussion génémle,
p. 532); du projet de loi sur la mise en culture
des terres abandonnées (Disposition additionnelle
de M. Le Rou2ic à l'article premier, p. 1154);
d'une proposition de loi tendant à organiser la
pt•oduction de guerre (p. 1207). - Demande à
~nterpeller le Gouvernement au sujet de la lee(11 Ce document n'a pas été publié.
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ture, au cqurs d'un procès, d'un document émanant du Sous-Secl'élaire d'Etat au Service de
santé et sur l'obligation imposée à des blessés de
subir certains traitements (A., S. de 1916, t.unique, p. 1692)- Est entendu dans la discussion :
de di verses interpellations sur la crise des transports (p. 2308); de diverses interpellations relatives à la marine marchande (p. 2518; Son ordre
du jou1· motivé, p. 2523).- Prend part, en qualité de Rapporteu1·, à la discussion du projet de
loi déterminant les conditions dans lesq,.elles
des avances pourront être faites aux armateurs
français pour l'achat de navires à propulsion
mécanique provenant des pays alliés ou neutres
(8a motion te1zdant au 1·enroi de la discussion
à une prochaine séance, p. 2524 ; Discussion
générale, p. 2866 et sniv. ; Amendements àfJ
ilf M. Boisneu( et Lagrosillière, p. 2877, 2878;
Amendement de lJtf. de Monûe à l'article 7,
p. 2879). -Secrétaire d'âge (A., S. de 1917,
t. unique, p. 1). - Est élu Secrétaire de la
Chambre (p. 3). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur l'attitude qu'il compte prenùre
à l'égard ùes délégués à la conférence internationale de Stockholm (p. 1176) ; est e11tendu sur
la fixation ùe la date de la discussion de cette
interpellation (p. 1180). - Est élu Secrétaire
de la Cltamb1·e (A., S. ne 1918, t. unique,
p. 3). - Son décès est annonc<5 à la Chambre
(p. 1577). = Obtient des congés (A., S. de
1\115, t. unique, p. 841, 1574; A., S. de 1917,
t. unique, p. 440, 1193, 2046, 3026).

LÈBE-GIG UN (M.), Directeur du contrôle
de:; administmtions financières et de l'm·donnancement.
Est nommé Commissai1·e du Gmevernement
pour la discussion : du projet de loi ayant pour
objet d'accroitre, par des mesures fiscales, les
produits de . l'exploitation de divers services
publics, dll limiter les fraudes, de remanier
di vers impôts existants et d'instituer des impôts
sur la dépense et une taxe annuelle. wr les capitaux recueillis à titre gratuit (A., S. de 1\117,
t. unique, p. 1763); dn projet de loi portant
fixation du budget ordinaire des service;; civils
de l'E:\.ercice 1918 (p. 3284); du projet de loi
ayant pour objet le relèvement des tarif;; de
certaines taxes et le remaniement de divers
impôts (A., S. de 1918, t. unique, p. 880); du
projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits au titre du budget ordinaire des
65
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tits
s~rvices civils'de l'Exe~cice 1918 (p. 2•i56); du
projet de ioi portan t fixation du budget ordinaire des services ci vils de l'Exercice 191 Q
2790); du proj et cie loi ayant pour objet la
création de nouvelles ressources fi scales (A.,_
8. O. de 1919, t. unique, p. 2334); de la proposition de loi relative à l'établissement d'une
c~mtribulion spéciàle sur les bénéfices réalisés
par certains propriétaires d'immeubles à Paris,
à l'occasion de la fête de la V1ctoire (p. 2994) ;
du proj et de loi instituant la monopole d'achat et
d'importation des bùiies raffinées el des essences de pétroie (p. 3265).

(p.

LEBEY (M . ANDRÉ); Député de la 1re circonscription de Ve?'Sailles [Seine-et-Oise] .
Son élection est validée (A., S. O. de 1 Q14,
103). = Secrétaire du 7e Bureau {Î<'.,
n° 3; J.O. de 1914, p. 4961). = Membre: de
la Commission ries affaires extérieures, des protectorats et des coloni~s (A., S, O. de 1914, l. 2,
p. 288); de ia Conmüssion de réparation des
dommages causés par les faits de la . guerre (A.,
S. de 191 5, t. uni ctue, p. 682). =Sa proposiliori
c!.e loi tendant à la .création d'un service national
de i·econstruction des habitations et locaux
privés dans ies départements dé\·astés par la
guerre (I., no 578; an. , S. O. de 1915, p. 84}.
- Sa proposition de loi Lendànl à compiéter
pom· les seuls bl essés ou mutiles de la gùerre la
lo i du 9 avril 1898 sur les accidents du travail
(I., no 1126; au., S. de 1915, p. 80::1). - Sa
rropositi oh de loi concernàtit la èlo~âHoii <:l'un
office central de l'âi:'l régional dans la construction et le mobilier (I., no 1808; an., S. de 1916;
p. 204). - Sa proposition de résolution, présentée avec demandë de cÜscussiori 1mmécl.iale,
tendant à envoyer une adresse à la Chambre
des Députés de la République portugaise (i.,
n~ t92t.i; an., S. de 1916,_p. 4Üî) . ....:.-Sa proposition de loi tendant à régler plus nettement les
propositions d'e mba uchage au COUI':l d'une grève,
afin d'éviter les abus (1., n° 2868; an., s. de
1917, p. 15). - Sa proposlt.iori de loi tendant à
exempter de la taxe sur les oLjets ile lùxe lès
œuvres d'art origi nàies vendues par leur auteur
(I., n" 1.291; an., S. de 1918, p. 148). - Sa
proposition de loi concernan t le trailsl'ert des
cendres de La Fayette au Pa nthéon (i., n" 5237;
~n., S. de 1Q18, p. 1823). - Sa proposit ion Je
loi tendant à ia nomination d'urie Commission
c~r~m,onjes èt w.ouum,eul::; qe lâ 9ùerre (I.,
t. 2, p.

aes

n° 5341; an ., S. de 1918 , p. 1946). - Sa pro-.
position d.e résolution tendant à faire frappèr
par la ~ionnaie une médaiile de la victoire (1.,
0
U 5417 ; an., S. de 1918, p. 2097). Sa proposition de loi tendant à compléter la loi du
22 ma rs 1918 relative à la taxe sur les objets
de lnie (I., Il 5426; an. , S. de 1918, p. 2102).
- Sà pt·oposition de loi tendant à la constitu..:
tion d'une caisse nationale iittéralre (!., Il 5437;
an., S. de 1918, p. 2148) . ....:.. Sa proposition de
rêsolutio~ reiative à l'organisa tion d'un service
public d~ visites médicales (1., n° 554'7; ail.,
S. de 1919, p. 87). - Sa proposition de résolution teudant à faire édifiei·, au rond-point de la
Défense , Je monument aux morts pour la Patrie,
des fêtes de la Victoire (l., n• 6540; an., S. de
1919, p. 2163) -Sa proposition de loi tendant
au re toUl' à l'Etat d.es œuvres iii lé ra ires par
l'organisation des droits à percevoir par lui
quand elles sotit tombées dans le do~aine public
(L, n° 654'1; an., B. de 1919, p. 21~4 ) . =Son
rapport, au nom ciu 'je .Bureau, sur l'élection de
M. Bouffandeau par la 28 circonscription de
.Beauvais [Oise] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 56).
- Prend part à la .discussion concernant la
Commission à laq uelle devra être renvoyé le
projet de loi sur la réparation tes dorrunages
causés par les faits de la guerre (A. , S. de 1915,
t. unique, p. 595). - Est entendu dans la discussion : des p~opositions cie loi concernant les
plans d'extension, d'aménagement et d'embellissement des villes, la rev:ision et l'extension
des routes et chemins (p. 723 ; Son amendement
à l'arûcle 4, p. 744 et suiv.); d'une proposition
d.e résoiution concernant les propriétaires de
l'en le française dépossédés par des faits de guerre
(p. 1043); du projet de loi portant ouverture,
sur l'Exercice 1915, rle crédits addiiionneis aux
crédits provisoires [Entretien des prisonniers de
guerre] (p. 1739). - Sa proposition cie résoÎution, présentée avec UQ grand nombre ne SeS
éoÜêgues , tendant à envoyer une ~d resse à la
Chambre des Députés de la République portugaise (A., S. de 1916, t. unique, p. 541); donné
ledure de l'exposé des motifs et du texte de sa
proposition (ibid.). --: Sou ordre dti jour motivé
présenté à la suite de la disèussion de diverses
irilerpelliüions en Comité secret (p. 2542) . . ~
Est entendu clans la discu ssion du projei, de ioi,
modifié pp ie Sénat, concernant les üonalions
consenti es à l'Blat par M. Auguste Rodin
(p. 2653).- Sou ordre du jour ~notivé, présenté
~ la suite dtt Co~ité s~cret 1 rëlaÜf aux affaires
0

0

de Grèce (A., S. de 1917, t. unique, -P· 170).Est entendu dans la discussion d'interpellations
sur la politique générale du Gouvernement
(p. 2361).- Demande à interpeller le Gouvernement sur l'affaire Almereyda (p. 2410). Demande à interpéller le Gouvernement an sujet
de l'exposition du pavillon de Marsan (p. 3255).
- Est entendu dans la discussion du projet ùe
loi relatif a!lx •:rédits provisoires du prenüer
trimestre de 1918 [Budget ordinaire des services
civils] (Ses observations sur l'ea;position des arts
decoratifs du pavillon dé Marsan, p. 3512). Prend part à la discussion·: du projet de loi,
modifié une seconde fois par le Sénat, relatif
aux modifications apportées aux baux à loyer
par l'état de guerre (A., S. de 1918, t. unique,
p. -451) ; d'u'ne interpellation sur le décret du
5 juin 1918, abrogeant celui elu 14 avril 1918,
concernant le règlement sur le service intérieur
des corps de troupe (p. 1815) ; du proj et de loi
portant renouvellement du privilège de la Banque
4e France (A mendernent conce1·nant la redevance
sur les ·pmduits de l'escompte, p. Ù385) ; d'une
proposition dè résolution concernant le Li v re
jaune relatif à l'alliance fran co-russe (p. 2232).
-Est entendu sur la fixation de la date de la
discussio!l d'interpellations relatives à la libération des vieilles classes (p. 24 28). -Est entendu
dans la dincussion du projet de loi concernant
l'ouverture et' l'annulation de crédits au titre du
budget d~s serv.ices civils ùe l'Exercicè 1918
(Discussion géné1'ale, p. 2462 ; Fab1·ication des
allumettes, p. 2476). - Prend part à la discu,;sion d'un projet de loi, adopté par le Sénat,
modifiant la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (p. 2539). Demànde à interpeller le Gouvernement sur
1<!- reconstrncticm . des départements envahis
(p. 2820). - Est entendu sur le renvoi à la
èommission d'une proposition de résolutjon
tendant à ériger au Panthéon un monument en
l'hrmneur ·d u soldat français (p. 28·'16). -Prend
part à. la discussion: d'une pt'oposition de loi,
adoptée par le Sé!Jat, tendant à la création d'un
Li vre d'or des municipalités françaises (p. 2964);
du projet de loi, modifié par le Sénat, sur la
répàrqtion des dommages causés par lès faits de
la guerre (p. 3065). - Est entendu dans la
discussion : d'un projet de loi concernant la
bibliothèque de l'Arsenal (p. 3'207); du projet
de loi portant ouverture et a·unulation ùe crédits
sur l'Exercice 1;J 18 [Dépenses militaires et dépens~s
e:X.ceptionnelle~desservices civils] (Mobi.'
-

.

liersdestinésaua; régions libérées, A,., S. (ie 191~·
t. unique P: 3293 ) ; -du projet de loi concer.rtànt

la revision des listes électorales (p. 3450). --Prend part à la discussio~ d'une interpellation
concernant une délibération du Conseil municipal de Lyon (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1105)'. -Est entendu sur le règlement de
l'ordre du jour (p. 1768).- Demande à in~e:
peller le Gouvernement sur les moyens qu~ le
Président du Conseil compte employer pour
faire connaître au Parlement les conditions de
la paix (p. 1779); est entendu sur la fixation
de la date de la discussion (ibid.); développe
celte interpellation (p. 1780; Son ord1·e du jour
motive, p. '1794 ). - 1nt ervi~nt dans la discussion (riuterpellations : sur ·les événements ùu
1 er mai (p. 1973); sur les récents événements de
Russie et de la mer Noire (p. 2361). - Prend
part à la ùiscussjon du budget ordin~ire des
services civils de l'Exercice 1919 (Beaux-Àrts :
Discussion gé,né1·ale, p. 2869_ et suiv.). ,

LEBON (M.), Direc.tettr des chèques post.zua; et articles.d'argent.
.•,

Est nommé Çommissaire du Gou1Jerneme_1~t
pour la discussion du bu~lge~ ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (A., S. Q. de
1919, t. unique, p. 2630, 2696).

LEBOUCQ (M. CHARLES) [Seine] voir
CHARLES LEBOUCQ (M.).
LE B~ECQ (~.).Député de l'arrondissement de Montargis [Loiret].
Son élection est validée (A., S, O. de 1914,
t. 2, p. 100). . Membre: de la Commi~sion ~ii
suffrage universel (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 289) ; de la Commission des pensioùs civiles
et militaires (A ., S. de 1915, ~· U!lÏql.ie, p. 27);
de la Commission de l'armée (A:,
de 191~,
t. -q.niqne, p. 2442). =-= Sa propositi@ de'.résolution ·invitant le Gouveruernent ·à créer au
~fi~istère de la Guerre une Commis~ioq' q'<~ppel
des demandes de récompenses militajr~s· · (I.,
n° 4773; àn., S. de 1918, p·. 841). - Sa proposition de loi ayant pour objet d'ouvrir au
Ministre de l'Agriculture, sur l'Exercice 1919,
un (.'.rédit extraordinaire de 100.000 ft·ancs pour
venir en aide aux victimes de la grêle dansJe
ca.nton de Lo:ris (Loir~t) (I., no ~54~.; an., S .

s:
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de 1919, p. 2165). =Son avis, présenté au nom
de la Commission des pensions civiles e t militaires, sur le projet de loi, adopté par l<\' Chambre
des Députés, adopté avec modificati0ns par le
Sénat, relatif: 1° à l'admission des officiers
d administration dans les corps de troupe et des
officiers combattants dans une arme autre que
dans leur arme d'origine; 2• l'admission dea
officiers de _réserve dans l'armée active (1.,
n° 2757; an., S. de 1916, p. 174 7).- Son avis,
présenté au nom de la Commission des pensions
civiles et militaires sur le projet de loi modifiant
l'article 3 de la loi du 11 avril 1911 créant pour
les officier::; la position dite cc en réserve spéciale» ( (l., no 4578; an . , S. de 1918, p. 528). Son rapport sur le projet de loi portant modifica lion à la légi~lation des pensions en ce crui
concerne les militaires et marins de carrière et
les militaires indigènes de l'Afrique du Nord
(1., n° ·4 9l'l; an., S. de 1918, p. 10~1); son
rapport supplémentaire (I., n° 5668; au., S. de
1919, p. 652) ; son deuxième rapport supplémentaire (I., n° 6q 64 ; an . , S. de 1919, p. 2065);
son troisième rapport supplémentaire (I., n° 6487;
an., S. de 1!l19, p. 2082).- 8on rapport sur
le ptojet de loi portant modification à la législation des pensions civiles et militaires (I.,
n" 6ü16; an., S. de 1919,p. 2102); son rapport
supplémentaire (l., n• 6733; an., S. de 1919,
p. 2514). =Ses rapports, au nom elu 7e Bureau,
sur les élections: de M. Jules Guesde par la
7• circonscription de Lille [Nord] (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 55); de M. Iughels par la
8• circonscription de Lille [Nord] (p. 55); de
M. Mélin par la 1re circonscription de Valenciennes [Nord) (p. 55); de M. Durre par la
2 e circonscription de Valenciennes [ N orel]
(p. 55).- Se3 rapports sur des pétitions (A., S.
de 1!l18, t. unique, p. 924, 2116; A, S. O.
de 1919, t. unique, p. 829). = S'excuse de son
absence (A., S. de 1916, t. unique, p. 2577 ;
A., S. de 1917,t. unique, p. 2512; A., S. de
1918, t. unique, p. 2100, 2259). = Obtient des
congés (A., S. de 1!)15, t. unique, p. 255, 986,
1294, 1574; A., S. de 1916, t. unique, p. 1080,
2110; A., S. de 1917, t. unique, p.1494, 1706,
2855; A., S. de 1918, t. unique. p. 1, 509).

LEBRUN (M.), lJéputé de la 1'• ci1·consc-ription de Briey [Meu1·tke-et-Moselle], },finistre dtt Blocus et des Régio?ts libérées.
Son élection est validée (A., S. O. de 1!H4,

t. 2, p. 1 00). = Membre : de la Commission
des crédits (A. , O. de 1914, t. 2, p . 192); de la
Commission de la marine; de la Commission
des affaires extérieures, des protectora ts et des
colonies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission dè réparation des dommages camés
par les faits de la guerre (A., S. de 1915,
Sa proposition de résot. unique, p. 682).
lution invitant le Gouvernement à modifier
diverses réglementations relatives à la misP- en
sursis et à relever, dans les unités du front, les
hommes de la réserve de l'armée territoriale y
étant en service depuis le début de la guerre
(l., n° 2591; au., S. de 1916, p. 1510). -Sa
proposition de loi tenoant à modifiet· l'article 9
de la loi ùu 17 aoùt 1915 assurant la jus te réparation et une meilleure utilisation des hommes
mobilisés ou mobilisables (I., n° 2920; an., S.
de 1917, p. 45 ). - Sa proposition de loi relati\'e à l'ancienneté des ofliciers de réserve admis
dans l'armée active antérieurement au 21 décombre 1916 (1., n• 2976; an., S. de 1917,
p. 125). -Sa proposition de loi tendant il assurd' le b énéfice de la loi du 9 avril 1~98 aux
ouvriers victimes, au cours de leur travail en
usine, d'accidents résultant de faits de guerre ·
(1., n° 3908; an., S. de 1917, p. 1503). =Son
avi:s, présenté au nom de la Commission du
budget, sur: 1o le projet de loi tendant à réserver, dans des conditions spéciales, des emplois
aux militaires et marins réformés n& 1 ou retraités par suite de blessures ou cl'infirm ités con.
tractées au sP.rvice pendant b. guerre actuelle;
2• la proposition de loi de l\I. Henri Labroue
tendant à réserver des emplois civils aux muti!ésdel a guerre (I., n•1442;an., S. de 1915,
p. 1 '266). - Son avis présenté au nom de la
Commi·siun du budget sut· le projet de loi
relatif au corps des interprètes militaires '(I.,
I1° 1814; an., S. de 1916, p. 207).- Son avis,
présenté au nom de la Commission des dommages de guerre, sur le projet de loi pdrtant
ouverture au Ministre du Commerce, de l'Indu::;trie, ùes Postes et des Télégraphes de crédits
additionnels aux crédits provisoires de l'Exerci ce 1917, pour procéder à des opérations
d'achat. et de cession en vue de la recon!'ltit.ution
industrielle des régions en 1·ahies (I., no 3 360 ;
an ., S. de 1917, p. 775).- Son avis,présenté
au nom de la Commission des dommages de
gu erre, sur le proj et de lui portant ouverture an
Ministre de l'Agriculture de crédits additionnels
aux crédits provisoires de l'Exercice 1917 , pour

=
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procéder à des opérations d'achat et de cession
en vue de la reconsti tu ti on agricole des. régions
envahies (1:, n° 3361; an., S. de 1917, p. 775).
=o Son rapport sur une pétition (A., S. de 1915,
t. unique, p. 1386). - Prend part à là discussion du projet et des propositions ~e loi concernant la réparation des dommages causés par
les faits de la guerre (Son amendement au paragraphe premier de l'article 2, A., S. de 1 \J 16,
t. unique, p. 1939; le retire, p. 1942; Ses
observations s1tr le nouveau texte présenté par la

Commission en remplacement des anciens articles

10, 11, 12 et 15, p. 2115 ;.Amendement de

E. La(ont au paragraphe 5 a~ l'article 9
nouveau, p. 2125; Son amendement à l'article 1/i.,
p. 236.8 ; le retire, ibid.). - Prend part à la

]Jf.

discussion : des interpellations relatives à l'utilisation des effectif::; militaires (A., S. de 1\J 16,
t. unique, p. 2194); du projet de loi concernant
l'attribution, aux agents des chemins de fer,
d'allocaLions èomplémentaires (Amendement ·de
M. Morin, p. 284 7; Son amendement, p. 2348 ;
le 1·eti1·e, ibid.) . -Est entendu sur le règlemenL
de l'ordre du jour ( ~., S. · de 1917, t. unique,
p. 8). - Prend part à la discussion: d'une interpellation sur le logement des réfugiés des régions envahies (p. 15 et suiv.); d'une interpellalion sur les affectations des hommes de la
cla~se 1889 et leur maintien sous les drapeaux
(p. 120).- Demande à inte1·peller le GouYernement sur le refu!:', aux femmes de mobilisés rapatriées de~. régions envahies, des allocations
militaires (p. 1126). - Est entendu dans la
discussion du projet de loi con~;ernant les cré. dits provisoires applicables au troisième trimestre de 1917 (Solde des officiers de la zone
des a1·mées, p. 1452). - Pl'end p'lrt à la discus. sion : de la proposition de loi, adoptée par la
Chambre des Députés, adoptée avec modifications
·par le Sénat, fixant les affectations aux unités
combattantes, des mobilisés, officiers, sous-officiers et soldats appartenant à l'armée active et
à . la réserve de l'active (Son amendement,
p. 2089); des interpellations sur la mise en
sursis d':lppel des agricullou rs des vieilles
classes (p. 2282). - E::;t ente::1du, en qualité de
Prbident de la Commission dzt budg!Jt, dans la
·discussion : du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicahles au quatrième
trimestre de 19! 7 (Discussion générale, A., S. de
1917, t. unique, p. 2508 ; Publication des pria;

de ?'evient des matériels et jou1·nitures jab1·iqués
pa1· l' .Etat, p. 2539; Fonds des approvionnements
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généraux du service des poudres; p. 2563); du

projet de loi concernant l'émission d'un emprunt
en rentes 4 0/0 (p. 2895).- Est entendu sur une
motion d'ajournement de la discussion du projet
de loi tendant à autoriser le relèvement temporaire des tarifs de chemins de fer sur les réseaux
de chemins de fer d'intérêt général (p. 2976).
Est nommé Ministre des Blocus et des Régions
libé1·ées [Déw:t du 23 novembre 1917] (J.o.,
p. 9462). - Prend part à la discussion d'inter- ·
pellations relatives : au ravitaillement (A., S. de
1918, t. unique, p. 1318); à la façon dont est
intt>rprété le statut des réfugiés (p. 2297, 2327,
2337). - Est entendu : dans la diEcussion
d'un projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique (p. 2540); sur le règlement de l'ordre du jour (p. 2686). -- Prend part
à la discussion: Ju projet de loi, modifié par le
Sénat, sur la réparation des dommages causés
par les faits de la guerre (p. 3058, 3068, 3097, .
3148, 3162; A., S. O. de 1919, l. unique,
p. 34, 51, 94,103,106,120, 127, 156, 184, 235,
261, 311); de ce projet de loi, modifié une seconde
fois par le Sénat (p. 1637,1656,1688, 1698).du projet de loi por~ant ouverture et annulation
de créditssurl'Excrcice 1918 [Dépenses militaires
et dépenses ~>xceptionnelles des :::ervices ci vils]
(Maté1·iel et mobiliers mis à la disposition des
régions libé?·ées, A., S. de 1918, t. unique, p. 32g3).
-Répond à une question sur l'organisation des
secours dans les régions déva~tées (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 60). -Est entendu dans la
discussion d'une interpellation sur la situation
financière de la France (p. 1022). - Prend part
à la discu,;sion des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919 [Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Réorganisation des 1'égions libérées,
p. '1455). - Prend part à la discussion: d'un
projet de loi portant r.réation d'un offtce de
reconstitution des immeubles détruits par faits
de guerre (p. 2122); du projet de· loi portant
ouverture et annulation, sur l'Exercice 1919, de
crédits concernant les dépenses mi li tai res et le s
dépenses exceptionnelles des servir.es civÜ s

(Frais d'administration des sm·vices de 1'econstitution des régions libérées, p. 2494; ServictJ des
t1·avaua; de première urgence, ibid.) ; de crédits

provisoires applicables au deuxième trimestre de
1919 (Supp1·ession du Ministèt·e des Régions libt1'ées, p. 2559; Att?'ibutions d'allocations aux habi-

tants évacués pa1·l' ennemi dans le nord de la Fra'I!.Ct!

-

et e.1~ Bç.lgique, p. 257Q; A~trïbution d'irulemnités
aux agents· locaux des régions libérées, p. 2572);

loi ~u-torisant des llOlllinations et
promotio~s dà~s !;ordre natiou~l de la Légion
fl;P-~Rp~u-e pour récom peoser les services excep--

du projet d-~

tionnels re'ndus a'.! titre civil au cours de la
g1{erre (A.,
de 1919, t. -~nirtue, p. 3235).EsL · ~ntendu Rur l;:t fixatip'n de la date d'une
interpèllation relativ!! aux régions libérées
(p.· 3.236). - Prend part à la discussion des
crédits -provisoires ;~.pp\icab!es au quatrième
t~imestre <le 191\-J (p~ 4145). - Réponçl à nue
q!-lestio!l concerqant l'installaqou dans certaines
lopalitfs- des régions libérées de camp~ de travailleurs exo~iques (p. 4787). = S'excuse de
son absence (A.,- S. O. cie 1914, t. 2, p. 701;
.Jt., t?. de 1915, t. unique, 81, 101, 150, G77,
85,~, 1036, 12Q4; A., S.' dE) 1916, t. uuiqne,
_p." 4 79}. = Obtient d~s cpp g~s (A., s'. de 1915,
t. unique, p. 456; A., S. de 1916, t. unique,
{l· 774; A. S. ~E)19!7, ~· l.l~it1ue, p. 460).

·s.
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LE CHERPY (M.), Député de l'arrondissement de Falaise [Calvados J, Secrétaire de {a
Clwmb1·e puis Sous-Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.
Sp11 é~~ction E)St ViJ.lidée (A., S. O. de 19~4,

t. 2, p. 98). = Mernhre : de la Commission de

larparj!le(iL,S.' O.de1914, t.2,p.288); de
i~ c~mmission du commerce ~t de l'industrie
(p.· 289); de la Co[P~issi~!l de r~visiqn ~es lois
t:onst i~utionnelles (F: ~~ "2ü ; J. 6. ' de 19 16,
p. 10\l42). - Soq raprort sm le projet de loi
C01J-férant la p~r:son~alit~ civile à l'Ecole de~ arts
et 1Ila~ufactures (I.; n° ilt!); a11., S. O. de 1914,
p. 414). , So11 rapp~rt,
v~rn du 2e Bureau,
sur l'élec[io!l de M. J.-L. Breton par la 2e circonscriptio~ de Bourges (Glier] (A.., S. O. de
1914, t. 2, p. 107)·. - Est élu Secrétaire de la
Çhamlm (p. 113).
· ~st qomlllé Sp~?s:S,qcrétr;.ir_~ d'État à l'In~é
rieu1: (:Oécr:et du 10juin 19,14] (.T. 0., p. t\146).
l!;~t· éf? Secrétai?·e de. la Chan~bre des Députés
(A .• S.
1915, t. uniqtH', p. 3; A., S. de i916,
t· ti!lique, p. 3). = S'cxcu~'il qE) son absçnce (A.,
S.Q. de 1914, t. 2, p. 316,439, 655, 872; A., S.
de l915, t. u~ique, p. 1372, 141!:); A., S.de
19\!5, t. ~niq-lw,· P- 500, 774; A., s. de 1917,
t. Ùn_ique,p. f494, 155~~ 3212, 3420). = qbtie.qt
des co~eés((~.,
d~ 1~16, t. ll-Qiqqe, p. 280,
7~~27p~ 2&~p

au

qe

?8?,

s.
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LECLE&q (M. JAMEs), {'qspecte-y,r t?es
finances. -Chef dzt se1·vice du contrôle des ·ass?trances privées.
Est nommé Commissaire du Gourernement
pour la discussipn du Budget de l'Exercice 1914
(A. S. O. de 1914, t. 2, p. 521).

LECOINTE (M.), Deputé de la 1•·e
scription d'Amiens [Somme].

circo~

Son élec~ion est v~lidée (A., S. 9- de l9H,
t. ~. p. 1 04). = Membre : de la Commissjoi1
du règlement {F.n° 7; J.O. de 1\ll~, p. 5126);
de ta Commission de l'administratio11 génél'aje,
départementalp et commun 'lie, des culle:l et de
la décentralisation; de la Comn1ission ~e l'hy- ·
gièqe publiqqe (A., S. O. cl~ I'Jl4, t. 2, p. 28~1);
de la Commiss!ons des régi~ns libérées (A., S.
O. de 1919, t. unique, P· 1273). =-~ 81 r,ropositipn de loi tendant. à moJifier l'article premi~r
du 15 nov~mbre 1918 relev~nt le taux 9-~s allocations prévues par la· loi du 5 aoùt 1914
(1., no 5802; an., S. de t9.19, p. 921). = Son
rapport, au n0m du 2e Bureau, sur l'électiop.
de M. Talon par l'arrondissement d'p;~p;üion
[Aveyron] (A., S. O. de 1914, t. ~.p. 114).Demande à interpelier lç Gouvernement sur la
circulation des trains sur le réseau du . Nord et
répe~cussio~sm la crise du charbon (A., S.
de 1916, t. unique, p. 2039); développe celle
interpellation (p: 22811 et suiv.). - - :prend part
à la discussion : du projet de loi relatif à l'appel,
sous le~ drapeaux, de la chsse l 918 (A.\ S. dei 917,
t. unique, . p. 883); de la proposition de loi,
adoptée par la Ghambre d~s Députés, adoptée
avec modific~tions par le Sénat, fixant les aft'eptations aux unilés combattantes des mobilisés,
officiers, sou~-officiers et solda~s apparteEant à
l'année acti\·e et à la réserve de l'~ctfve (p. 2066),.
- Est e'n tendu ~ur la fixation. de la. date
der la
·discussion qes interpellations S\jr Je rapatriement de~ prisqnniers de guerre (p. 31 iJ3). Prend part' à la discussion des interpeH<1Pon? :
sur le rapatriement des prisonniers de -guerre
(A., S. de 1918, t. uniqu~, p. 27); SUl' lafaçon
do il t est ipterprété le statut des réfugiés {p. 2301 }.
- Est entendu dans la discussiOJl d,u proje-t de
loi, modifié par le Sénat, sur la réparation des
dommages causés par les faits cie la guerre
(p. 3163).
S'~xcuse de son absence (A., S.
q'e 1915, t. uniq~H~,
424; A., S. qe 1918
~_p. 330;;; A., s.-o. de. 1919, t. ~piqu!{, f1·· 3l~3).

sa

=

p:

S.

bbtlérit des coti géè {A., de '1915, 1. unique,
p: 1483; A., S. de 1917, l. unique, p. 250, 1702;
A., S. de 1\Jr8, L unique, p. Hi9, 26g, 978,1496,
1708; Â., S. O. de 1919, t. unique, p. 1599).

=

LEFAS (M.), Député de l'a?·rondissemétit
ae Foùg~res [Ille- èt- PïlaîJle].
Son élection est validëe (Â., 8. o. de 1914
'
.
'
t. 2, p. 99). = Président du 5e Bureau (F.
u•4t; J.O. de 1915, p. 857). =Membre: d;
n°41; J. O. de 1915
(F.,
divei'~es
'
.
.
.. . C:Jtnmissioiis
du règleiiieht (F.,
Commission
la
de
p. 857);
no 7i J.O. de t9i4, p. 2156); de la Commission
des boissotis (.F., u• 1'1; J.o. de '1914, p. 5370)·
de ia Commission dê i'eiiseigneuieut et de~
beaux-arts (A~, S. O. Je!914, t. 2, p. 28S);
de la Comniission des peùsiobs civiles ei militaires(A., S. O. de 1\114, t. 2, p. 289); de la
Commis~ion des. décrets (F., n• 244; i. O. de
1916, p. 1 0~62); de la Corrirhis~ion chargée
d.'exainiue~ s'il y a Ü!m de metd·e en accusation
un ancieii Ministre de i'Iutérieui· « ~i. Malvy >i
(F., ri 0 367; J.O. de i917, p. 94559); rle la
Cotiilülssion de contrôle d es qùesliods ct projets
se ràttachànt au i·avitailiei:rient et aux réquisitions (A;, S. d.e 1918, L uilique, p. 303). =Sa
propo~ition de résohiliop. tendatt à la rtbmiria~
tiou d'ûriè ComniiS~i8U tlks mines et d'une Corrimissidil des peiisidHs ti., no 72; an.,, S. O. de
1914, p. i8b3).- Sà pr<..i]iosidon de ioi teridatit
à compléter lès irliclès 50 et 84 de Li icii du
!) avrÜ 1884 sùr l'orgàlii sàli oh i:riunicipàle (I.'
de 191~, p. 180).- s~pro
ri 0 644; an:,
posiiiod dè iJi rt:Üalivc aùx actes de décès des
pêi'sduriPs présumées victimes d 'opétatioriil de
gderre (1., é 770; au., S, de 1915; p. 28tj.
- Sà proposition de loi eodcet.il~\ilt les rnàrl~ge3
pâr pto~iüalion dont la célébhi.tion est Huile oli
éiüpêëhé~ au der .dier mdmeili. par lè déces de l'uri
des fultüs tonjoiilts (l., ho 1:~4.9; an., S. de 1915,
p. 1 037). - Sa proposition â~ résoiuliori, préseiilée avec deihàiltlê dë â.isl:ù~sion imi:nédüJ.te,
ayârÜ pour objet de moUiller l'arliclc 54 du Rè.giei11brit lié la Chambre cJÎlcermril la ptocedùh~
dii Cduiité secret (I, n° 1587; an., S. de 1915,
p. 1414 J. - Sa proposition de loi sur la liqùidaiiou provisoire des pensions dues aux veuves et
des secours àdnUèls dus aux Oi'pheliils de mililairés décédés en captivité tL, n" 18bo; an., s.
proposiiitin de loi tendant
de 1 ()16, p. 161).à ïtibdifier la loi du 4 aoùl 1913 portant re irait
des monnaies de ·l,)illdlt till 4;1~~t.ltMttlrt i!t ~eù.r

s.
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519 rllmpiàëéinimt pat des monnaies de nickél perde discussiorl iti1médiate; Lerida.nt à l'êlal:llis:;ement obiigatolre d'tme niarque pout les lilms
cinérriatographiques iilflàm hi ables et inii:iflitÎn~
mables (I., n~ 2123; ah., S: dë 1916,p. 815)(1).
-Sa proposition d.e résolution, pr~sentéè avec
deinab.de de discussion immédiate, tendant à
compléler l'article 54 du Règlerneut de la
Chambre(!., no 2242; an., S. de 1916, p. 934).
- Sa proposition de loi tendant à pertrieih;e
remplacer la signature clad~ les acles par l'em..:
preihte digitale, notamment poür les mutilé3 4e
la guerre (I., n• 2694 ; an., S. de 1 916, p. 164S ).
- Sa proposition de résolution, présentéé avec
demande de discussion immédiate; tendant à
complét~r lês atÜdes 54 el 62 du R.èglemënt de
la Chambre(!., ll0 2724; an., t\. de 19i6, p.
1658).- Sa proposition de résolution tendant
à. corh-pléte~ l'article 24 du Règlement de Iii
Chambre e~1 vue de la discussidn, pendant la
la gùerre, des projets de loi urgents relatifs à la
défense nationale (L, ii 0 2785; ah., S. de 1\1,16,
p. 1785). - Sa proposition de ré~olutidn con.:..
cern ant les permissions üiÜilil.ires (I., fio 3081;
an., S. de i9i7. p. 330). - Sa proposilion de
résolution tendà.i:J.t à 'faciliter l'octroi de concessions coloniales aux mùtilés eL anciens militaires
ou iliarins (!., l1° 32ü2; an., s. de 1917, p. 600):
- Sa proposition de loi, pré~enlée avec deii:Jani:le
de discussion immédiate, teudàiil à inoClifier les.
articles 302 el 3Î 7 du Code pénal (l., no 3397 ;
ari., S. de f\J17, p. 813). - Sa phipositiôn de
résolution, présentée avec deinànde de discussion Üriiriédiate, conèernant la situation des in:Slituteurs (t., no 3S2t; ah., S. de 1917, p. ·1343).
- Sa proposition de résolùtioil coricernai:it la
fabrication dti paih composé d'orge et dé suècédâués pour la nourritùre des chiens et autres
animaux dotnestiqüès (I., ri• 3855; an., S. de
1917, p. 1408). - Sa proposition de loi, prêsentëe a.veè deJl1aude de Ûiscussiori imniêdi<ite,
relative â l'appiication de lâ loi du 27 mài 1\118,
shr l'évaluation des biens immobilier;; en ii::ta_ .
ti ère de succession (l., jjo 4808; ati., s. de 1918,
p. 874). - Sa proposition de rësolûtioli retâli\·e
aux certificats d'origine de bi~~suré (l., n° 4848;
au., S. de 1\liS, p. 926).- Sa pi·opobiLioh dè
résolution leîidànt â aùloriser le port d'üne
brisque au _bras gauche poiu les hommes qi1Î,
ayant passé l'âge de la. mobilisation, se sollt
engâ~és poùr 1~ durée ae lei gùerré(I.; 0° 4 8 1i~;
àu., S. de ' 1918, p. 92!!).- Sa. prdptbiiiou de
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forées (I., n° 2061; an., S. de 1916, p. 8f!i) (1).
pendant la durée des hostilités, l'application du
-Sa prop(_)sition de loi, présentée avec demande premier paragraphe de l'article 80 du Règlement
loi tendant à instituer la peine de la réclusion de la Chambre concernant le quorum nécessaire
perpétuelle, avec possibilité de la substituer à pour la validité des votes (I., n° 3292; an., S.
la peine de mort (I., ll0 6020; an., S. de de 1917, p. 639}.- Son rapport sur la propo- ·
1919, p. 121ti). - Sa proposition de loi ayant :;ition de résolution de M. le lieutenant-colonel
trait à faire bénéficier les fermiers et métayers Girod et plusieurs de ses collègues, relative anx
sortants des travaux de plus-value durable études entreprises par les étudiants français priaccomplis par eux à leurs frais durant le bail sonniers de guerre internés en Suisse (I.,
(I., n° 6047; an., S. de 1919, p. 1288).- ll0 3490; an .. S. de 1917, p. 1934) (1). -Sen
Sa proposition de résolution invitant le Gouver- avis, présenté au nom de la Commission des
nement à déposer un projet de loi modifiant la pensions civiles et militaires, sur diverses proloi de 1853 sur les pensions civiles {I., n° 6048; positions de loi et propositions de résolution
an., S. de 1919, p. 1288).- Sa proposition de concernant les . blessés et les mutilés de la
résolution relative aux avances à faire aux guerre (I., n° 4082; an., S. de 1917, p. 2027).
ayants droit pendant la liquidation des pensions - Son avis, présenté au nom de la Commission
(I.,n°ôl15;an., S.rle 1919, p. 1354).-Sa de.s pensions civiles et militaires, sur la propoproposition de loi tendant à établir l'inspection sition de loi de M. Louis Deshayes relative a.u
médicale des enFants en âge scolaii·e (I., no 6148; décompte; pour le calcul de l'ancienneté, du
an., S. de 1919, p. 1413).- Sa proposition de temps passé sous les dra{leaux par les fonctionrésolution tendant à l'ou verture d'un crédit pour naires, agents et sous-agents des adminisiralions
augmenter les retraites des militaires el marins de l'Etat et par les ouvriers et employés des étaadmis à pension antérieurement aux lois qui blissements de l'Etat (I., n° 4828; an., S. de
ont augmenté le chiffre des pensions militaires 1\ll8, p. 912). - Son avis, présenté àU nom de
(I., n° 6888 ; an., S. de 1919, p. 2705). = Son la Commission des pensions civil~s et militaires,
rapport sur le projet de loi· concernant les pro- sur le projet de loi portant création des grades
motions de la deuxième à la première classe d'aspirant et de mécanicien principal de 3e classe
pour le personnel des instituteurs et institutrices et relatif à l'admission, pendant la guerre, des
primaires de France et d'Algérie (I., n° 27 4 ; enseignes de vais,;eau de réserve dans le cadre
an., S. O. de 1914, p. 1984). Son rapport sur actif (l., n° 5032; an., S. de 1918, p. 1200). ce projet de loi modifié par le Sénat (I., U 0 346; Son rapport sur l'amendement de M. Bonnevay
an., S. O. de 1914, p. 2042). - Son rapport au projet de loi tendant à modifier la législation
sur : 1• la proposition de résolution de M. Lefas des pensions des armées d<~ terre et de mer dans
tendant à compléter l'article 24 du Règlement de le cas de blessures reçues, de maladies contracla Chambre en vue de la discussion, pendant la tées ou de décès survenus par suite de la guerre·
guerre, des projets de loi urgents relatifs à la actuelle (Conversion en capital d'une partie de
défense nationale; 2° la proposition de résolu_ la pension) (I., no 5087; an., S. de 1!ll8,
tion de M. Guernier tendant à compléter Je Rè- p. 1788); son rapport supplémei.Jtaire (I.,
glement de la Chambre en ce qui concerne n° 5681; an., S. de 1919, p. 718). - Son rapl'examen des projets de loi relatif:> à la défense . port sommaire sur la demande de discussion
nationale; 3° la proposition de résolution de immédiate de la proposition de résolution tenM. Joseph Deuais tendant à modifier le Règle- dant à ériger, au Panthéon, un monument eu
ment de la Chambre pour l'examen des projets l'honneur du soldat français (I., n° 5321 ; an.,
de loi déposés par le Gouvernement avec de- S. de 1918, p. 1863). -Son rapport sur le promande d'urgence (I., n° 2818 et annexes; an., jet de loi modifiant le mode de payement des
S. de 1916, p. 1811, 1854, 1878).- Sou rap- arrérages des pensions inscrites au Grand-Livre
port sur la proposition de résolution tendant à de la Dette viagère (I., n° 5402; an., S. de
modifier la résolution .:lu 17 janvier 1917 con- 1918, p. 2086); son rapport supplémentaire ~I.,
cernant la procédure exceptionnelle des projets n° 5727 ; an., S. de 1919, p. 842); l'On 2e rapde loi urgents qui intéressent la défense na- port supplémentaire (I., n° 6014; an., S. de
tionale (I., n° 3018; an., S. de 1917, p. 214); 1919, p. 1209).- Son rapport 5ur la prùposison rapport supplémentaire (I., n° 3100 ; tion de résolution concernant le payement des
an., S. de 1917, p. 346).- Son rapport. sur la
proposition de résolution tendant à suspendre,
(1) Ce document n'a pas été publié.
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lJensions et les certificats da vie (1) (I., u• 6632;
an., S. de 1919, p. 2301). ·- Son rapport sur:
1o le projet de loi, adopté par la Chambre des
Députés, adopté avec modifications par le Sénat, modifia1ü le mode de payement des arrérages des pensions inscrites au Grand-Livre de
la Dette viagère; 2• la proposition de résolution
de MM. Bouyssou (Landes) et Jean Durand
cpncernant le payement des pensions et les certificats de vie (I., n• 6714; an., S. de 191\l,
p . 2432). - Son avis, présenté au nom de b
commission de l'enseignement et des beauxarts, Bur le projet de loi portant approbation de
la convention relative à l'admission d!s Serbes
dans les écoles techniques et professionnelles de
France, signée à Paris, le 27 novembre 1917,
entre la France ·et la Serbie (I., n• 6898; an.,
S. de 1919, p. 2711 ). = Son rapport, au D.om
du 9• Bureau, sur l'élection de M. Puglieo.iConli (Paul) par la tr• ·circonscription du 17•
arrondissement de Paris [Seine) (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 74).- Prend part à la disr.ussion:
de l'élection de 1\1. Ignace par la 2• circous~ription du 11 • arrondissement de Paris(p.121);
d'une proposition de résolution complétant l'article 135 du Règlement de ln. Chambre [Répartition des places dans la salle des séances] (Sa
motion préjudicielle, p. 26 9, 271 ; 1·etmit, p. 272).
- Est enlen :lu da us h discussion d'un projet
de loi portant ouverture, sur l'Exercice 19 i 4,
de crédits provifoires applicables au mois de
juillct1914 (p. 325).- In~crvient dans la discussion d'un projet de résolution concernant la
représentation p:oport ionnelle (Son addition,
p 1 383; la, retù·e, p. 386). -Dépose, en en donnant lecture, son rapport sor le projet de loi
concernant les promotions de la 2" à la 1" classe
pour le personnel des instituteurs et institutrices primaires de France et d'Algérie; demande la déclaration de l'urgence et la discussion immédiate (p. 457). - Donne lecture, en
le déposant, de son rapport sur ce projet de loi,
modifié par le S~nat; demande la déclaration
de l'urgence et la discussion immédiate(p. 623).
- Prend part à la discussion du projet de loi
parlant fixation dL~ Budget général de l'Exercice 1914, i:nodif1é par le Sénat (Loi de Finances:
])raits d'~nregistrement pour les mutation.~ à titre
onéreua; des biens meubles corporels, etc., p. 638 ;

Impôt général sttr le 1·evenn; Personnes à la
charge d1t contribuable, p. 732; I'aa;ation après
(1)

Cc document n'a pas èlé publié.

décès du 1·edevable, A., S. O. de 1914, t. 2, p. 790).
-Prend part, CJmme Président de la Commission, à la discussion du projet de loi relatif aux
pensions des fonctionnaires, employés et agents
civils de l'Etat qui, accomplissant en temps de
guerre un service militaire, sont atteints de blessures ou d'infirmités à l'occasion de ce service
(A., S. de 1915, t. unique, p. 19). - En celte
même qualité, demande le renvoi à la Commission des pensions, pour a vis, d'untl proposition de
loi tendant à accorder les allocations de la loi du
4 aoùt 1914 aux familles des victimes ci viles de
la guerre (p. 90). - Demande l'ajournement de
la discussion du projet de loi tendant à faciliter
l'exécution des travaux publics pendant les
hostilités (p. 107; son amendement à ce projet
de loi, p. 205). - Prend part à la discussion ùu
projet de loi relatif à la réglementation de l'ouverture de nouveaux débils de boissons (Motion
d'ajournement de M. JJansette, p. 157; Ses observations concernant l'a1·tic!e 4, p. 213 ; Son amendeme7d concemct11t l'alinéa 5 de l'article 6, p. 219;
JJispositiNJt additionnelle de M. Léon Pe1·rier
à ce pa1·agraplte, p. 237; . Amendemen~ de
M. Léon Pe1·rieratt paragraplte 4 de l'article 11,
p. 246; Amendement de M. Lenoi1· au paragraphe premier àe l'article 12, p. 270; Retir'! un
amendement, p. 271).- Prend part à la discus- ·
sion du projet de loi tendant à assurer, pendant
la duréa de la guerre, le fonctionnement des
conseils municipaux (Son amendement, p. 269).
- Est entendu sur la discussion immédiate
d'une proposition de loi concernant les militaires
réformés n° 2 (p. 461). - Prend part à la disCilSSion du projet de loi relatif au recensement
et à la revision de la classe 1917 (Sa disposition
additionnelle, p. 478; la retire, ibid.). -- Prend
part à la discussion du projet et de la proposition de loi concernant les · accidents agricoles

(Nouveau texte de la Commission pou1· le paragmplte 2 de l'article premier, p. 538 ; Son amendemmt tendant à la sttppression du para,qmplte 2
de l'article 6, p. 549 et suiv.; Sa diçposition
additionnelle à l'at·ticle 6, p. 553). -Intervient

la discussion du projet de loi concernant
l'acquisition de viandes frigorifiées (p. 641).
Prend part à la discussion : dLt projet
de loi concernant des achats de hlé pour i.e
ravitaillement de la po pula tian ci vile (p. G6 7) ;
des propositions de loi concernant les plans d'extension, d'aménagement et d'embellissement des
vill~s, la revision et l'extension des routes et
chemins (p. 715, 753); de la proposition de loi,

~ans
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adoptée par le Sénat, concernant la ·zolle·de servitude des cimetières dans les villes (p. 762 et
suiv.; Son contre-projet, A., S. de 1915, t. unique, p. 767; le retire, ibid .; Sa disposition additionnelle, ibid.; Son amendement, p. 770). -Est
entendu dans la discussion ü'une proposition de
loi concernant l'incinération cn temp~ de guen:e
(Sa motion- tendant à l'ajournement de la discussion, p. 842; Son contre-projet, p. 843).- S on
amendement au projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables au troisième
trimestre de 1915 (Tmilements afférents à l'Exercice 1914 et non encore payés par l'Etat aux (onctionnai?·es mobiliséS, p. 897). -· Prend part à la
discussion : de la proposition de loi concernant la
répartition et l'utilisation des hommes mobilisés
et mobilisables (p. 920); de la proposition de loi
tendant à autoriser l'acquisition et l'introduction
de bétail étranger sur pied (p. 981). Son amendement au projet de loi relatif à la
déclaratir·n 6bligatoir~> des tours à mé~aux,
p1·esseshydraulique:o, marteaux- pilons (p. 1072).
- Prend part à la discussion du projet de loi
tendant à réprimer l'ivresse publique et à réglementer l'ouverture de nouveaux débits de boissons (Son amendement ?'elatif aÎgc moyens de
répression, p. 1094 et sui v.; Son amendement
concernant la suppression du droit de cote et d'éligibilité, p. 1097; Bon amendement relatif à
l'emploi des femmes dans les débits de boissons,
p. 1309; Amendement de M. Schmidt à l'art. 11,
p. 1311 ). - Est entendu dans la discussion :
d'une proposi lion de résolution concermnt le
battage des grains (p. 1212); du projet de loi
tendant à maintenir à la dispoûtion du Mini:>tre
de la Guerre les hommes de la classe 1888
(p. 1374); du projet et des propositions de loi
concernant la taxation des denrées et substances
nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à
l'éclairage (p. 1644, 1649); d'une proposition de
loi concernant les pièces produites à l'occasion
des ·succe~sions des militaires ou marins tués à
l'ennemi ct de:> civils décédés par suite de faits
de guerre (p. 1668). - Pl'end part à la discussion : des propositions de loi concernant la légi~
timation des enfants et les mariages par procu ration (p. 1790 et suiv.); du projet rie loi relatif
à l'ouyel'ture de crédits applicables au premier
trimestre de 1916 (C?·isedes transports,p.1906);
du projet et de la propo:;ition de loi conceruant
la vente et la taxation des charbons (Répartition
des combustibles, p. 2074). - Prend part à la
di~cu:;sion du projet de loi concernant : 1° l'éta-
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blissement d'une contribution sm les bénéfices
de gue1·re; 2° certaines dispositions relatives
aux patentes et aux mutations par décès (A., S.
de 1916, t. unicrue, p. 2!'>6).- Est entendu: sur
le règlement de l'ordre du jour (p. 496); dans
la discussion du projet de loi sur la mise en
culture des terres abandonnées (Motion tendant
au ?'envoi à lu Commission, p. 582 ; Ses observations concernant l'a1·ticle premier, p. 704 et suiv.;
Amendement de M. Compère-Morel à l'article
premier, p. 736; Amendement de M. J,fauger
au premier alinéa de cet at·ticle, p. 738 ; Son
texte additionnel à ce mêm!! alinéa, ibid.; le
retire, ibid.; Amendement de MM. PatureauBa?·onnet et Gasnier aux jJaragraphes 2 et 5 de
l'a?·ticl~ premier, p. 1150 el suiv.; Sa dispositirm
additionnelle, p. 11 !'>5; Disposition additionnelle
de M. Faisant, p. 11 !'>8); de ce projet de loi
modifié par !e Sénat (p. 184!'>). - Prend pat-t·à
la discussion : de la proposition de loi, adoptée
par le Sénat, tendant à instituer des dispensaires
d'hygiène sociale et de .préservation antituberculeuse (p. 760 et suiv.); des IJrojet et proposilions de loi concernant la résiliation des baux
à ferme et de métayage par suite de la guerre
(Ses obser~:ations su?· l'a?·ticle 2, p. 1104; Amendement de M. Jovelet conce1·nant le$ § c et n de
cet a?'ticle, p. 1109 ; Sa disposition addition1ulle à l'article 9, ·A.., S. de 1917, t. unique,
p. 381). -Son rapport sur une pétition (A.,
S. de 1916, t: unique, p. 1166). - E:lt entendu
dans la discussion : du projet de loi porlaut
ouverture de crédits provisoires applicables au
troisième trimestre de 191 6 (Son amendement
?'etatif au genièv·re, p. 1323 ; le retire, p. 1324;
Amendement de M. Paul-Meunier tendant à la
suppression du § 4 de l'article S co?tce?·nant le
régime de l'alcool, p. 1337); des propositions de
résolution concernam l'organi;;ation du contrôle
aux armées (Amendement de M. Bracke relatif
à la nomination des délégués, p. Hi93); d'une
interpellation sur l'exécution des mesures prises
en vue de satisfaire aux besoins de la maind'œuvre agricole (p. 1681); d'un projet de
loi portant acceptation définitive d'une donation
consentie à l'Etat par M. Auguste Rodin
Prend part, comme
(p. 1717 et suiv.). Président de la Commission des pensions, à la discussion de la proposition de loi relative aux
secours à attribuer aux militaires réformés n° 2
(p. 1830 et suiv.).- Est entendu dans la discussion : d'une proposition de loi tendant à
modifier divers articles des codes de la justice
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militaire pour l'armée de terre et pour l'armée du projet de loi relatif à la visite ~es exemptés
de mer (A., S. de 1917, t. unique, p. 1875 èl . et· réformés ( Svn amendement concernant les
sui v.); du projet et des propositions de loi concer· conseils de 1·é(orme, A., S. de 1917, t. unique,
nant la répat·ation des dommages causés par les p. 233; Son texte additionnel, p. 234; le reti?·e,
faits de la guerre (Ses observations: sur la rédac· ibid.; Son amendement conctrnant les engagés spétion de l'article 2, p._ 1943 et sui v.; sur l'article 5, ciaux reconnus aptes au service m·mé, p. 264; le
p. 1973; Son amendement au paragmphe 5 de retire, ibid.); du projet de loi concernant-les cré·
dits provisoires applicablt~s au deuxième trimesl'article 6, p. 2003; Ses obsêrvations sur l'ar ti·
tre de 1917 (Discussion générale, p. 795); du
cle 7, p. 2044; Obserr:ations relatives à l'a?·ticle 8,
de loi portant imposition de la Eaccharine
projet
55
p. 2052 et suiv.; Son amendement à l'article
substances édulcorantes artificie.lles
autres
des
et
el
50
p.
unique,
"t.
devem~ 52, A., 8. de 1917,
projet de loi, modifié parle Sénat,
du
Sénat
le
1062);
(p.
par
modifié
loi
de
projet
ce
sui v.); de
(A., S. O. de 1919, l. unique, p. 87, 248, 261). modifiant le statut des officiers généraux,· colo- Demande à interpeller le Gouvernemei;Jl sur nels et ïonctionnaires de grades correspondants
la crise des transports par chemins de fer (A., (J!. 114 9); du projet de loi portant modificaS. de 1916, t. unique, p. 2039); développe celle tion aux grades et aux effectifs du corps des'
interpellation (p. 2276 et suiv.; Son ordre du orficiers de marine et d~~ corps des équipages de
jour motivé, p. 234u et suiv. ; Se rallie à l'ord?·e la flotte (p. 1152). - Prend part à la discusdu jour de M. Rabier, p. 23Hl). - Intervient sion du projt>t de loi concernant les crédits provisoires applicables au troisième trimestre de
d~ns la discussion d'une interpellation concernant les permissions agricoles aux R. A. T. 1917 (Son amendement concerrtant le doublemen,t
des classes 1889, 1890, 1891 et 1892 de de la taxe SU?' le~ voitures automo~iles, p. 147.4).
la zone des armées (p. 2448). - Prend part -Est entendu sur le règlement de l'ordre du
à la discussion du projet de loi concernant jour (p. 1521, 1783, 1\J\7). - Est entendu
les crédits provisoires applicables au pre- dans la discu>"sion: du projet de loi, adopté par
mier trimestre de 1917 (Discussion géné1·ale, le Sénat, instituant des pupilll's de la nation
p. 2578 et sui v.; Concessions minières inexploitées, (Des organi:;mes destiaés à assurer la protecti on
p. 2727; Amende;nMtt tendant à la réduction des des pupilles de la nation : Ses observations
taxes sur les boissons hygiéniques, p. 2755; Son sur le§ 8 de l'a1·ticle 12, p. 1992. Des mesures
amendement concernant la taœe sur les this, p. 2770, juridiques de protection prises en faveur des
Son amendement concernant la clause d'irrespon- pupilles de la nation : Eon amendement à l'arsabilité conférée à l'Administration des télé- ticle 21, p. 1 ~199; retrait, p. 2001 ; Ses obse1'vagraphes par la loi de 1850, p. 2786; Son para- tions sur l'a1'ticle 22, p. 2020. Du placement des
graphe additionnel à l'article conce1·nant la taxe pupilles de la nation : Son amendement à l'a?·de guerre, p. 2810). - Est entendu : sur la ticle 26, p. 2023; retrait, ibid.); de la proposi:.
nomination de la Commission chargée d'exa- lion de loi, adoptée par la Chambre des Députés,
miner le projet de loi autorisant le Gouverne· adoptée avec modifications par le Sénat, fixant
ment à prendre les mesures de défense nationale les affectations aux unités combattantes, des
(p. 2677); dans la discussion du projet et de la. mobilisés, orficiers, sous-officiers et soldats
proposition de loi concernant la mise en culture appartenant à l'armée active et à la réserve d·e
l'armée active (p. 21 03). -- Son opposition au
des terres abandonnées (p. 2855 et sui v.). Commerce,
du
sans débats de la proposition de loi concerMinistre
au
vote
Adresse une question
les indemnités de résidence aux institunant
relèdu
sujet
au
Télégraphes
des Postes et des
vement des ta.xes postales (p. 2889). - Est teurs de Seine-et-Oise (p. 2227). - Prend part
entendu dans la discussion d'une proposition de à la discu~sion : d'interpellations concernant
résolution concernant les permissions pour les . l'alimentation des troupes (p. 224 0) ; d'un projet
travaux de labours et d'ensemencements (A., S. de loi concernant l'ouverture èt l'annulation de
de1917,t.unique, p. 77; Sonadditionàcette crédits sm l'Exercice 1917 (p. 2310); d'interpelproposition de résolution, p. 79). - Son opposi- lations sur la mise en sursis des agriculteurs
tion à l'inscription sans débats du projet de loi, des vieilles classes (p. 2339). - Est entendu
modifié par le Sénat, sur la répression de dans la discussion : du projet de loi sur la
l'ivresse publique et sur la police des débits de répression de l'ivresse publique et sur la police
boissons (p. 160).- Prend part à la discussion: des ::!.èbits de boissons (Ses amendements,
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A., S. de 1917, t. unique, p. 2456); de plusieurs
interpellations sur le ravitaillement du pays
(p. 2721); d'une interpellation sur le personnel
ct l'action diplomatiques (p. 2790); des interpel- ·
lations relatives au problème du charbon et à la
politique minière du Gouvernement (p. 2925).Prend part, en qualité de Président de la Commission, a la discussion du projet de loi tendant à
mo di fier la législation des pensions des armées de
terre et de mer dans le cas de blessures reçues,
de maladies contractées ou de décès survenus par
suite de la guerre actuelle (Discussion générale,
A., S. de 1917, t. unique, p. 3110, 3143, 3193,
3228; Contre-p1·o;'et de .M. Léon Bérard, p. 3241 ;
Amendement de J.f. Jobert à l'articlf! premier,
p. 3242. Titre premier. Du droit à pension d'infirmité et à gratification des militaires et marins:
Amendement de J.f. Gmtde à l'article 2, p. 3247;
A·mendernent de .M. Bonnevay au paragraphe 7
de l'article 2 modifié pa1· la Commission, p. 3277;
Pcwagraphe 8 modifié par la Commission, p. 3313;
Amendement de 1"1. Moutet à l'article 5 relatif à
la concession de la gratification, p. 3317; Amendement à l'article 5 concemant la fixation du
taux de la pension et de la gratification, p. 3318;
Amendement de ilf. Jobert à l'article 5 et conce?'nant l'application de cet article, p. 3319; Amendement de M. Patureau-Baronnet tendant à l'organisation des recours contentieux, p. 3328;
Amendement de .M. Peyroux à l'article 10 concer-

nant le délai de présomption accm·dé au militai?·e
'hW?'t après son renvoi définitif dans ses foyers,
p. 3340; Ses obser'IJations sur l'article 12 1·elatif à
la veure du molilisé qui se remarie, p. :5343;
J.fotion tendant a1t ?'envoi de cet article à la Commission, p. 3349; Chapitre III du Titre IL Des
eufants naturels reconnus : Observations concernant l'article 46, p. 3350. Chapitre premier du
Titre li. Des droits à la pension : Son amendement tendànt à remplacer la reversibilité par une
assurance---de, p. 3460 ; Article nouveau de
1lf. Queuille concernant la vewce qui se remarie,
p. 34 71; Chapitre II. Fixation de la pension :
Amendements concernant l'a1·ticle 15, p. 3722,
37 41 ; Motion tendant à réserver cet a1·ticle,
p. 3753. Titre III. Droits des ascendants: Amendement de M. Locquin à l'a1·ticle 18, p. 3756;
A ut1·es amendements concernant cet article, p. 3763.
Titre V. Dispositions diver5es relatives à l'application de la loi : Article nouveau de M. Jobert
concema'f?t les infirmières, A., S. de 1918, t. unique, p, 229; Son amendement à cet article,
P· 230 i Rempl,qcement :p4r un çapital1 d'une J1f1tite
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partie de la-pension, A., S. de 1918, t. uuique,
p. 235; Article nouveau conce?"'wnt la rééducation
2J?'ofessionnelle des mutilés, p. 273); de ce projet

de loi; modifié par l<. Sé.oat (p. 3025, 3111, 3188,
3202, 3235); de ce projet de loi, modifié à nouveau par le Sénat (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 861, 890, 'Ji6; Seconde déliM·atim~, p. 1071).
-Prend part à la discussion: d'une proposition
de résolution concernant la mise en accusation
d'un ancien Ministre de l'Intérieur (Sa motion
préJudicielle, A., S. de Hl17, t. unique, p. 3177);
du projet de loi concernant les crédits provisoires
du premiel' trimestre de 1918 [Budget ordinaire
des services civils] (Ses observations relatives aux
bénéfices de g1œrre, p. 3523; son amendement y
relatif, p. 3:J28; Parce sur les successions, p. 3540;
Son amendement?! r·elati(, p. 3541; Ses obser-

vations sur les autres articles conce1·nant cette
taxe, p. 3547; Colfres-(orts ou compartiments de
co/!?'es-(orts en location, p. 3:J62; Son amendement 1·elatij à l'affirmation sotts serment,
. p. 3563; Payements par chèques, p. 3635; lJéclaration des ventes, p. 3644); lie ce projet de loi mo-

difié par le Sénat (p. 3900). - Ses rapports sur
des pétitions (p. 3667). - Est entendu dans
la discussion du projet Je loi tendant à la
constitution d'un fonds commun de contributions indirectes en faveur des communes et à
la suppression des droits d'octroi sur l'alco0l ·
et sm· les boissons hygiéniques (p. 3719). Est entendu dans la discussion : d'une Interpellation concemant la production de la chaussure nationale (A., S. de 1918, t. unique, p. 519);
de propositions de loi tendant à organiser la
production du blé (p. 533, 541); du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 19 1S
(Discussion générale, p. 614; Loi de Finances :

Son article nouveau concernant les cO?tstructions
neuves, p. 1092; Droits de timbre, p. 114 9;
Droîts de circulation sur les boissons ltygiéniques,

p. 1154). -Son opposition au vote sans débats
du projet de loi relatif au choix et à la surveillance des taureaux employé:3 à la reproduction
(p. 9_18).- Prend part à la discussion : du projet de loi concernant le relèvement temporaire
des tarifs sur les grands réseaux de chemins de
fer d'intérêt général (p. 100i, 1060); du projet
de loi relatif à la mise en culture des terres
abandonnées (p. 1080); de ce projet de loi, modi6é par le Sénat (p. 1271); du projet de loi sur
les mesures contre les fraudes fiscales (Evalua-

tion des propriétés bâties et no:n bâties e1i matière
4e droit~ de ~rans14ission, 'P· 113,5) ; du -proje~

'
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de loi, modifié par le Sénat, concernant l'évaluation de la propriété immobilière en matière de
succe;;sior:s, donations et échanges (A., S.
de 1918, t. unique, p. 1201); du projet de loi sur
les réparations à .accorder aux victimes civiles
de la guerre (p. 1299). - Est entendu dans la
discussion : du projet de loi modifiant la loi du
9 mars 1918 relative aux baux à loyers (p. 1727);
d'un projet et d'une proposition de loi tendant à
l'ouverture d'uu crédit destiné à assurer la liquidation des pensions des agents et sous-agents des
postes et télégraphes (p. 1785). - Demande à
interpeller le Gouvernement au sujet des départements proùucteurs de céréales panifiables
(p. 2008). - Prend part à la discussion de la
proposition de loi tendant à modifier la loi du
9 mars 1918 sur les loyer;; (p. 2304; Sa disposition additionnelle, p. 2316; la 1·etire, p. 2317).
- Est entendu dans la di~cussion : d'un projet
de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi du
3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité
publirrue (p. 2538); d'une interpellation sur
la division de la France en régions économiques
(p. 2577); du projet et des proposilions de loi
tendant à garantir aux mobilisés la reprise de
leur contrat de travail (p. 2683). -Donne lecture de_son rapport sur une proposition de résolution tendant à ériger au Panthéon un monument eu l'honneur des soldats français (p. 2845);
est entendu au sujet de la discussion immédiate
de cette propo3ition (p. 2846).-:- Prend part à
la discussion du projet de loi modifiant la loi de
1810 sur les mines [Durée des concessions et
participation de l'Etat aux bénéfices] (p. 2926).
- Est enteudu dans la discussion : d'une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à
la création d'un Livre d'or des municipalité;;
françaises (p. 2965); du projet de loi concernant
le pécule aux familles des soldats morts pour la
patrie (Son amendement, p. 3211); du projet de
loi portant ou verturo et annulation de crédits
sur l'Exercice 1918 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Ca1'nets de timbres allemands 1·apportés par les prisonniers, p. 3285); du projet de loi tendant li
rétablir les voies ferrées dans leur situation
d'avant guerre (p. 3426).- Prend part à la discussion : d'interpellations relatives à la démobilisation et aux sursis (A., S. O. de 1\l19,
t. unique, p. 220); du projet de loi concernant
l'échange des bons de monnaie des régions
libérées (p. 258). - Son ordre du jour motivé,
présent~ à 1~ suite qe la dis~ussiqn d'interpel-
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lations sur la crise de la vie chère (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 646). - Est entendu da us
la discussion : d'une interpellation sur le décret
et l'instruction relatifs à l'application du pécule
aux familles des combattants morts pour la patrie
(p. 657); de propositions de loi concernant la protection ùe la propriété commerciale (p. 713,740,
957,986, \l91, 1012); d'unprojetdeloiportant
ouverture d'un compte spécial pour l'échange des
monnaies allemandes (p. 722). - Pa!'le sur le
règlement de l'ordre du jour (p. 1033).- Prend
part à la discussion: d'un projet de loi, modifié
par le Sénat, portant ouverture et annulation,
sur l'Exercice 1 \:l19, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles
des services civils (p. 1480); d'une proposition
de loi relative aux agrégations de l'enseignement
secondaire masculin (p. 1488); d'une proposition de loi concernr..nt la réforme de la loi électorale (p. 1514, 186 7). - E~t entendu dans la
discussion d'une proposition et d'un projet de
loi sur la journée de huit heures (p. 1825);
d'une interpellation sur la liquidation des pensions militaires (p. 2030). - Son oppo:>ition au
vote san~:< débats d'une proposition de loi concernant les locations verbales contractée:; entre le
ter août 1914 et le Il novembre 1918 (p. 2353).
- E::;t entendu dans la discussion : du projet de
loi modifiant la loi du 3 mai 1841 sur l'expro'priation pour cause d'utilité publique (p. 3502);
du projet de loi portant approbation du Traité de
paix conclu à Versailles le 28 juin 1919(p. 3827);
du projet de loi tendant à diviser certains départements en circonscriptions électorales pour
la nomination des membres de la Chambre des
S'excuse de
Député:; (p. 3833, 3977, 4403).
son absence (A., S. de 1916, t. unique, p.17o1;
A., S. de 1917, t. ùnique, p. 814, 854, 25'12,
3820).

=

LEFEBVRE (M. FRANÇOis), Député de la

se circonscription de

Valenciennes [Nord].

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
101). =Membre de la Commission des
mines (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289). =Sa
proposition de loi tendant à faire bénéficier les
familles de réfugiés français des dispositions de
la loi du 27 avril1916 sur la gratuité des colis
postaux aux milit'lires (I., n• 2608; an., S. de
1\l16, :V· t517). -Sa propositioq d~ loi 1 pré.,
t.

z, p.
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sentée avec demande de discussion immédiate,
sur l'incorporation des hommes appartenant aux
classes 1915 à 1920 restées en pays eu vahis
(I., n° 5782; an., S. O. de 1919, p. 91 0). =Prend
part à la discussion : d'une proposition de loi
tendant à organiser la production de guerre (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 1215 et suiv.); du
projet de loi sur la taxation des charbons domesti(rnes (p. 2410 et sui v.); de la proposition de
loi sur le régime des productions d(l guerre
(Smt amendement concernant les mines, A., S.
de 1917, t. unique, p. 523); des interpellations
relatives au raviLaillement (p. 1325); du projet
de loi concernant les crédits provisoires applicahles au troisième trin:: es! re de 1917 (Ses observations sur l'ensemble, p. 1485). - Adresse au
Ministre des Travaux publics une question relative. aux familles des mineurs rapatriés (p. 2157).
-Demande à interpeller le Gouvernement sur la
situation et le logement des rapatriés des pays
envahis (p. 2752); dével<•ppe cette interpellation
(p. 3301). ~ Prend part à la discussion: du
projet de loi concernant le recensement, la revision et l'appel de la classe 19 t 9 (p. 3841) ; des
interpellations sur l'il)terprélalion du statut des
réfugiés (A., S. de 1918, t. unique, p. 2325).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
les lenteurs de la réorganisation dans les pays
reconquis (p. 2820). - Prend part à la discussion : du projet de loi modifiant la loi du 1810
sur les mines [Durée des concessions et participation de l'Etat aux bénéfices) (Son amendement
à l'article 2 devenu 5, p. 2957, 295~); du projet
de loi, modifié par le Sénat, sur la réparation
des dommages causés par les faits de la guerre
(p. 3078) ; des crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 1919 [Budget ordinaire des
services civils) (Discussion générale, p. 3257);
du projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits sur l'Exercice 1918 [Budget ordinaire
des services ci vils] (Allocation de bou?·ses aux
enfants des régions libérées; Personnel enseignant
de ces régions, p, 3380). - Demande à interpeller le Gouvernement sur l'incorporation des
jeunes gens des classes 1915 à 1920 restés en
pays envahis pendant l'occupation ennemie (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 7).- Parle sur la
fixation de la date de la discussion de diverses
interpellations (p. 18). -Est entendu: dans la
· discussion des crédits provisoires applicables au
deuxième trimestre de 1 () 19 [Budget ordinaire
des services ci vils) (Ses observations su1·l' ensemble
du projet de loi, p. 1396); sur la fixation de
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la date de la discussion de son interpellation
(léposée de concert avec M. Deguise sur .l'approvisionnement en malt des brasseries des régions
libérées (A., S. de 1919, t. unique, p. 2003);
dans la discuseion : d'une proposition de loi
relative à la durée du travail dans les mines
(p. 2276); des crédits provisoires applicables
au deuxième semestre de 1919 (Agents locaux
des régions libérées, p. 2573); du projet de loi
concernant les fêtes de la victoire (p. 2713). Demande à interpeller le Gouvernement sur les
lenteurs·de la reconstitution des régions libérées
et la situation faite aux populations de ces
régions (p. 3236); est entendu sur la fixation
de la date de cette interpellation (ibid.).

LEFEBVRE DU PREY (M.), lJépttte
de la 1r• circonscription de Saint-Omer [Pas-deCalais].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). =Membre: de la Commissiop. de
la législation fiscale (A.., S. 0., de 1914, t. 2,
p. 289); de la Commission de;, mines (ibid.);
de la Commission des régions libérées (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 1273). =Sa proposition
de loi tendant à ouvrir au Mini&tre de l'Agriculture, sur l'exercice 1914, un crédit extraordinaire de 400 .000 francs pour venir en aide aux
victimes des orages, notamment de celui du
14 juin, qui se sont produits dans l'arrondissement de Saint-Omer [Pas-de-Calais] ( I., n• 322 ;
an., S. O. de 1914, p. 2032). - Sa pt·oposition
de loi tendant à modifier les articles 345, 346
et 353 et à abroger les articles 357 et 358 du
Code civil relatifs à l'adoption (I., n° 2399 ;
an., S. de 1916, p. 1300). = Prend part à la
discussion: de l'élection de M. de Castelnau,
par l'arrondissement de Saint-Affrique [Aveyron J
(A.., S. O. de 1914, t. 2, p. 357, 359, 361);
de la proposition de loi tendant .\ la suspension
totale du droit de douane sm· le papier journal
et les pâtes de cellulose (A., S. dfl 1915, t. unique, p. 654 et suiv.); d'une proposition de loi,
modifiée par le Sénat, relative à la saisie-arrêt
sur les salaires et petits traitements des ouvriers
et employés (Discussion générale, p. 687 et suiv.;
Retire son contre-projet, p. 693; Amendement
de .M. Ribeyre à l'a1·ticle 62, p. 695; Son addition à cet article, p. 698) ; du projet et des propositions de loi sur la réparation des dommage;,
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cultures potagères (I., n• 3186; an., S. de 1917,
p. 416). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate,
tendant à mettre sans délai à la dispositilln de
l'agriculture, jusqu'à la fin de la moisson, le
quart des effectifs non combattants, par l'octroi
de permissions agricoles (l., n° 3472; an., S. de
1917, p. 888). - Sa proposition de résolution
invitant le Gouvernement à négocier avec les
Gouvernements alliés et associés en vue de
l'institution d'une fète interalliée, le 11 novembrr, pour glorifier l'issue victorieuse de la
guerre du droit et commémorer la libération des
peuples (I., n• 5251; an., S. de 1918, p. 1998).
- Sa proposition de résolution tendant à compléter le Règlement de la Chambre des Députés
par l'adjonction d'un article 102 Ois concernant
la procédure des amendements qui augmentent
les dépenses de l'Etat (l., n° 5828; an., S. de
1919, p. 946, 948). = Son rapport sur la proposition de résolution tendant à accorder Une pension de retraite aux ouvriers auxiliaires, gardiens d'entrepôts et chargeurs auxiliaires des
postes ct télégraphes (I., n• 3062 ; an., S. de
1\117, p. 266).- Son rapport sur: 1•1a proposition de loi de M. Delaroche-Vernet, tendant à
déclarer que le 11 novembre sera «jour de fête
nationale » ; 2° la proposition de résolution de
M. Georges Boussenot, invitant le Gouvernement à déposer un projet de loi pour faire déclarer fête légale le 11 novembre de chaque
année ; 3° la proposition de résolution de
M:. Abel Lefèvre [Eure] et plusieurs de ses
collègues, invitant le Gouvernement à négocifr
avec les Gouvernements alliés etas!'ociés en vue
de l'institution d'une fête interalliée le 11 novembre pour glorifier l'issue victorieuse de la
• guerre du droit et commémorer !a libération des
peuples (1., n° 5435; an., S. de 1918, p. 21 03).
=
Prend part à la discussion du projet de loi
LEFÈ V'RE (M. ABEL), JJéputé de la l'ecirportant conversion en lois, de décrets pris en
conscription d'Évreuœ [Eure].
matière financière du 12 août au 1 li d(cembre
1914 (A., S. de 1915, t. un-ique, p. 104).Sou élection est validée (A., S. O. de 1914, Son ordre du jour motivé présenté à la suite de
t. 2, p. 99). =Membre: de la Commission de
la discussion diverses interpellations en Comité
l'enseignement et des beaux-arts (A., S. O. de secret (A., S. de 1916, t. unique, p. 2541).1914, t. 2, p. 288); de la Commission de l'ad- Est entendu dans la discussion : d'une interpelmÎliÎslration génerale, départementale et com- lation sur la rareté et la cherté de certaines
munale, des culles et de la décentralisation denrées alimentaires dans les grandes villes (A.
(p. 28\J); des postes et télégraphes (A., S. de S. de 1917, t. unique, p. 1011 et suiv.); d'un
1916, t. uniqu~, p. 1459). =Sa proposition de projet de loi relatif à la taxation du blé (p.1 048,
loi tendant à intensifier la production des 1067) ; du projet de loi relatif à la fabrication
denrées alimentaires par le développement des de la farine de froment et aux pénalités qui la

eausés par les faits de la guerre (Son amendement au paragraphe premier de l'article 10, A.,
S. de 1916, t. unique, p. 2168; Ses observations
concernant l'article 15, p. 2371 ; Son amendement à cet article, p. 2376 et suiv.); de ce projet
de loi modififl par le Sénat (A., S. de 1918,
t. unique, p. 3062, 3168; :\., S. O. de 1919,
t. unirue, p. 28, 48, 100, 106, 133, 144, 186,
198, 274); de ce projet de loi modifié à nouveau
par le Sénat (p. 1641, 1702). - Demande à
interpeller le Gouvernement mr la crise des
transports dans la région d'Amiens (A., S. dé
1916, t. unique, p. 2191) ; développe cette interpellation (p. 2290 et suiv.). - Est entendu
dans la discm.sion de plusieurs interpellations
rela.tives au ravitaillement en charton de la
population civile (A., S. de 1917, t. unique,
p. 1943). - Prend part à la discussion des
projets et propositions de loi concernant le
monopole de l'alcool (Discussion générale, A.,
S. de 1918. t. unique, p. 833; Amendement
de M. Barthe à l'article 6 relatif au pria; d'achat
et à l'achat de t'alcool, p. 2698). -Est entendu
dans la discussion : des propositions de loi
concernant la protection de la propriété commerciale (p. 773, 1011); d'une proposition de
résolution concernant les étudiants mobilisés
(p. H\63). - Est entendu dans la discussion:
d'une proposition de bi tendant à accorder
aux femmes le droit de vote dans certaines
élections (p. 2043) ; du projet de loi tendant
à diviser certains dèpartements en circonscriptions électorales pour la nomination des
membres de la Chambre des Députés (p. 4<138,
4442). = S'excuse de son absence (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 118, 169, 487; A., S. de1918,
t. unique, p. 1968).
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conce1'hent (Ses amendements, p. 1070 et suiv".); · crédits (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 192) ;. q~)?
du projet de loi tendant à accorder aux p er- Commission dû. suffrage universel (p. 289); Q.e
sonnels civils de l'État des allocations tempo- la Commission de l'énergi e hyQ.raulique (A.', s,
rnires de cbertédevie(A.,S.de1917, t.unique, de 1917, t. unique, p. 31 30); de la Commission
p. '1 08:!). - Parle sur la fixation de la dat'l de la des comptes définitifs (A., S. de 1918, t. unique,
discussion d'interpellations sur les mesures que p. 2442). -:-Son "rapport sur le projet de loi
le Gouvernement compte prendre pour remédier adopté par la .Chambre des Députés, a.dopté avee
modifications par le Sénat, tendant : 1o à ouvrir
à la crise du charbon (p. 11 :l!S). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur les mesures au Ministre de la Guerre des crédits sur les
pri se::l pour donne1· sa tisfaction aux besoins en exercices 1913 et 1914 ; 2• à autoriserle Ministre
essence de la populatio·n civile (p. 1301 ). -Prend de la Marine à engager des -dépenses non renoupart à la discussion de la proposition de loi, velables ; 3° à déterminer les règles financières
adoptée par la Chambre des Députés, adoptée applicables à ces dépenses (I., n° 242; an., S. O.
de 1914, p. 1942), - Sa proposition de résoluav~c modifications par le Sénat, fixantles affection, présentée avec deillandede discussion imtati ons aux unités combattantes, des mobili~és,
officiers, sou s-ofUciers el soldats appartenant à médiate, tendant à accorder une ·prime de
l'armée active et à la réserve de l'active (Son 500.000 fran.cs à l'équipage de tout navire qui,
amendement, p. 2092).- Demande à interpeller le attaqué par un sous-marin, l'aura Mtruit (I.,
Gouvernement sur les réquisitions de fourrages no 2999; an ., S. de 1917, p. 134). :- Sa propo(p. 2401).- Demande à interpeller le Gouver- sition de loi tendant à créer une chaire de langue
nement sur l'application des décrets concerna,nt et de littérature provençales à l'U niv~msilé d'Aixla répartition des céréales et sur les mesures Marseille (I., n° 6217; an., S. de 1919, p.1671).
qu'il juge indispensables pour assurer le ravi- - Sa proposition de loi relative à la perception
taillement du pays (p . 2444) ; développe cette de l'impôt global sur le revenu (I.,. n° 6635 ;
interpellation (p. 2613, 2G31).- Prend part à an., S. de 1919, p.-2303).- Sa prc.position de
la èiscus~ion : du projet de loi relatif au receu- loi tendant à organiser Je prêt sans intérêt à la
sement, à la revision et à l'appel de la classe 1920 France par l'émission d'obligati0ns rembour(A., S. de 1918, t. unique, p. 2017) ; de plu- sables avec primes par voie de tirage (1,, p. 0 6 744;
sieurs interpellations relatives à la crise des an., S. de 1919, p. '2519),- Sn. proposi tion de
transports (p. 2119, 2'138, 2147); du projet de résolution, pré~ entée avec demande de discus- ·
loi, modifié par le Sénat, tendant à modifier la sion immédiate, tendant à l'ouverture .de négolégislation des pensions des armées de terre et ciations diplomatiques en vue d'assmer le
de mer eu ce qui concerne les décès survenus, désarmem ent de l'Allemagne {I., n° 6%3.; an.,
les blessures reçues et les maladies contractées de 1 \) 19, p. 28\JO). = Son rapport sur la propoou aggravées en servi~e (A., S. de 1918, l. s ition de loi tendant à organiser le prê\ sans
unique, p. 3187; A., S. O. de 1919, t. unique, intérêt à la France par l'émission d'obligations
p. 860); du proj~Jt de loi concernant l'améli0l'a- rembourl'ables avec primes par voie de tirage
tion des traitements du personnel scientifique (J.,no7119; an.,S.de1919, p.3092).=Son
eL enseignant du Ministère de l'Instruction pu- rapport, au nom du 9" Bureau, sm· l'élection de
blique (p. 3087, 3195 ). = S'excu:oP. de son 11'1 . l3ussal par la 3' circon~cription du 18e arronabsence (A., S. O. de 1919, t. uniquP, p. G24, dissement de Paris [Seine) (A., S. O. de 1QI4,
1793). = Obtieut des congés (A., S. de 19Hi, t. 2, p. 74). - Prend part à la discussion dù
t. unique, p. 760; A., S. de 1916, t. unique, projet de loi portant fixation du Budget général
de l'Exercice 1914, modifi é par le Sénat (Loi de
p. 75) .
Finances : Suppression de l'impôt de la licence,
p. 552). - Est entendu sur un projet de résolution concernant !"organisation du contrôl~ des
LEFÈVRE (M. ANDRÉ), lJéputé de la dépenses prévu par l'article 13 de la loi tendar.t
à ouvrir des cré1its exceptionnels pour la Guerre
1re cir?onscription à ;A ia; [Bouches-du-Rhône].
et h Marine (p .. 877).- Est entendu sur l'ajol)rncment de la discussion d'une interpellation
Son élection est validée (A., S, O. de 1914, relative à la politique du Gouvernement en
Grèce (A., S. de 1Q1G, t, unique, p. 2632).t. 2, p. 98). =Membre : de la Commission des
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Est entendu dans la discussion d'une proposition de loi fixant les affeclations anx unités
combattantes, des mobilisés appartenant à
l'armée aclive el à sa réserve (A., S. de 1917,
t. unique, p. 758). - Prend part à la discussion du projet de loi portant ouverture et annulation de crédits sur l'Exerc.ice 1918 [Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles des Services civils (Utilisation de la flotte commerciale
du Rltin pour le ravitaillement, A., S. de 1918,
t. unique, p. 3282). - Prend part à la di::>cussîon : du projet de loi, modifié par le Sénat, sur
la réparation des dommages causés par les faits
de la f;Uene (A., S. O. tie 1919, l. unique,
p. 125, 14 9); de ce projet de loi, modifié une
Reconde fois par le Sénat (p. 1680); d'interpellai ions · sur la démobilisation des usines de
guerre et le ~onsortium des métaux (p. 696);
du projet ùe loi ayant pour objet de ratifier une
convention passée entre le Ministre des Finances
ct la Banque de France (p. 877, 883) ; d'une
interpellation sur la situation financière de la
France et l'établissement, dès 1919, d'un budget
DOI'tn1l et équilibré (p. 943).- Prend part à la
discussion des crédits provisoires applicables au
deuxième trimestre de 19f 9 [Budget ordinaire
des services civils] (Amendement tendant à n'acC01'de,· qu'un douzième, p. 1334 ; Impôt sur le
?'evcnu, p. 1368; Taœe stw le luœe, p. 1382).Prend part à la discussion : des crédils provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils](Discussion générale, p. 1411);
d'une proposition de résolution sur le rétablissement de la liberté commerciale (p. 1920). Est entendu : sm la demande de discussion im~
médiate du projet de loi ayant pour objet la
protectiOn des appellations d'origine (p. 1923);
au cours de la discussion de ce projet de loi.
(p. 1 :J29) ; dans la discussion du projet de loi
concernant l'augmentation du prix de vente des
tabacs (p. 2148).-:- Prend part à la discussion
d'une proposition de loi relative à la durée du
travail dans les n1ines (p. 2242).- Est entendu
sur la demande d'ajournement de la discussion
du budfi!:et ordinaire des services civils de
l'Exercice 1919 (p. 2115); prend'part à la discussion de ce projet de loi (Création d'une clwire
de langue et de littérature pmDençales à l'Université d'Aiœ-en-Provence, p. 2737). -- Prend
part à la discussion : du projet de loi portant
o•Jverture et annulation, sur l'Exercice 1919,
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de crédits concernant les dépenses militaires et
les dépenses exceptionnelles des services civils
(Avances au budget anneœe des poudres, pou?·
bâtiments et outillages, A., S. O. de 1919, t.
unique, p. 2489); des crédits provisoires applicables au deuxième semestre de 1919 (Service
des poudres, p. 2588); du projet de loi ratifiant
une convention passée entre le Ministre des
Finances et la Banque de France et élevant le
chiffre maximum des émissions de billets de cet
établissement (p. 3004); du projet de loi portant
om·erture de crédits additionnels sur l'Exercice
191 ll, en Yue de l'attribution aux personnels
ci ,·ils de l'Rtat, de nouvelles avances exceptionnelles de traitement (p. 3040); d'interpellations
our la situation financière 9-e la France (p. 3333);
du projet de loi, modifié une seconde fois par le
Sénat, sur le régime temporaire de l'alcool
(p. 3532, 3596).- Parle sur le procès-verbal de
la première séance du 10 septembre (p. 3813).Est entendu dani! la discussion : du projet de
loi portant approbation du traité de paix conclu
à Versailles le 28juin 1919 (p.3858, 3871); des
crt'!dits applicables auquatrièmetrimestrede 1919
(p. 4158); de sa proposition de résolution tendant à l'ouverture de négociations diploma.tiques
en vue d'assurer le désarmement de l'Allemagne
(p. 4191 et P-uiv., 430ô); de propositions de résolution tendant à la publication des Comités
secrets tenus de 1914 à 1918 (p. 4498); du
projet de loi portant ouverture et aunulation de
crédits sur l'Exercice 1919 [Budget ordinaire
drs services civils ; dépens<'s militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Ses
observations sur l'article 7, solde de l'armée,
p. 4535); du projet de loi portant ouverture de
crédits supplémentaires sur l'Exercice· 1919
(p. 4683); du projet de loi relatif à l'amnistie
(p. 4750). =Obtient un congé (A., 8. de 1917,
t: unique, p. 3127).

LEFOL (M.), Déput'é de l'armndissement Je
&mur [Côte-d'01'].
Son élection est validée (A., S. O. de 1911,
t. 2, p. 98). = Membre : de diverses Commissions (F., . n° 21; J.O. de 1914, p. 5961); de la
Commission du commerce et de l'industrie (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission
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de la i'eorganisation économique (A., S. de 1917,
t. unique, p. 223fi) ; de la Commission du
travail (p. 3!30). = Son rapport sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des Députés,
adoptée avec . modifications par le Sénat, ayant
pour objet de compléter la loi du 8 août 1913
relative au warrant hôtelier (I., n' 653; an., S.
de 1915, p. 182). = Ses rapports, au nom du
2' Bureau, sur les élections : de l\L Balitrand,
par l'arrondissem ent à.e Millau [Aveyron] (A.,
8. O. de 1914, t. 2, p. 12); de M. de Castelnau,
par l'arrondissem ent de Saint-Affriq ue [Aveyron] (p. 254); prend part a la discussion de cette
dernière élection (p. 352). = Son décès est
annoncé à la Chambre (A., S. de 1918, t. unique,
p. 1252).

LE GRAIN (M.), Di1'ecteur des clwmins de
(er de l'É tat.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1918 (A., S. de 1918,
t. unique, p. 348); du proj~t de loi concernant
les crédits provisoires applicables au premiet'
· _trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnel les des services civils]
(p. 3232); des crédits provisoires applicables au
1,. trimestre de 1919 [Budget ordinaire des services civils] (p. 3320); du projet de loi portant
ouverture de crédits additionnels an titre du
budget annexe des chemins de fer de l'Etat (A.,
S. O. de 1919; t. unique, p. 967); du projet
de loi porta1;t ouverture de crédits additionnels aux crédits proviEoires du premier trim estre de 1919 au litre du budget annexe des
chemins de fer de l'État (p. 11 03); des crédits
provisoires du deuxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire des servi::es civils) (p. 1239); du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice
1919 (p. 2375); du projet de loi portant ouverture et annulation, sm· l'Exercice 1\119, de crédits concernant les dépenses militaires et les
dépenses exceptionnel les des services ci vils
(ibid.); de crédits proviwires applicables au
deuxièœe trimestre de 1919 [Dépenses militaires
et dépenses exceptionnel les des services civils}
(p. 2446); des crédits provisoires applicabl~s au
mois de jui_llet 1919 [Budget ordinaire des services civils] (p. 2630).

LËG
LEGRAN D (M. ARTHUR), Député de l'ar
ondissement de .Mortain [.Manche].

Son élection ('St validée (A., S. O. de 1914,
t., 2, p. 100). = PrésidPnt du 4• Bureau (F.,
no 35; J.O. de 1915, p. 307), =Membre: de
la Commission des boissons (F., Ù0 11 ; J. 0. de
1914, p .. 5370). = Ses · rapports, au nom du
6e Bureau, sur l'élection de M. Edouard Dessein
par l'arrondissem ent de Langres fHaute-Marn e]
(A., S. O. de 1911, t. 2, p. 49); de M. Duboys
Fresney, par l'arrondissem ent de ,ChâteauGontier [Mayenne] (p. 4. 9). = S'excuse de son
absence (A., S. de 1915, t. unique, p. 350). _:_
Son décès est annoncé à la Chambre (A., S.' de
1916, t. unique, p. 1080).

LEGRAN D (M.), Directeur d·u cabinet et
du personnel central du commissariat des transports maritimes et de la marine marchande.
E ~ t nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du projet do loi autorisant
des nominations et promotions dans l'ordre
national de la Légion d'honneur pour récompenser les services exceptionnel s rendus, au
titre civil, au cours de la gu.erre (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 3122, 3184.).

LEGROS (M.), Député de la 2e circonscription de Blois [Loir-et- Cher J.
Son élection est validée (A., S. O. de 1911,
Membre : de la Commission
d'assurance et de prévoyance sociales (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission de
l'hygiène publique (A. S. O. de bl14, t. 2, p.
2q9); de la Commission des pensions (A., S. de
1917, t. unique, p. 2707); de la Commission des
douanes (p. 3130).
Sa proposition de loi
tendant à ouvrir un crédit extraordinair e de
75.000 francs pour acheter l'habitation de l'ento·
mologiste Henri Fabre, à Sérignan [Vaucluse],
dans un but d'intérêt public .(I., n" 398; an.,
S. O. de 1914, p. 141).= Ses rapports, au nom
du 6e Bureau, sur les élections : de M. Dessoy~,
par l'arrondissem ent de Chaumont [Hautet. 2, p. 224).

=

=
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Marne] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 48); de
M. de Monti, par la première circonscription de
Laval [Mayenne] (p. 49). - Est entendu dans
la discuesion du projet de loi relatif à l'amnistie
(A., S.· O. de 1919, t. unique, p. 4736). =
S'excuse de son absence (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 637; A., S 1 O. de 1919, t. unique, p. Hi63).
= Obtient des congés (A., S. de 191 ti, t. unique,
p. 512, 1294; A., 8. de 1916, t. unique, p. 322,
2650; A., S. de 1917, t. unique, p. 708, 2196,
2titi5, 2815, 285ti; A., S. de 1918, t. unique,
p. 348, 1ti06, 2070; A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 370, 1289).

LÉMERY (M.), Député de la 1'e cinonst:ription de laMartinique, Sous-Secrétai?·e d'État
des Transports maritimes et de la Marine marchande.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Membre : de la Commisssion
des travaux publics, des chemins de fer et des
voies de communication; de la Commission de
la réforme judiciaire et de la législation civile et
criminelle (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission des marchés (A., S. de 191ti,
t. unique, p. 2026); de la Commission de la
réorganisation économique (A., 8. de 1917,
t. unique, p. 2708); de la Commission du commerce et de l'industrie (A., S. O. de 1919,
Sa proposition de loi ayant pour
p. 1273).
objet la réparation des dommages immobiliers
résultant des hostilités (I., n° 878; an., S. O. de
191ti, p. 361). -Sa proposition de résolution
concernant le rétablissement du contrôle mobile
colonial (1., n° 1711; an., S. de 1916,p. 61).Sa proposition de loi tendant a faciliter le mariage des mineurs de trente ans dont les ascendants sont demeurés en territoire occupé par
1'ennemi (I., n° 1729, an., S. de 1916, p. 69).
-Sa proposition de loi ayant pour objet la protection des produits d'origine française : 1° :::ur
le territoire national; 2• sur les marchés étrangers
(J., n• 1758; au., S. de 1916, p. 129).- Sa
proposition de loi relative à l'application de la
loi du 30 décembre 1915 concernant la légitimation des enfants adultérins (l., n° 2026; an.,
S. de 1916, p. 618). - Sa proposition de loi
relative aux transcriptions d'ade8 de l'état civil
q:ui doivent être faites à .Paris (l., no 2027; an.,
t.. 2, p. 135). =

=
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S. de 1916, p. 61 9).- Sa proposition de loi
ayant pour objet la réforme de l'orgar.isation
des consulats (L, n° 2234; an., S. de 1916,
p. 9î 2). - Sa proposition de loi tendant à compléter la loi du 30 septembre 1!l15, relative à la
rectification des actes de décès des militaires et
marins (I., n° 2690; an., S. de 1916, p. 1646).
-Sa propodtion de résolution, présentée avec
demande de discmsion immédiate, tendant à la
ct'éatiou d'une Commission des affaires coloniales (I., u 0 3250; an., S. de 1917, p. 446).Sa proposition de loi tendant à modifier la législation des pensions des armées de terre et de
mer (I., n° 3826; an., S. de 1917, p. 1344).
- Sa proposition de loi tendant à transformer
eu départements français les colonies de la Marlinique, de la Guadeloupe et de la Réunion (1.,
n° 6683; an.; S.1919, p. 2703). =Son rapport
sur le projet de loi adopté par la Chambre des
Députés, adorté avec mo1ifications par le Sénat,
ayant pour objet de compléter les deux lois en
date du 29 avril 1902 déclarant d'utilité publique les chemins de fer d'intérêt local de Don
à Fromelles et d'Hondschoote à Bray-Dunes
(1., n° 553; an., S. de 191 ti, p. 72).- Son rapport
sur la proposition de loi tendant à étendre le cas
d'admission des demandes en cassation contre
les décisions des juges de paix (1., no 918 et
annexes; an., S. de 1915, p. 41ti, 512, 556).
- Son avis, présenté au uow de la Commission
de la législation civile et criminelle, sur la proposition de loi de M. Diagne et plusieurs de ses
collègues, étendant aux descendants des origiuaires des communes de plein exercice du Sénégal
les dispositions de la loi militaire du 19 octobre
191ti (I., n° 2162; an., S. de 1916, p. 761).Son avis, présenté au nom de la Commission de
la législation civile et criminelle, sur la proposition de loi relative aux marchés à livrer conclus
avant la guerre {I., n° 2215; an., S. de 1916,
p. 89ti).- Son rapport sur la proposition de loi
relative aux transcriptions d'actes de l'état civil
qui doivent être faites à Paris (I., n° 2!599; an.,
S. de 1917, p. 34 ). - Sou rapport sur le projet
de loi, adopté parle Sénat, sur l'immatriculation
des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale
(1., n•3063; au., S. de 1917,p. 267).-~on
avis, présenté au nom de la Commission de la
législation civile et t:riminelle, sur la proposition
de loi de MM. Delaroue et Maurice Viollette,
tendant à la résolution facultative pour les communes des contrats :passés par elles dans le bJ.~
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où l'augmentatio n du prix aurail été prononcée
par décision de justice (I., n°3346; an., S. de
19 17, p. 7 09). - Son rapport ayant pour objet
de modifier le rapport de la précédente législature, repris le 13 juillet 1 914 (2• séance), sur le
i!rojet de loi, adopté par le Sénat, sur le recrutement de la magistrature coloniale et les garanties conférées aux magistrats coloniaux (I.,
n° 3389; an., S. de 1917, p. 798).- Sou rapport sur le projet de loi ayant pour objet d'approuver une convention provisoire passée entre
le M i.nistre des Travaux publics et la CompagniP.
des chemins de fer du Sud de la France (L,
n°3857; an., S. de Hll7, p.1421).- Son rapport sur le projet de loi ayant pour objet d'approuvet· une convention provisoire passée entre
le Ministre Jes Travaux publics et la Compagnie
d~s chemins de fer du Sud de la France (I.,
n° 3857 bis; an., S. de 1917, p. 1421). =Ses
rapports, au nom du 2e Bur~au, sut· les élections:
de M. Debaune, par la première circonscription
de Bourges [Cher] (A ., S. O. de 1914, t. 2,
p. 107); de M. Mauger, par la 2e circonscription
de Saint-Amand [Cher] (p. 107).- Prcnù part
à la discussion du projet de loi concernant le
règlement des successiun ouvertes pendant la
guerre et spécialement lei! successions des militaires et .marins (A., S. de 1915, t. unique,
p. 1609, 1610, 1611). -Prend part à la discussion d'une interpellation relative à la loi portant
con vocation devant les commissions ùe réforme
des ajournés, exempté:; et réformés des vieilles
colonies (A.,. S. de 1916, t. unique, p. 602). Son opposition à l'inscription ::ans débat du
projet de loi modifiant la loi du 7 avril 1915,
autorisant le Gouverueme nt à .rapporter les décrets de naturalisatio n obtenus par d'aucicns
sujets de puissances en guerre avec la France
(A., S. de Hll6, t. unique, p. 1574). - Est
entendu, comme Rapporteur de la C.;mmissian
de la législation civile, dans la discussion de la
proposition de loi relative aux marchés à li vrer
conclus avant la guerre(Amen dement de .M .A nd ré
Hesse à l'artkle premier, p. 1657 et sui v.; Amendement de !If. lJelaroue, p. 1669 ; Dispositiun
additionnelle de JYI. Delaroue à cet article,
p. 1670). - Son ordre du jour motivé, préseuté
à la suite du Comité secret, relatif aux affaires
de Grèce (A., S. de '19 17, t. unique; p. 170). Pœnd part à la discussion du projet de loi et de
la proposition de loi relatifs à la réforme du régime des entrepôts (Son amendement, p. 932 et
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suiv.). - Est entendu sur les ordres du jour
motivés présentés à. la suite de la discussion, en
Comité secret, des iuterpellation s sur les opérations militaires (A., S. de J. 917, t. unique,
p. 1727). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la conduite rationnelle de la
guerre et la définition de la victoire et de la
paix (p. 241 0); développe cette interpellation
(p. 2128). - Demande à interpeller le Gouvernement sur ses déclarations et sur sa politique générale (p. 3029) ; développe cette
interpellation (p. 3030 ; Son ordre du jour motivé, p. 3037).
Est nommé Sous-Secrétair·e d'État au Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et
Télégraphes et de · ta Marine marchande (Transporn maritimes et Marine marchande) (Décret
du 17 novembre 1917 J (J. O., p. 9218).- Prend
part à la discussion : du projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur
l'Exercice 1917 (Ses observations concernant la
disjonction de certains crédits, p. 3376) ; du
projet de loi établissant des sanctions aux décrets et arrêtés rendus pour le ravitaillemen t
national (p. 3813); du projet de loi concernant
l'ouverture et l'annulation de crédits sul· l'Exercice 1917 [Transports maritimes ot marine marchande] (p. 3873).- Prend part à la discussion
d'une interpellation relative à la liaison maritime entre la France et l'Algérie (A., S. de 1918,
t, unique, p. 156). =S'excuse de son absence
(A., S. de 1916, t. unique, p. 302; A., S. de
1917, t. unique, p. 1345, 2860).
Obtient des
congés (A., S. de 1915, t. unique, p. 228; A.,
S. de 1917, l. unique, p. 946; A., S. de 1918,
t. unique, p. 3231).

=

LEMIRE (M.), Député cle la 1re circonscription d'Hazebrouck [Nord].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). =:Membre: de diverses Commissions (F., n° 41; J.O. de 1915, p. 857); de la
Commission du travail (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288) ; de la Commission des régions libérées
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1273). =Sa
proposition <le loi tendant à compléter et à.
modifier la loi du 21 mar:;1884 sur les syndicats
professionnels (I., n° 140; an., S. 0, de 1914,
p. 1873). - Sa - proposition de loi tendant à
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faire compter pour la retraite des· fonctionnaires
toutes leurs années de service actif (I., n• 141 ;
an., S. O. de 1914, p. 1876). - Sa proposition
de loi tendant à subordonner l'exercice du droit
de vote à l'accomplissement du service militaire
(I., n° 142; an., S. O. de 1914, p. 1876).- Sa
proposition de loi tendant à assurer à la famille
des droits électoraux (f., n° 342; an., S. O. de
1914, p. 2068). - Sa proposition de loi sur les
plus-values résultant d'expropriation pour cause
d'utilité publique (1) (l., no 360; an., S. de
1914, p. 414). -Sa proposition de loi tendant
à la réduction pendant les hostilités du nombre
des Ministères (I., n° 2750; an., S. de 1916,
p. 17 47 ).
Prend part à la discussion des propositions de loi concernant le:> plans d'extenf'.ioo,
d'aménagement et d'embellissement des villes
(A., S. de 1915, t. uuique, p. 739 et suiv.).Son ordre du jour motivé présenté à la suite de
la discussion de di verses interpellations en
Comitésecret(A., S. de 1916, t. unique, p. 2542).
- Prend part à la discussion : d'interpellations
relatives à la situation des réfugiés et rapatriés
des pays envahis (A., S. de 1917, t. unique,
p. 3288); du projet de loi, modifié par le Sénat,
sur la réparation des dommages causés par les
faits de la guerre (A., S. de 1918, t. unique,
p. 3057, 3153, 3165; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 30, 34, 47, 8ti, 237 et suiv.,
251 et suiv., 262, 309); de ce projet de loi,
modifié une seconde fois par le Sénat (p. 1656,
1676). Adresse au Ministre des Régions
libérées une question sur l'organisation des
secours dans les régions dévastées (p. 59).Est entendu dans la discussion : du projet de loi
relatif au déclassement de l'enceinte fortifiée de
Paris (p. 1090, 1164) ; d'une proposition de loi
relative à la réforme de la loi électorale (p. 1220,
1522, 1617) ; d'une interpellation sur la politique agraire du Gouvernement (p. 2193); des
projet et propositions de loi tendant à diviser
certains départements en circonscriptions électorales pour la nomination des membres de la
Chambre des Député:>; de la propùsition de loi
de M. Alexandre Varenne et plusieurs de ses
collègues, ayant pour objet d'assurer l'impression et la distribution gratuites, par l'Administration, de bulletins de vote et de circulaires,
aux élections législatives (p. 3724 et sui v., 3753,
4363, 4440); du projet de loi relatif au régime
transitoire de l'Alsace et de la Lorraine (p. 4337).

=

(1) Ce document n'a pas été publié.
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LEMOINE (M.), Député de la 2e circonscription de Saint-Omer [Pas-de- Calais].
Son élection esL validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). =Membre: de la Commission du
travail (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission des mines (p. 289) ; de la Commission de la réorganisation.économique (A., S. de
Hl17, t. unique, p. 3130); de la Commission
des régions libérées (A., S. O. de Hl19, t. unique, p. t 273). = Est entendu dans la discussion du projet de loi tendant à diviser certains
départements en circonscriptions électorales
pour la nomination des membres de la Chambre
des Députés (A., S. O. de 1919, 1. un:que,
p. 4437).

LENOIR (M.), Député de la 2e circonscription de Reims [ ilfarne], Questeur de la Ckam!Jre.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 100). = Membre: de la Commission
de comptabilité (F., n° 11; J. 0., de 1914,
p. 5370); de la Commission d'assurance et de
prévoyance sociales (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288); de la Commission des comptes définitifs et des économies (p. 289); de la Commission de réparation des dommages causés par les
faits de la guerre (A., S. de 1915, t. unique,
p. 682); de la Commission des régions libérées
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1273). =Sa
proposition de loi tendant à appliquer aux
comptables publics les dispositions des lois relatives aux jours fériés (I., n° 180; an., S. O. de
1914, p. 1895). =Son rapport sur la demande
de discussion immédiate et sur le fond de la
proposition de loi tendant à accorder une majoration supplémentaire aux femmes en état de
grossesse bénéficiant déjà. des allocations prévues
par la loi du 5 août 1914 (I., n° 1660; an., S.
de 1916, p. 15); son rapport supplémentaire
(f., n° 1752; an., S. de 1916, p. 125).- Son
rappo1't sur la proposition de résolution tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet
de loi sur les réparations aux victimes civiles
de la guerre atteintes dans leur personne ou à
leurs ayants droit (I., n" 1826; an., S. de ·1916,
p. 234). - Son rapport sur le projet de loi
tendant à faciliter le fonctionnement des officea
publics d'habitations à bon marché et des
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sociétés d'habitations à bon marché dans les substituer la responsabilité de l'Etat à celle des
régions dévastées (I., n° 7100; an.; S. de 1,919, patrons dans les accidents du travail causés
p. 3066). = Son rapport, au nom du 3e Bureau, par les hostilités (A., S. de 1915, t. unique,
sur l'élection de M. Giacobbi (Marius), par p. 487). - Preod part à la discussion conl'arrondissement de Corte [Corse] (A., S. O. de cernant la Commission à laquelle devra être
1914, t. 2, p. 19). - Dépose" eu demandant la ren,voyé un · projet de loi sur la réparation
déclaration de l'urgence, une proposition de loi des dommages causés par les faits de la
tendant à appliquer anx comptables public.s les guerre (p. 594). - Est entendu dans la discusdispositions des lois relatives aux jours féri és sion : de la propo,;ition de loi concernant la
(p. ·352) ; développe les motifs de l'urgence répartition et l'utilisation des hommes mobilisés
(p. 352). - Est élu membre du Comité consul- et mobilisables (p. 931); d'une proposition de
tati[ des assurances contre les accidents du résolution concernant le battage des grains
travail (p. 370). - Prend part à la diccussion ·(p. 1215 et suiv.); du projet de loi concernant
de la proposition de loi tendant à appliquer aux la création ou l'agrandissement de cimetières
comptables publics les dispositions des luis rela- destinés à l'inhumation des soldats des armées
tives aux jours fériés (p. 523). - Prend part à alliée,; (p. 1233); du projet de loi tendant à
la discussion : du projet de loi portant fixation réprimer l'ivresse publique et à régler l'ouverdu Budget général de l'Exercice 1914, modifié ture de nouveaux 'débits de boissons (p. 1309) ;
par le Sénat (Intérieur : Assistance aux femmes du projet et des propositions de loi concernant
en couches, p. 535. Loi de Finances: :l'axe repré- la taxation des deùJ'ées et substances nécessaiJes
sentati1Je des droits de cession des fonds de com- à l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage
merce, p. 622 ; Suppression de l'impôt de la (p. 1695) ; d'une proposition de résolution conlicence, p. 641); de ce projet de loi, modifié une cernant le régime douanier entre le canton de
troisième fois par le Séuat (Loi de Finances : Genève et le département de la Haute-Savoie
Paxe sur les roulottiers, p. 881); du projet de (p. 1960)". - Est entendu : sur l'ajournement
loi portant ouverture de crédits pour le service de la demande de discussion immédiate d'une
des pensions civiles [Loi du 9 juin 1853] (p. 872); propositioo de loi tendant à accorder une majodes propo>~itions de résolution tendant à modifier ration d'allocation aux femmes en état de
le Règlement de la Chambre des Députés (A., grossesse (A., S. de 1916, t. unique, p. 102);
S. de 1915, t. unique, p. 7 J, 74). - Est dans la discussion de cette proposition, · en
entendu : sur la proposition de loi relative au qualité de Rappm·teur (p. 191).- Demande,
passage des pères de six enfants dans la der- comme Rapporteur, le relrai t de l'ordre du jour
nière classe de la réserve de l'armée territoriale d' une proposition de résolution concernant les
(p. 109) ; dans la discussion du projet de loi réparations aux victimes civiles de la guerre
relatif à la réglementation de l'ouverture de (p. 402). -- Prend part à la discussion d'une
nouveaux débits de boissons (Motion d'ajourne- proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant
ment de M. Dansette, p. 158; Amendement de à instituer des di:>pensaires d'hygiène soci ale et
M. Lefas à l'article 6, p. 224; Amendement de de préservation antituberculeuse (p. 7 63). la Commission des boissons au, même article, Est entendu dans la · discussion: des projet et
p. 225 ; Suppression du pardgraplte 2 de ·l'ar- propositions de loi concernant les baux ct les
ticle 11, p. 24 5 ; Son amendement au paragra21he loyers pendant la guerre (Exonérations et délais:
premier de l'article 12, p. 270; le retire, p. 271). Amendement de M. J.-L . Breton à l'article U,
-Est nommé membre du Conseil supérieur du p. 830) ; des propositions de résolution concertravail (p. 302). - Preud part à la discussion nant l'organisation du contrôle aux armées
des projet et propositions de loi concernant les (p. 1599; Seconde délibération. Proposition addiaccidents agricoles (Contre-projet de M . Pottevin, timmelle de M. li'mile Constant, p. 1649). - Ses
A., B. de 1915, t. 1, p. 441; Nouveau texte rapports sur des pétitions (p. 1851, 2529). de la Commission pour le paragraphe 2 de l'ar- Prend part à la discussion du projet et des proticle premie1·, p. 539). - E:;t entendu dans la positions de loi sur la réparation des dommages
discussion : d'une proposition de loi tendant à causés par les faits de la guerre (Ses amendeaccorder la gratuité des envois postaux aux ments à l'article 5. p. 197 3 et sui v. ; A mendemilitaires mobilisés (A., S. de 1915, t. unique, 1nent de M. Ceccaldi au nouvel article 9 présenté
p. 46tl); de la propositicrn de loi tendant à par Za Commission, P· 2121; .A,menrJ,ement de
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M. Bonnevay tendant à la suppression du pamgrapke 5• de cet articlP, A., S. de 1916, t.
unique; p. 212:'\; Ses observations conce1·nant
le pm·agraphe 2 de l'article 10, p. 2174; Son
amendement à l'article 14 présenté de concert
avec M. Forgeot, p. 2370; Texte additionnel de
M. Cha1·pentier, A., S. de 1917, t. unique,
p. 96; Ses observations sur l'ensemble du projet
de loi, p. 144); de ce projet de loi modifié par

le Sénat (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 89,
104, 237, 312, 318); de ce projet de loi modifié
à nouveau par le Sénat (p. 1657, 1706). - Est
entendu pour une rectification au procès-verbal
de la séance du 7 décembre 1916 (A., R. de 1916,
t. unique, p. 2556). - Prend part à la discussion d'une ir.terpellation sur le logement des
réfugiés des régions envahies (A., S. de 1917,
t. unique, p. 27 et sui v.).·- Son ordre du jour
motivé présenté, avec demande de priorité, à la
suite du Comité secret relatif aux affaires de
Grèce (p. 16\J ); transfère sa demande de priorité
à l'ordre du jour de M. Bedouce (p. 175).
- Est entendu, comme Président de la Com-

mission d'assumnce ct de prévoyance sociales,

dans la discussion d'une proposition de loi tend:mt à ouvrir un crédit de 5 millions à titre
de subvention au Comité des orphelins de la
guerre (p. 516 ). - Parle sur le règlement de
l'ordre du jour (p . 627). -Est enkndu au sujet
d'un rappel au Règlement de M. Albert-Favre
(p. 671). -Prend part à la discussion du projet
de loi relatif à l'appel sous les drapeaux de la
claf'se 1918 (p. 867).- Sa motion tendant à ce
que les sièges de MM. Briquet et Tailliandier,
décédés à Bapaume, soient ornés des écharpes
aux couleurs nationaies (p. 946).- Est entendu
dans la discussion : du projet de loi portant
ouverture d'un crédit en vue.du recensement de
la population civile (p.1122et suiv.); des interpellations relativ!ls à la guerre sous-marine
(p. 1221). - Sa motion tendant à ce que la
Chambre siège le mercredi 20 juin 1917 (p. 1522).
---,. Prend part à la diœussion d'une proposition
Ge loi, adoptée par le Sénat, relative à la cousta1ation de l'état des li~ux susceptible de donner
ouverture à la réparation des dommages de
guerre (p. 1617). - Est élu Questeur de la
Chambte (p. 1660).- Est entendu daris la dis~
cussion de la proposition de loi, adoptée par la
Chambre des Députés, adoptée avec modifications par le Sénat, fixant les affectations aux
unités combattantes des -mobilisés, officiers,
sous-officiers et soldats appartenant à l'armée
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active et à la réserve de l'active (A., S. de
1917, t. unique, p. 2048). - En qualité de
Questeur, est entendu dans la discussion du
projet de. résolution portant règlement définitif des comptes de la Chambre des Dépulés
pour l'Exercice 1916 (p. 2086). -En qualité
de Député, prend part à la discussion : du
projet de loi concernant les crédits provisoire~
applicables au quatrième trimestre de 1917
(Perception des contributions, p. 2531; 01~ve1·ture
de lettres adressées aux parlementaires, p. 2535);
d'interpellations concernant le:> réfugiés et rapatriés des pays envahis (p. 3412); du projel de
loi concernant les crédits provisoires du premier
trimestre de 1918 [Budget ordinaire des services
ci vils] (Son amendement complétant l'article 20
de la loi du 14 juillet 1905, p. 3653); du projet
de loi tendant à la constitution d'un fonds
commun de contributions indirectes au pr·ofit
des communes et à la seppression des droits
d'octroi sur l'alcool et sur les b::lissons hygiéniques (p. 3716), - Est élu Questeur de la
Chambre (A., S. de 1918, t. unique, p. 3). Prend part à la discussion du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1918 (IntP.rieur:

Familles nombreuses et veuves privées de ?'es,
sources. p. 693 ; Assistance aux vieillar-ds, aux
infirmes et aux ine1trables, p. 695. FinancPs :
Ouvrie1·s des manufactures de tabacs, p. 811.
Loi de Finances ~- Son amendement concernant
l'allocation mtnsuelle aux ûeillards, inji1·mes et
incurables secour·us à domicile, p. 1184).- Est

entendu sur le règlement de l'ordre 'du jour
(p. 1246). - Est entendu, comme Président de
la Commission, dans la discussion du projet de
loi sur les réparations à accorder aux victimes
ci viles de la guerre (p. 1294 et sui v.). - Est
entendu sur la fixation de la date de la discussion d'interpellations sur la situation politique
générale et militaire (p. 1467). - Prend part,
en qualité de Questeur délégué, à la discussion
d'une proposition. de résolution portant règlement définitif des comptes de la Chatnbre des
Df>putés pour l'Exercice 1917 (p. 1601). --Est
entendu dans la discussion : elu projet de loi
portant renouvellement du privilège de la Banque de France (A mendoments ?'elatijs aux rnonts
de pùfié, p. 19ù3); d'interpellations sur la façon
dont est interprété le statutdesréfugiés(p.-3202).
-Prend part à la discussion du projet de loi cou cernant l'ou verlt.ue et l'annulation de créùits au titre
du budget G.es services civils de l'Exercice 1918

(Personnel non commissionné des manufacturés de
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l'État, A., S. de 1918, t. unique, p. 2474).- Est

entendu sur le règlement de l'ordre du jour
·(p. 2671).- Prend part à la discussion d'interpellations sur la libération des vieilles classes
(p. 2ï81).- Est élu Questeur de laChambre (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p . 3).- Est entendu,
comme Président de la Commission, dans la discussion de diverses propositions de loi relatives à
une indemnité de démobilisation (p. 761 elsuiv.,
782 et suiv.) . - Prend part, en qualité de

P1·ésident de la Commission d'assurance et de
prévoyance sociales, à la discussion d'une propo-

sition de loi tendant à instituer des :::anatoriums
spécialement destinés au traitement de la tuberculose pulmonaire (p. 897, 901 ). -Parle sur le
règlement de l'ordre du jour (p. 400, 1034 ). Est entendu dans la discussion du projet de loi
concernant le déclassement de l'enceinte fortifiée
de Paris (p. 1214). - Prend part à la discussion : des crédits provisoires applicables au
deuxième trimestre de 1919 [Dépenses militaires
et üépenses exceptionnelles des services civils]
(Réorganisation des pays libérés, p. 1455); du
projE>t de loi concernant l'augmentation du prix
de vente . des tabacs (p. 2144) ; du projet de loi
concernant l'attribution, aux personnels civils
de l'Etat, d'avances exceptionnelles de traitement fp. 2280) ; des crédits provisoires du mois
de juillet 1919 [Budget orrliuaire des services
civils] (Son amendement conaernant le prix des
tabacs, p. 2635). -Est entendu: sur la demande
d'ajournement de la discussion du projet de loi
autorisant deB nominations et promotion& dans
l'ord:·e national de la Légion d'honneur pour
récompenser les services exceptionnels rendus,
au titre civil, au cours de la guerre (p. 31 07) ;
dans la di&cussion de ce projet de loi (p. 3115,
3117, 3139).- Son ordre du jour motivé, présenté à la suite de la discussion d'une interpellation sur la politique générale du Gouvernement (p. 3276). - Prend part à la discussion :
du projet de loi tendant à diviser certains
départements en circonscriptions électoralea
pour la nomination des membres de la Chambre des Députés; de la proposition de loi de
M. Alexandre Varenne et plusieurs de ses collègues, :>yant pour objet d'assurer l'impression et.
la distribution gratuites, par l'Administration, de
bulletins de vote et de circulaires, aux élections
législatives (p. 3973, 4.444); des crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1919
(p. 4.147 et sui v.); dn projetdeloiréglanlles d1·oits
et obligations résultant des baux d'immeubles
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atteints par faits de guerre (A., S . 0 ., de 1919,
t. unique, p. 4462); d'un projet de loi concernant le vote des rétugiés (p. 44 64) ;
d'une proposition de loi sur les divers amendements à la loi électorale (p. 452!:i et sui v.); du
projet de loi portant fixation de l'ordre des
diverses élections (p. 4589); du projet de loi,
adopté par le Sénat, réglant les droits et obligations résultant des baux d'immeubles atteints
par faits de guerre ou situés dans les loèalités
S'excuse de
évacuées ou envahies (p. 4ï69).
son absence (A., S. O. de 1914, t. 2, p . 701 ;
A. S. de 1918, t. unique, p. 269; A., S. O. de
1919, t. unique, p. 1401). = Obtient un congé
(A. , S. de 1918, t. unique, p. 2932).

=

LtON (M. PAuL), Cite( de la di-cision des
se?·vices d'architecture mt Ministère de l'Inst?·uction et des Beaux-Arts.
Est nomm·é Commissaire duGour;ernementpour
la discussion : du budget ordinaire des &ervices
civils de l'Exercice 1918 (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 419); du budget de l'Exercice 1\119
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2499).

LERE DU (M.), lJéjJUté de la 5ecirconsm·ip- .
tion de Pontoise [Seine-et- Oise].
Son élection est validée (A., 8 . 0 . de 1914,

t. 2, p. 103). =Membre: de diverses Commis-

sions (F., n° 21; J. O. de 1914, p. 5961); de
la Commission de la réforme judiciaire et de la
législation civile et cl'iminnlle(A., S.O. de1914,
t. 2, p. 288); de la Commission des marchés
(A., S. de 1~15, t, uuique,p. 2025); de la Commission des douanes (A., S. de 1917, t. unique,
p: 1586); de la Commission d'assurance et de
prévoyance sociales (p. 2707); de la Commission chargée d'examiner les pièces concernant la
condamnation prononcée contre M. l\Ialvy, Député du Lot (A., S. de 1918, t . unique, p. 2'133);
de la Co!Umission de la marine de guerre
(p. 2442); de la Commission d'enquête sur . la
métallurgie (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 968).
Son rapport sur le projet de loi relatif à la
rectification administrative des actes de décès
des militaires et marins dressés aux armées
pendant la durée de la guerre (1., n° 979; an.,
S. O. de 1915, p. 501). - Son rapport sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la
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rectification administrative des actes de décès payer eu obligations cautionnées ou en obligà~
des militaires et marins dressés aux armées pen- tians d'admission temporaire (I., n° 4215; an.,
dant la durée de la guerre (I., n° 1232 ; an., S. S. de 19'18, p. 29). - Son rapport sur la prode 1915, p. 926). --·Son rapport sur la proposi- position de loi tendant à compléter la loi du
tion de loi relative aux actes de décès des per- 30 septembre 1915 relative a la rectification des
sonnes présumées victimes d'opérations de actes de décès des militaires et marins (I.,
guerre {T., n° 1233 ; an., S. de 1915, p. 928). n° 4254; an., S. de 1\l18, p. 113). - Son rap- Son rapport sur le projet de loi ayant pour port sur la proposition de loi, adoptée par le
objet. de subordonner i'ac([uisition de la nationa- . Sénat, ayant pour objet de modifier les articles
lité française, en cas de mariage contracté entre 6(), 73, 75, 168 et 173 du Code civil (T., n° 4403;
un Français et une femme appartenant à une an., S. de 1918, p. 297 ) ; son rapport supnation en hostilités avec la France, à une auto- plémentaire (I., n° 4606; an., S. de 1\ll.8,
risation préalable du Gouvernement(!., n° 1677; p. 557) ; son 2e rapport supplémentaire (I.,
an., S. de 1916, p. 45). - Son rapport sm· le n• 4703; an., 8. de 1918, p. 647).- Son rapprojet de loi, modifié par le Sénat, modifiant la port sur le projet de loi ayant pour objet de
loi du 7 avril 1915 autoris:wt le Gouvernement compléter la loi du 2 juillet 1915 sur les actes
à rapporter les décrets ae naturalisation obtenus de l'état dvil (I., n° 4545; an., S. de 1918,
p:u d'anciens sujets de puissances en guerre p. 497).- Son rapport sur le projet de loi rela·
avec la France (I., n° 3079; an ., S. de 1917, tif à la déchéance de la qualité de Français,
p. 345). - Son avis, présenté au nom de la ain si qu'aux déclarations souscrites au profit
Commission de la législation civile et criminelle, des enfants des sujets ennemis (I., ,n• 4708;
sur la proposition de loi, adoptée par le Sémt, an., S. de 1918, p. 650); son rapport supplérelative à. l'insaisissabilité du mobilier des fa- mentaire (I., n• 4786; an., S. de t!l18,
mille,; nombreuses (I., n°3251; an., S. de 1\l17, p. 856); son 2• rapport supplémentaire (I.,
p. 44 7). - Son rapport sur : 1° la proposition n° 48!>S; an., S. de 1918, p. 930).- Son rapde loi de M. André Honnorat et plusieurs de ses port sur la proposition de résolution tendant à
collèges, ayant pour objet d'autoriser les Fran- l'organisation d'un régime de secoms en faveur
~ais portant un nom patronymique d'origine
des femmes divorcées non remariées, qui avaient
étrangère à le modifier en un nom à forme fran- obtenu une pew;ion alimentaire, conformément
·çaise; 2° la proposition de loi de M. Lazare à l'article 301 du Code civil, sur les biens de
\Veiller et plusieurs de ses collègues, concernant leur ex-conjoint, lorsque celui-ci aura été tné à
la faculté pour lPs Alsaciens-Lorrains de franci- l'ennemi (I., n• 5170; an., S. de 1918, p. 1800).
ser leur nom patronymique (I., n• 3753; an., - Son rapport sur le projet de loi relatif à la
S. de 1917, p. 1254). ~ Son rapport sur la déclaration d'absence des individus disp<1rus
proposition de loi, adoptée par le Sénat, établis- pendant la durée .des hostilités (I., n° 5~78;
sant la procédure à suivre) conformément au an., S. tle 1918, p. 1927); son rapport supplédernier paragraphe del article 12 de la loi con- mentaire (I., n• 5741; an., s. de 1919, p. 863).
stitutionnelle du 16 juillet 1875, en matière de -Son rapport sur la proposition de loi, modimise en accusation, d'instruction, de jugement fiée par le Senat, tendant à modifier les articles
du Présidtnt de la République el des Ministres 45, 63, 64, 6!), 73, 75, 76, 151, 168, 173, 206,
devant le Sénat ~:onstitué en Cour de justice, 228 et 296 du Code civil [dispositions !égales
pour crimes commis dans l'exercice de leurs relatives an mariage] (I., 11° 5690; an., S. de
fonctions (I., n° 4105 ;an., s. de 1917,p. 2040). 1919, p. 800).- Son rapport sur :. 1° le projet
- Son rapport sur la proposition de loi organi- portant modification à la législation de la caisse
sant la liquidation des biens ùu ilébiteur non nationale d'assurance en cas de décès; 2•la procommerçant en état de déconuture (I., n° 4'176; position de loi de M. Bonnevay tendant à autoan., 8. de 1918, p. 2); Son rapport supplémen- riser la caisse nationale d'assurance en cas de
taire (I., n° 5108 ; an., S. de 1918, p. 1!i68). décès à consentir tous contrats d'assurance eu
Son rapport sm· la prop0siliun de résolution ten- cas de vie, eu cas de déci:ls et mixtes, sans li mi·
dant à relever de 3 à 5 o;o l'intérêt de crédit talion d~ montant du capital assuré (I.,
dont sont passibles certains droits que la loi du n° 6201; an, r::l. de 1()19, p.1661).- Son avis
15 février 1815 autorise les contribuables à présenté, au nom . de la Commission de la légi::l(,8
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lalion civile et criminelle sur la proposition de ' et espèces natiouales (I., ·no 6968 ; an., S. de
Tournan et plusieurs de ses collègues 1919, p. 2899). =Son rapport sur l'élection de
loi de
tendant à instituer la progressiv ité des amendes M. Blaise Diagne par le Sénég:ü (A., S. O. de
suivant le revenu des délinquant s (I., n° 6341 ; 1914, t. 2, p. 463). - Ést entendu, comme
an., S. de Hl19, p. 1936).- Son rapport sur la Rapporteu r, dans la discussion d'une proposiproposition de loi, modifiée une seconde fois par tion de loi concernant les actes de décès des perle Sénat, tendant à modifiP.r les articles 45, 63, sonnes présumée~ victimes d'opération s de
134, 69, 73, 75, 76, 151, 154, 168, 173, 206, ~28 guerre (A, S. de 1915, t. unique, p. 1373).et 296 du Code civil concernant le mariage et Est entendu dans la discussion d'une interpel(A.,
ses obligations (1., n° 6381; an., S. de 1919, lation sur le respect des droit:.; des blessés
rapports
Ses
p. 1996). - Son avis présenté, au nom de la S. de 1916, t. unique, p. 2095).S'.lr des pétitions (p. 2530; A., S. de 1917,
Commit~sion de la législation civile et criminelle sur le projet de loi portant modification à t. unique, p. 580, 2043, 3667). - Demande
situab loi du 3 mai 1841 sur l'expropria tion pour à interpeller le Gouvernem eut sur la
ise
Seine-et-O
de
nt
départeme
au
cause d'utilité publique, modifiée parles lois des tion fai~e
gaz
le
sur
décret
nouveau
du
suite
21 avril1914 et 6 novembre 1918 (I., n° 6628; par
de la
an., S. de 1919. p. 2297).- Son rapport sur la (p. 1462); est entendu sur la fixation
on
interpellati
cette
de
discussion
la
de
date
propo&ition de loi, adoptée par le Sénat, tendant
on
interpellati
celte
développe
;
1463)
(p.
à combattre la dépopulation par la répYes~ion
du
discussion
la
dans
entendu
Est
1506).(p.
S.
.,
an
;
des avortemen ts criminels (T,, n° 6679
aux
de 1919, p. 234 7). - Son rapport sur le projet projet de loi modifié par le Sénat, relatif
par
loyer
à
baux
aux
apportées
ns
modificatio
hoslides
cessation
la
de
de loi relatif à la date
de
S.
A.,
générale,
(Discussion
guerre
de
l'état
2420).p.
1919,
de
S.
an.,
lités(I., no 6706;
ns
Exont'ratio
suiv.
et
1541
p.
unique,
t.
1917,
le
sur
taire)
supplémen
rapport
(3e
Son rapport
1601
p.
projet de loi autorisant des nomination s r.t pro- et délais :Ses obserrations sur l'article 14,
motions dans l'Ordre national de la Légion d'hon- et sui v.; Ses observations relatiz•es au àernie1· paneur pour récompenser les services exception- rag1·aphe de cet a1·ticle, p. 1621. Juridiction et
nels rendus au litre civil au cours de la guerre procédure : Son amendement à l'articl~ 54,
[Présenté pour la seconde délibération] (I., p. 1661 ; Ses obse?·vations sztr l'article 1.3, p. 1663;
n° 6819; an., S. de 1919, p. 2627). - Son rap- 8on amendement à l'a1·ticle 56, p.1665. ArticleR
port supplémen taire sur : 1° le rapport de la 27. 28, 29 ré5ervés : A men dement de M. Puecl~
précédente législature , repris le 13 juillet 1914 tendant à la disjonction de l'article 27, p. 1775);
(2e séance), sur le projet de loi, adopté par le de ce projel de loi, modifié une seconde fois par
Sénat, concernant le recrutemen t de la magis- le Sénat (A., S. de 1918, t. unique, p. 319, 350,
trature coloniale et les garanties conférées aux 429).- Ést entendu dans la discussion du promagistrats coloniaux; 2° le projet de loi relatif je tele loi, modiUé par le Sénat, port:J.nt suppresau recrutemen t, aux traitements , à l'avance- sion des contributio ns . personnelle -mobilière,
ment et à la discipline des magistrats des colo- des portes el fenêtres et des patentes el établisnies (I., n° 6865; an., S. de 1919, p. 2680).- ~ement d'un impôt sur diverses catégories de
Son rapport sur la proposition de loi tendant à revenus (Impôt sur les traitements , indemnités ,
abroger l'alinéa 2 de l'article 37 du Code ci vil émolumen ts, salaires, pensions et rentes via(I., n° 6914; an., S. de 1919, p. 2857). -Son gères; Son amendement à l'article 23, A., S. de
rapport sur les propositions de loi : 1o de M. 1917, t. unique, p. 1888. Impôt sur les béné·
Raoul Péret, concernant la rectification des fiees des professions non commerciales : Son
actes de l'état civil; 2° de M. Jovelet, tendant à amendement à l'article 31, p. 1893; Ses obser~;a
modifier les articles 101 du Code ci vil ct 857 du tions conct?"nant l'article 28 relatives au respect
Code de procédure civile, relatifs à la transcrip- du secret professionnel, ibid.). -Prend part à
tion des jugements de rectification d'actes de la discussion : de la proposition de loi, adoplée
l'état civil (I., n• 6939; an ., S. de 1919, p. 28/3). pa1· la Chamb1·e des Députés, adoplée avec mo·
- Son rapport sur le projet de loi tendant à dificalions pat· le Sénat, fixant les affectations
mainte11ir en vigueur, après la cessation de aux unités combattant es, des mobilisés, officiers,
l'état de guerre, les disposition s de la loi du sous-oftlciers el soldats appartenan t à l'armée
12 février 1916 réprimant le trafic des monnaies active et à la réserve de l'active (Ses amende-
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ments, A., S. de 1917, t. unique, p. 2054,2076, mission concernant l'Alsace et la Lorraine, com2105); du projet de loi concernant les crédits posée de 44 membres (A., S. O. de 191!'l, t. uniprovisoires applicables au quatrième trimestre que, p. 177-t, 2184).- Son opposition au vote
de 1917 (Droit à l'allocation pour les (emmso sans débat de la proposition de loi modifiant des
de gendarmes · de la région de S eiue-et-Oise, articles du Code de procédure civile relatif;; à la
p. 2566) ; du projet de loi concernant les conciliation (p. 2265). - Prend part à la discuscrédits provisoires du premier trimestre de sion d'une proposition de loi relative aux loca1918 [Budget ordinaire des services civil;;] tions verbales conclues entre le 1er août 1914 et
(Taxe sur les successions, p. 3560). - Est en- le 11 novembre 1918 (p. 2690).- Est entendu,
tendu, en qualité de Rapporteur, dans la dis- en qualité de Rapporteur, ~ur la demande
cussion d'une proposition de loi, adoptée par le d'ajournement de la discussion du projet de lui
Sénat, concernant la procédure a suivre devant autorisant des nominations et promotions dans
la Haute-Cour de justice (p. 3856, 3861 ). - Ses l'ordre national de la Légion d'honneur pour
rapports sur des pétitions (A.., S. de 1918, récompenser les services exceptionnels rendus,
au titre civil, au cours de la guerre (p. 3102,
t. unique, p. 123, 1239). - Prend part à la
discussion d'une proposition de loi relative a 3112); au cours de la discussion de ce projet de
l'acquisition de petites propriétés rurales par les loi (p. 3117, 3143 eL suiv.; 3229 et suiv.; 3345
pensionnés militaires et victimes civiles de la et . sui v.); au cours de la 2° délibération sur ce
guerre (p. 303). -Prend part, comme Rappor- projet de loi (p. 4463).- Prend part à la discusteur, à la discussion du projet de loi relatif fl la sion: du projet de loi reufurçant le personnel du
tribunal de 1'eins:ance de la Seine (p. 3471); du
déchéance de la ·qualité de Français (p. 2511,
de loi relatif à la date de la cessation des
projet
Est entendu, .en qualité de
2520, 2533). (p. 4381); du projet de loi tendant à
hostilités
Rapporteur de la Commission de la législation
départements en circonscriptions
certains
diviser
loi,
de
projet
d'un
civile, dans la discussion
la nomination des membres de
pour
électorales
du
loi
la
modifiant
Sénat,
le
adopté par
3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'uti- la Chambre des Députés; de la proposition de lvi
lité publique (p. 2537). - Prend part à la dis- de M. Alexandre Varenne et plusieurs de ses
cussion: d'une proposition de loi, adoptée par le collègues, ayaul pour objet d'assurer l'impresSénat, tendant à la création d'un Livre d'or des sion et la distribution gratuites, par l'Admimunicipalités françaises (p. 2967); du projet à.e nistration, de bulletins de vote et de circuloi, modifié par le Sénat,· sur la réparation des laires, aux élections législatives (p. 743û).
dommages cam-és par les faits de la guerre
(p. 3169); du projet de loi concernant la revision des listes électorales (p. 3454 ). - Prend
LEROLLE (M. JEAN), .Député de la 1''CÏ1'part à la discussion : du projet de loi portant
conscription du VJI• arrondissement de Paris
modification des articles 419 et 4 20 du Code
[Seine].
pénal et abrogation de l'article 10 de la loi du
20 avril 1916 (A... , S. O. de 1919, t. unique,
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
p. 414). - Prend part à la discussion : du pro.
Secrétaire du 5e bure_a u
modià
t. 2, p. 102). =
jet de loi, modifié par le Sénat, tendant
de
armées
des
1915, p. 857). = Memde
O.
pensions
J.
(F., n° 41;
fier la législation des
du travail (A., S. O.
Commission
la
surde
:
décès
bre
les
concerne
qui
terre et de mer en ce
venus, les blessures reçues et les maladies con- de 1914, t. 2, p. 288); de la Comruission
tractées ou aggravées en service (A., S, 0. de 191!), de l'enseiilnement et de::l beaux-arts (A., S. O.
t. unique, p. 588); du projet de loi tendant à de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission des
l'ouverture d'un compte spécial pour l'échange travaux publics (A.., S. de 1916, t. unique,
des monnaies allemandes (p. 729); de la proposi- p. 2467); de la Commission chargée d'examiner
tion de loi concernant la protection de la propriété les pièces eoncernant la condamnation prononcommerciale (p. 771, 962, 991, 994, 1010); du cée contre M. Malvy, député du Lot (A., S. de
projet de loi relatif au déclassement de l'enceinte 1918, t. unique, p. 2133 ). = Sa proposition de
fortifiée de Paris (p. 1158, 1204). - Son oppo- loi tendant à modifier les conditions de la natusition au vote sans débat de la proposition de ralisation (I., n° 511; an., S. de 1915, p. 21).
résolution relative à la nomination d'une Corn- -Sa propostion de loi relative à la modification
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de certaines dispositions de la loi du 26 JUlll
1889 sur la nàtionalité (I., n° 2511; an., S. de
1916, p. 1459). -Sa proposition de loi tendant à autoriser l'autorité administrative à promulguer par voie d'arrêté et à rendre obligatoires les accords collectifs passés entre les
organisations patronales et ouvrières (I., n° 5243;
an., S. de 1918, p.1824). =Son rapport sur le
projet de loi étendant aux agents des administrations publiques départementales, communales et coloniales, aux agents des établissements publics et de certains établissements
d'utilité publique, et à leurs conjoints, le bénéfice des dispositions de la loi du 27 mars 1911
relative à la Caisse nationale des retraite:; pour
la vieillesse (I., n° 1142; an .. S. de 1915,
p. 81 6). - Son rapport sur la proposition de loi
de M. Victor Boret (Vienne) et plusieurs de ses
collègues, tendant à interdire la vente du pain
frais et établissant la suppression du travail de
nuit dans les boulangeries (I., 11° 3321; an., S.
de 1 917, p. 697). - Son rapport sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des Députés, adoptée avec modifications par le Sénat,
tendant à la suppre.;sion du travail de nuit dans
les boulangeries (I., n° 5899 ; an., S. de 1919,
p. 1 08<\). - Son avis, présenté au nom ·de la
Commission du travail, sur : 1o le projet de loi
relatif à l'enseignement technique, industriel et
commercial, et les diverses propositions de loi
ayant le même objet; 2e la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, relative à l'organisation de
l'enseignemer:.t technique, industriel P.t commercial (I., n° 6288; an., S. de 1919, p. 1iR4).
- Son rapport sur la proposition de loi relative
à l'organisation de l'apprentissage (I.' n° 6509;
an., S. de 1919, p. 2091).- Son rapport sm le
projet de loi ayant pour objet de proroger les
lois des 30 novembre 1916 et 23 février 1918,
relatives à l'apprc,bation des conventions modi11ant temporairement les contrats de concèssions
des voies ferrées d'intérêt local et des réseaux
secondaires d'intérêt général (I., n° 6859; an.,
S. de 1919, p. 2661). = Son rapport, au nom
du ter Bureau, sur l'élection de I\f. le co!.onel de
de Puineuf par l'arrondissement de Bressuire
[Deux-8èvres] (A., 2e S.E. de 1 \l14, t. 2, p. 930).
-Prend part à la discut:sion du projet de loi relatif à la réglementation de l'ouverture de nouveaux
débits de boissons (Son amendement, A.,·s. de
1915, t. unique, p. 281).- Est nommé membre
du Conseil supérieur du travail (p. 302).- Est
entendq daqs la discussioll ; d'une proposition
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de loi, Ir.odifiée par le Sénat, relative à la saisie-arrêt sur les salaires et les petits traitements
des ouvriers et employés(A., S. de 1915, t. unique, p. 702); d'une proposition de loi, adoptée
par le Sénat, concernant la zone de servitude des
cimetières dans les villes (p. 766 et suiv.); du
projet de loi tendant à réprimer l'ivresse publique et.à réglemeGter l'ouverture je nouveaux
débits de boissons (p. 1305); du projet et des
propositions ùe loi concernant la taxation ùes
denrées et substances nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage (p. 1683). Prend part à la discussion : des propositions de
loi concernant la légitimation des enfants et les
mariages par procuration (p. 1795, 1796); du
projet de loi, modifié par le Sénat, concemant
les douzièmes provisoires du premier trimestre
de 1916 (Impôt stw le t•eoenu, p. 2033); du projet et de la proposition de loi concernant la
vente et la taxation des charbons (Répartition
des combustibles, p. 2070). - Prend rart à la
di;;cussion : des projet et propositions de loi
concernant les baux et les loyers pendant la
guerre (Exonérations et délais. Son nouveau
texte pour l'article 25, A., S. de 1916, t. Ùnique,
p. 905, 906; Ses observations concernant l'article 14 ter nouveau, p. 1040); de ce projet de loi,
modifié par le Sénat (Exonérations eL délais :
Amendement de M. Varenne à l'article 12, A., S.
de 1917, t. unique, p. 1597; Amendement de
ki. Levasseur au paragraphe 6 de l'article 14,
p. 1622; Son amendement au dernier paragraphe
de cet article, p. 1635; retrait, p. 1636; Son
amendement à l'a1·ticle 16, p. 1637; Amendemmt de M. Levasseur à l'article 2/J, ibid.;
Articles 27, 28, 29, réservés: Amendement de
M. Pnech tendant à la disjonction de l'a1·ticle 27,
p. 17 67); de ce projet de loi modifié une seconde
fois par le Sénat (A., S. de 1918, t. unique,
p. 357, 382, <\ 34). - Est entendu dans la discussion : de la proposition de loi relative aux
secours réguliers à attribuet· aux militaires réformés n° 2 (A., S. de 1916, t. unique, p.1837);
ùu projet de loi sur la dénaturalisation (Son
amendement à l'article premier, p. 1919); du
projet de loi concernant les crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1917 (Enfants des femmes travaillant dans les usines,
p. 2658; Article /J, Impôt su1·le revenu, p. 2715).
- Prend part à la discussion du projet de loi
sur l'organisation du repos du samedi pour les
ouvrières du vêtement (A., S. de 1917, t. unique,
p. 12ô5 et suiv.). - 'Prend part à la dh;cus ..
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sion : du projet de loi, adopté pa.r le Sénat, instituant des pupilles de la nation (Sort amendement à l'article premier, A., S. de 1917, t. unique, p. 1963; Son amendement à l'article 28,
p. 2023); du projet de loi concernant les crédits
provisoires du premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire des services civils] (Taxe su1· les
successions, p. 3547; Parents collaté-raux au delà
du 4' deg1·é, p. 3554). - Est en tendu dans la
discussion du projet de loi tendant à modifier la
législation des armées de terre et de mer dans le
cas dè blessures reçues, de maladies contractées
ou de décès survenus par suite de la guerre actuelle (Titre II. Du droit des veuves et des enfants. Chap. II. Fixation de la pension. Amendements concernant l'article 15, p. 3741). Prenrl. part à la discussion d'une proposition de
loi, adoptée par le Sénat, concernant la procédure à suivre devant la Haute-Cour de justice
(p. 3860). -Son rapport sur une pétition (A.,
S. de 1918, t. unique, p. 56 7). - Prend part à
la discussion du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1918 (Loi de Finance!> . .Droit
ile timbre, p. 1151 ). - Est entendu dans la discussion : du projet et des propositions de loi
tendant à garantir aux mobilisés la reprise de
leur contrat de travail (p. 2682); du projet de
loi, modifié par le Sénat, sur la réparation des
dommages causés par les faits de la guerre
(p. 3176); du projet de loi concernant la revision des liE.tes électorales (p. 3750). - Prend
part à la discussion : du projet de loi portant
modification des articles 419 et 420 du Code
pénal et abrogation de l'article 10 de la loi du
20 avril 1016 (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 426); de la proposition de loi, adoptée parle
Sénat, sur l'extension et la capacité civile des
syndicats professionnels (p. 686 et suiv.); de
diverses propositwns de loi relatives à la protection de la propriété commerciale (p. 780,
964); de la prop1)sition de loi relative à la réforme de la loi électorale (p. 1145). - Dépose
et lit son rapport sur la proposition de loi, mo-difiée par le Sénat, supprimant le travail de
nuit dans les boulangeries (p. 1301 ). - Prend
part à la discussion : d'une proposition et d'un
projet de loi sur la journée de huit heures
(p. 1837); d'une proposition de loi relative aux
lucations verbales conclues entre le 1er août
1914 et le 11 novembre 1918 (p. 2681);
du projet de loi, modifié par le Sénat, con~ern<~,nt l'a!llélioratioi:). des traitements du per-
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sonne! scientifique et enseignant du Ministère
de l'Instruction publique (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 4187).

LEROUX (M. EuGÈNE), .Direateur dtt personnel et ile la comptabilité au .Ministère de la
Justice, puis .Directeur des af!ai?·es criminelles et
des g1·âces.
Est nommé Commissai?·e du Gou'IJernement
pour la discussion : du projet de loi concernant
le fonctionnement des justices de paix pendant
la guerre (A., S. de 19 l5, t. unique, p. 351); du
projet de loi ayant pour objet : 1• de pror0ger et
modifier l'article 10 de la loi du 20 avril1916;
2° de proroger et d'étendre les dispositions du
décret du 13 août 1919 relatif à l'aftlchage des
prix de vente; 3° de réprimer la spéculation
illicite sur les loyers (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 4668).

LE ROUZIC (M.), .Député de la 5" ci7·consc?·iption de Lorient [Morbiltan].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 112). = Secrétaire du 2• Bureau (F.,
no 35; J.O. de 1915, p. 307). =Membre :de
la Commission de l'agriculture; de la Commission de la marine marchande (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 288). =8a proposition de loi tendant à réaliser plus d'équité dans la répartition
des droits de mutation à titre gratuit et de la
contribution foncière de la propriété bâtie (I.,
n° 253; an., S. O. de 1914, p. 2055). -Sa proposition de loi tendant à compléter l'article 1778
du Code civillBaux à ferme] (I., n° 254; an.,
S. O. de 1914, p. 2057). -Sa proposition de résolution concernant les engrais minéraux nécessaires à l'agriculture (1., n° 1521 ; an., S. de
191 5, p. 1353).- Sa propusition de loi tendant
à obtenir le bénéfice œune libération anticipée
en faveur des fils ainés de veuves de guerre appelés par la conscription (I., n• 5995, an., S. de
1919, p. 1200).- Sa proposition de loi tendant
à proroger la durée des haux à ferme, à métayage et à domaine congéable et à établir no
prix de hase pour le calcul de la reole convenancière pour la période d'interventionnisme
dans la fixation des cours des · céréales (I.,
n° 6073; an., S. de 1919, p. '1310). =Son rap~
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port sur le projet de loi tendant à distraire la
commune de Saint-Martin-le-Beau (Indre-etLoire), du canton d'Amboise, pour la rattacher
au canton de Bléré (S. O. de 1914, Fasc. n• 23).
-Son rapport sur la proposition de résolution
concernant les engrais minéraux néce;:saires à
l'agriclllture (I., n°1654; an., S. de 1916, p. 6).
- Son rapport sur la demande de discussion
immédiate et sur le fond. de la proposition de
résolution invitant le Gouvernement à prendre
les mesures immédiates pour le transport des
engrais nécessaires pour les semailles d'automne (I., n• 2578; an., S. de 1916, p. 1508). =
Son rapport, au nom du ge Bureau, sur l'élection de M. Maîtt·e par l'arrondissement de Louhans [Saône-et-Loire] (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 66). - Est entendu dans la discussion d'une
propo~ition de loi tendant à accorder des allocations aux familles des victimes civiles de la
guerre (A., S. de 1915, t. unique, p. 111).Prend part à la discussion du projet et de la
proposition de loi e.oncernant les accidents agricoles (Sa disposition additionnelle à l'article 8,
A., S. de 1915, t. unique, p. 554). - Prend
part, en qualité de Rapporteur, à la discussion
d'une proposition de résolution concernant les
engrais minéraux nécessaires à l'agriculture
(A., S. de 1916, t. unique, p. 381 et suiv.).Est entendu dans la discussion : des projet et
propositions de loi concernant la résiliation des
baux à ferme et de métayage par suite de la
guerre (Son amendement à l'a1·ticle 2, p. 1107;
le retire, ibid.); du projet de loi sur la mise en
culture des terres aband0nnées (Sa disposition
additionnelle à l'article premier, p. 1153; Disposition additionnelle de M. Reboul à l'article premier, p. 1160). - Est entendu dans la discùssion de la proposition de loi concernant l'attribution d'une prime de 3 francs par quintal de
blé récolté en France en 1917 (p. 2237 etsuiv.).
- Demande que la Chambre se forme de nouveau en Comité secret (p. 2537). - Prend part
à la discussion : d'une interpellation sur la rareté et la cherté de certaines denrées alimentaires dans les grandes villes (A., S. de 1917,
t. unique, p. 1015); <.le plusieurs interpellations
concernant le ravitaillement du pays (p. 2742);
d'interpellations concernant le ravitaillement e11
farines et en pommes de terre (p. 3013).- Est
entendu dans la discussion du projet de loi portant création d'un fonds commun de contributions indirectes au profit des communes et suppression des droits d'octroi sur l'alcool ét sur

les boissons hygiéniques (A., S. de 1917, t. unique, p. 3684). =S'excuse de sou absence (A.,
1, p. 81, 7!l0; A., S. ·de 1916,
S. de 1915,
t. unique, p. 545, A., S. de 1918, t. unique,
p. 509, 603, 761). = Obtient un congé (A.,
S. de 1 !l17, t. unique, p. 1360).

t:

LE ROY (M. ALFRED), IJéptdé de lape circonscription de Cambrai [Nord].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). =Membre: de la Commission de
l'agriculture (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission de l'hygiène publiaue (p. 289):
de la Commission des régions libérées (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 1273). =Sa proposition
de loi ayant pour objet l'ouverture au Ministre
de l'Intérieur, sur l'Exercice 1914, d'un crédit
extraordinaire tendant à venir en aide aux victimes du cyclone du 30 avril1914, dans la région du Cambrésis (I., n• 368; an., S. O. de
1914, p. 2044). = Ses rapports, au nom du
. 4' Bureau, sur les élections : de M. Paul Simon
par la 2e circonscription de Brest [Finistère]
(A,, S. O. de 1914, t. 2, p. 27); de M. Louis
Soubigou par la 3' circonscription de Brest [Finistère] (p. 27). - Sou ordre du jour motivé
pré:>enté à la suite de la discussion d'interpellations sur la démobili~ation (A., S. O. de 'l !ll !l,
t. unique, p. 2916).- Est entendu dans la disc~ssion : du projet de loi autorisant des nominations et promotions dans l'ordre national df! la
Légion d'honneur pour récompenser les services
exceptionnels l'end us au titre civil au cours de la
guerre (p. 3228); du projet de loi accordant des
subventions et des avances aux communes
atteintes par· des événements de guerre (Son
amendement, p. 3622). =S'excuse de son absence
(A., S. de 1915, t. unique, p.456; A., S. de 1916,
t. unique, p. 2216; A., S. de 1918, t. unique,
p. 1968. =Obtient des congés (A. S. do1915,
t. unique, p, 68?, 1294, 1517; A., S. de 1916.
t. unique, p. 1414, 2611; (A., S. de 1917, t. unique, p. 440, 1360, 1762, 2654, 3081; A., S. O.
de 1919, t. unique, p.1957, 2355).

LEROY (M. MODESTE), Député de la 1'"circonscription d'Evreuœ [Eure].
Son élection eat validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99).
Membre : de la Commission du
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commerce et de l'industrie (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 289). =S'excuse de son absence (A., S.
de 1 P18, t. unique, p. 1968). = Obtient des
congés (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 510; A., S.
de 1915, t. unique, p. 512; A., S. de 1916,
t. unique, p. 1377).

jet de loi tendant à instituer un régime provisoire d'exploitation des voies de navigation intérieure (p. 4268).
Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des Finances [Décret du 27 novembre 1919J
(J. 0., p. 13574).

LESAGE (~I.), IJi1·ecteur de la comptabilité au Ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts.

LEVASSE UR (M.), IJéputé de la 2• cirr.onscJ·iption du XV" a1·rondisseme1tt de Paris
[Seine].

Est nommé Commissaire d1t Gouvernement
pour la discussion : du budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1918 (A., S. de
191 ~. t. unique, p. 419); du budget de l'Exercice 1919 (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2499);
des crédits en vue de l'amélioration des traitements du personnel scientifique et enseignant
du Ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts (p. 3158); des projet et propositions de loi con~ernant le régime de l'alcool
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1985).

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 120). =Membre : de diverses Commissions (F., n• 35, J.O. de 1915, p. 307); de la
Commission du comwcrce et de l'industrie; de
la Commission des pensions civiles et militaires
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission de la législation civile (A., S. de 1916,
t. unique, p. 998). = Sa proposition de loi tendant à annuler les augmentations de loyers
fixées par les baux r.ommercianx et industriels
(I., n• 923; an., S. de 1915, p. 648).- Sa pro. position de loi relative à la réglementation de la
vente de la margarine et de l'oléo-margarine
(I., n°1!'i48; an., S. de1915,p.1364).- Sa
proposition de loi, présentée avec demande de
discussion immédiate, ayant pour objet de suspendre, pendant la durée de la guerre, l'application de l'article 1752 du Code civil, concernant
l'expulsion des locataires (1., n° 1661; an., S.
de 1916, p. 16). -Sa proposition de loi tendant
à restituer à leur arme d'origine les officiers des
armes combattantes versés dans les services administralif5 et à remplacer par des <C officiers
auxiliaires » les officiers aptes à faire campagne
actuellement immobilisés dans les services sédentaires(!., n° 1685; an., S.de1916,p.47).Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, concernant le
moratorium des loyers (1., no 1760; an., S. de
1\J16, p. 139). - Sa proposition de résolution,
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à faire bénéficier du moratorium
les baux sans congé(!., n° 1819; an., S. de 1916,
p. 234).- Sa proposition de résolution, présen·
tée avec demande d~ dis.:ussion immédiate,
ayant pour objet l'application du moratorium
des loyers aux locations contractées depuis la
mobilisation (1., n° 2298; an., S. de 1916,
p 1063). -Sa propoûtion de résolution, présentée avec demande de dis~ussiou immédiate,
tendanl à assurer l'application de la loi du

LE TROADEC (M.), IJéputé de la 2" circonscription de Lmtnion [Côtes-du-Nord].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). . Membre de diverses Commission~ (F., n° 7; J.O. de 1914, p. 5126); de la
Cvmmission de la marine; de la Commission de
la marine marchande (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288). =Obtient un congé (A., S. de 1917,
t. unique, p. 1811).

LE TROCQUER (M. YvEs), Directeur
de la navigation intérieure par intéri_m, puis
Sous -Secrétaire d'Etat au Ministè1·e des Finances.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 191\J (A., S. O. de
19 Hl, t., unique, p. 2268); du projet de loi portant ouverture et annulation, sur l'Exercice
Hl!9, de crédits concernant les dép snses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils (p. 2375); des crédits provisoires du
deuxième semestre de 1919 [Dépenses militaires
et dépenses exceptionnelles des services civils]
(p. 2446); des crédits provisoires du mois de
juillet 1919 [Budget ordinaire des services civils]
(A., S. O. de 191\l, t. unique, p. 2630); du pro-
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5 a01it 1914, même en matière dè référés (I.,
n° 2583; an., S. de 1916, p. 1504).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande de
discussion immédiate, tendant à assurer le respect de la procédure prescrite par les décrets et
1-.irculaires dans les départements soumis aux
moratoria en matière de payement des loyers
(I., n° 2584; an., S. de 191G, p. 1504).- Sa
proposition de résolution, présentée avec demaorie de rliscussion immédiate) tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour réprimer la spéculation sur les
cotons (I., n° 3351; an., S. de 1917, p. 7'11).Sa proposition de résolution, présentée avec dernanàe de discussion immédiate, tendant: 1" à
étendre le bénéfice . de l'allocation rnilit.1ire aux
ascendants des femmes de mobilisés dans les
mêmes conditions qu'aux ascendants des mobilisés; 2• à majorer de 0 fr. 50 par enfant l'allocation donnée aux femmes dont le mari et un on
plusieurs enfants sont mobilisés (I., n• 34 27;
an., S. de1!H7, p . 853).- Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiate. tendant à inviter le Gouvernement à empêcher la violation de la loi du 9 mars
191 ~. relati 1·e aux modifications apportées aux
baux à loyer par l'étatdeguerre (I., n•46'18;
an., S. O. de 1918, p. 566). -Sa proposition de
loi, présentée avec demande de discussion immédiate, ayant pour objet de rendre applicable
à tous les baux et locations verbales, la loi du
\) mars 1918 (l., n° 4694 ; an., S. de 1918,
p. 644).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussio n immédiate, concernant l'effet des congés en matière de loyer;;
(1., n" 4759; an., S. de 1918, p. 798). - Sa
proposition de loi, présen tée avec demande de
discussion immédiate, tendant à modifier la loi
du 9 mars 1918 sur les loyers (I., n°4946; an.,
S. de 1918, p. 1049). - Sa proposition de loi,
présentée avec demande de disr.ussion immédiate, tendant à proroger les locations verbales
contractées entre le 1" aoû t 1914 et le 11 novembre 1918 (I., n° 5938; an., S. de '1911.1,
p.. 1114). - Sa proposition de loi tendant à
rendre obligatoire la décl arat ion des locaux vacants à l'usage. d'habitation, commerce, indusll'ie et professions diverses, danf\ les communes
où existent des offices de logement ou bureaux
municipaux de location (I., n° 6497; an., S. de
1919, p. 2086). - Sa proposition de loi.tendant
à . modifier l'article 11 de la loi du 9 novembre
1915 relative à la réglementation de l'ouverture
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de nouveaux débits de boisso)ls (I., n• 654 2;
an., S. de 1919, p. 2164).- Sa proposition de
loi tendant à proroger les locations contractées
après la déclaration de guerre (I., no 6950; an.,
Son avis, présenté au
S. de 1919, p. 2883).
nom de la Commission du commerce et de l'industrie, sur : 1o le proj<;t de loi concernant la
résiliation, par suite de la guerre, des baux à
loyer ; 2° le projet de loi concernant les loyers
échus pendantla guerre; 3° les diverses propositions de loi ayant le même objet (I., n° 140S;
an., S. de 1915, p. 1136).- Son rapport sur la
proposition de résolution tendant . à inv!ter le
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réprimer la spéculation sur les cotons (I., n° 3410; an., S. de 1917, p. 842).Son rapport sur la propositiùn de loi tendant il
modifier la loi sur les loyers (I., n' 4985; an.,
S. de 1918, p. 1199); son rapport supplémentaire (I. , n° 5026; an., S. de 1918, p. 1199). Son rapport sur : 1o la proposition de loi de
M. Lauche et plusieurs de ses collègues, portant protection de la propriété commerciale;
2° la proposition de loi de M. Georges Berry tendant à garantir la propriété commerciale; 3° la
proposition de loi lie M. Georgès Bureau ayant
pour obj et d'étendre à l'achalandage la reconnaissancP. de la propriété commerciale; 4° la
proposition de loi de M. Failliot tendant à instituer et à garantir la propriété commerciale et
professionnelle (I., n° 5100 et annexe; an., S.
de 1918, p. 143, 1652); son rapport supplémentaire (I., n° 5772; an., S. de 1919, p. 899);
sou 2e rapport supplémentaire (I., n° 5813;
au., S. de 1919, p. 935); sor.. 3' rapport supplémentaire (I., n° 5822; an., S. de 191\J, p. 945).
-Son rapport sur la proposition d~ loi tendant à
proroger les locations verbales contractées entre
le 1" a:oùt 1914 et le 11 novembre 1918 (I.,
n° 6'174; an., S. de 1919, p. 1526).- Son rappor-t sur la proposition de loi tendant à rendre
obligatoire la déclaration des locaux vacants à
l'usage d'habitation, commerce, industrie et professions di verses, dans les communes où existent des offices de logement ou bureaux municipaux de location (I., n° 6823; a1,1., S. de 191\.l,
p. 2630). -Son rapport sur la proposition de
loi ayant pour objet de modifier la loi du 9 mars
1918 portant règlement d!ls loyers en ce qui con"
cerne les sociétés, associations, fédérations ·
!l'érlucation physique, de sports et de prP,paration au..service militaire (I., u• 6831 et annexe;
, an., S. de 1919, p. 26~9, 2640). -Son rapport
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sur le projet de loi, adopté par le S4nat, réglant
les droits et obligations résullaut des baux d'immeubles atteints par faits de guerre ou simés
da~s les localités évacuées ou envahies {I.,
n° 68()1; an., S. de 1\ll\1, p. 2676).- Son rapport sur la proposition de loi, modifiée par le
Sénat, tendant à proroger le:> locations verbales
contractées entre le "1er aoùt 1914 et le 9 mars
1918 (l., n°6\.l43; au., S. de 1919 p. 2880; son
rapport supplémentaire (I., n° 6969 ct annexe;
an., S. de 1919, p. 289U, 2900). - Son rapport
sur la proposition de loi tendant à proroger les
locations contraetées après la déclaration de
guerre (I., n° 6982; an .. S. de 191\l, p. 2\!11).
- Son rapport sur le projet de loi, adopté par
le Sénat, ayant pour objet : 1° de proroger ct de
modifier l'article 10 de la loi du 20 avril1916;
2° de proroger et d'étendre les dispositions du décret du 13 aoùt 191 9, relatif à, l'affichn ge des prix
de vente; 3° de réprimer la sp8culation illicite sur
les loyers (I., u 0 7026;an., S. de 1919,p. 2957).Son rapport sur: la proposition de loi de M. Lauche el plusieurs de ses collègue:>, portant taxation
deslo_yers ( 1)(I.,n° 721'1; an., S. de 191 U, p. 3179).
Prend part à la discussion du projet ùc loi
relatif à la réglementation de l'ouverture de
nouveaux débits de boissons (Sa disposition
additionnelle à l'article 6, A , S. de 19 J 5,
t. unique, p. 237); de ce projet de loi modifié par
le Sénat (p. 1218, 1306). - Ses rapports sur .
des pétitions (p. 346, 422). - Prend part à la
discussion : de la proposition de loi concernant
l'incinération en temps de guerre (p. 8~2) ; de
la proposition de loi concernant la répartition
et l'utilisation des hommes mobilisés el mobilisables (Ses amendements, p. 917 et sui\·.).E;;t entendu sur l'ajournement de la diswssion
d'une proposition de loi concernant la prorogation des échéances des effets. de commerce ct la
création de chèques spéciaux (p. 955); prend
part à la discussion de celte proposition de loi
(p. 1015, 1 022). - Prend part à la discussion :
du projet de loi relatif à l'appel sous les drapeaux
de la classe 1917 (Discussion générale, p. 1714) ;
du projet et des propositions de loi concernant
la taxation des denrées et &ubstances nécessaires
à l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage
(p. 1770). -Demande à interpeller le Gouvernement sur l'organisation du travail à l'Imprimerie nationale (p. 1780). - Prend part à la
discussion de l'interpellation sur le moratorium
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des loyers et l'exercice do la saisie-gagerie sur
les biens des mobilisés (A., S. de 1911), t. unique, p. 22). - Demande la discussion.immédiale de sa proposition de loi tendant à suspendre,
pendant la durée de la guerre, l'application do
l'article 1751 du Code civil, côncernant l'expulsion des locataires (p. G1 ct sui v.). -Développe
son interpellation sur l'or;;~aniEation du travail a
l'Imprimerie nationale (p. 136 ct suiv.) . .:._
Pr,md part à la discussion: des projets et propositions de loi concemant les baux ct les
loyers pendant la guerre (Discussion générale,
p. 17 5. Exonérations et délais: Ses observations
sur l'article 12, p. 785 ct su iv.; Son amendement
concernant cet article, p. 791; Son amendement
alt même article, présenté de con ·ert avec
.M. Ernest La(ont et Ult grand nombre de sts
collègues, p. 791 ; Son amendement à larticle 1o,
p. 793 et sui v.; Son amendement à l'article 14,
présenté de concert arec Al. A uZ.1 ùt, p. 821 et
sui v.; Article 14 bis nouveau, p. ë;42; .Motiol!
tendant à réser'{)er l'article 16, p. 876 ; Ses obserrations concernant l'articZe 18, P• 878; Amendement de .M. Jobert à l'artic'e 1fJ, p. 880; Son
amendement au même arti.;'e, p. 881 et suiv.;
So~t amendement à l'article 20, p. 883; Amendement de .AI. Sibille tendant à la SU)Jpression de
l'article 25, p. 8\!1 ; Sa nou'{)elle 1·édaction de
l'a1·ticle 25, p. 903 ; la retire pour se 1·allifr à
celle de .AI. Lerolle, p. 906 ; Amendement de
111". La/ferre à l'article 24, p. 907. Juridiction
et procédure: Ses obsP.rvations sur l'artù:le 29,
p. \!12; Ses amendements à l'article 29, p. 913
ct sui v.; Soit amendement à _l'article 50, p. 914
et sui v.; Ses amendements d l'article 52, p. \!22;
Ses observations sur l'article 57, p. \!45 et sui v.;
S01b amendement à l'article 45, p. 9,~8 et su iv.;
Son article 44 bis nou'{)eau, p. \!56. Dispvsitions
générales : Son article 50 bis nouveau, p. \!71 et
sui v.; Son amendement à l'article 25 réseroJ,
p. 1062; le retire, ibiJ.); de ce projet <le lui,
modifié par le Sénat (Discussion générale, A , S.
de 1917, l. unique, ·p. 1541\ el suiv. E~onéra
tions et délais: J5on amendement à l'artù;le 12,
p. 15\!3; Ses amendements : à l'artir1e 15,
p. 1600; à l'article 14, p. 1602; Amendement de
frf. Laval à l'article 12, p. 1618 ; Son now:el
amendement an même article, p. 1619; So1t
amendement tendant à la suppressio1t du dernier
paragraplte de cet article, p. 1621; Son amendement au paragraphe 6 de l'article 14, p. 1627;
Son amendement au paragraplte 15, p. 1630;
Amendement de .M. Lerolle au dernier pllragraplte
69
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de l'a1·ticle 14, A., S. de 1!ll7, t. unique, p. 1632;
Ses ar;undements: à l'article 15, p. 163:1, 163ft;
à l'm·ticle 25, p. 1 63;\; llfotion tendant à réserver
l'article .'27, p. 16GO. Juridiction ct pro ··C:CluJ'C :
Ses amendements : à l'a1·ticle 51, p. 1661 ; à l'article 52, p. 1 G63 ; Ses oosercatirms conce,·nant ce
dernier article, p. 1663; Son amendement à l'article 59, p.16G6; Ses amendements: àl'arlicle45,
p.Hii1; à l'articlel/6, p. 167·1. Dispositions génér ales: Son amendement à l'article 55. ibid.; Retire
1tne disposition additionnelle à cet article, p. 1675.
Art icle 27, 28, '2!l réservés : A men dement de
.Af. Puech tendant àht disjonction de l'article 27,
p. 17 65 , 1774; Son amendement à l'a?·ticle 29,
p. 1778; Sa déclamtion, azt nom dn parti socialiste, visant l'ensc>mble de la loi, p. 1 i82); de ce

projet de loi, modi!lé uoc seconde fois par le
Sén~t (A., S. de 1!)18, 1. unique, p. 315; Ses
amendements, p. 34~ et suiv., 374, 381, 3!lfi,
40~1, 4'15, ·'147, 45;., 4R~I); elu proj<>t de lui concernant: 1° l'établissement d'une ·contribution
~ur les bénétlccs de g;J·"rrc; 2° certaines dispo:;ilions relatives :nn p1.!cntes ct anx mutations
p~r décès (Amendl!ment de .Af. .Auhriot à l'a?'ticle p1·emie1·, A., S, de 1()16, t. unipue,
p. 236); du projçt de loi rf'latif au rccrut(:'ment de l'intendance milil[\irc pendant la
durée des hostilités (p . .-\03 ct suiv.). - Est
entendu sur le règ1rment de l'ordre du jom
(p. 524, 768). --:- Prend p:trt. à la discn3::;ion du
projet de loi portant OllYCrturr, ~ur l'Exercice
1!l1ti, .de crédtts provisoires applicables au
deuxième trimestre (Discussion géiuJrale, p. 5'1!)
et suiv.).- Demande à iolerpellcr le Gouvernement SlJI' l'intcrrliction de l'(•m·oi de pain aux
priEOI)niers de guerre ..(p. 16!l2); est entendu
sur la fixation de la dale de h. rliscussion de
celte inlerpellalion (p. 1700); )a développe
17:12 ct suiv.). - E st cï.< tcn1u : sur l'ajournement de la di'.'cus~ion des pl'upo~itions de loi ·
tendant au renforcement drs c:1drcs de l'armée
(p. 16n4 ) ; dans la cli~ct1 ss i0n (lu projet de loi
port:mt ouverture de crédits JlP''isoires applicables au quatrième trimestre de 1916 (Son

<r·

anwndeme?~t ?'(!la ti( aux

subrentions à la fédération départementale s'occupant des prisonniers Je
gurrre, p. 1787 et suiv.). - Srs.rapports sur

pétitions {p. 2:)30, 2:531 ). - Prenri p:trt à b
discussion: du projet de loi concrrnanl.lcs crédits
provisoires applicables au premier trimestre de
·1917 (Diswssion [Jénémle, p. 2567 ; Son amendement concernant les enfants drs femmes tmpaillant dans les usin es, p. 211!,;7; Son amende-
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ment relatif a1tx subventions accordées aux jédé?'ationsdépartementales,A.,S. de 1916, t. unique,
p . 2661 ; Son amendement tendant à augmenter de
1 million de (ranes les crédits inscrits à l'article
premier, p. 2662); de l'inlerpe.llation relative au

logement des réfugiés des régions envahies (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 23 ct suiv. ). -Son oppositiou à l'inscription sans débat du projet de loi
tend a nt à modifier la loi du 5 août 1914 sur la
prorogation des échéances des val e urs négociables en ce qui con~eroe l'exception de mobilisation (p. 457). - E~t entendu sur le règlement
de l'ordre du jour (p. 476, <197, 1517).- Prend
part à la discussion : d'une interpellation sur
le ravitaillement des coopératives de la zone
des armées (p. 547 et suiv.); d'une proposition
de loi fixant les aiTectalions aux unités combattantes de:> mobi.lisés appartenant à l';mnée
active ct à sa réserve (p. 748; Son amendement, p. 749 ; l~ 1·etire, p . .750 ; Ses observations, p. 761); de cette proposition de ]oi,
modifiée par le Sénal (Son amendement, p. 2018;
&s observations, p. 2058); du projet de loi
tendant à accorder aux personnels civils de
l'État des .ailocations temporaires de cherté de
vie (p. 1083). Demande à interpcllct· le
Gou,·crnemc nt au süjet du ravitaillement de
nos prisonniers de guerre (p. 1176).- Demande
à interpeller le Gouvernement sur la tépartition
du charbon el la réglementation de la vente du
]ait (p. 1176) ; déveioppe crtte interpellation
(p. 1185 et suiv.). -]>rend part à la discussion
du projet d~ loi portant onverture de crédits
provisoires applicables au troisième trimestt•e
de 1 g 17 (Discussion génémle, p. 1437 et sui v.;

Son amendement concernant les C?'édits affectés
aux offices départementaux, p. 14 39). - Demande à interpeller le Gouveroemtnt sur la

catastrophe qui s'est produite à l'usine Henault,
à Billancourt, le 13 juin 1917 (p. 1456); développe celte inlerpellation (p. 1799) . - Intervient
dans la discussion d'une interpellation concernant l'acha t de navires à l'étranger (A.., S. de
1917, L. uniqu<=', p. 2212, 2216). -Prend part
à la discussion: du projet. de loi, modifié par
le Sénat, sur la répression de l'ivresse publique
et sur la police des débits de boissons (p. 2454,
2479) ; de plusieurs interpellations sur le ravitaillement du pays (p. 2724). - Est en tendu:
sur le règlement de l'ordre du jour (A., S. de
1918, t. unique, p. 47) ; sur la fixatiou de la
date de la discussion d'interpellations sur le
rationnement de la consommation elu pain
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(A., S. de 1918, t. unique, p. 11i5); dans la discussion du budget ordinaire des Sèrvices civiis de
l'Exercice 1918 (Imprimerie nationale : Obsen;ations concernant les salaires, les congés et la représentation, dans le conseil d'administration, des ou'ü?'Îers, p. 813); dans la disr.ussion du projet de
loi portant ouverture de crMits provisoires concernant1es dépenses .militaires et les dépenses
.exceptionnelles des services civils et applicables
au deuxième trimestre de 1918 (Son amendement
relatif aux fédérations d'assistance aux prisonniers de guen·e, p. 828). - Demande à inta·peller le Gouvernement sur les agissements des
compagnies d'assurances à Paris et dans la
région parisienne, à la suite des bombardements
aériens (p. 885); est entendu sur la fixation de
la date de la discussion (ibid.). - Est entendu
dans la discussion du projet de loi l'ot·tant
ouverture de crédits additionnels sur l'Exercice i918 et modifiant l'article 11 de la loi du
31 mars 1917 [Indemnité de combat et constitution du pécule] (p. 932). - Demande la di~
cussion immédiate : de sa proposition de résolution invitant le Gouvernement a empècher l.l
viulativn de 13. loi sur les modifications apportées
aux baux à loyer par l'état de guerre (p. 1345);
de sa proposition de loi ayant pour oLjet de
rendre applicable à tous les baux et locations
verbales, la loi du 9 mars 1918 (p. 1496); ret;re
cette proposition de loi (p. 149H); de sa proposition de résolution concernant l'effet des congés
en matière de loyers (p. 1672). - Prend part à
la discussion du projet de loi modifiant la loi
du 9 mars 1918 relative aux baux à loyers
(p. 1730; Son amendement tendant à la disjonction de l'article 2, p. 1732; Son amendement à
cet article, p. 1736; retrait, ibid.; Sa disposition additionnelle, ibid.; retrait, p. 1737 ; Ses
articles additionnels, p. 1737, 1738). - E,;t
entendu, comme Rapporteur, dans la discussion
d'une proposition de loi tendant à rnodifiet· la
loi du 9mars1918 sur les loyer:=; (p. 2305 el
suiv.). - Est entendu: sur le règlement de
l'ordre du jour (p. 2873); dans la diswssion du
projet de loi relatif à la revision des listes électorales (p. 3444). - Prend part à la discussion
du projet de loi, modifié par le Sén:J.l, sur la
réparation des dommages causés par les faits de
la guerre (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 260,
270). - Est entendu, comme Rapporteur, dans
la discussion des 1Jropositions de loi concernant
la protection de la propriété commerciale (p. 708,
744 et suiv., 775,832,872,872, 956, 984, 1610).
.
.
'
'
'
'
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- Adrc~se au Ministre de la Ju:,tice, une
question relaliv·J à l'application de la loi de;;
loyer:; (A., S. O. Je 191\l, t. uuiqtte,p. 843).Prend part à la ,-!i:;cussion : d'une proposition el
d'un projet de loi sur la journée de huit heure;;
(p.1831); de Jiversesinlel'pellatious suries événements du 1er mai (p. 1 963). - Demande à
interpeller le Gouvernemcut sur le retard apporté
au payemcut de la prime de démobilisation
(p . 2034); e ~ t entendu s:.;r la flxat;on de la date
de la discu::sion (ibid.); développe celle interpellation (p. '2074).- Prend part, comme Rappùrteur, à la tliscussion : d'une proposition de loi
re lative aux locations 1·crbales contractées entre
le 1er aoùt 1!114 et lë 11 no1·embt·e 1918 (p. 2436,
21\77 et sui v.); d'un projet de loi réglant les
droits ct obllgatious rûsultant de baux d'imrnet..Llcs atteints par fait:; de guerre (p. 4462).

LEYGUES (M. GEORG.li:s), Député de l',;.r1'0ndissement de Villeneure- sur- Lot [Lot-et- .
Garonne], llfinistre de la llfarine.
SoU élection est Yaliùée (A., S. O. de 1914,
p. 1 00). = l\1 eruLrc de la Commis:=;ion des
affaires extérieures, des protectorats ct des colonies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288). =Sa
prùposition dt> résolution ten1ant à envo~·et· une
adres,;e aux Etats-Uni:> du Brésil (I., n° 3914;
an., S. de 1917, p. 43). =Son rapport, sur la
demande de discussioa iimnéùiate et sur le
.fond tle la pt'oposition de i'ésolution tendant à
envoyer une adresse à la Douma de l'Empire
russe (I., u 0 1845; an., S. de 1\JI6, p. 325).Son ra;->port, sur la Je in ande de cliscussion
immédiate et sm· le f•.n<l de la proposition de
ré;;olution tendant à euvoyet' une adresse à la
Chambre des Députes de la République portugaise (I., u• 19'27; au., S. de 1()16, p. 415).'aon rapport SUl' la proposition de résolution
tendant à associer la Fra ure au deuil de l'Angleterre (I., L 0 21()0; an., S. de 1916, p. 778).Sm rapport sur : 1• la proposition de ré,;olution
da M. Jules 1'\adi el p!tisieurs de ses collègues,
tendant au vote d'une adresse à l'armée révolutionnaire de Russie; 2° la p:opositiou de résolution de M. Franklin-Bouillon et plusieurs de
ses collègues, tendant au vole d'une adresse à la
Russie à l'occasion de .l'offensive vit.torieuse de
ses armées (L, Il0 ::l5G2; an., S. de 1917,
P· 1007)~ - Son rapport sur la .proposition q~
l. :! ,
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résolution tendant à envoyer une adresse aux
Etats-Unis du Brésil (I., n° :1915: an., S. de
!917, p.1507).- Sa lettre adressée, en qualité
de Ministre de la Marine, à M. le Présiient de
la Commission de la législation civile et criminelle et concernant le projet de loi autorisant
des nominations et tJromotions dans l'ordre
national de la Légion d'honneur pour récompenser les services exceptionnels rendus au titre
civil au cours de la · guerre (T., n° 5636; an.,
S. de 1919,·p. 476). =~es rapports. en qualité
~e Président de la Commission des al!aires extérieures: sur la proposition de résolution tendant
à envoyer une adresse à la Douma de l'Empire
russe (A., S. de 1916, t. unique, p. 348); sur
la proposition de résolution tendant à envoyer
une adresse à la Chambre des Députés de la
République portugaise (p. !.i41) ; sur la pro posi ti on de résolu ti on tendant à al'socier la Chambre
au deuil de l'Angleterre (p.' 1218). - Es~ rntendu sur la demande d'ajourne111ent de la discussion d'une Ïétlerpellation sur la poli tique du
Gouvernement en Grèce (p. 2630). - E~t enümdu comme P1·ésident de la Commission des
affaires extéJ iem·es : sur la discussion immédiate d'une [m'position de résolution relative à
l'utilisaticm des troupes de couleur en Europe
(A., S. de 1917, t. unique, p. 98) ; sur la fixation de la date de la discussion d'interpellations
visont la politique du Gom·ernemeut en Orient
( . 1 07). - Dépose et 1\t son rapport sur les
propositions de résolution tendant au Yole d'une
adresse à la Russie (p. 1810). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur le personnel et
l'action diplomatique (p. 2374); dem'ande le
renvoi à quinzaine de la discus:>ion de celle
interpellation (p. 24 70); est entendu à nouveau
sur la fixation de la date de la discussion
(p. 27 08); développe cette interpella ti on (p. 277 5;
Son ordre du }our motivé, p ..2796). - Dépose
et donne lecture, en qualité de Président de la
Commission des a!fah·es extérieures, d'une proposition de résolution tendant à euvoyer une
adresse aux Etats-Unis du Brésil (p. 2969);
demande la discussion immédiate (p. 2970);
donue lecture de son rapport sur cette tJroposition de résolution (ibid.).
Est nommé Ministre de la Marine [Décret du
1t.i novembre 1917] (J. 0., p. 9178).- Prend
part à la discussion du projet de loi concernant
lPS CI'édits provisoireS applicables aU troisième
trimestre de 1918 [Dépenses militaires et déPI'nses exceptionnelles des services civiles] (A.,
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S. de 1918, t. unique, p.1588).- Est entendu:
sur le règlement de l'ordre du jour (p. 2173);
dans la discussion d'un projet de loi portant
ouverture et annulation, sur l'Exercice 1918,
de crédits concernanL les dépenses militaires et
les dépenses exceptionnelles des sPrvices civ.ils
(p. 2188). - Répond à une question sur l'état
sanitaire dans certains de. nos ports de guerre
(p. 221 0). - Sa communication, au nom du
Gouvernement, concernant la conclusion d'un
armistice entre la Turquie et les alliés (p. 2533).
- Prend part à la discussion du projet de loi
portant ouverture et annulation de crédits sur
l'Exercice 1918 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des serrices civils] (Personnel
de l'arsenal de Sa'igon, p. 3286; Epares se trourant sur les côtes de l'Atlantique, p. 3287 ;
Démobilisation des inscrits maritimes, p. 3289;
Jlfatér:el mis à la disposition des régions libérés,
p. 3290 ; Démobilisation des officiers de réserve
de la marine, p. 3367). - Prend part à la dis~
cu,siou d'iuterpellations relatives à la démobilisation et aux sursis (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 208).- Son allocution concernant
l'allen lat donL a été victime M. Georges Clemenceau, Ministre de la Guer1·e, Président du,
Conseil (p. 626) . ...;.. Er,t entendu dans la discussion du projet de loi portant ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice 1919 [Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Indemnité d'ordonnances des officiers de marine, p. 1191 ; Démobilisation de
marins servant dans la mer Noire, p. 1192). Prend part à la discussion des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (Désarmement de vieux bâtiments de la ma1·ine,. p. 1456; Rétablissement de
crédits concernant des matières nécessaires à la
flotte, p. 1458 ; Démobilisation des équipages de
la flotte, p. 1458; Flottille du RMn, p. 1464).
- Est entendu : sur la fixation de la date de la
discussion d'interpellations sur · la politique
diplomatique militaire et navale du Gouvernement en Orient (p. 2120); au cour;; de h discussion de ces interpellations (p. 2319, 2344,
2361 et suiv.); sur une proposition de résolu·
tion tendant à commémorer l'entrée· de l'Italie
dans la guerre (p. 2125). ·- Prend part à la
discussion : du proje.t de loi portant om·erture
et annulation, sur l'Exercice 1919, de crédits
concernant les dépenses militaires et les dé- pemes exceptionnelles des services civils (Equz-
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pages de la flotte, A., S. O. de Ul19, t. unique, de 1915, p . 857); de la Commission de la map. 24 92); du projet de loi coucernan t la revision rine; de la Commission de l'enseignement et des
des soldes militaires (p. 3428, i\445); des Cl'é- beaux-arts (A., S. O. de 1914, L 2, p. 288); de
dits applicables au quatrième trimestre de 1919 la Commission de revision des lois conslitution(p. 4119 ) ; du pl'ojet de loi relatif à l'amnistie nelles(F., n° 244; J.O. de 1916, p. 10942).
(p. 4629, 4746). =S'excuse de son absence (A., . Sa proposition de réRolution tendant à étendre le
S. O. de 1914, t. 2, p. 637). =Obtient un congé bénéfice du moratorium aux. locataires réformés
pour blessure reçue, maladie ou infirmité con(A., S. de 1917, t. unique, p. 481).
tractée sous les drapeaux depuis la mobilisation
(!., n° 1492; an., S. de 1915, p. 1332).- Sa
à
LEYMARIE (M.), JJirectP.ur de la Sûreté proposition de loi ayant pour objet de fixer
taux
le
guerre,
la
de
durée
la
pendant
o;o,
5
générale.
maximum de l'intérêt des prAts sur titres con-·
sentis avant la mobilisation (I., n° 1779; an ,
Est nommé Commissai1·e d1t Gou'I'Jernement
S. de 1916, p. 151). - Sa proposition de loi
pour la discussion du projet de loi concernant ayant pour but d'autoriser les sociétés coopérala police des débits de boissons et la répression tives a retirer, en une seule fois el jusqu'à conde l'ivresse publique (A., S. de 1917, t. unique,
currence des quatre cinquièmes, les sommes
p. 1978).
qu'elles ont placées avant et depuis la mobilisation dans les caisses d'épargne (I., n° 2441; an.,
8. de 191(), p. 1310).- Sa proposition de résoL HEUR E (M.), Inspecteu1' général des hllion tendant à la mise en surEis immédiate des
poudres.
membres de l'enseignement :public appartenant
à la foi~ au service auxiliaire et à la réserve de
0
Est nommé Commissaire du Gouvernement l'armée territoriale (l., u 2884; an., S. de t 917,
de loi , prè;entée avec
proposition
-Sa
du
23).
p.
pour la discussion des crédits provisoires
ayant pour
imméJ.iate,
discuss:on
de
demande
militaires
deuxième semestre de 1919 [Dépenses
nécessia~cendants
des
chacun
à
d'accorder
civils]
but
sel'vices
des
et dépenses exceptionnelles
principale
l'allocation
de
vrend
bénéuciaire3
non
2541);
teux
p.
unique,
1.
(A., S. O. de 1919,
prévue par la loi du ti aoùt 1914 el dont les soupal't à cette discussion (p. 2591 ).
tiens sont rnobilis6s, une allocation spéciale de
0 fr. 50 par jour (1., n• 2983; an., S. de 1917,
LI S SA C (:\-I.), Député de l'arrondissement p. 128). - Sa proposition de loi tendant à la
suppression des commissaires militaires de gare
de Sûnt-Ctaude [Jur_a].
sue le r éseau de l'intérieur (1., n° 3448; an., S.
de 1917, p ..861 ). ·- Sa proposition de loi tenSon élec.tion est validée (A., S. O. de 1914,
dant à ordonner l'inscription de la mention
t. 2, p. 1 00). =Membre de la Commission des
« Mort pour la France )) en marge des acles de
douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287). =
ce des militaires C''l civils tués à l'ennemi
naissan
Sou rapport, au nom du 76 Burt>au, sur l'élecou morts dans des circonstances se rapportant à
tion de M. Le Roy par la t•·e circonscriptiou de
la guerre (l., n' 3\btl; an.,~. de 1917, p. 887).
Cambrai [Nord] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 53).
- Sa propo~ilion de loi ayam pour but de ga=Obtient des congés (A., 8. de 1917, t. uniqu~,
rantir contre le.;; abus d'autorité l'indépendance
p. 3506; A., S. de 191>:!, t. unique, p. 3089).
des membres des conseils de guerre ou de revision (I., n° 3~11; an., S. de 1917, p. \.110).- Sa
pro po si lion de loi ayant pour objet de concentrer
LOCQUIN (.'IL JEAN), Député de la trecir- entre les mains du Ministre de la Marine l'enconsc?·iption de N er;ers [ Nièm·e).
sembl e des éléments concou!'ant à la défense de
notre frontière mari lime (I., no 355 7; an., S. de
Son élection est validé (A., S. O. de 19Î4, 1917, p . 1 005). - Sa proposition de loi ayant
t. 2, p. 10 J ). = Membre : de diver:>es Commi:>- pour objet d'accorder aux bénéficiaires de l'a \losions (F., n• 7; J. O. de 1914, p. 5126; F., cation militaire une majoration journalière de
0
U 35, J. O. de 1915, p 307; F., n° 41 J.O.
1 franc par soutien de famille mobilisé en sus de
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celui qui aura ouvert le droit à l'allocation prin- ·aux familles de;; militaires morts pour la Fran~e
cipale (I., n• 3726; an., S. de 1917,p. 1165).- ' (I., n° 6774; ân., S. de 1919, p . 2594).- Sa
Sa proposition de loi tendant à organiser la pro- proposition de résolution tendant à confier à des
duction du b lé (I., n° 3846; an., S. de 1917, commissions régionales le soin de dderminer
p.1404).- Sa proposition de loi ayant pvur objet les indemnités de résidence et de séjour et les
d'étendre à toutes les veuves et à tous les orphe- avantages accessoires à attribuer aux fonctionlins det> fonctionnaires civils, agents, sous- naires, agents et ouvriers des servi ces de l'État
a~ents et ouvriers de l'État, décédés sous les
(I., n° 7096; au., S. de 1919, p. 3063). =Son
drapeatlX au cours de la guerre, le bénéfice de la rapport sur le projet de loi, modifié par le Sénat,
loi du 4 aoùt 1917 instituant des suppléments tendant à autoriser l'incorporation, en surtemporaires de traitements pour cherté de vie et nombre, dans les cadrès des commis de l'admides allocations temporaires pour charge de fa- nistration centrale, de trois employés eu service
mille (l., n° 4019; an ., S. de 1917, p.1778).- au Ministère de la Marine (I., no 968; S. de
Sa proposition de loi t~ndant à accorder le béné- 1915, p. 491).- Son avis, présenté au nom de
fiee du cumul de la haute paye de guerre el de la Commi::;sion de la marine de guerre sur la
l'allocation journalière sp~ciale aux militaires proposition de M. Paul-Meunier tendant à moen i~stance de réforme (I., n° 4592; an., S. de difier di vers articles des Codes de justice militaire
1917, p. 537). - Sa proposition de loi ayant pour l'arm ée de terre et pour l'armée de mer(I.,
pour but d'organiser }a production et la réparli- n° 2521; an., S. de 1\116, p. 1464).- Son raption des céréales panifiables (I., n° 4605; an., port sut· le projet de loi relatif à un échange
S. de 1918, p. 554). - S:~ proposition de loi entre le musée du Louvre el la Commission itaayant pour objet d'affecter aux équipages de la lienne d'archéologie sacrée (I., n° 2844; an., S.
flotte les ouvriers des arsenaux maritimes (I., de 1916, p. 1880). - Son rapport sur le projet
n° 4713; an., S. de 1918, p. 652).- Sa propo- de loi modifiant la composition des membres du
sition de loi tendant à ordonner l'érection d'un Conseil de la réunion des musées nationaux (I.,
arc de triomphe à la gloire des combattants fran- n° 3464; an., S. de 1917, p. 885). - Son rapçais et alliés morts poul' la défense du droit et port sur la proposition de résolution invitant le
pour l'affranchissement des peuples (I., n° 5214; Gouvernement à organiser, au profit et avec le
an., S. de 1918, p. 1923).- Sa proposilion de concours des officiers et soldats convalescents,
résolution tendant à inviter le Gouvernement à un enseignement réciproque des di verses langues
accorder immédiatement une permission de deux des payt> alliés (I., n° 4277; an., S. de 1918,
mois au x: réservistes de l'armée territoriale et p. 140).
Son rapport, au nom du ge Bureau,
aux pères de quatre enfants vivants (l., n• 5360; su1• l'élection de M. Henri Coulant, par la 4e ciran., S. de 11118, p. 2037).- Sa proposition de conscription de Sceaux [Seine] (A., S. O. de 1914;
résolution ayant pour but d'assimil€r aux t. 2, p. 78). - Ses rapports sur des pétitions
hommes de la plus jeune classe de la réserve de (A., S. de 1915, t. unique, p. 419, 420, 421,
l'armée territoriale, les al né::; de quatre fr'Jres mo- 422, 935) . -Prend part à la discussion des prolJilisés (I., n° 5537 ; an., 8 ~ ùe 1919, p. 83). positions de loi concernant les plans d'extension,
Sa proposition de résolution tendant à l'établis- d'aménagement et d'embellissement des villes
Eement d'un ticket spécial de farine (I., u 0 5669; (Son amendement à l'article 4, A., S . de 1!)15,
an., S. de 191 \J, p. 109). - Sa proposition de loi t. unique, p. 74;;).- Ses rapports sur des pétitendant à modifier la loi du 3 avril 1918 régle- tions (A., S. de 1916, t. unique, p.119). -Son
mentant l'exportation des capitaux et l'importa- opposition à l'inscription, sans débat, de la protion des valeurs mobilières (l., n° 5670; an., S. position de loi ayant pour objet la modification
de 1919, p. 658).- Sa proposition de résolution de l'article 93 du Code civil par l'établissement
tendant à la titularisation des commis de per- d'un << livre d'or de la guet·re de 1914 déclarée
ceplion (I., n• 5868; an ., S. de 1919, p. 1019). par l'Allemagne à la France » (p. 1408). - Sa proposition de loi tendant à modifier la loi Prend part à la discussion du projet de loi condu 15 janvier 1!)19 sur la revision des listes cernant les crédits provisoires applicables au
électorales (I., n°6620 rectifié; an., S. de 1919, premier trimestre de 1917 (Sott amendement conp. 2292). - Sa proposition de loi ayant pour cernant les ascendants nécessiteux des mobilisés,
but de compléter les lois des 9 avril et 29 dé- p. 2662; l'axe de gue9·re, p. 2804; Son amendement y 9'elatij, p. 2809) . -Prend part à la djs~
ç~mgre 19l8 :re~ati~es li, l'~~trjbutio~ d'-un pécule
.
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cussion du projet de loi relatif à la vi~ite des discussion: des crédits proYisoires applicable:; au
ex~mptés et réformés (Son qmendem-mt concernant 1 deuxième trimestre de 1~l!l [Budget ordinaire
les pères de cinq enfants vivants, A., S. de 1917, des services civils] (Titula?·is(ltion des commis de
t. unique, p. 2581. - Demande à interpeller le perception, A.; S. O. de 1 \J 1\1 , t. unique, p. 1341 );
Gouvernement sur la mise en état de défen!ie de du projet de loi portant ou vertu re de crédits
nos côt"):> et de nos eaux territoriales (p. 1177). additionnels concernant ·les monuments histo- Prend part à la discussion de la proposition riques endommagés par faits de guerre (p. 2064);
de loi, adoptée par la Chambre des Députés, du budget ordinaire del' services ci vils de l' Exeradoptée avec modification par le Sénat, fixant cice 191 \l (Beaux-Arts. Discussion géné?·ale, p. 286 7
les affectations aux unités combattantes, des mo- et suiv.; Ourerttwe de la digzte du Mont-Saintbilisés, officiers, sous-officiers et soldats appar- Miclwl, p. 287 4); du projet de loi portant omertenant il l'armée active et à la réserve de l'active ture de crédits additionnels sur l'Exercice 1919
(Ses amendements, p. 2077).- Demande à iuter- pour avances exceptionnelles de traitement aux
peller le Gouvernement snr l'organisation de la personn els civils de l'Etat (p. 304 9); du projet
défense de n-os caux territoriales (p. 218:l).- de loi concernant l'amélioration des traitements
Prend part à la discussion : du projet de loi du personnel Fcientifique et enseignant du Miconeernant les crédits provisoires applicables au nistère de l'Instruction publique (p. 3084 et
quatrième trimestre de '1917 (Son amendement suiv., 3192); d'interpellations sur la vie chère
1·elati( aux commissah·es militai1'es des gares, (p. 3132); du projet de loi relatif à la liquidatiOn
p. 2523); du projet de loi tendant à modifier la des Lieps faisant l'objet d;une mesure de sélégislation des pensions des armées de terre et que~tre de guerre (p. 3481); du projet de loi porde mer clans le cas de blessures reçues, de mala- tant ouverture et annulation de crédits sur
dies contractées ou de décès SUI'I'enus pat· suite l'Exercice 19HJ, au titre du budget ordinaire des
de la guerre actuelle (Titre III. Droits des asc<:n- services civils et au titre des dépenses miliclants : Son amendement d l'article 18, p. 3755;
taires et des dépense:;; excep tionnelles des serA., S. de 1918, t. tmique, p. 62), -Est entendu vices civils (Arnendernent tendant à 1·eprend1·e
dans la discussion : de propos itions c!e loi ten- les articles 102 bis, ter et quater d1~ budget du
dant à organiser la production rlu blé (A., S. de Jlfinistère des Finances, p. 448:1).
1918, t. !lnique, p. 469, 624); d'un projet de loi
tcpd;l.llt n relever les suppléments temporaires \
de certains traitements et de certaio!!S soldes
LONG (M. MAURICE), Dép11té de l'a?·ron(p. 749); du budget ordinaire des services civils
dissonent
de Die [Drôme], Ministre du Ravide l'cxerciçe l\118 (Beaux-Arts. Discussion génétaillement
général.
mle, p. 816; Son amendement concernant l'actimt
artistique à l'étranger, p. 822; du projet de loi
portant ou vertu re d(l crf\düs sur l'Exercice HIIS
Son élection est validée (A., S. 0, de 1914,
et modifiant l'article 11 de la loi du 31 mars t. 2, p. 99). = Membre: de la Commission des
'1 \l17 [Indemnité de combat et constitution du crédits (A., S. O. de 1914, t. 2, p.192); dela
péculeJ (p. 942). -Prend part à la discussion : Commission ctes affaires e~lérieures, des prode diverses interpellations relatives à la cri:>e de!'l tectorats et des colonies (p. 288) ; de la Corn mistransports (p. 214 ti) ; du projet de loi portant sion de la marine de guerre (4.., S. de 1917,
ouverture aux Ministreo de la Guerre, de la t. uniqq e, p. 3130); de la Commission de conMarine et des Colonies, de crédits additionnels trôle des questions et projets se rattachant au
sur l'Exercice 1918 (Son amendement, p. 2613). ra\·itailleu1ent et aux réquisi~ions (A., S. de
- Prend part à la discussion d'une proposition 1918, t. unique, p. 803); de la Commission du
de loi relative à la création d'un livre d'or des budget (p. 2ï9 1); de la Commission chargée
municipalités fran çaises (p. 2966).- Prend part d'exasiner le!3 divers traités de paix; (A., S. O.
à 111 discussion : d'interpellation::; con ce rnant le de 191 \l, t. unique, p. 2717). = Son rapport
fonctionnerpent de la démobilisation (A., S. O. sur le projet de loi é!Utori_san t. le Gouvern'::men•.
de 1919, t. unique, p. 621); d'uneinterpcllation chérjfien à augmenter le montant cl'uu emprunt
sur le décret et l'instruction relatifs à l'applica- aut-orisé par la loi du 16 mars Hl14 p 0 1lr exé~u
tion du pécule aux familles des combattants tion d!l travaux publics e~ remboursement du
morts p'our la patrie (p. 659).- Prend part à la passif maghzen. (I., )1° 1774; ap., S. de 1916,
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p. 162).
Son rapport sur le projet de loi
portant approbation du Traité de paix conclu à
Versailles le 28 juin 1919 [Partie IV: Druits
ct intérêts allemands, hors de l'Allemagne.
Sections II à VIII: Chine, Siam, Libéria, Maroc,
Egypte, Turquie et Bulgarie, Chantoung] (I.,
n° 6666; an., S. de 1919, p. 41\l, 2682). =Ses
rapports, au nom du 2e Bureau, sur les élections:
de M. Girard (Auguste), par la circonscription
d'Aix [Bouthes-du-RhônP] (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 13) ; de M. Sixte-Quenin, par l'arrondissement d'Arles [Bouches-du-Rhône] (p. 13).
- Demanclé à interpeller le Gouvernement sur
l'action politique et militaire de la France au
Maroc (p. 3 78) ; est entendu sur la fixation de
la date de la discussion (p. 379).- Prend part
à la discussion du projet de loi portant fixation
du Budget général de l'Exercice 1914, modifié
par le Sénat (Loi de Finances : Compte spécial
des dépenses de l'occupation militaire dzt Maroc,
p. 646).- Est entendu sur le renvoi de la discussion, à la prochaine 3éance, rlu projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif au ravitaillement
en blé et farine de la population civile (A., S.
de 1915, t. unique, p. 1117) ; prend part à la
discussion: de ce projet de loi (p. 1127 ; Pénalités, p. 116 4 ; Son article additionnel, p. 116 9
et su iv.; Sous-amendement de Jrf. Chaumet à cet
m·ticle additionnel, p. 1175 et sui v. ; Taux de
blutage, p. 1178 et sui v.); de ce projet de loi,
modifié une seconde fois par le SénaL (p. 1450
et suiv.). - Prend part, comme Rapporteur de
la Commission du budget, à la discussion du
projet de loi relatif aux troupes auxiliaires
marocaines (p. 1662). - ·Est enlcnclu dans la
discussion du projet et des propositions de loi
concEl'nant la taxation des denrées et substances
nécesEaires à l'alimentation, au chauffage et à
l'éclairage (p. 1744). - Prend part à la discussion : du projet de loi complétant la loi dn
16 octobre 1915 relative au ravitaillement de la
population civile en blé ·et en farine (A., S.
rle 1916, t. unique, p. 967); du projetdeloi
portant ouverture de crédits provisoires applicables au troisième trime::;tre de 1916 (Amendement de M. Charles Benoist, tendant à la suppression du paragraphe premie1' de l'article 5 1·elati(
au régime des alcools, p. 1318); du projet de loi
portant ou vert ure de crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (Son article
additionnel concernant les bénéfices de guerre,
p. 2728; Mobilisés employés dans les usines travaillant pour la défense na~ionale, p. 2815).-

LON

Demande à interpeller le Gouvernement sur la
situation de notre proùuclion ct nos approvisionnements en blé (A., S. de 1~17, p. 310);
demande l'ajournement de la discus::;ion au
mercredi 7 mars 1917 (p. 55?); développe cette
interpellation (p. 594 et suiv.). - Est entendu
dans la discussion: d'une interpellation sur la
rareté ct la cherté de certaines denrées alimentaires daus les grandes villes (p. 100<1 et suiv.);
du projet àe loi relatif à la taxation du blé
(p. 1 068) ; du projet de loi relatif à la fabrication
de la farine de froment et aux pénalités qui la
concernent (p. 1071).- Demande à interpeller
le Gouvernement sur la coordination des besoins
d'importation el les moytJns de transport mariti.'J1e (p. 2401 ).
Est nommé Ministre du Ravitaillement généml
[Décret du 12 &eptembre 1917] (J. 0., p. 7229).
- Prend part à la discussion d'interpellations
concernant le ravitaillement du pays (p. 2635,
2642, 2715, 2760, 276!i). - Est entendu: sur
la fixation de la date de la discussion de diverses
interpellations relatives au ravitaillement en
farines et en pommes de terre (p. 2\l4 7) ; au
cours de la discussiorr ùc ces ·interpellations
(p. 2985. 2990); dans la discussion d'une proposition de résDlution concernant le cheptel de
Madagascar (p. 2956). - Donne lecture du dispositif de deux projets de loi: le premier, autorisant l'acquisition de certaines denrées de première nécessité ; le second, établissant des
sanctions aux décrets rendus sur le rapport du
Ministre du Ravitaillement général · et aux
arrètés pris par lui ; demande le renvoi du
premier à la Commission de l'agriculture eL du
second à la Commissicn de la législation civile
et criminelle (p. 3006).
• En quarité de Député, prend part à la discussion du projet de loi concernant l'ouverture et
l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 [Transports maritimes et marine marchande] (p. 3884.).
- D~::mande à interpeller le Gouvernement sur
certaines dérogations aux prohibitious générales
J'exportation (A., S. de 1918, t. unique, p. 3\l6).
- Prend part à la discussion : de propositic,us
de loi tendant à organiser la production du blé
(p. 561); d'une interpellation sur l'organisation
des consortiums (p. 1660); elu projet de loi relatif au recerrsement, à la revision et à l'appel de
la classe 1920 (p. 2027); d'une interpellation sur
une concession de terrains pétrolifères en Algérie
(fl. 2217). = Obt;ent des congés(A., S. de 1915,
t. unique, p. 1255; A., S. de 1916, t. unique,
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p. '1932; A., S. de 1918, t . unique, p. 1ï08;
O. de 1919, t. unique , p. 18~4, 2267).

~.,S.

LONGUET (M. JEAN) {Seine].
JEAN LONGUET (M.).

Voir

LORAIN (':tl.),_Directeur de l'exploitation
téléphonique .
Est nommé Commissaire du - Gou-cPrnement
pour la discu~l'ion du budget 0rdinaire des services civij.s de l'Exercice Hl19 (A. , S. O. de
19 ~ 9, t. unique, p. 2630, 269G).

LORIMY (M.), Député de l'an·ondissement
de C01tlommiers [Seine-et-Ma1·ne'].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. -103). =Membre: de diverses Commissions
(F. n° 11; J.O. de 1914, p . 5370); de la Commission de l'armée (A., S. O. de 1\114, t. 2,
p. 288); de la Commission des pensions civiles
et militaires (p. 289). =Son rapport sur la proposition de résolution invitant le Gouvernement
à assurer des soins aux militaires tuberculeux
avant leur renvoi dans leurs foyers (l., u0 830;
au., 8. O. de 1915, p. 305).- Son rapport sur
l<:~ projet de loi tendant à la création d'officiers
d culisles dans le cadre compléme11taire du service de santé militaire (I., n° 4751; an.,~. de
1 !ll8, p. 789). - Son rapport sur le projet de
loi relatif à l'organisation provi~oire du service
de santé militaire après la cessation des hoslilités(L, n° 7153; an., S. de 1919, p. 3155). =
Son rapport sc~r une pétition (A., S. de 1917,
l. unique, p. 1530).

LORIOT (M.), Député de l'a?"?"ondissemrmt
de Pont-Audemf'?" [Eure].
· Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2; p. 99). = Membre : de diverses Commissions (F. n° 21 j J.O. de 1914, p; 5\J6 1);cde lal~ommission de la législal ion fis cal-e (A.;,-. S. ~:t.r
de 1914,·t. 2, p. 289). = S1 proposition· de loi
relalive à l'administration provisoire-des biens
de; militaires disparus et à Ja tutelle · provisoire
di.deurs enfants (1., n• 1922 ; an., S. de 1916,
~. 412). = Son rapport, au nom du 9• Bureau;

tou

sur l'élection de M. Nortier par la l)e circonscription de Sa int-Denis (Seiue]'(A;, _S. O. de
1\114, t. 2, p. 76). :-Prend part à la discuss_ion
du proj et de loi relatif à la réglementation de
l'ouvf!rture de nouveaux débits de bciif.SO'ns

(son amendement att paragraphe iwemier df} l'a~;.
ticle 8, A., S. de 191~, t. unique, p. 24::!) . .:___

Prend part à la discussion d'une proposition de
loi, adoptée par le Sénat, relative à la saisiearrêt sur les salaires el les petits traitements
dn:~ ouvriers el employés (Son amendem11nt à
l'a1·ticle 65; A., S. de 1 \J 15, t. unique, p. 700 ;
Son amendement à l'm·ticle 7'5, p. 704 ; Retire
1m

attlJ•e 'rmendemen! au même article, P:

70~),

,_ Prerd part à la discussion du projet de loj
portant om·erlure de crédi ls sur l'Exercice 1916
(Son amendement à l'article 5 1·elati( au 1·égime
de l'alcool, A., S. de 1916, t. unique, p. 1338;
le 1·eti1·e, p. 1339), - Prend part à la discussion
des projet et propositions de loi concemant le
monopole de l'alcool (Titre premier : MoJlopole
de l' &!cool industriel. Contre-projet de l'rf. Siegfi·ied, A , S. de 1918, t. uniquf', p. 851).Adresse ses éloges à M. Henri Cou lan~, Député
de la Seine, sm· la façon dont il s'est conduit
pendant sa captivité en Allemngne (p. 2866). Prend part à la discussion du projet de loi I:t>latif à l'institution d'un nouveau régime tempo- raire de l'all'.ool (A., S. O. de· 4919, l. unique,
p. 26~6). =-=S'excuse de son absence (A. , S. O.
ùe 1914, t. 2, p. 820;A., S. de 1916, t. unique,
p. 1558; A., S. O. de 191 !l, !. unique, p. 17\13).
=Obtient des congés (A., S. de 1917, t. unique, p. 3127; A., S. de Hl18, t. unique,
p. 1968; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1937).

:r_,o-p:CHEUR (M. Loms), Sous-Secrétaire
d'Etat au Alinistère .de l'Armement et ~es Fabrications de guerre, puis Ministre de l'A6,nement
et des Fabrications de guerre, puis MiniStre de
la Reconstitution industrielle.
Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat au, Ministère de l"Armement et des Fabrications de guen·e
[Décret du 14 décembre ~916] (J. 0,, p. 10801):
.J~st nommé S.1us-8ecrétaire d'Etat des (abri-_
catiuns. de gum·e au Ministère de l'Armein~nt
et des Fabrications de guen·e (Décret du 20 ~~t;s
1917] (J. 0., p. 2'256).- Est entendu dans la

discussion de plusieurs interpellations relatives
au ravitaillement en cha.rbon de la populatior:.
.
civil~ (A :1 S. de 1917, l. uniqtle, p. 19~9):
70
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cab les au premier triméstre de 1919 l Düpefl!'es
militaires et dépenses exceptionnelles des services
civils] (Amendementrelati(auzcrédits concernant
l'ar:iation, A., S. de t9ls:l, t. uniqut.>, p. 3::!f•2).Est entendu sur la fixati on de la date de la discus8ÏOn d'une interpellation concernant le consortium
des mélaux (A. S. O. de 191 Çl, t. unique, p. 11);
revient des matériels et (o1ernitu1·es fabriqués prend part à la discussion de cette interpellapa1· l'Etat, p. 2548; Mise en régie intéressée tion et des interpellation~ relatives à la démolJides établissements tra-oaillant pour la guerre, lisation des usines (p. 176, 288, 292, 557 et
p. 2563 : Instauration du budget industriel au s•Jiv.; 6%, 818, 820). - Hé pond à une question
Mi1tistère de l'Armement, p. 2564). - Prend concernant certaines affirmations apportées au
part à la discussion des intet·pellations relatives cours de la discussion de l'interpellation sur le
au prob!ème du charbon et à la poLitique mi- consortium des métaux (p. 557). - Prend part
à la discussion des crédits provisoires applicaniére du Gouvernement (p. 2927).
Est nommé .Ministre de l'Armement et des bles au deuxième trimestre de 1~ 19 [Budgtt
Fabrications de ,querre [Décret du 16 novembre ordinaire des services ci~ils] (Non utilisati'nt
19!7] (J. 0., p. 9179).- Prend part à la dis- des manufactures d1J l'Etat, p. 1347). - Preud
part à la discu~sion : des crédits provisoires
cu;;sion du projet de loi relatif au recensement,
au deuxième trimestre de 1919
applicables
1919
classe
la
de
l'appel
à
et
à la revision
et dépenses exceptionnell s
militaires
(Dépenses
discussion
la
dans
entendu
Est
).
(p. 3824
d'interpellations concernant: la relève des vieilles des serviccs civib](Discussi01tgénérale,p.14 l4):
classes de la territ01i.tle encore aux armées (A., ù ·une pro p. •sition de résolution tendant a
S. de ·1~ 18, t. unique, p. 256); la catastrophe . assure•· à la France, les répar;\tions qui lui sont
de la Couronne (p. 888); une concession ùe dues à raison des acte;; commis par l'Allemagne
(p . 1932); d'une proposition de loi relalive à la
lcrrains pétrolifères en Algérie (p. 2219). Décret transformant le ·Ministère de l'ArmE'- durée du travail dans les mines (p. 22•)9; SeJllP.r:it et des Fabt·ications de gùerre en Ministè. e cond3 délibération, p. 2300); dépose, avec deùe la Reconstitution industrielle [29 novembre mande de discussion immédiate, celle propo5i1918] (J. 0., p. 10232).- Prend part à la dis- tion de loi, moditiée par le Sénat (p. 2477); ·
cussion du projet de loi modifiant la loi de 1810 pt•end part à sa discussion (ibid.). - Prend part
S':lr les mines [Durée des 'concess:ons et partici- à la discussion du projet de loi portant ouverice 1919 de créture et annulation, sur l'Ex
pation aux bénéfices] ( piscussion géné1·ale,
ilitaires et les
dépense~
les
concernant
dits
2897;
p.
gaine,
Mar
M~
de
p. 28(1 1 ; Contre' projet
civtls
services
des
exceptionnelles
dépenses
2898;
p.
premier,
l'a1·tiqle
nant
cm·
Obsercations con
;
2488
p.
Hôtel,
Cla1·idue's
du
état
e1t
(Remise
article,
cet
à
Caza~sus
1lf.
de
Amendement
d'alttomobiles,
cs
r
pa·
grands.
de
Constitution
paraau
Bon
.
M
de
Amendement
;
l'· 289\1
graphe 2 de cet article, p. 2(100 ; Amendement p. 2489); du budget ordinaire des services cide ·M. Ernest La(ont au paragraplte 5, p. 2fl0:!; vils de l'Exercice 1919 (Reconstitution indusUbser"{jations :concernant i'article 2, p. 290~ ; trielle. Discussi01t générale . p. 2ï92 et suiv.) . Amendement collcernant: l'article .2. p. 2~115 et Prend part à la discussion : d' une interpellation sm· la politique génét•ale du Gouvernemr.nt
F.uiv.; cet m·ticle detenu a1·ticle 5, p. 2952;
Amendement de L11 Cabral à l'article 4, p. 2'.)84 ; (r . 3272 et suiv.); du projet de iui portant
Observations relatius à t'article iï, p. 2988 ; approbation du Trailé de paix conclu à VerA1·ticles additionnels: de M. Valette, p. 2\193; !':tilles le 28 juiu 1919 (p. 37i4, 3822, 3849
et suiv.; 4050); de ~rédits applicables au quad ~ JJ.f. Ernest I.a(ont, p. 2994). - Est entendu
trième trimestre de Hl 19 (p. 4144); du projet de
portant
loi
de
1hns 1~· di~cu8sion : du projet
-approuvant 1~ programme des travaux
loi
l'exercice
!'Ur
c~·édils
ouverture et annulation de
du Rhône, de la frontière suisse
d'aménagement
excepdépenses
et
milotaires
191"8 [Oépènses
poi!lt 1ie vue des forct>s m r·triple
au
mer,
l~
"
à
de
(Commandes
ci\"Îl:>J
services
de:>
til)nnelle:>
et des irrigations et autrt;s
navigation
la
de
ces,
tri
auœ
Renvoi
3278;
p.
(er,
de
cltemins
de
matirieZ
depôts, d'oworiers mobilisés da1es les usines de utilisations agricoles, et créant les fP.Ssour~~s
puerre P· 3280 ) ; des créditS provisoires appli- tinauciè.res correspondantes (p. 46 2 et sui_v.).
nommé !lfinist1·e de l'A1·mement et des
Fabrications de gum·re [Décret du '12 septembre
1917] (J. O., p. 7229). ~Prend part à la discussion du projet de loi concernant les crédits
provisoires applicables au quatrième trimestre
de 1 ~ 17 (Combustibles et ingrédients J!Our les
automobiles, p. 2535; Publication des pria; de
E~t

1
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LOUIS LOUSTALOT (M.), Député de
la 2c circonscription de IJax [Landes].
Son élection est validée (A., S. O. de 191 i,
t. 2. p. 100). = Membre : de la Commissiou de
l'administration génémle. dépa1·tementale et
communale, des cultes el de la décentralisation
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289).- Sa proposition de loi tendant à la saisie ou la mise sous
séquestre des Liens des déserteurs (I., no \lOO;
an., S. O. de 1915, p. 366). - Sa proposition
de loi relative aux dépôts délai:>sés, en espèces,
titres ou valeur;;, aux titres amortis non présentés au remboursement, et à leurs intérêts,
dividendes, arrérage:> ou lots non réclamég (I.,
n° 2816; an., S. de 1916, p. 1877). =Son rap
port sur la proposition de loi ayant pour objet
de modifier l'article premier de la loi du 5 aoùt
1()14 relative au cumul de la solde militaire
·avt-c les traitements ch·ils dans le caR de mobilisation (I., n° 2808; an., S. de 1917, p. -1853).
=Son rapport, au nomdu 1" Bureau, s•ul'élection de M. Dérognat par la 2e circona~ript ion
de Bourg [Ain] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 5).
- Prend part à la discussion : des interpellations relatives à l'affaire dite «des carbures»
(A., S. de 1 \l17, t. unique, p. 363 et suiv.);
des conclusions de la Commission chargée
d'examinm• des demandes en autorisation de
poursuites contre deux Députés [MM. Caillaux
et Loustalot] (p. 3610). = Obtient uu congé
(A., S. de 1917, l. unique, p. 3669).

LOUP (M. HENRI), JJépulé de l'arrondissement de Joigny [Yonne].
Son élection est vaiidée (A., S. O. ue 1914,
t. 2, p. 104). =Membre: de diverses Commissions (F., 11° 35; J.O. de 1915, p. 307); dtJ la
Commission de l'adminis,tration générale, départementale et communale, des cultes et de la décentralisation (A., S. O. de 1()14, t. 2, p. 289).

LOUPPE (M.), JJéputé de la Jr• ci?·conscription de Châteaulùt [f!'inistère].
Son élection e::-t validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 170). = ~Jembre: de diverses Commis0
< ions (F., D
35; J.O. de Hll5, p. 307); de la
Commission des travaux publics, des chemins
t.
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de fer et des voies de communication; de -la
Commission des pensions civiles et militaires
(.\.,S. O. de 1914, l. 2, p. 289); de la Commission des comptes défiuitifs (A., S. de 'l\l17,
t. unique, p. Ül5); de la Commission d'enquête
snr la métallurgie (A., S. O. de '1()19, t. uniqut-,
p. 96~). = Son rapport sur : 1o le pwjct de loi
portant déclaration d'utilité publique de,; travaux destinés à la protection de Paris contre l .. s
inondations; 2° la proposition de loi ayant p-.~ ur
objet de faire déclarer d'utilité publique uu en'emble de travaux destiné3 à protéger Paris
contre le retour des inondations (I., n° 2309;
au., S. de 1916, p. 1569).- Son avis, présenté
au nom de la Commission des pensions civile:>
et militaires, sur la proposition de loi de M. Jules
Nadi et plu:>ieurs de ses collègues, relative à la
réglementation des contrats d'assurance-vie dont
les titulaires !'unt morts à l'ennemi, ou morts 0.1
mutilé:> à la suite de blessures de guerre, ou
décédés sous les drapeaux par suite de maladie
ou d'accident, ainsi qu'au payement des prime:>
dues par les mobilisés à la fin des moratoi1·es
(l., n° 2652; an., S. de 1916, p. 1609). - Son
rapport sur la proposition de loi tendant au vote
d'un crédit de 1 million de francs pour la part
contributive de l'Etat dans l'établissement d'un
avant-projet relatif à l'approfondissement de la
Seine entre Port-à-l' Anglais et Rouen (l.,
n° 2931; an., ti. de 1917, p. 50); son rappoit
s:1pplémentaire (I., n• 3320; an., S. de 1917,
p. 695). - Son rapport sur la proposition de
résolution ayant pour objet d'utiliser le port de
BL"est au mieux des intérêts de la défense nat ionale et de réaliser, le cas échéant, une entente
avec la République des Etats-Unis pom· e;1
faire le port d'attache de cette puissance en Europe (1., n° 3495; an., S. de 1917, p. 903); son
rapport supplémentaire (!., n° 5459; an., S. de
1 ~H8, p. 2116). - Son rapport sur le projet d~
loi ayant pour objet l'exécution des travaux ur:.
gents après la guerre (I.; u 0 619i; an., ~- de
1919, p. 1637). = Son rapport, a11 nom dn
' 11• llureau, sur l'élection de M. Cuttoli par la
1re circonscription de Constantine [Algérie] (A ..
S. O. de 1914, t. 2, p. 92). - Son rapport sur
une pétition (A., S. de 1917. t. unique, p.1218).
=Obtient des congés (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. -124; A., S. de 1915, t. unique, p. 10-36;
A., s.- de 1916, 1. uniiTUe, p. 774, 1377, 2i64;
A .. S. de 1917, t. unique, p. 1762; A., S. de
1918, t. unique, p .• !509; A., S. O. de 191Q,
t. unique, p. 2937).
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LOURTIES (M.), Sénateu1·, Président de
la Cormnissi-on de su?·veillance des Caisses d'anwrtissemeni et des 'J)ép6ts et Consignations.
D~pose le rapportfait par cette Commission sur
les opérations de l'année 1913 el sur la situation
au 31 décembre t 91;3 de ces deux établissements
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 294). - Dépose sur
le bureau de la Chambre le rapport de la Comniission de surveillance de la Caisse d'amortissement el de la Caisse des dépôts el consignations
sur les opérations de l'année t 914 el sur la
situation au 31 décembre 1H14 de ces deux établissements (à.., S. de t915,t. unique, p. 1574).
- Dépose sur le bureau de la Chambre le rapport d~ la Commission de surveillance des
Caisses d'amortissement el des dépôts et consignations sur les opérations de l'exercice de l'année 1915. el sur la s\tuatiou au 31 décembre 1 915
de ces deux établissements (A., S. de 1916,
t. umque, p. 2t6u).- Dépose-sur le bureau de
la Chambre le rapport fait par la Commission de
su.rveillauce des Caisses· d'amortissement el des
dépôts et consignations sur les opérations de
l'année 1916 el sur la situation au 31 décembre
de
1916 de ce3 deux établissements (A.,
1917, t. uni4.ue, lJ· 2\!46). - Dépose sur le
bureau de la Chambre ·des Députés le rappot't
fait par celle Com.missiou sur les opérations de
l'année 1917 et sur la situation au 31 décembre
1\Jl7decesdeuxélablisscmenls (A., S. de 1918,
t. unique, p. 2910;.

s:

LOUSTALOT (M. Lours) [Landes]. Vuit'
LOUIS LOUSTALOT (M.).
LUCIAN! (M.), 1Jirecteur du service des
indir;èJZes au Gouvernement général de
l'Algérie.
a/faire.~

Est nommé Commissaire dtt Gouvernement
pom la discussion du projet de loi sur l'accession des indigènes musulmans al~ériens aux
droits politiques (A , S. de Hl18, l. unique,
.
p. 2550).

missions (F. n° 41, J.O. de 19Hi, p. "&o7); de
la Commission d'assurance el de prévoyance
sociales.(A., S. O. de 1914, l. 2, p. 288); de la
Commission des Postes et dea Télégraphes
(p. 289); de la Commission du Budget (A., S.de 19Uî, t. uuiqne, p. 27). =Sa proposition de
loi étendant aux veuve:; et aux orphelins des
militaires rneniior1nés à l'article 2 de la loi du
30 décembrt~ 1 \!13 le bénéfice des . allocations
pom charges de famille (I., n° 792; an ., S. de
Son rapport, au nom du 3• Bu1915, p. 294).
reau, sur l'election de M. Marc Réville par
l'arrondisseme~: t de Montbéliard .[Doubs] (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 24). = Son décès est
annoncé a la Chatnbre (A., S. de 1915, t. unique, p. 664).

=

LUDRE-FROLOIS (M. le marquis DE),
.Député de l'ar1·ondissement de ll'fortagne [Orne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). = Membre : de la Commission de
la Marine (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission des pensions civiles et militaires
(p. 289); de la Commission du Budget (A., S.
de 1915, t. unique, p. 27). =Sa proposition de
loi concernant les emplois à réserver aux soldais
mutilés ou à leur famille (I., n° 1436; au., S.
de 191;5, p. 1247). =Son rapport sur la proposi lion de loi re la ti ve aux pensions de retraites
accordée:; aux officiers placés dans le cadre de
r..!serve (I., n• 901: au., S. de 1915., p. 366). =
Ses rapports, au nor..1 du 1 o• Bureau, sur les
élections : de M. de Bagneux par la quatrième
c.rconscription de Rouen [Seine-Inférieure] (A.,
S. O. dfl 1914; l. 2, p. 80); de lrL Polleviu par
l'arrondissement de Castelsarrazin [Tarn-etG.uonnel (p. 85); de :M. Peyroux par la troisième circouseription de Rouen [Seine-Inférieure]
(p. 110). -- Pl'end part à la discussion du projet
de )oi portant ouverture de crédits provisoires
applicable:; au troisième trimestre de 1916 (Ses

obsercations relatius au rwivilège des bouilleu1·s de
c1·u, A., S. de 1916, t. unique, p. 1308). =

S'excuse de sou absence (A ., :::) . de 1915, t. unique, p. 81, 373). =Obtient uu congé (A., S. de
1916, t. unique, p. 14'28).

LUDRE (M. le comte de FERRI m:), Député
de la 2e circon~cript-ion de Nancy [1lfeu?-tlw-etMoselle].

LUGOL (\I.), .Député de la 2• circonscription de il!eaux [8eine-et-Marne].

Bon é!ecliou est validée (A., S. O. de 1914,
t 2, F· 100). = ~1e:nbre : de ùiverses Corn-

t. 2, p. 103). = Secrétaire du 8• Bureau (F.

Son élection e::;t validée (A., S. O. dcJ19Jt,.
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n" 41; J.O. de 1915, p. 857). = Membre: de Commission des pensions civiles et militaires,
sur la proposition de loi de M.l'amiral Bienaimé
la Commission des pro,grammes êlectoraux .(F.,
no 7; J.O. de 1914, p. 5126); ùe la•Commis- et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet
sion du travail (A., S·. O. de 1914, t. 2, p. 288); de modifier la loi du 8 août 1913 sur les engade la Commission des pensions civiles et mili- gements et rengagements dans l'armée de mer
taires (p. 289); de la Commission de la législa- et portant modification de la loi du 24 décembre
tion fiscale (A., S. de 1915, t. unique, p. 27); 1896 'lUI' l'inscription maritime (I., n° 1350;
de la Commission des marchés (p. 2026); de la an., S. ùe 1915, p. 1037).- Son rapport sur le
Colllmission des mines (A., S. de 1916, t. unique, projet de loi concernant le jugement par le
Conseil d'Etat des recours contentieux en inap. 14 59) ; . de la Commission de la législation
civile (p. 2467); de la Commission des dom- tière de pensions (1., n• 1925 ; an., S. de 1916,
mages de guerre (A., S. de 1\.117, t. unique, p. 414). - Son rapport sur le projet de loi
p. 1060); de la Commission de revision des lois relatif à l'exonération des droits de timbre et
constitutionnelles (F., n• 244; J. O. de 1916, d'enregistremen.t pour les marchés administratifs
p. 1 0942); de la Commission de la réorganisa- ayant exclusivement pour objet l'approvision- ·
tion économique (A.., S. de 1917, t. unique, nement de la population en vivres ou en moyens
p. 2708); de la Commission des dommages de de chauffage (I., n• 2278; an., S. de 1916,
guerre; de la Commission de contrôle des ques- p. 1027). - Son rapport sur la proposition de
tions et projets se rattachant au ravitaillement loi concernant l'attribution d'une allocatiOJ.}
et aux réquisitions (A., S. de 1918, t. unique,
temporaire aux petits retraités de l'Etat (1.,
· p. 803); de la Commission de l'armée (p. 2442). =
n° 3054; an., S. de 1917, p. 250). - Son rapSa proposition de résolution, présentée avec de- port sur les marchés conclus ·par l'Etat depuis
mande de discussion immédiate, concernant les le début de la guerre [Blés des Magasins généréquisitions de blé (I., n° 1097; an., S. de 1915, rc~ux de la Plaine-Saint-Denis. - Répartition
p. 702). - Sa proposition de résolution, pré- entre la meunerie civile et la meunerie milisentée avec demande de discussion immédiate, taire] (I., n• 3260; an., S. de 1917, p. 604).tendant à assurer l'égalité de traitement entre Son rapport sur les marchés conclus par l'Etat
les divers militaires détachés pendant les hosti- depuis le début de la guerre [Marché de couverlité,; dans l'industrie ou dans l'agriculture (1., tm·es passé par la sous-intendanœ B du camp
n• 1157; an., S. de 1915, p. 831).- Sa propo- retranché de Paris avec M. Payen] (I., n° 3261;
sition de résolution, présentée avec demande de an., S.de 1917, p. 769). - Son rapport supdiscussion immédiate, tendant à assurer l'appro- plémentaire sur la proposition de .loi concervisionnement en charbons français des usines nant l'attribution d'une allocation temporaire
municipales et :privées fournissant aux com- aux petits retraités de l'Etat (I., n• 3403;
munes le gaz, l'eau et l'électricité (I., n° 2060; an., S. de 1917, p. 830). Son rapport
an., S. de 1916, p. 635).- Sa proposition de sur le projet de loi relatif à la déchéance du
résolution tendant à attribuer une allocation droit à pension de veuve, en matière de penprovisoire aux hommes réformés temporaires, sions militaires de la Guerre et de la Marine
réformés n° 2 ou classés dans le service auxi- (I., n° 4013; an., S. de 1917, p. 1742). liaire (l., n°. 6019; an., S. de 1919, p. 1215).- Son 2e rapport supplémentaire sur : 1° le projet
Sa proposition de loi tendant à la suppression de loi tendant à modifier la législation des pende la retenue ~e 5 0/0 sur la solde budgétaire sions des armées de terre et de mer dans les cas
des officiers de complément et au remboursement -de blessures reçues, de maladies contractées ou
des retenues effectuées pendant la guerre (1) de décès survenus par suite ùe la guerre
actuelle; 2° les diverses propositions de loi
(1., n• 7112; an., S. de 1919, p. 3082). =Son
avis, présenté au nom de la Commission des sur le même objet (1., n° 4081; an., S. de
pension3 civiles et militaires, sur la proposition 1917, p. 20 17) ; son ;~e rapport supplémende loi tendant à a.::corder les allocations de la loi taire sur le même projet de loi (I., n• 414 2 ;
du 5 août 1914 aux familles des victimes civiles an., S. de 1917, p. 2170); suu 4c rapport
de la guerre (1., n° 615; an., S. de 1915, supplémentaire (L, n° 4146; an., S. de 1917,
p. 166). - Son avis, présenté au nom de la p. 2171); son 5' rapport supplémentairè et
annexe (1., n° 4201; an., S. de 1918, p.19, 23).
- Son rapport sur le projet de loi, modifié par
.(1) Ce document n ·a pas été publié.
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le Sénat, concernant le jugement des recoms
cmtenlieux en matière de pensions (I., n• 4139;
an., S. de 1917, p. 1203).- Son rapport sur:
1° la proposition de résolution de :M. Goude
tendant à la création d'une allocation temporaire de quinze francs par wois aux retraités de
toutes catégories dont la pension n'excède pas
1.500 francs, à leut s veu vcs ou à leurs orphelins; 2• la propo;;ition de loi de M. Loui;;
A nd rieux ayant pour objet d'allouer une indemnité mensuelle de vie chère à lou;; les retrait és
de l'Etat dont la pension ne dépasse 1.5011 fr. ;
3° la proposition de loi de M. Mahieu cou cernant le relèvement de l'allocation temporaÏJ·e
des petits retraités; 4° la propo·sition de loi de
M. Molle (Hérault) concernant l'extension aux
retraités ùe la Caisse ùes invalides de la marine
de la loi du 18 octobre 1\117 pot·tant attribution
d'une allocation temporaire aux petits retraités
de l'Etat (1., u" 44i4; an., S. de 1918, p. 422).
- Son rapport sur les marchés conclus par
l'Etal depuis le début de la guetTe [Fonctionnement des coopératives aux: armées] (1) (I.,
1> 0 4574 ; _an., S. dt> 1\119, p. 1935). -Sont'aJ.lporl sur le projet ùe loi tendant à la répres:;ion
des rémunérations occultes versées par les fourli isse urs aux: employés de;; maisons de commerce et des entreprises industt·ielles avec lesauellt>s ils sont en relations d'affaires (l.,
n" 4984; an., S. de 1aiS, p. 112ï); ~;on rar.port sttpplémenlaire (l., u 0 5064; au., S. de
1\118, p. 1248) ; ~on 2• rapport supplémentaire (I. , n° 5085; au., S. de 19I8, p. 15&2)-Sou rapport sur: 1° la proposition de résolution
de M. Gous! et plusieurs ùe se:> collègue,;, tendant à accordet' une allocation temporaire aux
petits retraités de l'Admin::,tration des chemins
de fer de l'Etal; 2~ la proposition de lvi de
M. Sixte-Quenin ct plusieurs de se:> col!P.gues,
ayant pom· Lut l'attribution d'une allocation
temporaire aux petits retraités des chemins de
ferd'iutérèL~:;énéral (l., 11°49~6; an., S- de 1918,
p. 1134) ; sou rapport supplémentaire (I..
n° 5160; an., S. de 1\118, p. 1773).- Sou rapport sur la proposition de loi nyant pour objet
de modifier l'article 32 de la loi du \l juin 1853
[Pensions des préfets cl scus-préfets] (I.,
Jl 0 5114; an., ~. de 1918, p. '1667); son
rapprwt supplémentaire (l., n• 589i; au., S.
de 1919, p. 108~).- Son rapport sur le pr<•jet
de loi; modifié par le Sénat, tendant à moùiHer
(1) Ce documeuL n'a pas été publié.
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la législation des pensions des armées de terre
et de mer en ce qni co nee me les décès s.urvem,Js,
les blessures reçues et les maladies contractées
ou aggravées en se nice ~I., n ° 5141 ; au., S.
de 1\118, p. 1865); son rapport supplémentaire (l., 11° 5436; au., S. de 1\118, p. 11);
sou f'econd rappol'l supplémentain' (1., U 0 5i04;
an. , S. de 1\lt\l, p. 811); son 3• rapporl 8llpplémentlire (I., n° 5ï26 ; an ., S. do t 919,
p. 841) ; !'On 4e rapport supplémentaire (l.,
u 0 5i36; au., S. ùe 1\ll\l, p. 8~)q); sun
5• rapport supplémentaire (l., U'' 5819 ; an .. S.
de 191 \l, p. 93;~). -- Son 'rapport sur le projet
de loi modifiant la loi du 30 anil 1918 cl rel evant l'inÙt!muité temporait·e accordée aux petit;;
retraités de l'Etal (I., u 0 53 50; an., S. tle '191 ti,
p. 2l~ï); son ràpport supplémeutaire (1.,
n° 5ôP5; au., S. de 1919, p. 21ï).- Sou
rapport sur le projet de loi ayant ponr objet
d'autori::;cr certaines juridictions à statuet· sut•
les :.dfaircs portées deva11t elles eu verlu de la
loi du 6 fév~·ier 1915 (I, U 0 b9ô3 ; an., S. ùe
1\ll\l, p. 1163. 28!10). - Son rapport sur la
proposition de résolution tcnrlaul à allribuer
une allocation pt·ovisoire aux hommes rt\f.. rmés
temporaires, t't'formé,; 11° 2 ou classés dans le
serYice auxiliail'e (1., 11° 605H; an., S. de '1919,
p. 13112). -~on rapportwr les mardtés cou elus
par l'Etat depuis le début de la gue ne ( 1)
(Marché,; pas,;és par la sous-intendance B dlt
camp retranché de Pat·is aVL'C la Société des
établissements A. Housseau pour la fvurnilute
de chemises) (J., n° 11313, :~n., S. de 191\l,
p. 1\135 ). -- Sonrapportmr les marché:~ conclus
par l'Etat d .. puis le début de la p·uet•t·c (1)
(l., U 0 G439; au., S. ùe i919, p. 2012). -Son
rappot'L sur le projet de loi rda tif à la valeur à
allrinuet' aux: aociennes classifications de;; iofirmité,; ('fi faveur ùe;; milita:res ct marins victimes
de la guene actuelle (1., ll0 65\JO; an., de1-JI\1,
p. '2268). -Ses rapports sur: 1° l.~ propo~itiou
ùe l<-i de M. le colonel Girod tendaul à accorrlcr
aux titulaires de pension;; militaires pr.,pot·tionnelles, le bénéfice de l'allocation lèmporairu
mensuelle prévue en faveur des petits relt·aités
de l'Etal, par les lois rles 18 octobre 1917.
27 el 30 avril 1\118 et 2:3 fév.·ict• 1919; 2° la
propo~ition ùe loi de M. Mahieu concernant
la durée de J'allocatiou temporaire allrihuéJ
à ce:rtainc:~ catégories de retraités .i.e l'État
(f., 11° G591, an., S. de 1919, p. 22G~I).•;., df)cumcnl n'il pas été puuli é.

Son r<~pport ~ur· le projet de loi réglant les for- I suiv. ). - Prend part à la discussion : du projet
malités ue revision et de concession des pen- j de loi, modifié par le Sénat, relatif au raviiaillement
sions lit{Uidées par le Ministre de la Guerre, le en blé et farine de la population civile (A., S. de
Ministre de la :Marine, le Ministre des Colonies 1 'J 1a, t. unique, p. 113q); de la proposilion de loi,
(I., n° 7113; an., S. de Hl19, p. 3082). -Son moditiée parle Sénat, concernant la répartition et
rapport sur le projet de loi réglant le point de l'utilisation des hommes mobilisés et mobilisabl, s
dép 1rt des délais prévus par la loi du 31 mars (p. 1238 et sui v.); du projet de loi portant ouverture de crédits proviwires applicables au
191 (). lorf'que les dispositions de celte loi fixaient
Je point de dépa.-t au jour cie sa promulgation quatrième trimestre de 1915 (p. 1360); du projet
(I., Il" 7111; an., S. de 191(}, p. 3083). -Son de loi relatif aux successions ouvertes pendaul
rapport sur la proposition de résolution de la guerre et spécialement des successions dl's
J\L Paul Gruet el plusieurs de ses collègues, militaires ct 111arins (p. 1523 et suiv., 1538,
1541, 1605, 1616, 1620); du projet et des propoinvitant le Gouvernement à assurer une applicade loi concernant la taxation des denrées
:::ilions
tion plus rapide de la loi uu :H mars 1919 monécessaires à l'alimeutation, au
snl>stances
et
dit1antla lrgislation rlo:s pens!ons des armées de
0
l'édairage (p. 1773). - Prend
à
et
chauffage
1919,
de
terre et de mer (I., U 7118; on., S.
du projet de loi complétant
discussion
la
à
part
tenloi
de
projet
le
s..:r
p. 3090). -Son rapport
relative au ravitaille·
1915
octobre
16
du
loi
la
titulaires
aux
majorations
s
..
d
dant à attribuer
de pensions civiles ou de pensions militairl's ment de la population civile en blé ct en farine
U\., S. de 1911i, t. unique, p. 966 et suiv.). ~
u'anciennelé liquidées ou à liquider (I., n° 720q;
Est entendu dans la discussion du projet de loi,
an., S de Hll9, p. 31ïG, 3177).- Son rapport
su i· la propo~ilion de loi, modiliée par le Sénat, modifié pa1• le Sénat, su1·la ta.xation des denrées
fixant la durée d'application de la loi du 23 fé- et substances (p. J(jQq), - Demande la discusvriel' 19'1 9 et accordant l'allocation temporaire sion immédiate de sa proposition de résolution
concernant l'approvisioncement en charbon
àux militaires retraités proportionnels ( 1., r. 0 723û;
français, des usines fournissant aux communes
an., S. de 'l919, p. 3187). = Ses rapports, au
le gaz, l'eau et l'électricité (p. l U2q); prend pa1t
llO Ill du tl • BnrPau, sur les élections de :
M. Noubaud (Louis), par l'arrondissement de à cette discussion (p. 102q et suiv.). ~ Pren:l
part à la discu!-l~ion des projet el propositions
Saint--Yrieix [llaul"- Vienne) (A., S. O. de 1\JH,
loi concernant les baux et les loyers pendant
de
l'arroupar
t. 2, p. (JO); de l\I. Mathis (Yhrc),
(Son amendement à l'm·ticle25, p.1054
guerre
la
~11).
(p.
o:::ges]
[V
d i~semen t de J\I ire court
obser1Jations conce1·nant l:a1·ticle 28,
ses
v.;
sui
el
Comla
de
Rapp01'teu1·
comme
Donne ledure,
de ce projet de foi, modifié
suiv.);
ct
1066
p.
avis
d'un
militaires,
et
ptJnsionsci1Jiles
des
missioJL
de celle Commission sur la proposition de loi par le Sénat(JJismtssiongénf.rale, A.,'s. de 1917,
l. unique, p. 1588 et suiv.; Son amendement
tcudanl à accorder des allocations aux familles
des victimE-s civiles de la gurrre (A., S. de Hll ti, à ·l'article 26, p. 1637 ; ?'etroit, il> id.; ·Motion
l. uniquE>, p. 11 0).- Prend part à la diEcussion tendant à réservm· l'article 27, p . .1660; .Juridu projet de loi relatif à la réglementation de diction et pr·océdut·e : Son amelldement à l'a1·l'ouverture de nouveaux déoits de b,)issons (Sa ticle 51, p.1661; Ses amendements: à l'article 53,
disposition additionnelle à l'article 11, p. 253).- p. 1663; à l'a1ticle 34, p. 166q; à l'article 55,
l'r<'Ild part à la discus.;ion des projet cl propo- p. 1665; à l'article 56, ibid.; à l'article 59,
"ition de l0i concernant les accidellts agricoles p. IG66; àl'article45, p.1671. Articles27, 28
(Son ame.ndement portant suppression du pam- el '29 réserYés : Amendement de ~I. Pueck tengmplte 5 de l'article premier, A. S. O. de 1915, dant à la disjonction de l'm·ticle 27, p. 1771; Ses
obsen;ations sur l'ensemble de la loi, p. 1783); de
l. unique, p. !Jq 1). - E~t rntendu dans la disce projet de loi, moditié une <:econde fois par le
la
coucernant
cussion d'une proposition de loi
(A., S. de 1918, t. unique, p. q20).Sénat
succesdes
provisoire
tutelle et l'administration
part à la discussion : du projet de loi sur
Prend
unit.
1\JI5,
de
S.
A.,
sions (Son amendement,
en culture des terres abandonnées (Ses
mise
la
de
projet
au
ameurlemcnt
Son
).
95:1
p.
que,
lui, adopté par le Sénat, relatif à la publicité des observations concernant l'article 5 modifié, A., B.
actes intére;;san~ la propriété immobilière et à de 1916, t. unique, p. 1178 ; Son aml'rtdement,
b réforme du régime hypol hécaire [1re partie : ll· 1179); du projet 'de loi concernant les travaux
revision de la loi du '23 mars 1855] (p. 1037 et à exécuter par la ville de Paris pour le capta~e .
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des eaux de la Voulzie, du Durteint et du Dragon 1 plœ 8, modifié parla Commission, A., S. de 1917,
(Sonamendement,A.,S. de 191G,t.unique, p.191 \l;
t. unique, p. 3311 ; Amendement de A-'I. Jobert à
le retire, ibid.); du projet et des propositions de loi l'article 6 concernant la fixation du taux de laper.sur la réparation des dommages causés par les ûon ou de la gratification, p. 3319: A men dement de
faits de la guerre (Son paragraphe additionnel à M. Pressemaneaumemearticle, p. 3319; Amendel'article 7, p. 2046 el sui v. ,Son_amendèmentàl'arti- m~nt de M. Gaude relatif à la cla.~sijication des
cle 49 nouveau, A., S. de 1917, t. unique, p. 90; le infirmités, p. 3322; .Motion de M. Bracke tenretire, p. 91 ); de ce projet de loi modifié par le dant à réserver les articles relatifs azt taux,
Sénat (A., S. O. de Hl19, t. unique, p. 103,
p. 32~7; Article 7, modifié par la Commission,
132, 189). - Est entendu dans la discussion p. 3229; Amendement de M. Ernest La font au
d'une proposition de loi portant attribution d'une paragraphe 2 de ?'article 10 concernant " les
prime de 3 francs par quint.al de blé récolté en ayants cause )) des militaires et mw·ins qui ne se
France en 1917 (Discussion générale, A., S.
considèrent pas comme guéris, p. 3341; Observade "1916; t. unique, p. 2143). - Adresse au
tions relatives à la rédaction de ce paragraphe 2,
Ministre de la Guerre une que~tion relative
ibid.; Jl:fotion tendant a11 renvoi de la suite de
à la réglementation de la circulation dans la la discussion, p. 3352; Obserrations sur le paraZOf!e des armées (p. 2190). Demande à graphe premier de l'article S (nù1treau) concerinterpeller le Gouvernem<Jnt sur le fonctionnenant le taux des pensions d'invalidité, p. 3426;
ment et l'approvisionnement des groupements Amendements de M. Jobert et de M.F. Morin
charbonniers (A.,S.de1917, t. unique, p. '176); 1·elatifs à la fixation des taux, p. 34 28; A mendement de ill. Gaude visant le mhne but, p. 3434;
développe cette interpellation (p. 190 et sui v.):
-Demande à interpeller le Gouvernement sur A mende ment de M. Betoulle concernant la base
les mesures à prendre pour assurer l'approvi- de jîxation des pensions ozt gratijîc'ltions, p. 3436;
sionnement en charbon et la péréquation des
Amendement de Jlf. Gaude concernant les miliprix (p. 1176); est entendu sur la fixation de la taires non professionnels et certains cm·ps, p. 3456.
date de la discussion des interpellations sur le T1tre li. Du droit des veuves et des enfants.
charbon (p. i 182); développe son interpellation Chapitre premie1·. Des droits à la pension :
(p ..1284
sui v.; Son ordre du jour motivé,
Observations concernant le pa1·agraphe 2 de l'arp.13:i2). -Demande à interpeller le Gouverne- ticle 9, p. 3457; Ar;m;dement de M. Le jas tenment sur l'approvisionnement en charbon de la dant à 1·emplac?r la reversibilite par une assuconsommation domestique (A , S. de 1917,
rance--vie, p. 3 461 ; A mendernent de .M. Presset. unique, p. 1900); dé1·eloppe cette intrrpella- mane au paragraplte 5 de l'article 9, p. 3Li 63;
tion (p. 19:.l3). -:: Ses rapports sur des rbitions
Amendement de Jl:f. Gaude à ce paragraphe,
(p. 2857, 31LiG).- Prend part à la discussion p. 3464; Amendement de lYf. Nouhaud, p. 3461);
des iu terpellations re'atives au problème du cha!- Ar:icle nouuau de Jl:f. Queuille concernant la
bon el à la politique minière du Gourcmcrnent veure qui ~e remarie, p. 3171; Motion tendant an
(p. 2934; Son ordre dujow· motivé, p. 2940).- renroi de cet article à la Commission, p 3.n :L
Est entendu, co_mme Rapporte11't, dans la discu s- Ch~ pitre II. Fixation de la peusion : Motion
sion du projet et des propositio11s de loi tendant tendant au renvoi de l'articlr '15 à la Commisà modifier la législalion des pensions militait e> sion, p. 34ï5; Se.~ obscn;ations sur l'article U
(Discus,•ion générale, A., S. de !917, t. unirru,-, réservé et modifié par la Commission, p. 3722;
p. :.J094, 3 J U4, 31:)9, 322\1; Contre-projet de Amendemrnt de Jlf. Gaude à l'artic1e 15, p. 3ï32;
M. Roqnon, p. 3235; Contre-projet de 1lf. Bmcke,
A men dements de Jlf 31. Puech et Betoulle concerp. 3238. Titre) premier. IJu droit à pension d'infir- nant les paragraphes 2 et 5 de l'article, p. 3734;
mité et à gralitication des militaires et marins:
Sa motion tendant à résercer l'article 15, p. 3ï53.
Amendement de M. Gaude à l'article 2, p. ::12114; Titrl) Ill. Droits des ascendants : Ses explicaArticle 2, modifiA par la Commission, p. 3257; tions sur l'article 18 modifié par la Commission,
Amendeme1ll de ilf. Gaoriel Maunoury, repris p. 3ïti5; Amen -lement de M. Queuille à l'arpc~r ,JI. Voilin, au paragraphe (j de cet article,
t"eZe ·18, p. 3ï:>7; Amendement de JI!. Hrnest
p. 32G8; Amendement de Jl:f. Jobert au meme pa- .Lrrfont, p. 3ï 59; Ses obserrations concernant :
ragraphe, · p. 3269; Amendement de M. Gaude au l'article 15 résen-é, p. 3888; l'art:"cle 16 re1atif
-paragraphe 7, p. 32ï1; Amendernrnt de M. Bon- aux_ enfants naturels, p. 3889; Ses ob~ervatioJzs
névay au meme paragraphe, p. 32ï6; Paragra- sur le para,qraplœ 2> de l'article 18, A., S. de

et
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HJ18, t.uni.[ue,p. 60; Amendeme!ltdeM.Jeall
Bon au paragrap~e 5°, p. 61; Amendements: de
JI. Locquin, p. 62; de M. Giray, p . 63; Obsermt ions relati'{jeS au de1'nie1• paragrap/UJ de l' a?'•
ticle, p. G4; Paragraphe additionnel présenté par
ft.I. Jean Bon, p. 65 ; A mandement de .li. de
Castel1wu à la nouvelle 1·édaction de cet a1·ticle,
p. 80; Amtmdement de ft.I. Betoulle aa paragraphe 5°, p. 82; Amendement tendant à la supp1·ession de ce paragraplte a•, p. 85; Amendement de JII. Jean Bon concernant la mère naturelle, ibid. ; A mendème1zt concernant le père ou
la mè1·e ayant perdu plusieurs enfants, p. 86;
Amendement de M . Victor Peytral au p1·emier
paragraplw de l'a,·ticle 19, p. 87; Nouveau teœte
présenté par la Commission po1~r le paragraphe 2
de l' article19, p. 8(t. Titre 1V. V oiès de recours :
Sous-amendement de JI!. Merlin à l'amendement
de M. Du1·re conr,e1·nant l'article 21, p. 131;
A1Mndement de M. ])oizy à cet article, p. 13G;
Amendement de "11. Gabriel .Maunoury à l'a1·ticle 22, p. 1 \J6; Paragmplte additionnel à cet
article proposé pa1· .M. Peyrouœ, p. 19\l. Titre V.

Dispositions di verse.; relatives à l'application de
la loi : Amendement de M: Chassaing au paragmplte premier de l'article 28, p. 201; A mendements de M. Gaude au même paragraphe, p. 206;

Disposition additionnelle de JII. Queuille à cet
article, p. 207; Amendements relatifs à l'article 29. p. 20(); Disposition additionnelle de
111. Cadot, p. 212; A1·ti.cle nouveau concer11.ant les
infirmières militai1·es et bénévoles, p. 213; Obser'liations retatiTies à l"article 51, p. 215; Amende91tellt concernant l'article 52, ibid.; Nouvelle rédaction du paragraphe 4 de l'article 52 préSentée
par la Commission, p . 21 û; .Article nowceau 52 bis
présenté par M. Noël, p. 227; Disposition additionnelle de M . .Anglès à l'article 55, ibid.; Article nom:eau de .~.J-I. Jobert concernant les infirmières, p. 228; Ses observations sur les a1·ticles:
54, p . 23l; 55, ibid.; Article 58 bis ncuveau
présenté pa1· la Commission, p. 232; Artide noureau de .M. Bonner:ay tendant à remplacer par
un capital une petite partie de la pension, p. 234;
Articles nouveauœ : de ft.I. P1·<!ssemane 1·elati( à
la rééducation pro(essioi,nelle. p. 23!l; de M. Facal~d coRcernant le tari( des ltonorai1·es et des
médicaments pour les réformés in.<c?·its à l'assistance médicale gratuite p. 23(); l'exte de la Commission remplaçant l'a1·ticle de AI. Pressemane
1·elati( à la 1-ééducation professionnelle, p. 271 ;
Obser'{jations sur l'ensemble de la loi, p. 280);
ses rectific<\tions au texte (p. 3:{3). -

Prend
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·( part, comme Rapporteur, à la discussion de ce
1 projet de loi, modifié par le Sénat (p. 2945, 2972,

1 3024, 3028. 3105, 3188, 3194, 3212 et suiv.,
1 3233 et suiv.; A., S. O. de 1919, t. unique,

p. 327, 349, 455,493,522,588, G67, 846,887,
906; Seconde délibération, p. 1(J55). -Est entendu sur le règlement de l'ordre du jour (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 3440; A., S. de ·J918,
t. unique, p. 167, 3463). - E,;t entendu dans la
discussion : de propo;; j.tions de loi tendant à ot·ganiser la production du blé (p. 541, 549, 626);
ù' un projet de loi tendant à relever les suppléments temporaires de certain;; traitements et de
certaines soldes(p. 741).- Prend part, en qualité de Rapporteur, à la discussion d'une proposition de bi ayant pour objet d'allouer une
indemnité de vie chère aux retraités de l'Etat
(p. 1195). - Son opposition à l':nscription sans
débat de la proposition de résolution tendant à
modifier l'organisation des coopératives militaires (p. 21 14).- Est entendu, comme RapjJ01'teur, dans la discuEsion du projet de loi concernant la répression des rémunérations occultes
versées par les fournisseurs aux emt.Jloyés des
maisons de commerce et entreprises industrielles
(p. 2384). Donne lecture de son rapport sur
ce projet de loi soe~mi;; à une seconde délibération
(p. 2409); prend part à sa discussion (p. 2411) Prend part à la di:;cussion du projet de loi tendant à rétablir les voies ferrées daus leur situation d'avant guerre (p. 3429).- Est entendu :
sur le règlement de l'ordre du jour (A., !::). O.
de 1919, t. unique, p. 20, 361, 1034). Donne lecture de son rapport supplémentaire
sur un projet de loi relevant l'indemnité temporaire accordée aux: petits retraités de l'Etat
(p. :!70); prend part à la discussion des conclu·
sions de ce rapport (p. 372). - Son opposition
au vole sans débat du projet ùe loi modifiant le
mode de payement des arrérages de·s pensions
in"crites au G1·and Livre de la dette viagère
(p. 893). - Est t:nlendu dans la discussion : ùu
projet ùe loi, modifié par le Sénat; relatif â la
liquiù:tliùu dès ,;loc~.:s (p. 18::!9); d'une inter pellation concernant la liquidation des pensions
militaires (p. 2027 ; Son ordre d-u jou1· motiti,
p. 2033). - Demande à interpeller le Gou veruement au sujet de l'application de la loi des
pensions (p. 2336); est entendu sur la fixation
de la dale de la discussiou (ibid.); dévdoppe
celle interpellation (p. 2500, 2GU8; Son ordre dM
jour motivé, p. 2858 et sui v.). - Est entendu
dans la discussion du projet de loi relali f à la
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düe de · cessation des hostilités (A., S. 0. de
1919, t. ·unique, p. 4386). = S'excuse de son
, absence (A., S. O. de 1914, L. 2, p. 701; A.,
S. de 1915, t. unique, p. 259, 734, 1836; .A.,
S. de 1916, t. unique, p. 4GO, 699,2298; A.,
S. de 1917, t. unique, p. 130, 280, 3820; A.,
S._ de 1918, t. unique, p. 630, 942). =Obtient
de:> congé:> (A., S. de '1916, t. uniqu{', p. 1486,
1558 ; A., S. de 1917, t. unique, p. 1951 ;
A.; S. de 1918, L. unique, p.1417, 19G8; A.,

s.;..o.

de 1919, t. unique, p. 2050; 2tl20).

LUQUET (M.), IJîrecteur du contrôle des
administrations jinanciè1·es tt de ordo,mancement, puis Directeur 'rl2t mouvement général des
fonds; puis Sous-gouverneur de la Banque de
France, Président de la Commission des cltanges.

r

Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du Budget de ·l'Exercice
1914 (A., S. 0 de 1914, t. 2, p. 508); du projet ùe loi portant autorisation d'avances à des
Gouvernements alliés ou amis (A., S. de 1917,
t. unique, p. 1906); du projet de loi tendant à
instituer un répertoire au change (p. 1978); du
projet de loi concernant les crédits provisoirc·s
applicables au qual.rième trimestre de 1917
· (p. 2420); du projet de loi relatif aux avances ;i.
faire sur les ressources de la Trésorerie aux
Gouvernements alliés ou amis · (p. 2512); du
projet de loi ayant pour obj.et de ratifier une
convention passée entre le Ministre des Finance~
ct la Banque de France (p. 2680) ; du projet de
loi suspendant la limitation du taux de !'intérêt
conventionnel en matière civile (p. 2801); du
proje-t de loi concernant l'émission d'un emprunt
en reutes 1 0(0 (p. 2892); du projet de loi concernant l'ouverture d'un crédit additionnel relatif à l'émission d'un emprunt de
reiJ.tes 4 Ô/0 (p. 3052); du projet de loi tendant à ain~liorer la circulation des monnaies
d'argéut (p. ~25G) ; du projet rte !oi por!!l.nt

tYA

fixation du budget ordinaire des services civils
de l'Exercice 19'18 (A., S. de 1917, l. unique,
p. 3284); du projet de loi rela tif à la constitution du fonds spécial créé en vue de faciliter la
négociation des emprun til de la dEifeuse nationale (A., S. de1918, t. unique. p. 76); du projet
de loi portant ouverture d'un compte spécial
pour l'échange des monnaies allemandes appartenant à des Alsaciens et Lorrains, des prisonniers de guerre français et des h~bi tants des
régions libérées (A., S. 0. de 1910, t. unique,
p.18~6).

LUTAUD (M.), Gouvernetw (Jéliéral de
l'Algérie.
Est nommé Commissai1·e du Gourernement
pour la discussion du projet de loi réglementant
le régime de l'indigénat en Algérie (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 522).

LYAUTEY (M .. le général de divi:>ion),
Ministre de la Guerre.
Est nommé Ministre de la Gue1·re [Décret du
12 décembre 1916] (J. 0., p. 10736). =Est entendu sur la fixation de la date de la di5cu~sion
d'une interpellation sur les décrds qui out
i!Cnnmé le général Joffre maréëhal de France
(A., S. de 1\!16, t. unique, p. 2865).- Est entendu : daus la di~cussion du projet de loi relatif à la visite des exemptés ct réformés (Discussion génémle, A., S. de-1917; t. unique, p. 211;
Ame'tdementsconcernant: les instituteurs, p. 257;
les agriculteurs. p. 262 ; A mMdements relatifs :
auxlwmmes des classes 1888 et 1889, p. 2ë'l,
282; aux hommes des classes 1890 et · 1891,
p. 285; aux élèves ecclésiastiqnes, p. 289); sur
les ordres du jour motivés présentés · à Ja suite
de la discussion, en Comité secret, des interpdlatious sur l'aéronautique militaire (p. 703) .
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MACHARD C\1.), Chef du serdce financier du Sou-~- Secrétariat du Ravitaillement.
Est nommé Commissaù·e du Gouvernement
pour la discussion : du projet de loi portant
o lVerture de crédits additionnels aux crédits
provisoires de l'Exercice 1918 [Agriculture et
ravitaillement : 2e section : ravitaillement gén~ral. Chapitres 1er, 2, 3 et 4] (A., S. de
1\llt', t. unique, p. 2762); du projet de loi
relatif à une avance complémentaire à la Chambre de Commerce de Saint-Quentin (p. 3071).

MACKAU (M. le baron DE), JJéputé de
l"ar?·ontlissement d'Argentan [Orne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Président: du 7e Bureau (F.,
n°21; J.O. de 1\l14, p. 5961); du4•Bureau
(F., n° 41; J.O. de 1915, p. 857). =Ses allocutions comme Président d'âge: (I., n° 1; an.,
S. O. de 1914, p. 1831; I., n° 488; an., S. de
1915, p. 2189; I., n" 1648; an., S. de 1916,
p. 1461; I., n° 2847; an., S. de 1917, p.1997).
~ Preside, comme JJoyen d'âge, une partie de
la séanc.e du ter juin 1914 (A., 8. O. de 1914,
t.. 2, p. 1); son allocution en prenant place au
fauteuil (p. 2). ~ Préside, comme JJoyen d'âge,
la séance du 12 janvier 1915 (A., S. de 1915,
t. uuique, p. 1); ses allocutions: en prenan~
place au fauteuil (p. 2) ; en annonçant à la
Chambre le décès de M. Fitte, JJéputé des
Hautes-Py1·énées (ibid.). - Préside, comme
JJo,l/e?t d'âge, la séance du 1 t janvier 1916 (A.,
S. de '1916, t. unique, p. 1); son allocution en
prenant .place au fauteuil (p. 2). - Préside,
c,omme Doyen d'âge, b. séance du 9 janvier 1 ()17

t. 2, p. 101). =

(A., S. de 1917, t. unique, p. 1); son allocution en prenant place au fauteuil (p. 2). =
S'excuse de son absence (A., S. de 1915, t. unique, p. 6; A., S. de 1916, t. unique, p. 1204).
= Son décès est annoncé à la Chambre (A., S.
de 1918, t. unique, p. 1288).

MAGINOT (M.), Député de l'arrondissement de Bar-le-Duc [Meuse], -~finistre des
Colonies.
Sun élection est validée (A., S. O. de 1914,
L 2, p. 100). = Membre: de la Commission de
l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 28R); de la
Commission de l'administration géné.rale, départementale et communale, des culles et de la
décentralisation (p. 289); de la Commission du
budget (A., S. de 1917, t. unique, p. 3311);
, de la Commission de l'armée (A., S. de 1918,
t. unique, p. 126) ; de la Commission chargée
d'examiner les divers traités de paix (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 271 7). - Sa proposition
de loi mndifiant la loi du 8 avril 1915 portant
création de la croix de guerre (L, n" 1564; an.,
S. de 1!l15, p. 1389).- Sa proposition de résolution tendant à inviter la Commission de l'armée
à présenter à la Chambre un résumé de ses
travaux pendant la guerre (I., n" 6263; an., S.
de '1919, p. 1771). = Son rapport sur la propo~ition de résolution tendant à inviter la Commission de l'armée à présenter à la Chambre un
résumé de Ees travaux pendant la guerre (1.,
rio 6944; an., S. de 1919, p. 2881).=Intervient dans la discussion de l'interpellation concernant les déclarations du Gouvernement (A.,
S. de 1915, 1. unique, p. Hi02). - Prend part,
en qualité de Président de la Commission d'admi-
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nistration générale, à la discussion du projet de
loi concernant la taxation des denrées eL substances nécessaires à l'alimentation, au chauffage
et à l'éclairage (A., S. de 1915, t. unique p.169l).
- Prend part à la discussion : du projét de loi
modifiant la limite d'âge des colonels et officiers
généraux (Discussion générale, A., S. de 1916,
t. unique, p. 747 et suiv.); de la proposition
de loi modifiant la loi du 8 avril 1915 portant
· création de la croix de guerre (Ses amendements:
à !"article 2, p. 1129 ; à l'article 5, p. 1131). Demande à interpeller le Gouvernement sur les
directions el les méthodes par lesquelles le Gouvernement compte assurer la victoire (p. 1204).
- Intervient dans la discussion d'une proposition
de loi tendant à mQdifier divers articles des codes
de justice militaire pour l'armée de terre et pour
l'armée de mer (p. 1876 et suiv.). ·-Prend part
à la discussion des projet et propositions de lvi
sur !a réparation des dommages causés par les
faits de la guerre (Amendement de M. Marin au
paragraphe 4° du nouvel article 9 de la Commüsimt, p. 2130). - Est entendu dans la discussion des interpellations concernant l'utilisation
des effectif:; militaires (p. 2203 et suiv.). Demande. à interpeller le Gouvernement au
sujet des permissions agricoles des R. A. T. des
classes 1889, 1890, 1891 et 18\l2 de la zone des
armées (p. 2356); est entendu sur la fixation
de la date de la discussion de c.elle interpellaLion (ibid.); la développe (p. 2434 et suiv.). Son ordre du jour motivé présenté à la suite de
la discussion d'interpellations sur la plitiqûe
générale du Gouvernement (p. 2642). - Est
entendu sur la nomination d'une Commission
chargéé d'examiner le projet de loi autorisant
le Gouvernement à prendre les mesures de
défense nationale (p. 2684). - Est entendu, en
qualité de Président de la Commission de l'armée:
sur la procédure d'urgence réclamée pour le
projet de loi relatif à la visite, par les commisl'ions spéciales de réforme, des exemptés et des
réformés (A., S. de 1\117, t. unique, p.131);
dans la discussion de ce projet de loi (Discussion
géitérale, p. 213 et sui v. ; Amendements relatifs
aux commissions spéciales de réforme, p. 231 et
sui v. ; Amendements et dispositions aiditionnelles
concernant : les engagés spéciaua;, p. 2:12 et sui v.;
les !tommes devant être dispensés de la visite,
p. 254 et sui v.; Amendement co1u;ern1Jnt certains
SOll,S-ofjiciers retraités, p. 266 ; Amendements
relatifs : au:c hommes des clflsses 1888 et 1889,
p. 281 et sui v, ; aux pères de familtes nombreuses
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et certains veufs (A., S. de 1917, t. uniqut>,
p. 288, 289; Présente le nou1ieau tezte de l'article6,
ibid.; Amendements cmtce1·nant les'élèces ecclé.•iastiques, p. 290, 291 ; Dispositions additionnelles :
de MM. Valière et Viner-nt .Auriol, p. 293; de
llf. Paul Poncet, p. 293, 294 ). - Est entendu
sur un incident soulevo.i par M. F. Bougère concernant la rédaction de l'article premier de la loi
SUI' les exemptés et réformés \P· 415). - Prend
part, en qualité de P1·ésident de la Commission
de l'a1·mée, à la discussion d'une proposition de
loi fixant les affectations aux unités combattantes, des mobilisés appartenant à l'armée active
et à sa réserve (p. 710, 748).
Est nommé Ministre des Colonies [Décret du
20 mars 1917) (J. 0., p. 22!î!i). - Prend part à
la discufïsion du projet de loi relatif à l'appel
sous les drapeaux de la classe 1918 (p. 863). Est entendu dans la discussion d'un projet de
loi concernant l'ouverture et l'annulation de ·
crédits sur l'Exercice 1917 (p. 2316).
En qualité de JJéputé, prend part à la discussion
d'interpellations relatives: à l'affaire Dolo-Pacha
et aux me;;ures que compte prendre Je Gom·ernement ·pour assurer l'œuvre de la justice dans
le calme et la sérénité nécessaires (p. 2682); à la
politique extérieure du Gouvernement (p. 2866).
- Prend part à la discussion : du projet de loi,
modifié par le Sénat, tendant à modifier la
législation des pensions des arm.ées de terra et
de mer en ce qui concerne les décès survenus,
les blessures reçues et les maladies contractées
où aggravties en service (A., S. de 1918, t: unique, p. 3024, 3107, 3111, 31\JG; A., S. O. de
1919, t. unique, p. 341,497,5:14, \l23);des ·
crédits provisoires applicables au premier trimestre de 19!9 [Dépenses mili laires et dépenses
exceptionnelles des services civils) (Discussion
géné1·ale, A., S. de 1918, t. unique, p. 3327).
- Demande à interpeller le Gouvernement
sur la né.:essité de rétablir les sursis dans
les régions qui out été occupées par l'ennemi
ou évacuées devant lui (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 2ü6); développe cette interpellation (p. 216; Son ordre du Jour motivé,
p. 222). - Intervient dans la discussion d'une
interpellation sur le consortium des métaux
(.p. 295 ). -Prend part à la discussion: du projet
de loi portant approbation du Traité de paix
conclu à Versailles le 28 juiu1919 (p. 4272);
de propositions de résolution tendant à la publication de:; Comités secrets tenus de 1914 à 1918
(p. 4498). = S'excuse de son ·absence (A.,
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du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 [Art. 2(). - Appcrts en société] ([.~
n• 4332; au., S. de 1918, p. 1()7). =Prend part
à la discussion du projet de loi portant fixation
du Budget général de l'Exercice 1914, modifié
par le Sénat (Intérieur : Assistance auœ femmes
en couches (A., S. O. de 1914, l. 2, p. 535. Loi
de Finances : JJiscussion générale, p. 583; So?t
MAGNIAUDÉ (:'tL), JJéputé de l'ar1·on- ' amendement 1·elatif à la licence des liqueu1·s alcoodissement de Soissons l Aüne ].
liques .~uppm·tant une surtrace, p. 675; Motimt
tendant à la disjonction des a1·ticles concernant
Son élection est valiJée (A., S. O. de 1914, l'imp6t gfné1·al sur le reunu, p. 68~). ::.._ Prend
part à la discussion de la proposition de loi
t. 2, p. 97). = Membre: de diver;;es Commissions(F.,n•35;J. O. de1915, p. 307); de la relatiYe à la prorogation de l"échéance des effets
Commission de la légi:;lation fiscale (A., S. O. de commerce el à la ~réation de chèques spéde 1914, 1. 2, p. 289); de la Commi;:sion des ciaux_(A., S. de 1915, t. unique, p. 1{129).régions libérées (A., S. O. de 191 !l, t. unique, Prend part à la discussion : de la proposition de
Sa proposition de loi ayant pour loi modifiant la loi du 8 avril1915 portant créa. p. 1273).
vbjet d'établir une contribution de g·uerre par tion de la c•·oix de guerre (Son amendement à
un impôt sur la fortune acquise pour couvrir les l'article premier, ·A., S. de 1916, 1. unique,
dépenses de premier étaulissement de la loi p. 1127 et sui v.) ; du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicaùles au troimilitaire du 7 août Hll3 (I., u 0 154; an., S. O.
de 191~, p. 1890).- Sa proposition de.loi ayant sième tr·ituestre de 1916 (Son amendement relatif
pour oujet d'établir un iuipôt sur la fortune a1.t droit de consommation su1· l'alcool, p. 1323) ;
'acqui,;e pour gager le;; . retraites aux veuves, de la proposition de loi relative aui secours
réguliers à attribue1· aux militaires réformés u 0 2
orphelins, blessé;; et victimes de la guerre (I.,
n° 1723; au., S. de 1916, p. 6t>). -- S·1 pi'Opo- (p. 1833); du projet de loi concernant les crédits
sition de .loi ayant pour objet d'établir une provisoires applicables au premier trimestre de
1917 (Discussion générale, p. 2599; Reprend un
augmentation provisoire sur les droits de succession (I., n° 2760; an., S. de.1916, p. 1749). amendement de M. Tournan relatif à lïmp~t su1·
- Sa proposition de loi ayant pour objet de le revenu, p. 2713 ; Son amendement tendant à
modifier le taux de l'impôt sur le revenu établi la suppression de l'article 12 visant les boissons
par la loi du 29 juin 1918 (L, n° 4882; an ., h.ygiiniqt.es, p. 2i43 et suiv. ; Son amendement
S. de 1918, p. 94.1 ). =Son rapport sur le projet tendant à la suppression de l'article conce1·nant les
de loi relatif à la reconstitution des reg!stœs de;; sucres, p. 2781).- Prend part à la discussion
actes de l'état civil détruits par suite d'événe- d'une interpellation sur le logement des réfugiés
ments de guerre (1., no 1570 ; an., S. de 1915, des régions envahies(A., S. de 1917, t. unique,
p. t 390). - Son rapport sur la proposition de p. 27 ct suiv.). - Est entendu dans la discusloi ayant pour objet d'exempter de la déclaration sion du projet de loi, modifié par le Sénat, porà l'enregistrement, les locations verbales et les tant suppression des eon tribu ti ons personnellebaux dont la prorogation résulte des décrets mobilière, des portes et fenèlres et des patentes
sur le moratorium, lorstJUe les loyers et fer- et établissement d'un impôt sur diverses catégories de revenus (Sa motion tentlant à la dism~ges n'ont pas été perçus (I., no 38fJ2; an.,
::::.. de 1917, p. 1499). - Son rapport" sur les jonction de l'article U concernant les grands
articles 2, 3, 4 et 7 à 38 du projet de loi portant magasins, A., S. de 1917, t. unique, P·. 1880,
fixation du budget ordinaire des services civils 1882). - Prend part à 13. discussion : d'interpelde l'Exercice 1918 [Art. 29. - Apports en lation~ relatives aux réfugies et rapatriés des
société] (l) (I., n° 4038; an., S. de 191i, pays envahis (p. :!4,08, 34 13); du projet de loi
p. 2452). - :::lon rapport, au nom de la Com- concernant les crédits provisoires applicables au
mission de la législation fisc;~ le, sur les articles 2, premier trimestre de 1918 lBudget ordinaire des
3, 4 et 7 à 38 du projet de loi portant fixation services civils] (Son amendement relati,t à la taxe
sur les sucr.essions, p. 3543; Smt amendement
relatif au:z; apports en société, p. 3571 ). - Prend ·
tl) Ce document n·a pas ete publié.
2e S.E. de 191·1, t. 2, p. 922; A., S. de 1916,
t. unique, p. 1706; A., S. O. de '1919, t. uniqne, p. 4327, 3537). = Obtient des congés (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 1836; A., S. de 1918,
1. unique, p. 269, 2070).

=
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part à la discussion du projet de loi tendant à la
saisie, à défaut de production de l'autorisation
réglementaire, des marchandises prohibées en
verlu de la loi du 6 mai 1916 (Son amendement,
A., S. de 1918, l. unique, p. 674). - E~t entendu dans la discussion : du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1918 (Loi de
Finances: .Amendeme?lt de 11. Honnorat concernant fimpôt sur le revenu, p. 1112; Ses amend!!ments relatifs à cet impôt, p. 1113; Paœe sur
les objets de luœe, p. 1138; Impôt sur la publicité
insérée dans les journaua;, p. 1139; Droits de
circulation sur les boissons hygiéniques, p. 1154 ;
Amendements concemant les spécialités pltarmaceutiques, p. 1158; Droit de consommation sur la
clticorée et autres succédanés du café, p. 1162;
Impôt .sur les transports par rltemins de (er,
p. 1174 ; Droit sur les sucres, la saccha1·ine et
autres matières édulcorantes aJ·tiflcielles, p. 1182);
du projet de loi concernant les mesures contre
les fraudes fiscales (p. 1133) ; du projet de loi,
modifié par le Sénat, concernant l'évaluation de
la propriété mobilière en matière de successions,
donations et échanges (p. 1215).- Est entendu
dans la discussion du projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque de France
(p. 14 21 ; Sa motion tendant au renvoi, pou1·
eœamen, de tous les amendements à une Commission spéciale, p. 1686 : Modifie cette motion,
p. 1687 ; Son amendement tendant à limiter à
quinze ans la prorogation du priûlège, p. 1750 ;
Amendement de M. Vincent Auriol relatif aua;
bénéfices de guerre, p. 1797; Son amendement
sur le même sujet, p. 1797 ; Amendement concernant le portefeuille morato1·ié, p. 1878; Son
amendement relatif à la création de succursales,
p. 1915; Relire di!férents amendemu~ts, p. 1930).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi, modifié par le Sénat, sur la réparation des
dommages causés par les faits de la guerre
(p. 3140, 3167; A .• S. 0: de 1919, t. unique,
p. 103,114,118,155,261,277, 309); de ce projet de loi modifié une seconde fois par le Sénat
(p. 1632, 1697); du projet de loi concernant
l'échange des bons de monnaie des r~gions libérée:J (p. 258); d'interpellations relatives à la
démot-ilisatïon des usines (p. 811); du projet de
loi conceenant l'approbation d'une convention
passée entre le Ministre des Finances et la
Banque de France (p. 884); des propositions de
loi relatives à la protection de la propriété commerciale (p. 963, 992); d'une interpellation sur
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la situation financière de la France (A~, S. O.
de 1919, t. unique, p. 999); des crédits provisoires du dèuxième trimestre de 1919 [Buc:lget
ordinaire des services civils] (Publicité dans les
journauœ, revues, etc., p. 1387); du proj et de loi,
modifié par le Sénat, relatif à la banque destinée
à favoriser le commerce extérieur de la France
(Son amendement concernant les baua; 1·uraua;
dont les terres se tmwcent situées dans les régions
libérées, p. 4799); de la proposition de loi, mo·
di fiée pat' le Sénat, tendant à établir l'obligation
d'un congé dans les baux à ferme sans duréo
limitée (p. 481 H). = S'excuse de son abf\ence
(A,, S. de 1918, t. unique, p. 2273, 2505).

.MAGNIEZ (M.), Député de l'atrondissement de Péronne [Somme].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 112). =Membre: de diverses Commissions (F . 1 D 0 21; J.O. de 1914, p. 5961); de la
Commission des douanes (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 287); de la Commission de l'administrat.ion générale, départementale et communale, ·
des cultes et de la décentralisation (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 289); de la Commission des dommages de guerre (A., S. de 1917, t. unique,
p. 2707); de la Commission des régions libérées
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1273). =Sa
proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, concernant des
acomptes à accorder aux sinistrés (I., no 3936;
an., S. de 1917, p. 1658).- Sa proposition de
loi concernant le vote des femmes(!., n° 4228;
an., S. de 1918 1 p. 96). - Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, concernant la délimitation de
la parlie dévastée du département de la Somme
(I., n° 6739; an., S. do 1919, p. 25t1). =Son
rapport, au nom du 3e Bureau, sur l'élection de
M. Landry (Adolphe) par l'arrondissement de
Calvi [Corse] (A., S. O. de 1914, t. 2, p.19). Prend part à la discus;;ion d'interpellations concernant les réfugiés et rapatriés des pays enva·
bis (A., S. de 1917, t. unique, P·. 33\l3). Preud part à - la discussion du projet de loi,
modifié par le Sénat, sur la réparation des dommages causés par les faits de la guerre (A.,
S. de 1918 1 t. unique, p. 3073, 3165; A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 62, 98, 121,154, 275).=
Son décès est annoncé à la Chambre (p. 4818).
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·M AHIEU (M. MARIE-CHARLES-ALBERT),
Depute de l'arrondissement de Ckerbourg [Manelu].
Son élection est validée (A ., S. O. de 1914,
t. 2, p. 100). =Membre :de diverses Commissious (F. n° 7, J. O. de 1914, p. 5126); de la
Commission de la Marine (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288); de la Commission des pensions
civiles et militaires (p. 289). = Sa proposition
de loi, présentée avec demande de discus::;ion
immédiate concernant la taxation des denrées
alimentaires de première néce:>sité (I., n° 1365 ;
an., 8. de 1915, p. 1045). ~ 8a proposition de
loi concernant l'attribution d'une allocation temporaire aux peli t:; retraités de l'Etat (I., no 2616 ;
an., S. de 1916, p. 1559). ---:- Sa proposition de
loi concernant le relèvement de l'allocation temporaire aux petits retraité;; (I., n° 4304; an., S.
de 1918, p. 166). -Sa proposition de loi réglant
en matière de retraite la situation du personnel
mobilisé des départements et des communes (1.,
n° 5633; an., S. de 1919, p. 384).- Sa propopo~ition de loi tendant a accorder aux sou;;ulficiers rengagés, passés officiers à titre temporaire, les même;; avantages qu'aux sous-officiers
l'èngagé:> (I., n•6072; an., S. de 1919, p. 1312).
. - Sa propo;;ition de loi visant l'attribution d'nue
allocation temporaire : 1o aux bénéficiaires de
::.eco urs de l'Etat; 2° aux bénéficaires des
ré traite:> ouvrières et paysanues; 3° aux a:::sistés
au titre de vieillard:>, infirmes ou incurables
(l., 11° GOti5; an., S. de 1919, p. 1312). -Sa
pt·vposition de loi concernant la durée de J'allo~
catwn temporaire attriLuée à certaines catégories de retraité;; de l'Etat (I., n° 6134; an., S. de
1 \J 19, p. 140 1). = Sou rapport sur .l'awendement de M. G0ude et plusieur;; de sc;; collègues,
au projet de loi relatif aux pensions des fuuclioanaires, èmployés eL ageuts ci vils de l'Etat, qui
accompli:>saut, eu tewps ùe gut:rre, un servÏI~e
militaire, sont altt:ints de blessures ou d'iutirmités dans l'exécution ùe cc service (:~uus-agents,
ouvriers et autres travailleurs civils de l'Etal)
(I., n° 969; au., S. de 1915, p. 491).- Son
rapport sur le projet de loi concernant les services de l'Etat susceptibles de faire Lénéllcier les
inscrits maritimes d'un supplément de pension
sur la ca.isse des iuvalides,Je la m.arine(I.,
11° 1393; an, S. de 1915, p. 1124). -Son avis
présenté au nom je la Comrnissivu des pensions
civile,; t:1 IUilitaires sur le projet de loi modifiant
la lw-, •• <:J -li'<tgo des officiers de mariue (1.,
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1791; an., S. de 1916, p.159).- Son rapport
sur l<~ projet de loi concernant les pensions à
accorder aux marins du commerce victimes
d'événements de guerre ou à leurs familles (I.,
n° 3115; an.~ S. de 1917, p. 361);·son rapport
supplémentaire (1., n° 3691; an., S. de 1917,
p. 1149). =Son rapport, au nom du 5e Bureau,
sur l'élection de M. Brenier par la tr• circonscription de Vienne [Isère] (A., 8. O. de 1914,
t. 2, p. 37). - Est entendu dans la discussion:
des interpellations sur la constitution du Cabinet, la censure et la déclaration du Gouvernement (A., S. de 1915, t. unique, p. 1509) ; du
projet de loi relatif au recrutement de l'intendance(Son amendement, A., S. de 1916, t. unique,
p. 406). = S'excuse de sou absence (A., S.
de 1915, t. unique, p. 636; A. S. de 1916,
t. unique, p. 6\19, 1306, 2577; A., S. de 1917,
t. unique, p. 169, 1702; A., S. de 1918, t. unique,
p.1968).=0bti eutuncongé(A ., S. O. de 1919,
t. unique, p. 587).
0
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MAHIEU (M.), Directeur du personnel et
de la comptabilité au .Ministère des Travauœ
',_
publirs.
Est nommé Commissaire itu Gouvernement
pour la discussion : du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 522); du projet
de loi relatif à l'ouverture de crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1916 (A.,
S. de 1915, t. unique, p . 1879); du projet de
loi sur la -réparation des dommages causés par
les faits de guerre (A., S. de 1916, t. unique,
p. 1872); ùu projet de loi relatif au maintien, à
titre définitif, des travaux publics exécutés
pendant la guerre (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 34 8); du projet ct des propositious de loi
concemant l'utilisation de l'énergie hydraulique
(p. 1103) ; prend part à cette discu;3s ion (p. 2251,
2754 et suiv., 28~3 et suiv., 2938, 2978, 30~8 ).
- Est nommé Commissaire du Guuver~tement
pour la discussion : des crédits provi~oires ùu
deuxi6me trimestre de 1919 [Budget ordinaire
des services civils] (p. '1239); du budget ordinaire de::> services ci vils ùe l'Exercice 1919
(p. 2375); du budget ordinaire des services
civils de l"Exercice 1918 (A., S. de 1918, t. unique, p. 348); du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au prelUier trime,tre de ·1919 [Dépenses militaires et Jépenses
exceplionnelles des services cÎ\' ils] (p. 323 2).;
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des crédits provisoires applicables au prcmie1'
trimestre de 1919 [Budget ordinaire des. services
civils] (A .• S. de 1918, t. unique, p. 3320); du
projet de loi fJOrtant ouverture et annulation sur
l'Exercice 1919 de crédits concernant les dépenses
militaires elles dépenses exceptionnelles des services civils (A., S. O. de 1919, t.1, p. 2375);
des crédlls supplémentaires du deuxième trimestre de l'Exercice 1919 [Dépenses militaires et
dépenses exceptionnelles des services ~ivils]
(p. 2446); des crédits provisoires applicables au
mois de juillet 1919 [Budget ordinaire des services civils] (p. 2630); du projet de loi approuvant le programme des travaux d'amenagement
du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au
triple point de vue des forces motrices, de la navigatwn et des irrigations et autres utilisations
agricoles et créant les ressources financières correspondantes (p. 4567); est entendu au conrs de
la discussion de ce projet de loi (p. 4606, 4654).

MAITRE (M.), Député de l'ar1·ondissement
de Loultans [Saône-et-Loire].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. '102). =Membre: de diverses Commis-

sions (F., n° 21; J.O. de 1914, p. 5961); de la
Commission de l'hygiène publique (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission des
mines (ibid.); de la Commission des comptes
définitils (A., S. de 1917, t. unique, p. 917).
= Sa proposition de loi tendant à accorder une
allocation aux familles de mobilisés pendant la
durée de la guerre (I., n• 854; an., S. de 1915,
p. 3i'!1). _.= Prend part à la discussion de la
proposition de loi concernant la répartition el
l'utilisation des hommes mobilisables (Ses amendements, A., S. de 1915, t. unique, p. 917, 922;
les retire, ibid.). :- Son ordre du jour motivé
présenté à la suite de la discussion d'interpellations relatives à la démobilisation el aux sursis
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 224).- Prend
part à la discussion du projet de loi, modifié
par le Sénat, tendant à mollifier la légidation
de.;; pensions des armées de terre et de mrr en
ce qui concerne les décès sm'venus, les blessures
reçues et les maladies contractées ou aggravées
en service (p. 335). = S'excuse de son absence
(A., S. O. de 1919, t . unique, p. 1957). =
Obtiend des congés (A., S .. de 1915, t. unique,
p. 1146, 1294, 1574; A., S. de 1916, t. unique,
p. 460; A., S. de 1917, t. unique, p. 481, 556;

A., S. de 1918, t. unique, p. 1968, 3187; A,
S. de 1919, t. unique, p. 2097):
1

MALA VIALLE (M.), Député de l'arrondissement de Carcassonne [Aude].
Son élection ·est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre: de diverses Commissions(F.,n035; J.O. de 1915,p.307); dela
Commission des affaires extérieures, des protectorats et des colonies (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288); de la Commissiou de l'enseignement et
des beaux-arts (ibid.) ; de la Commission des
décrets (F., no 244; J.O. de 1916, p.10962);
de la Commission d'enquête sur la métallurgie
(A., S. O. de 1919, t, unique, p. 968). =Son
rapport sur la demande de discussion immédiate
et sur le fond de la proposition de loi ayant
pour objet d'avancer l'heure légale pendant la
durée de la guerre (I., n° 2000 ; an., S. de 1916,
p. 590); son rapport supplémentaire (1., n° 2052;
an., S. de 1916, p. 632). - Son rapport sur le
projet de loi, adopté par le Sr\nat, ayant poul'
objet d'avancer l'heure légale (1., n° 2188; an.,
S. de 1916, p. 778). - Son rapport sur la propo5ition de loi ayant pour objet d'avancer
l'heure légale pendant la période d'été (I.,
n° 2892; an., S. de 1917, p. 92); son rapport
supplémentaire (I., 11°3013; an., S. de 1917,
p. 139). -Soli rapport sur la proposition de loi,
modifiée par le Sénat, ayant pour objd d'avancer
l'heure légd!e pendant la période d'été(l., n° 3134;
an., f:l. de 19tï, p. 394). =Son rapport, au
nom du 10" Bureau, sur l'électionde M. Lavoinne,
par l'arrondissement d'Y vetol [9eine-Inférieurr]
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 80).-:: Prend part à
la discussion du projet et des propositions de
loi concernant la taxation des denrées et
substances nécessaires à l'alimentation, au
chauff<~ge et à l'éclai1·age (A., S . .de 1915, t. unique, p. 1685). - Dépose et lit son rapport sur
le projet de. loi, adopté par le Sénat, concernant
l'heure légale (A., S. de 1'J16, t. unique,
p. 1217).

MALHERBE (M.), Di1·ecteur administmti( des travaux de la ville de Pa1·is à la préfecture de la Seine.
Est nommé Commissaù·rJ du Gouvernenunt
pour la discussion du projet de lui relatif w rl~
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tlassement de l'enceinte fortifiée de Paris (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 1 090); prend part
à celle discussion (p. 1099, 1134).

MALVY (M.), Député de farrondi.~sement
de Gourdon [Lot], Ministre de l'Intérieur. ·
Son électiùn est validée (A., S. 0~ de 1914,
t. 2, p. t 00). = Sa proposition de résolution
tendant à la nomination d'une Commission
chargée d'examiner s'il y a lieu de mettre en
accusation, pour crimes commis dans l'exercice
de ses fonctions, un ancien Ministre de l'Intérieur (l., n° 3\165 ; an., S. de 1917, p. 1672).
Est nommé Ministre de l'Inté1·ieur [Décret du
13 juin 1914] (J. 0., p. 5234).- Est entendu
sur l'urgence d'un projet de résolution concernant l'organisation et le déploiement des cortèges et manifestations dans les bois et forêts de
l'Etat de la banlieue de Paris (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 503). - Donne lecture du décret
portant clôture de la Session ordinaire de 1914
(p. 890).
Est nommé Ministre de l'Intérieur [Décret du
26 aoùt 1914] (J. 0., p. 7698). =Est entendu:
dans la discussîon d'une proposition de loi tendant à accorder des allocations aux familles des
victimes civiles de la guerre (A., S. de 1915,
t. unique, p. 111); sur une motion d'ajournement de la discussion du projet de loi relatif
à la réglementation de l'ouverture de nouveaux
débits de boissons (p. 157).- Donne lecture, en
le déposant, d'un projet de loi portant ouverture
rle crédits additionnels aux crédits provisoires de
l'Exercice 1915 (p. 169).- Prend part à la discussion du projet de loi relatif à ra réglementa.
tion de l'ouverture de nouveaux débits de boissons (Contre-projet de M. Sibille, p. 187; Amendement de M. Léon Perrie'!' tendant à la suppression de l'article 6, p. 219; Amendement de la
Commi$Sion des boissons à cet article, p. 225 ;
Disposition additionnelle de M. Levasseur au
même article, p. 241 ; Disposition additionnelle
de MM. Rozier, Aubriot et autres députés à l'aJ•ticle 11, p. 24 9 ; Disposition additionnelle de
M. Jean Bon à l'article ti, p. 250, 252; Article
additionnel ile M. JJurandy, p. 276, 277; Police
des débits, p. 281 ; Article additionnel de M. Jobert, p. 283 ; Articles additionnels 1·elati(s à
l'application de la loi en Algérie, p. 284); de ce
projet de loi modifié par le Sénat, (p. 1222). Est entendu : sur la discussion immédiate
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d'une proposition de loi concernant les mÜitaîres
réformés no 2 (A., S. de 1915,- t. unique,
p. 462); dans la discussion du projet de loi,
modifié par le Sénat, autorisant le Gouvernement à rapporter les décrets de naturalisation
obtenus par d'anciens sujets de puissances en
guerre avec la France (p. 495). -Donne lecture, en le déposant, du projet de loi ayant pour
objet, pendant -la durée des hostilités, et pour
des considérations de défense nationale, d'apporter des restrictions à la vente et à la consommation de l'alcool et des boissons alcooliques
(A., S. de 1915, t. unique, p. 1040). - Prend
part à la discussion : d'une interpellation concernant la fourniture du gaz aux communes de
la banlieue parisienne (p. 1 057); du projet de
loi tendant à réprimer l'ivresse publique et à
réglementer l'ouverture de nouveaux débits de
boissons (p. 1098, 1303 et suiv.).
Est nommé Ministre de l'Intérieur [Décret du
29 octobre 19Hi] (J.O., p. 7812).- Prend part
à la discussion du projet et des propositions de
loi concernant la taxation des denrées et substances nécessaires à l'alimentation; au chauffage et à l'éclairage (p. 1639 et suiv., 1682,
1683, 1694, 1742, 1745, 1752, 1774); de ce projet de loi, modifié par le Sénat (A., S. de 1916,
t. unique, p. 999). - Eet entendu sur le règlement de l'ordre dujour(A., S. de Hl! 5, t. unique,
p. 1696).- Est entendu sur une demande d'interpellation concernant le logement des réfugiés
dans les locaux laissés vacants par le départ des
Austro-Allemands (A., S. de 1916, t. unique,
p. 229). - En le déposant, donne lecture d'un
projet de loi sur la taxation des beurres et fromages (p. 1005); demande la discussion immédiate (p. 1006); prend part à cette discussion
(ibid.). -Est entendu dans la discussion d'une
interpellation concernant l'interdiction de
réunions organisées par des groupements corporatifs (p. 1168). - Prend part à la discussion :
d'une proposition de loi · relative aux secoms
réguliers à altribuer aux militaires réformés
n• 2 (p. 1832 et suiv.); d'une interpellation sur
l'applica~ion de la résolution votée par la Chambre concernant la revision de tous les sursis
d'appel (p. 2027).
Est nommé Ministre de l'Intérieur [Décrt>t du
12 décembre 1916] (J. 0., p. 10736).- Prend
parL à la discussion : d'une interpellation sur le
logement des réfugiés des régions envahies (A.,
S. de 1~17, t. unique, p. 24 eL suiv.); d'une
proposition de loi tendant à ouvrir un crédit de
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5.000 ..000. f.ra. nes à titre de subv~u~im1au Comit§ 1 par~ à la dü;cussio!l du pt·ojlü M loi Mablissa.nt
des orphelins de 11!. gu.me (A., 8. de 1~17, _ des Hanclions a.u:x: ·décrats tl~ a.rr:êtés r~ndus pour
f. unique; p. 514 et !!uiv .).
le ravitaiÎlement uatioqal (A..,
Qi'\ 1917,
- Est nommé Ministre de l'lntériewr [D~crtJl
t. unique, p. 3811). -Prend part à _la difcusliu 20 mars 1917] (J. Q., p. 22~4). - Bépppj:J. sion: des propositions de loi tendant à organià une questio!l relative à la grèv~ dEl~ O"lYri~r~!' :;er la prqduction du bl~ (A., ~- cl~ 19.18,
<lu vêtement (p. 1188). - E:;~ ep.tei)du daQ;; l~ t. unique, p. 530); dÙ budgl)~ ordjQ&ir~ d~s
discussio!l : des orqre~ du jolir m8tivé§ prés~!l
services civils de l'Exercice 1918 (Travaux pulé& à. ia !lUite de la disç.us~hm, en Conüt~ st:..;rtJt,
LUcs et transpqrts : S(ls oluerpatian$ · ççnc~inant
des interpellations sur las opM~Üoll" milïtaim~ le transport àu cidre, d(ls animaux d~ po7Jclwrie:,
1ï34); d'un projet de llli cppcernl}pt l'o!l- des engr·ais, p. 76~). - PreJJ.d part à la !Ïi§~P§·
ver~ure et l'annul<!-tîop de ~ré4i~s !31Jr l'Extlr~ic::~
sion : dn budgllt ordin~ire dei> s~!YÏC~§ cjy~l~ Il!"
1!)17 (p. 2.303).
l'Exeœice 1919 (àgrie11Üure !:lt E~viL1J.iU!lin!lM;
Eu qualité de ])éputl, demapde il. ip.lerp~H~r Discussimt générale, -4,., 8. Q. dê J9l 9, t UJ~i
le Gouvermnneut sur les mesurps qJI'H CQP.Wl~ que, p. 2605); du pl·oj~t d.e loi tend:Jo!l~ ~ qjyi:prenqre pour l}~surl)r i'<J:llJYfll d!ll<!- jq.l'ltif:!J qam; ser certai)ls dtipa.rteii1enls eu ~ir~PR-s!èripnpns
le c.alme et la sérénité péce~~Q.irSJ,s à l~ Q.éftlf!§e électorale~ pour l<1: nqmination q~s rp.~m)Jres df
uationai~ (p. 2681); dévêlopp!J cette iP.tE.lrp~ll1J.::: la Chambre des Dopu.t~t>; 2° <le la PfPP.psjtjqn cl.e
tion (ibid.).- :pépo~e unl3 prpPosïtioq cJ.e rQ;;o- loi de M. A.lexaodr~ V anmne et pl~!?\~ur~ Qf
lutiou tend&Qt il, !a 11otnip:1,Hon d\mt1 C~mwis &es collègqes, a.yan.t P0!lr objet d.'al>~4rfr l'ip;lsion ~h~rÙe d'eurp.iqr.~· ~;~'il y a li!l],l !le ll}Qtlgf'l
pression !lt l<t. distribu~ion gnHnites, PIF l'Afl:~ll aCCUsatipn Un lj.JlCÎ!lQ. rtfjnislf{l dtl l"Int~rj~lU' 1 ministratiou, de blllle.tips de. votr: et _de ç,ir.c!l.{p. 3096) ; p::J.rll'! sur l~ [l:;:a~ipp Q.e !<J. li~t~ qe li~ laires, aux électioi!s légi~>l~~iyps (p. 4H6). =
iwmipa~iPq ilf< ce He Cmnl}li§siqn (ibid.). -l)r!-}pc:j_ ·l S'excuse de son absence (A., S. de 1916, t. ugip~rt il-la djscq.psiqp q'u,uey propQsHiP!l qé r~so!q:
que, p. 228). ·_ .. QQtjeiJt de!'l _cqng~s (A.-; S. cte
tjop. CPI!C.ernij.Q.~ la mjç;~ (lU fl.ÇCUsll,tiq~ d'JH1 ai!CÏ~P. 1915. t. ù"niqJle,
1~~5, l~iS; 4-., 6, dtl1QlG,
Minislre d~ nn~érie)lr (p. 3182),- !JP\U!llUf!ÎClj.- t. pnique, p. 51)8, 96G; A., S. d~ 19P, t. 1-Hiitio!l ~ la C4fl.mPrt~ des arr~t~ ÙmcJ.qs !~ que, p. 440., 708, 12tî2; A,.,
d~ 1918, ~- l.mi:6 a~n!~ 19ta, p~r ~a Coqr 4e jil~t!<;~, ep:lporJ<mt qqe, p. 1;)77.; 4-..,
O. de 1919, ~- qgiqgG,
:;;a ~olldamn.!ltiop à ciwr il-PP.~es de ~~lll!Î~se p. 255, 1P9Q, 4683),
me.Il~, avef! liispgns;!') 4fl ~~ q~grad.aLion. fèÏ vjqlJ..e
!'!~ disp~l}se de l'il}t!)rdic~jQn NJct~e par l'qrJi!<l,e 19 de la loi d~ 27 JPai 1&85 (.A.., S. 49
~4NUS (~!-), ])~p'f!t& de las· CÏ1'(W1H~rip-;
1~18, t. lflliq!lt>, p. ~Q71).::::::: Qb~i,t.:nt det? flOp.-. t~ol! dq Lyon: [J?k6ne].
g~~ (4.., 8. g.e 1917, t. tg)jqp~, p. 2860, 355i).
~on é)ection es~ Y<!lidée (~., q. O. de Hllt.,
t. 2, p. l 02).
M~mbre ~e la Cat!Hl)i~sj~n çlr:?
d!>H!l~es (A.., S. O. d~ 191~, ~· 2, p. 287). -:
MANDO (M.), Député de l'arrondisse-nrmt
Qbt)en! q~ congé ·(A., S. ~e 1918, t. l)piqu~,
de Loudiac [Côtes-du-Nord].
p. 1381 ).

s.

{p.

p.

s.

s.

=

Sou éj~ction e&t va)iQ.é~ (A., S. O. f]e 1911,
1. 2, p. 98). = Membre : Q.e qiverses CQ~:- .
glÏssions (F., n° 21; J. o. ~d,e 1914, p. 59~1);
de 1~ Corpmis§iQn d_e l'<!gricult~Jre (A., S. 0. dt
1914, t. ~.p. 288).- Prepd part à la discu,ssion du projet de loi sur la mise en cultqre de_p
terre~ abandonqées (J)ispositiQ'(I, q,ddjtionn~Ur; de
M. Jl,eboub&, l'article pre~ier, p. 1179). -Est
~n~~ndJl dans l;:t. di§'cq~s~qn cju projet de loi rE)Iatif à l'!IMfit.J!llion, ~U:x agepls 4<'ls chemins ù,e
f~~. 4'é\Hop~~i.on:;. rpmplétJ!l'mt1lires (Sq'!f ampndeme~t.il~-. 2&49; -le retir~. p. 28~Q) -:: Prend

lv,(-4-:ftCH (M. I~pcr~N), Pir~ct_~u?' 4~ l~ -Jf~t·
pt/'!fpr(!Je cfe la Frarzp9.:

tis?fqu~

E11t nommé Com~i~s(lù·e du Gauverrteme!t_t
poqr la Q.i,~cussion : qu Budge~ de l'E~~rcjce
t~J4 (A,., _S. O. de 1914,-t. 2, p .. 52l); d\l projet
de loi con~ertpnt les' qéqits provisoire!;! appH:cablf'!S au troisi~mo trimestre q.e l91G (A., ~·de
19 t 6, t. ~nique, p. 1244); de~ propqsitiqns de
loi o!Opcernant l'emploi des J!}UqJés de 11). gu~rre
et ie P!:.tcement def? r~for~~s de la ~uerre
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(p. 2043) ;: des propOSitioi:is de loi cohcërnârit le
placeineht et l'emploi des mutilés et réformés de
la gu«m~ (A., S. de 1917, i. ùttlque, p.184);
du projet de loi portatH fixàtlon du bùdget
ordin~ire des ~>etviàs dvilg dè l'E~ért:ice 1 ~ 18
(A:; S. d~ 1918, 1. uriiqttê, p. 30t<).

pàix (A., S. O. ù.e 1919; t. unique; p. 2717). =
S:i proposition de loi rel;tive à l'avancemetit des
officiers employés dans les étal-inajors (I.,
n° 1681: an., S. de 1916, p. 4 6). ~ 81 pm position de loi relative aux usines hydrauliques (I.,
n° 2328; an. 1 S. de 1916 1 p. 1267)• ~Sa proposition dé loi ayatit pour objeL de facilHer Ïiü
nouveau lotissement des propriéLM non bâties
entre les habitants des comhmrtes détruites (I.,
n° 2900, an., S. dé 1917, p. 35).- Sa proposition de loi, présètitée avec !iem~Iid~ de disc\J.ssi~ti
immédiate, ayant pour objet la modifical;ion dë
la loi du 21 avril 1810 sur les mines, eri ce qui
concerne les gisements pêtrolifèrés (I., q 0 3760 i
atl., S. de 1917, p. 1256).- Sa proposi~ion de
loi ayarit pour objet de réserver à l'État l'impqrtatii:in du platine et du minerai de platipe (Î.;
n° 4395; an., S. de 1918, p. 290). - Sa proposition de résolution ayant pour objet de rtiodifier
le Règleméllt de la Chàmbre des Députes f!n vue
d'oliteoir le vote personnel (J., n° 556!); an.; s.
de '1919, p.107).==fl.:m rapport surleproje\ de
loi ayant potir objet de déclarér d'utilité publiqué
- l'établissement, en Algérie, du chel)lill de fer
d'JUtiirèt géqérâl d'Oumache to. Tolga (I., n• 590;
arl.; S. de 1915, p. 152). :..-Son raptJort sur le
pràjet, de loi autorisant ie Ministre des Travau~
putlies â accordèr un secours e:ttraordinctirè à
la commune de Soulere-sur-Mer , pour tr&.vaux à
sa charge en vue de la défense de sQn llttorà.l
(I., n° 1307: ar1 . , S. dê 1915, p. 1011)• Son avis, présenté au nom de la Comm:is~io!l
des travaux publics, des cher:p.ltls de fer et del>
voles de communicaLion sur l'article 13 du projet de loi portar!t ouverture StJr l'Exercice 1916
des crédits provisoires applieables au quatrième
trimestre de 1916 [Participation financière de
l'Etat à l'établissement d'uBines hydrauliqu!ls]
(1., n° 2488; an., S. d.e 1916, p. 1445). __.:.Son
avis, préseqté au nom de la Comniissif)n des
travaux public, des chemins de fer et des voies
de communication, sur le projet dé loi relatif à
la taxation des charbons domestiques (l.,
n• 2657; an., S. de 1916 1 p. 1626). - Soli
rapport sur le projet de loi ayaut pour obje\ :
1• d'approuver la convention intervenu~ entre le
Ministre des Trav;tux publics, d'une part, et les
grandes cqmpagnies de chemin de fer, d'autre
part, pour l'attribution aux agents d~ ces réseau~
d'allocations complémentaire s; 2• d'appliqu~r le
~néme régime aux agents du réseau de l'É.iat
(I., n° 2727; an., S. de 1916, p. 16!'\8). ~Sol).
rappûrt sur la proposition de résolutioi;t invhant.

MARtSêAu:k (M.),
allocations militaires

ltU

Ohe( du sei·vice des
Miiûstère de l' Intériéûr.

Est nôrph1é 'comPii$sah·e dtf Gouvernement
la discussion : du projet de loi portant
ouverture, sur l:Eiercice t 918, de crédits provisoires ebncei:rlanL les <iepenses militaires et les
déP,enses eicepliônneli~.s des services civils pcitu·
le deuxièiiie trimestre de 1918 (A., S. de 1918,
L. unique, p. !'\29); du projet de ioi portant
ouv~rturè, sur l'Exercice 19Hi, de crédits j)l'oVisolrès colicernâtit 1~8 .üéperises iilililaires et les
dêpensés e:têepti6nneliés des ser~ices civils pour
le ·lroisièrrie iririlesire de 19f8 (p. 1496); du
projet de loi teridanl à relever le taux des alloc:l.tions (p. 2484); du projet de loi pi:irtanl oûverture et annulation, sÙr l'Exercice 1918, de cré·
dits conëernant lès dépenses militaires et îes
rlëpenses exceptionnelles des services civils
(p. 3Hî\i); du projet de loi relatîf aux crédits
provisoires applicables au premier trimestre de
191~ (p. 31!1\l).

pour

MARE'i' (M.), Ckej du servîce de Ï'inspectîon générale des finance$.
Est nommé Oommissair(! du Goupernement
pour la discussion du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (A., S. O. de
1til9, t. unique, p. 2425, 3~65).

MARGAINE (M.); Député de l'arrondisse·
ment de8ainte-Meneltould [Marne], Sous-Ser.;ré~
taire d'État à la Guerre.
Soli éléction est validée (1\.., S. O. de 1914,
Membre : de la Co~mission des
travaux publics, des chemins de fer et des voies
de communication (A., S. O. de 1 \!14, t. 2,
p. 'l88} î d~ la Commission des affaires extérieures
1A., S. de 191lî, t, llnique, p.1382);
de la Commission ehar~ée d'ex~rumer les divers traités de

t. 2, p. 100).

=
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le Gouvernement à

-
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cr~er, le plus rapiùement
possible, en particulier dans le Massif central,
des usines hydro-électrique (!., n° 2945; an.,
S. de 1917, p. 87). - Son rapport sur le projet
de loi ayant pour objet d'approuver un avenant
à la convention de concession des voies ferrées
d'intérêt local du Mans à Alençon, de Foulletourte à la Flèche et du Mans à Chàteau-duLoir, et de modifier les conditions tie l'allocation
partielle auxdites lignes de la subvention de
l'État(!., n° 3575; an., S. de 1917, p.1013).Son avis, présenté au nom de la Commission
des affaires extérieures, des protectorats et des
colonies, sur le projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque de l'Algérie et
approuvant la modification des statuts de Ciltte
banque (I., n° 4 94:~; an., S. de 1918, p. 1039).
- Son rapport sur le projet de loi ayant pour
objet d'approuver une convention intervenue
entre le département de l'Ain et la Compagnie
du chemin de fer d'intérêt local de Bellegarde à
Chézery, pour la fourni ture, par cet te compagnie,
de l'énergie électrique à l'usine Bertolus, à
.Arlod [Ain] (I., n° 4958; an., S. de 1918,
p. 1052); son rapport supplémentaire(!., n•5215;
an., S. de 1918, p. 1815).- Son rapport sur le
Livre jaune relatif à l'alliance franco-russe (I.,
n° 6036, an., S. de 1919, p. 1231).- Son rapport sur le projet de loi ayant pour objet d'autoriser l'augmentation du capital garanti par la
Compagnie des chemins de fer du Midi à la
Société des voies ferrées départementales du
Midi (I., n• 7035; an., S. de 191\1, p. 2984).Son mpport sur le projet de loi portant modification à la loi du 23 décembre 1913 autorisant le
gouvernement général de l'Afrique occidentale
française à contracter un emprunt de 167 millions pour construire de nouvelles lignes de
chemins de fer et pour travaux d'aménagement
des ports (l., n• 7154; an., S. de 1919, p. 3156).
- Son rapport sur le projet de loi portant modification des lois des 26 décembre 1912 (art. 1••),
23 décembre 1913 (art. 1er) et 13 juillet 1914
(art. 1"') autorisant les gouverneurs généraux de
l'Indochine, de l'Afrique occidentale française
et de l'Afrique équatoriale française à contracter des emprunts p0ur l'exécution de travaux publics(!., n• 7155; an., S. de 1919, p. 3 H\6).
- Son rapport sur le projet de loi ayant pour
objet d'autoriser l'approbation, par simple
décret, des accords co11clus entre les con-,
cef'sionnaires de \ t.li.!S ù~rrées coloniales et
je Ministre des Colonies pour la modification
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des contrats de concession pendant une périod&
expiraut cinq aus au maximum apri$ la cessation ries hostilités(!., no"7165; an ., S. de 1919,
p. 3161). - Son rapport sur le projet de loi
autorisant les travaux d'établissement par l'Etat
d'un réseau de transport d'énergie électrique à
haute tension dans les régions libérées et fixant
les règles éventuelles d'exploitation de ce réseau
(!., n• 7214; an., S. de 1919, p. 3180). =Ses
rapports, au nom dn 10• Bureau, sur les élections : de M. Octave Vigne par l'arrondissement de Brignoles [Var] (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 86); de M. Abel (J.-B.) par la 1'• circonscription de Toulon [Var] (p. 86); de M. Berthon
par la 2e circonscription dèTonlon [V ar] (p. 86).
Est nommé Sous-Secrétaire il' Etat au
Ministère de.1a Gtœrre [Décret du 10 juin 1914]
(J. 0., p. 514~1).
En qua li té de lJépttté, est entendu dans la discussion du projet de loi concernant les avances
aux pays alliés ou amis (A., S. de 1915,
t. unique, p. 355). - Est entendu sur le projet
de loi autorisant le Gouvernement chérifien à
augmenter le montant de l'emprunt autorisé
par la loi du 16 mars 1914 pour exécution de
travaux publics et remboursement du passif
maghzen (A., S. de 1916, t. unique, p. 32ti).Demande à interpeller le Gouvernement sur le
refus qui lui est opposé de le laisser circuler
librement dans toute l'étendue de sa circouseription (p. 1171 ). - Prend part à la discu~11ion
du projet de loi sur la taxation des charbons
domestiques (p. 2384 et suiv.).- Son rapport
sur une pétition (p. 2531). - Est entendu,
comme Rapporteur, dans la discussion du
projet de loi concernant l'attribution aux agents
des chemins de fer d'allocations complémentaires(p. 2840 et suiv.; Amendementdeilf.Bedouce, p. 2844 ; Observations sur l'article premier, p. 2849). -Prend part à la discussion du
projet et des propositions de loi sur la réparation des dommages causés par les faits de la
guerre (Son amelldement à l'article 44 devenu 45
A., S." de t 917, t. unique, p. 85 et sui v. ; Son
article nonveau relatif au déblaiement des immeubles, p. 88 ; Son article additionnel, p. 96).
- Est entendu dans la discussion : des interpellations relatives à l'affaire dite (( nes carbures>> (p. 356 et suiv.) ; d'une proposition de
loi fixant les affPctatious aux unités combattantes, (: c>' lltJL : :isé~ aop.utenant à l'armée
ac live et à sa rése1 ve (p. 745); du projet dtlloi
concernant les crédits pl'ùvisoires applicables au

MAR

-

MAR

573-

deuxième trime~ Lrc de 1!li? (Son sous-arneildementconcernant le régime des successions, A., S.
de 1917, t. unique, p. 83!i). - Prend part à la
discussion des interpellations relatives au problème du charbon, et à la politique minière
du Gouvernement (p. 2922). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur l'aide qu'il
peut demander aux alliés en vue de ramener
la Russie à rentrer plus complètement dans le
concert de l'Entente (p._3329); développe cette
interpellation (p. 3788). - Est en!endu dans
la discussion du projet de loi concemant les
crédits provisoires du premier trimestre de
1918 [Budfet ordinaire des services .civils] (Son
amendement relatif à la taxe sur les successhns,
p. 3544 ). - Prend part à la discussion du projet
de loi tendant à réglementer la déclaration et la
vente du platine (Son amendement, A., S. cie
1918, l. unique, p. 668; ret1·ait, ibid). - Est
entendu sur le règlement de l'ordre dn j0ur
(p. 916). -Prend part à la discus::.ion du projet
de loi concernant le relèvement temporaire des
tarifs sur les grands ré::.eaux de chemins de fer
d'intérêt général (p. 981. Son. amendement,
p. 1061; Son article additionnel, p. 1068).Son opposition à la discussion sans débat du
projet de loi sur le port de Marseille (p. 1379).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi portant renouvellemeut du privilège de la
Banque de France (Amendement tendant à la
suppr~ssion du paragraphe 5 de l'article 4 de la
cu~ention du 26 octobre 1917, p. 1893). -- Prend
part à la di~cussion d'une interpellation sur
une concession de terrains pétrolifères en
Algérie (p. 2222). - Son opposition au vote
sans débat du projet de loi ayant pour objet de
régler les conditions d'établissement des voies
ferrées dans les colonies (p. 2480). - Est entendu dans la discussion: du projet de loi relatif
à l'exploitation des chemins de fer pendant la
guerre (p. 2688, 2643) ; au projet . de loi modifiant la loi de 181 0 sur les mines (Durée des
concessions et pat·ticipation de l'Etat aux bénéfices1(.Discussion générale, p. 2886; Son contreprojet, p. 2896). - Prend part part à la discussion : du projet de loi, modifié par le Sénat, sur
la réparation des dommages causés par les faits
de la guerre (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 250); du projet de loi relatif au maintien à
Litre défwitif des travàux publics exé~"-ULés pendant la guerre (p. 452); du projet de loi portant
ouvertlll'e d'un compte spécial ppur l'échange
des monnaies allemandes (p. 720 et suiv.); de

ce projet de loi, nMlifié par le S~na t (p. 1899).
- Parle sur le règlement de l'ordre du jour
(A., S. O. de 1!l19, t. unique, p. 1033, 2056). Demande à interpeller le Gonvernemenl au SUJet
de l'acquisition, par des capitalistes français, des
mines et usines de la Gelsenkischener Ge~ell
schaft situées au Luxembourg (p. 1593).- Prend
part à la discussion : d'interpellations concerrnant certains accidents de cb('mins de ftr et
l'aggravation de la crise des transports (p. 2008)';
du projet et des propositions de loi ' concernan-t
l'utilisation de l'énergie hydraulique (p. 2176,
2217, 2255; 2~54 et suiv.; 2844 et suiv.; 2940
el suiv.; 298û tl sui v.; 3021 et suiv.); du projet de loi concernant le règlement, transactionnel des litiges relatifs aux transports militaires sm les grands ré::.eaux (p. 3518 el suiv.);
du projet de loi portant approbation du Traité de
paix conclu à Versailles le 28 juin 1919 (p. 3633);
du projet de loi approuvant le programme des
travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière mi::.se à la mer, au triple point de vue
des forces mot:ices, de la navigation et des
irrigations et avtres utilisations agricoles, et
créant les ressources financières corre;::pondantes (p. 45!l4). - Donne lecture, comme
Rapporteur de la Commistiün des travaux publics, de son rapport sur le projet de loi relatif à
l'énergie électrique dans les régions libérées
(p. 4789).
S'excuse de son a~senre (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 118, 31{\, 575, 655; A., S.
de 191 5, t. uniqiJe, p. 391, 1!l06; A., S. de 1916,
t. unique, p. 1271, 17!l4, 22\l8, 2883; A., S.
de 1917, l. uni<lUe, p. 3\12, 508, 922, 1811,
1~51, 2154, 2469, 2603; A., S. de 1918, t. unique, p. 335,467, 1079, 1345, 1381, 1526, 1783,
1807' 2131, 2259, 23113, 2900, 2983; 3231' 3265;
A., S. 0. de 1919, t. unique, p. 13i, :no, 509,
571, 739, 875, 3101, 3223, 3381, 3537). = Obtient des congés (A., S. de 1915, 1. unique,
534, 1628;A.,.S. de 1917, t. unique p. 540;
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2097, 2\!67).
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MARGERIE (M. JACQUJN DE), Dù·ecteur
des affaires politiques et commerciale.~ au Ministère des Affaires étrangères.
•
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discu;;sion des projets de loi portant
ouverture: 1• d'un crédit extraordinaire à titre
de secours aux Français victimes des troubles
du Mexique; 2° d'un crédit additionnel aux cré-

MAR ·
dits pto•/isoires pour les déperlses de la éotnntis- des riüÎîtaires réforrilës (A S..de 1\116, t.· ü~i~
11
sion fi~~ncière des affaires balkaniques; 3" de cré- que, p. 2343); de ia proposition de résohHion
dits additionnels auxcradlts provisoi res apjH!cli.tënda!Ü à la rilodificatioii dés règlêmerii§ ~n .
hles au Sous-Secrérariàt d'Etat des AffAires étran. usàge en v'erlu desqiiêls la croix de là Leglo~
gères; 4° d'un credit e.xtraordinaire à l'occasion d.;honneur ne peût être conc.êdee â Ùn mi~iiairë
des vt.Jyages dti Pt~sidetit de 1~ RépubVque en · décédé (p. 2253); de la propoSiliori de loi
Russie, en Suéde, eu Danemark et en Norvège tendant à conférer la mëdaiile inilitàii:e aux
(A:, 8: o. de 1914; t. 2, p:44tlj.
militaires décédé;; qui ont étë proposes pour
celte décor~tion
po~té~ieurement àu . decès
(ibid.). - Est nomme Coil,.mîssaire (tu Goü'oër::.
:MARGOT (M. le coionel puis g6héra1), ne'/Îtent pour la "d.iscüssio~ . de là pi:oposiÜori âe
J!i'rer:teur de l'injaniërie au ilfinistère de ta' loi relative à l'admission des dfficiers de coriipié..:
iiuû-r~).
ment dàris i;àrniée âcthre (À.., S. d.t! i 9f7, i. bnl:.
que,
922).
Est notiilné Commissaire du Gouiernème'lit
pbtir la discussion de la proposition àe résolutihn tendant à l'organièation d'un èoncours
MAIUt:TTON (M.), EtjJUtd de la 6ë cir·
d'&dniiSsioh à l'Ecole militaire de Saint:..Cyr; en cvnscq;iption de tyon t.Rkdné]:
Hl!6 (A.; 8. de 1916, L unirpie; p. 16Î ) ; prènd
pàrt à cette distussion (p. i 92). - Ést nommé
Son élection e!lt vâUrl~ë (A~, 8. O. dé 1914;
Oomminâlre du Gou'()ernëirtent poUr la disc.üs- t. 2, p. 102). ~ Son dé~ês êst ânnonéé â là
sioii : de hi. proposition de loi teridànt à modifier Chambre (t>; 1h2).
l'ai:ticle 2 de la loi du 17 aoâ.t 191!î relâtit
au remplacement tettlporàiré des foiictionnàires,
agenls oil sous:.:agèrils incorporés en vcrtti dé
MARIN (M.); D~pitté lié la 4re ciicons~
l'élrticlë prêiriier de ce he loi (p. i 66); des prci:ption de Nancy (Mèùrtlte-èt-MosélléJ.
positiobs ëoÎlcérilarit la croix de guerrê (p. 1S9j;
de l:i proposition de loi conèèrtiànt les rlomib~
Sori election est vaÜdée (A., S. O. de 1914,
tioils et promotions dans la Légii:iii d'horineùr L 2; p. 10ÎJj. =Membre: dé diverses ùotrlmi>i~
pour faits de guerre (ilJid.); d'uhè proposition de
ons (F. no 21 ; J. O. de 1914, p: 2156); (P .
loi tendàilt à urie meilleurè utilisation des ~ô 3tl,; J. 6. de 1915; p. 307); de~a Co~~i§si6~
hommes mobiliséil (p. 500); de hi. jitoposÜîôri de du Regleinent (F. n°7; J.O. de1914, p. 2156);
loi ayant pour but de donner ati Ministre de la de la Commission des créditê (A., S. O. de 1914,
Ghefre ta faculté d'accorder i'honorariat du t. 2, p. 192); de la Cômnlission des comptes
grade :iui officiers et assimilés de réserve et de définitifs el des économies (p. 2S9j ; de \li Cothl'armée lèrritoriale et de li proj}()siiîon de loi rnission de réparation des doriitnages càtiséS par
ayant pôur objet i:l'imÜitner au profit des oftl- les fàits de la gùêi+e (A., S. dë ÜH5, t. hnique,
r.ierè dë èomplériient la retraité sans solde el p. 682); de lil Commission de là ·réorganisation
l'hoMrariat d.ii gràde {p. 831); de l'interpella- écbri.oiiiiqùi, (A., 8. de 1917, t. ribiquè, p. 2236);
tion sur l'octroi des pertnissiqns :tux soldats du de la COiiitnissioh des régions liberees (A;, S:
frohi (p. 1752) ; de la proposition d8 résolution 0. de 1919; t. tiniqù.ê, p. f 27 J) ; de la Con:ti'iiis.:.
conéerhànt lës permissions des militaire~ dè sioü des traitêli de pait (p. 28S8}. · · Sa prol'armée d'Orient (p. 1846); de propositions de position de resolution teriiH.ttt à modifier le
résolution concernant le port el l'attribution des Règlement de lâ Chambre en vue d'as$ure~
brisques (ibid .); de la proposition de résolution effectivellleilt le vote personnel ([., ll0 ~3;
éoi:icernant l'àSsimilation, pendaut la dur~e de âil., 8. O. de 1.914 , p. 89). Sa pt&~osi·
la guerre des officiers assimllés et sous-officiers til)n de loi tendant · à confier aux sous:..offide la. rêsen·e et de l'armée territoriale aux offi- clers comptant plris de quinze ans de sèrciers assimilés et sous-officiers de l'armée active,
vice Jeg emplois de comptablés des coi-ps de
en ce qui concerné le ·droit à l'avancement r-t
troupe eL d'agents d'exécution des divers ser:iui décorations (p 1873); de la proposition de vices de l'armée ( 1., Ii0 !î4 ; àn.~ s. o. de 1914;
téSolu!Îoii tendant à fairè examiner les titres il. p. 1~4~). :-~a .Ptoposit~un dè t~s?lùt.iôn ~i.mner~
Li médaille utilitaire oti à la Légion d'honneur; 1 nant la nommahon d'une UernmJssion des .cré-
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dit:; (I., n° 71; a~., S. 0,. d~ 19.14! p. ~8:13).
-~)\ -~r:op~~~!Ïl~!l ~e !ô~ ~end,~~~ à·'la prote~lion d~s
forêts ~e Fraoce (l.,'n° 7~; an., S. O. de. 191~.
f97). -~· s~ · proposiqon, cte 1~! tendant à
étendre le ças d'admission de~ de111andes en cas&ali~i eÔntré_les ~éiisl~~$ des juge~ ~e paix.(i.,
1.1d 76; an:, s ...O. de 1914, p. 1854).- Sa proposition de !pi ·te.nd~~t à étaQ1ir fa ieprésent~tiop

r· ·

p~op'ortionn~Ue ~a~.~ -l~s ~l~èt~?lls !nu~icip~le.s
(I., n° 165 ; S. O. de 1914, p. 1P). - Sa prqposiÜ?P. de l?Î t~~dant ·~· é~a~!ir ~·~~!itê ~e frail~;Jrtient ·

. . - ., entre les
' "· membres
• . • . • . . de• l'enseignement
. ·. . . -· .
publie de même dasse. ( 1) (l. ,- Jl0 166 ; an., S.
~~ i 9~4, p. 'l~k): ·~ s~' propos~ ti?~ d.~ lo~ te!ld~~~ à étabFr ia ~e~p?~saôilité ~~l'Et~~ à raison
du seryiee qe la cor:e~po~d~Qce privée pur la
Vo,ie t~\égrl}phique ~~ raQfOgatipo -Ù~ l'articl~ 6
la loi d\d!9 n'o\rer~ülr~ 18SO (t, ùo 16'7'; an.,
~· - ~~ 1~-i4, J>, 799).'.- ~(l· propo~I~~?l1 . de loi
t~~dfnt à la·· réf?rin~ ~~ ~ la téo~~ani~~~~?n
des àdqlinistrations cl}ntra.les des Ministère(> (1)
(L, ·fio Ü5; an., 's.' ' d~ Ùl14,' p. 7~9>.~ ·~
Sa · pt~p~sition
dè loi
tendan~.
il 1'llnificatioJ?,
. ..
. .,.
•.
.. .
..
d~.;s ~çryicr.s geographiques dissé~iné~ da~~ le:>
4iv~rs ll~lnistè~es (1) (!., n<> 226 ;" an., s. d~
1914.. p. 74ti). - Sa proposition de loi relatiye
..à ' t'•étabiissèuient des 1i~tes des' livres rècoÜnu~
'p ropre; -à -~tre ~mis. e~ usage daos le~ é!!ole~ pcilri~ir~s puplique's (t) (t, n~ 256 ; an., S. de
f~14;·p. 799). - S~ pr?,P?Sit.ion de '1pfl~î ~en
dant ·à-"fétablissl)ment d'une indemnité spécial~
·<fë'· cherté
~ie. p~~-H lês
fo?~~i!mnair~;:~t
1
.
•' .
•
çRipJoyés ~e l'Et~t d,~~~ la ré~ion ~i~itaire ~e
l'Est (1) (1., n° 257; an.,S. de 1914, p. 7i5).:3~ prop'osiiton ~e ioi ten_4~Il~ à. as.s~i-er l~ êlarté1
la sinc6rit~ et l'unite des éèrjtures b11çlgéta,ire9 ( 1)
(!., fii> '2.~~! ~D~ ~'§.'de' 1;914, Ji.' 7~5):- Sa· proppsition ~e lqi tendal:\t à ré.gleiiil'lnter le port des
~~~oralîop§!- ~- orgèi~e~ le~t ~urvei\l~P,~\l et à
mqdifier l'arJ.icle· 259 dq Code p~nal (1) (I.,
'ii• ?io '; ~n-~--s. ~~ ~-~'t(~. 2d\9J.- Sa propolllV?,il de loi tend•mt ~ r~organîse.r 1 ~aqs les
ministères, le contrM!! des dép~qses engagées ( 1)
(i., ~()· ~~5~ an:!$. de 19·1~~· ·p . 7gli) . ..:.:_s'a pr~
P?~~~~on d~ loi co11c~rnant la r;ép~ra.qop. des
· ùorpmage!:'l causés par la guerre dans· ~es forêts ( 1)
(i:;.J}o-tôo9; ''ail.;''s . de 1915. p. 530). _:_Ba
p1-opositibn. de loi sur ies . baux ~~ le~ loyers
'il~ns Iè;; '~9èié~és~ ~?opé~ht~ \'ès d.'halJit~llioûs ·à
hon - marché (1. 1 n°.1448; an., ·S. de 1915,
p. 1271). - S~ proposition de résolution ayant
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po)lr ol>j~t ll'lnvit~r l~ ~ç:myerq!l~eQ~ à iu~~~iï~

~~ v?.e de 1~ r~prg!l~is<!-Li~ri du ~e~yice ~~ Tré~<lr
et Postes

~ux armé~~:?,

au bqdget du

~inist~re

d~ Co~mer~e, de l'l~dustrie, ·-q~s fo§~~s el <}~s
T~l~graphes,
er~Llit de 1.150.490 fra~c.~ppÙr
le -~roisième trimestre de l'année 1~16 (11 (1.,

un

~p., s. de 1916. 79~). _ - s~ propqsiqon d~ r~so_iut~OU lend~ot à mù~!fi~r }'~!~icle 5.4
dll R~glemen~ afin que son <lPP!icatipn :qe
Ï:iu.isse a,bo~tir à de véi{t<~.bl~s se-~êi!iqs ;;ècfètes
~h ~~ 22~5;. ar:·• ~- de · 191~,
'9,06)~· :..:.. §a
p~o.position
qe
Joi,
·llïé~~~tée
~~e&
<!~~~!;!~~ ~~
1

p:

TJ. 0 1941 ;

P·

dis,cu~siqn im(llédiate~ t~l,lq~I:\t ~ r!e~~r~: de~
droit~

de timbre et d'enregjptrament, le§ mutilés

4Ç' i~ g~erre ~1lî, Pe Fou'v~-~-~-~i~~-~ï '~q~~!fl'~in~~;

se tro)lvent oplig§s de \ie f;ür~ ~~~!;>~ir pr9~ura
qop. (f., p 0 22:11'; art.l $: 4e. 19,_!~;
.99§!; -:7
s~ propos~tion q~'~ loi teqdant à H~~r \1~ \raitement ~p~ci~l pour lee titres 4~ pa,Ns n.~~~r~~ qui
pouv~i~nt être ~nis à 1~ ~iii!p?siti9P. qt,I T·r~~or et
ne l'oq~ F~~ é~~ ~y~nt ll:l ter oc~o~re 19~6 (~:!
~o ~~72 i ~~L~ S. d~ 1~!?• p. ~00) (~) . - Sa
pp~p.p:;itioD; q~ loi s~1· !a. r~p~:atiPD; ·d~s dgm~ag~s Ç~!lS~s par le~ f~it~ de ~~ ~~~rre a~~
offic,es p~plics et ~iiJ,ist~?rielf} fi., U0 39?§ i an.,
s. q~ 1917' v~ 5n8). - ~a p~op?~!t!on. d~ loi
rppdillaqt la foj ~u 2~ ~uii1 1~65 t:t {~~il~t~nt le~
rerpeçnbr~m~uts Qrb<!-ins ~~ rurauJ; (l., U 0 ~103
et an':lexe i ~Il·• q.
i9t7! p.' ~7~j. - ~ · Sa prq_posi~ion d~ !oi ~e[\dap.t à ~<1; re~QI}St~~~Fo.~ fou~
c\ère qet> r,~giopê éprçmy~~s p.a,r !~~ fë~~~ qe la
~jler~e
~· 3~2~; ~Jl.l ~· ~e ~9q! p~ ?~~!·
$a proposi~log 4!! loi te~d~nt ~ Ill cr~atio~ 4'1}1:1
se~vi,~~ admini~~r~tif perm~n~nt et q'une !,lota;
tion sl?.é~lale ~~t~chés à l~ pr~side':l~id~- ë~us.èil
des ~inislre~ ~I., n• 3~3(); a!l., ~· dy 1917,
~· 9~~). - $a prpposition de lpi 1 _p.~é~e~t~~ avçc
~e~aD:d.~ de discussion iUlçné~i~H~ 1 ~~~d~l}t à
cqtnp!1nse~, c:q filveur de~ age~ts dll Dépatte-
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~en1 çl~s Aff~ire%! étra,J:l~ères~ ~f!S p(lrt~~ <J.U

ch,<l~~e s~~i~s hpr~. ~e France pt;nda~t 1~ ~u~.rr()

(L, no

~~58;

an., S. <le 1917, p.

1~08},

-Sa

p_rrip?si~iprl de loi~- tJrés,~~~é~ ·a_vec ~éin~t~de 4~

discus~ion immédi~t~, teud~~t à

créjlr, pour

1~~

~uthés de la guerr~; un · ~a.<:! re '<ie ~ §~cr'~tair~~t~

an::P,iv~stes chirg~s ·d'uo, s~rvic~ "poÛ veâ".. !fu
;.hi!fre. a·u Dép~rleP:I~rit qe~ A.tf~irc§ _-ù~~ri~èr~s
1 _11~ ~n eàdre' 0 cowp\.é!Ù~~~a~re
~~rriêe- des
qrch_1ye~ (~., 9 3._8?~, 'Hl·•. S. de ~917 ! p.!~~§)~
- Sa pr:oposition de lqi !endii!lt à réglE;Jr les
C?D;ditioris · de · recrutement ·des i~dj~~nes . en

au

(1) Cr document n ~ pa~ et~ ~ub ! ië.

-

!rt~

Algérie, colonies et pays de protectorat (L ,
n° 3942; an., S. de 1917, p. 800) (1). - Sa
proposition de loi tendant à la reconstitution
des forêts ruinée& dans la z0ne de guerre et à la
protection des Lombes de nos soldats inhumés
dans ces forêts (L, 0° 4010; an., S. de 1917,
p. 1775). - Sa proposition de loi llmdant à
répartir en zones administratives nos postes et
agents diplomatiques ou consulaires et à organiser, sur cette spécialisation, les services des
Affaires étrangères (I., n° 4607; an., S. de 1918,
p. 712). -Sa proposition de loi tendant à régulariser la situation des cotisants pour les retraites
ouvrières et paysannes en retard dans leurs
versements par suite de la guerre (I., n° 4640;
au., S. de 1918, p. 570). - Sa proposition de
résolution tendant à accorder des secours aux
ascendants des militaires morts sous les drapeaux sans être bénéficiaires d'une délégation
de solde ou de l'allocation aux familles des
mobilisés (I., D 0 4650; an., S. de 1918, p. 577).
- Sa proposition de loi d'amnistie en faveur de
certaines catégories de condamnés militaires
(I., 0° 5246; an., S. de 1918, p. 2036). - Sa
proposition de loi sur le payement des indemnités dues aux habitants des régions envahies
à raison des réquisitions opérées par les autorités militaires françaises (I., no 5331; an.,
S. de 1918, p. 2001). - Sa proposition de loi
tendant à la création, à l'Université de Paris,
d' rio enseignement de géologie appliquée (1.,
n° 5366; an., S. de 1918, p. 1935) (1). - Sa
propo~ition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement, eu vue d'une réforme administrative urgente, à reviser sans délai les innomLrables organes 'parasites de l'Administration
régulière et respousable (comités, commissions,
conseils, offices, consortiums, commissariats,
etc.) (l., n° 5499; an., S. de 1918, p. 800) 11).
- Sa proposition de loi tendant à favoriser les
sociétés coopératives civiles de reconstruction
des maisons détruites par les faits de la guerre
(I., n° 5753; an., S. de 1919, p. 875). - Sa
proposition de loi tendant à la réparation des
dommages causés par les fai ls dP. la guerre dans
les bois et forêts (I., n° 5861; an., S. de 1919,
p. 1014).- Sa proposition de loi tendant à la
réorganisation du servicP. forestier (I., n° 6109;
an., S. de 1919, p. 1340).- Sa proposition de
loi tendant à l'application-de la loi du 17 avril
1 'J19 sur les dommages de guerre en cas do
(1 1 Ce avcQment n'a !Jas étê publie.

dommages matériels et directs causés aux biens
immobiliers ou mobiliers par l'incendie (1 .•
no 7097 ; an., S. de 1919, p. 3064). = Son rapport ayant pour objet de modifier le rapport de
la précédente Législature, repris le 5 juin 1914,
sur les proposiüons de résolution : 1o de :M. J .L. Breton, tendant à modifier le Règlement de
la Chambre des Députés; 2• de M. Emmanuel
Brousse, tendant à modifier l'article 11 ois du
Règlement, relatif aux grandes Commissions per- .
manentes; 3° de M. L.-L. Klotz et plusieurs de
ses collègues, tendant à modifier le premier
paragraphe de l'article 4 9 et le troisième paragraphe de l'article 70 du Règlement, concernant
les questions orales et la procédure de l'urgence;
4° de M. Jean Javal, portant modification des
articles 59 et 75 du Règlement de la Chambre
des Députés; 5° de M. Tournan et plusieurs de
ses collègues, tendant à établir la publicité des
débats dans les Commissions; 6° de M. Louis
Marin, tendant à préciser les délais dans lesquels
doivent être transmis aux bureaux ou aux Commissions les projets ou propositions déposés sur
le bureau de la Chambre; 7° de M. Louis Marin,
tendant à modifier le mode de nomination de la
Commission du budget et à la rendre permanente; 8° de M. Charles Beauquier, ayant pour
objet d'abréger la discussion des projets el propositions de loi soumis au vole de la Chambre
(Art. 11 ois concernant le nombre des grandes
Commissions permanentes) ( 1. , D 0 61 ; an.,
S. O. de 1914, p. 1850). Son 2e rapport sur
ces propositions (l., n• 94; an., S. O. de 1914,
p. 1859). Son 3" rapport sur ces propositions
(1., n° 168 et annexe; an., S. O. de 1914,
p. 1894 et 22). - Son rapport sur la proposition de résolution de M. Louis Marin concernant la nomination d'une Commission des crédits
(I., n° 93; an., S. O. de 1914, p. 1859).- Son
rapport sur la proposition de résolution tendant
à la nomination d'une Commission des mines
et d'une Commission des pensions (1., n° 97;
an., S. O. de 1914, p. 1860). - Son rapport
sur le projet de loi portant ouverture au Ministre
des Affaires étrangères d'un crédit extraordinaire, à titre de secours, aux Français victimes
des troubles du Mexique (1., n° 219; an.,
S. O. de 1914, p. 1934). - Ron rapport sur le
projet de loi portant ouverture au Ministre des
Affaires étrangères d'un crédit additionnel aux
crédits provisoires pour les dépenses de la
Commission fin-ancière des affaires balkaniques
(1., n° 220; an., S. O. de 1914, p. 1934).-

&9!1 PJ.ppprt !"m !~ pr~j~~ d~ lqj pq~:~li,U~ pqy~r
t!Jf() ~u ~lini~~re d~~ Affair!l~ étr~ng~~es. 4'1.Jn
cr~~H ~x.traonfinaire à r!lc~asjo~ d~s voya,ges
du .Pr~§id~p~ d~ Iii; R~pubHq~!e en :&ussie, e11
Suè4e, ~Il. pao~m~r~ et ~n N!:>rY~g~ (l., qo ~21;
aiJ., f;. (). d~ 1~14, p. 193~).---: Soj:! rapport S)lr
le projet d~ loi pqrtau,t 01JY~rtl1re, au ~iui~trt;
de~ Af!~jre§ ~trqngèr!)s, qe c~:é}lits !j.qdttionn()lS.
au,x cr?~ilfl proyf~oires applif:abl~s au 8q!-lsS~~r~Lë1J'Ùl·t d'~tat d~s A-ffai~es §trangèms (~ .•
n• 2~2 ; al}., S. (). qe 1914, p. 1934 j. -:-Son r(tppqrt suç l~ PHÜ!Jt Pi'~ loi por~~}l~L 01Jv~rf.q~e, a~
I\{ini~!re de~ 4-ffairl'Jg élf<J,qg~r~9· 4'!10 cr~dit
aqdi\!C!IJ.ml} ap~ qédit~ prpyi~oires, pour aclHL
0
d'qq Mtel. ~inhnn!}Üqu~ ~ A~}J_~ll~p
P, 223 ;
ap.,
O. de 1914, p. '!934). ~ 891?- r~pport ~ur
l~ pr9jet <i~ lpj pqfla.n~ quvl':rlur!j, au. }._:l:itli~Lre
d~s. .4-ffaiqJ_s ~Lr'1-IJ.gèreE?. !l'un cr~!iH s.p~cia! pour
ll! d~lég;1tion frallçai~(J à l9- Gf!mll}iss!pp inwuatiqpël~ ~e dél!P*!ltion d~ l'Albanie S(lp,~en
trioq!J;l~ (I., 1)0 34~; i(~., S. O. !]_~ 1914,
p, 2041 ). -;::- Son rappqrt sur ~e projet qe loi
portal}~ ouy~r!l.J.f~ d'f!n cr~çli~ e~tr~or~ina!:e ~u
~in.istr~ de§ A,Jfil:ires ~~raugères P()!lr les opération!! de délir.nitation de la frontière entre la
. Li4je, <i'u~~ P.~rt: et 1;A lg~rie; i·J\f~:ique. occicl~nti\1!3 fr9-IJ.Ç~ise t)t l'Mdque éql]a,torialt:l fra!JÇfi.Ïf!§1 <l'aHir~ part (!., U 0 375; an., S. O. de
1~1~. p . .2045).-:- .Son rappqn s_ur 1~ pn:üet qe
lo.i p()rta.:n.t 91.J.!ert11re ·au 1\'li~isp:e qes ~ff4ir,!S
~tr~!lgèr!JS d~qn çr~4it add,itiqnnel au~ cr~dits

a.,

s.

p,royisqir~s

ppuJ:

dé~Jm~es

aff~r~nl~s

~n1-

œuvres r;colaires françaises à Tanger (I., n° 376;
~11.; ~-· Q. d;·19.I4, p·., ioù).; ·~ Gon ~~pport;
~l.J. nom de la C~J.nmi~sioq d'enquêt~, s~r le§
op~r:J ti?!l~ élec;pr~l~s de l!J. ge circonscription de
l'arronàis~ement d~ Lille [Nord] (I., no 461;
~~:, ie ~: Ê:·~f 19!1.J?· ~1?1).- ~on r.app~rt
~nr la proppsiliou de r~~olption tendant ~ délerÎ~ûqer Lll 1~ode de u~i~(n~Ùon. d.es bép~tés qui
d~i~ent ·être qé~ign~·s par 1~ Charnh~e pour fair~
n?-rli~ qe éo~ipi§_;io~s" ~~~f~P~~ier~;~nt<drei ~(I.,
!1° 642; au. 1 fl. de 1915, Jl: ~80). - So~ rap.pon sqr le proje~ çie ~oi portant o~ ve}:ture d'r11
ç,rédH a 1ditiotÎ!lel au~ crédits provispires de
i E~~rcic~ 1915 pour lê r~rrâiou~s~lui!nt ·-d-es re~qp~a~~~s-du(!s.au p~~uce ·ae-Moùac~ (f, no to61;
i:'\P.:? ~; ~~ ~ 91.2, p. g;Ë~l· -:::Sou rapport êlU 1()
prqje~ q~)()~ a~lori:;!J-11~ le }~i~!§lf~·des F!nauces
.à faire upea'!!ance rembour§abl~ de 400.000 francs
~ · l~ "cü~iüi8siôù -~uropééùue ..d~ Danube (L,
0
i a~ :,
d.ê' fÎÙ5·:P: . 828). - S~u
1

fl !154

s:

r~p,port sur 1~ pr?jet p.~ !O.~ P}"lr~aqt rflg~~ffi~I\~

déftuiqf du B!-!clget de l'E~erqicy ! ~12 (}tfi!!1~
t~r~ q~s Aff~ires étrflOS~fe~) (I., u'l q~7; 'll:h•
S. de 19Hj, p. 2~96). - . S~n r~pppr~ ~qr J~
proje~ de loi port;plt ~ffectttion ~'u~ cr~qit d~
500.qoo fraJ:!cs à 1~ cr&a.~ipp, à L<!, ~~cqp.e _ ~~ ~
~~diue, de deux hô~ellerj~·s qestiUË~~ au; p~~
lerip!'l indigents origin.ajfes de~ pps~es~loq~dlt
pfot~ctQraLs fra~çais d'Afrique (I., n~ 1?~7; ~n. 1
8. qe 1915, p . . 1367).- qon ra,ppoJ:t . sq~ il('le
projet ge loi, ll)oclgi~. p~r !e Sé~~t? pmt~gt .rmvert~re d'uq c~Mit ~~1 titry du -!3!l~tm~ S~B~Fël
d~ r Exercice 1il15 pour !e r!lrpboursement dt:s
;e4ey!+n~es dues :a~ princ~ >{e 'M'~~i~~~
ll 1~??; arhS. ~e ~?1~, J?· 1158):-;- SoJ.t ,.Hf
port sur la demlJ._f!fl~ d~ ~!sf~u~sio~ frp.tM'!W!i ,~::~
sur le fond de la propqsi~iou çle r~solqtioQ. tendaut à,codtplé~er l'àr~i'd~ 12 du Règ!IÙ:n~u~··aîl
l~n éhambre (I., Ù~ Ù99; .~!J·., ~S. 'ii~ 1916,
P,. 143).- Son ~vi~ més{lnté, au .uqm 4e· !~
Ço~nlisl')jon du budgyt, ~u~ Je proj~~ q~ Joi ~l!JP
ris~ntle gou :rernerr:ent chérifien ~ . aus!ll~g ~er
jmy:u'à concqrrence de 242.000.000 fraucs le
n1ontant de l'empru~i
17(Ù.5o.ooô ·fr~n~s
ai.ltori.sé p~r l~ loi da 16 mars 19 tf'po~r ~iéc~l~
qpn qe ~rav~uf -P~~l!c? ~t ~embqg.rs~~eufdu
passif :Maghzen (l., no 1807; flrU.,S. çle 1916,
P.· 20~) . ~Son r~pport _su~- !~· pro.jet de io(portant ouverture, au Ministre des Affaires éLra,n ·
gère~,. d'lfn créqit ~~tr;:t~r4i~;~jr~ p~inH' fpli§ d~
récJ:lpt.ion et de s.Moqr e~ franc~, ~~ .Pfil!ce ré·
ge.nt cie Seybie (I.! n° 1984 ; a~., ~- .~~ 191.6 1
p. ~79.). ~Sem rapport s1.n lp. 4~rn!}Jlqe ·.·~~<li)':
C1l§~i~q imq~~diate et s11r le fo~d d'!Jr~e I~~9PlJ~i
tio!l de p':s.olqtiqn ayant po11~ objet ~e m.od~fier
l'article ~~ d~ Hèg!~ment de la Chambre, cou
~'!ruant la procédure
du
Comité secret
-·.
.
..
U 2108; au., S. de 1916, p. 128). -Sou rapport . sur ~e projet de. loi po~ta~t a.~to~i~~~ioll
d'engag~wen~ de d~pens~s p~tu l~ co~t>#)lctiop
de deu~ ecoles prjm~ires fr!!:Ol(~isep .~ T~~g~r ~~
ouverture au Ministre ~es Affai~e~ étrl}p~~!'~"
d'un crédit de 300.00P francs sur l'~xel'cice1916
(I., ~o 2272; an., ·R. de . 19!G, p. 952). - ~S9g.
rappQrt sur : 1° la propos!tion de iés~l~~ion
M. Paul P)J.gliesi-Conti (8eiu~), cortc~rnaut lil
pror;~dyr~ du G~~it.~ ~~cr~t; 2~ la pro.pp~itiR~ d~
réiiolution de M. Louis Marin, tendant à modi-·
~
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~e M. Lefa..s, t~nriant à compl~t~r l'~rt_lc_~e !14 du
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Rf>glement de la Chambre (I., n° 2314; an., S.
è:e f916, p. 800 (1).- Son rapport sur la proposition de résolution ayant pour objet la nomination d'une Commission de vingt-deux
membres chargée d'examiner les propositions et
projets de loi et, en général, toutes les questions
se rapportant à l'organisation du contrôle de
l'Etat et à l'emploi des deniers publics (1.,
n° 2315; an., S. de 1916, p. 800) (1). - Son
rapport sur le projet de loi portant ouverture au
Ministre des Affaires étrangères d'un crédit de
4!10.000 franc8 pour achat d'un hôtel diplomatique à Bucarest (I., n° 2385; an., S. de 1916,
p. 1155) . ._ Son rapport sur le projet de loi
portant ouverture au Ministre des Affaires
étrangères ù'un crédit de 3.500.000 francs pour
frais d'une mission en Arabie (I., n° 2554; an.,
S. ùe 19161 p. 499). - Son avis présenté, au
nom de la Commission du budget, sur le projet
de loi portant approbation de la convention sur
l'éducation des Serbes en France, signée à Corfou, le 9 novembre 1916, entre la France et la
SeriJie(I., D 0 3371; an., S. de 1917, p. 1169).
-Son rapport sur: 1o la proposition de résolution de M. Henry Lémery tendant à la création
d'une Commission des affaires coloniales; 2° la
proposition de résolution de M. Diagne et plusieurs de ses collègues tendant à créer une
grandè Commission permanente des colonies et
pays de protectorat; 3° la proposition de résolution de M. de Chappedélaine tendant à augmenter, pendant la durée de la guerre, le nombre
des membres de la Commission des affaires extérieures, des protectorats et dfs colonies ;
4° l'amendement de M. Josse aux propositions
de résolution tendant à modifier le Règlement
de la Chambre de;; Députés (I., D 0 3657; an., 8.
de 1917, p. 1389).- Son rapport sur le projet
de loi portant : 1° ou vert ure, sur l'Exercice 1917,
des crédits provisoires applicables au quatrième
trimestre de 1917; 2° autorisation de percevoir,
pendant la même période, les impôts et revenus
publies (1., n° 3771 ; an., S. de 1917, p. 1278) ;
>~on rapport sur ce projet de loi, modifié par le
Sénat {I., no 3808; an., S. d~ 1917, p. 1333).
- Son avis, présenté au nom de la Commission
du budget, sur le projet de loi portant création
d'un fond:> comm1111 de contributions indirectes
au profit des communes el suppression des droits
d'octroi sur l'alcool et sur les boissons hygiéniques (I., n° 3797; an., S. de 1917, p. 1326).(1) Cç QQ~ument n'a pas élé publié.

Son avis, présenté au nom de la Commission du
budget, sur le projet Je loi ayant -pour objet
d'autoriser le relèvement temporaire des tarifs
sur les réseaux de chemins de fer d'intérêt général (I., n° 3799; an., S. de 1917, p. 1329).Son rapport sur le projet de loi ayant pour objet
de ratifier une conveution ·passée entre le Ministre des Financeil et la Banque de France (I.,
n° 382ù; an., S. de 1917, p. 1342).- Son rapport sur le projet de loi concernant l'émission
d'un emprunt en rentes 4 o;o (I., n° 3883; an.,
S. de 1917, p. 1415).- Son rapport sur le projet
de loi portant annulationet ou vertu re de crédits
par suite des modifications apportées à la composition du Gouvernement (I., no 3911; an., S. de
1917, p. 1647).- Son rapport sur la proposition
de résolution tendant à modifier l'article 75 du
Règlement de la Chambre, concernant le pointage
des scrutins (1., no 3918 ; an., S. de Hll6,
p. 1507). - Son rapport sur le projet de loi
portant ouverture, au titre du budget du Ministère des Finances, d'un crédit additionnel de
120 millions, en vue-de l'exécution de l'article !î
de la loi du 26 oc~obre 1917 concernant l'émission d'un emprunt en rentes 4 o;o (I., n° 3925;
an., S. de 1917, p. 1510).- Son avis, présenté
au nom de la Commission du budget, sur le
projet de loi autorisant l'application de mesures
exceptionnelles, en 1917, dans certainrs ·communes, pour l'établissement de la contribution
foncière des propriétés non bâties (1., n° 394!);
an., S. de 1917, p. 1660).- Son rapport sur le
projet de loi portant ouve:· ure et annulation,
sur l'Exercice 1916, de crérrts concernant les
services de la Guerre et de la Marine (I.,
0
ll 39i3; an., S. de 1917, p. 1724).- Son rapport sur le projet de loi concernant l'ouverture
et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917
(1., n• 4008; an., S. de 1917, p. 1746). - Son
rapport sur : 1° le projet de loi portau t: 1oouverture, au titre du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1918, de crédits provisoires
applicables aux mois de janvier, Je février et de
mars 1918; 2• autorisation de percevoir, pendant les mêmes rnois, les impôts et revenus
publics; 2• le projet de loi portant ouverture,
sur l'Exercice 1918, de crédits provisoires eoncernant les dépenses militaires et les dépenses
exceptionnelles des services civils et applicables
au premier trimestre de 1918, et de donner un
avis sur les articles 2, 3, 4 et 7 à 38 du projet
de loi portant fixation du budget ordinaire des
serviceE civils de l'Exercice 191& (1., n• 4080 et
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annexe, p. 2006; an., S. de 1917, p. 1983.)Son rapport sur le projet de loi portant annulation et ouverture de crédits sur l'Exercice 1917,
par suite de modifications apportées à la composition du Gouvernement (I., n• 4091; an., S. de
1917, p. 2197).- Son rapport sur le projet de
loi portant fixation du budget ordi!::aire des services civils de l'Exercice 1918 [Rapport général)
(I., n° 4133; an., S. de 1917, p. 2059).- Son
rapport sur le projet de loi, modifié par le Sénat,
tendant à autoriser la perception des droits, produits et revenus applicables au budget spécial
de l'Algérie p0ur l'Exercice 1918 (1., n' 4156;
an., S. de 1917, p. 2192).- Son rapport sur le
projet de loi, modifié par .le Sénat, conct.rnant
l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exer- .
cice 1917 (I., n• 4158; an., S. de 1917, p. 2192).
- Son rapport sur le projet de loi, modifié par
le Sénat, portant : 1o ouverture au titre du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice
1918 de crédits provisoires applicables aux mois
de janvier, de février et de mars 1918 ; 2° autorisation de percevoir pendant les mêmes mois
les impôts et revenus publics (1., n° 4160; an.,
S. de 1917, p. 21 ()2); Son rapport sur ce projet
de loi. modifié une seconde fois par le Sénat (L,
U 0 4168; an., S. de 1917, p. 2244). -Son rapport sur le projet de loi portant : 1" augmentation des versements mensuels ùestinés à la
constitution du fonds spécial créé par la loi du
2G octobre 1917, article 5, en vue de facilitèr la
négociatio~1 des emprunts de la défense nationale;
2° ouverture d'un crédit additionnel de 180 millions applicable au premier trimestre de 1918
(I., n° 4210; an., S. de 1918, p. 26). - Son
rapport sur le projet de loi relatif aux avances à
faire sur les ressources de la Trésorerie aux
Gouvernements alliés ou amis (I., n• 4220; an.,
S. de 1917, p. 89). - Sun avis, présenté au
uom de la Commission du budget, sur le projet
de loi ayant pour objet : 1• d'approuver la convention passée entre le Ministre des Travaux
publics et des Transports et les grandes compaguies de chemins de fer pour accorder au personnel des suppléments d'.a llocations; 2° d'appliquer le même régime aux agents du réseau de
l'État (u• 3507) ; et le p1·ujet de loi ayant pour
objet: 1• d'approuver l'avenant à la convention
du 2 juillet 191'7, passé. le 1er décembre 1917
entre le Ministre des Travaux publics et des
'frans ports et les grandes compagnies ùe chemins
de fer, pour accorder au personnel de leurs
réseaux des suppléments d'aLLocations ; 2° d'ap-

plicrner le même régime aux a~euts du résea11
de l'État (n° 4002) (I., u• 4276; an., S. de 1918,
p. 140). - Son rapport sur le projet de loi portant conversion eu crédits définitifs des crédits
provisoires ouverts au titre du budget général et
au titre des budgets annexes de l'exercice 1917
(J., n• 4294; an., S. de 1918, p. 149).- Son
avis, présenté au nom de la Commission du
budget, sur le projet de loi tendant à autoriser
l'Algérie à contracter un emprunt de 17 millions
pour l'acquisition de cargos destinés au ravitaillement en combustible des chemins de fer
algériens de l'État(I., n° 4338; an., 8. de 1918,
p. 216). - Son avis, présenté au nom de la
Commissiondu budget, sur le projet de loi tendant à autoriser l'Alg~rie à contracter un emprunt de 55 millions, en vue de l'achèvement
des chemins de fer d'intérêt général inscrits au
programme de l'emprunt de 175 millions
approuvé par la loi d.IJ 2~ février 1908 (1.,
no 4339; an., S. de 1918, p. 216).- Son rarport supplémentaire sur le projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur
l'Exercice 1917 [Transports mari times et Marin t'!
marchande : chapitres 6, 8 et 28 ter] (1., n° 4337;
an., S. de 1918, p. 200). - Son rapport sur le
projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice
1918, de crédits provisoires concernant les
dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils et applicables
au deuxième trimestre de 1918 (I., n• 4378;
an., S. de 1918, p. 264); son rapport supplémentaire (I., no 4427; an., S. de 1918,
p. 371). -Son rapport sur le projet de loi portant ouverture et annulation, sur l'exercice 1918,
de crédits concernant les dépenses militaires et
les dépenses exceptionnelles des set•vices civils
(I.,n°4385;an .,S. de 1918, p. 273).- Son
rapport sur le projet de loi tendant à relever les
suppléments temporaires de traitement des .personnels civils de l'État et les suppléments tem;..
poraires de sold~ des officiers .subaltern&s et
sous officiers à solde mensuelle, et portant ouve~ture de. crédits &.dditionnels aux crédits provisoires accordés pour le premier trimestre de 1918:
1° au titre du budget ordinaire des services civils;
2" pour les dépenses militaires et les dépenses
exceptionnelles des services civils (I., n• 438ti:
an., S; de 191 ti, p. 282).- Son ranport sur le projet
de loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits sur l'exercice 1917 (l, n•4451; an., S. de
1918, p. 396) ;son rapport supplémentairt> [ouverture sur l'Exercice 1919, au Ministre del'Instruc-

MAR

-580-

~i:AR.

~io~):iubl~~ue .e t des Beaûx-Arts, d'un crérlit sup-~ vis~i~é~ applièables au~.-· mois d'~. v.ril, ·de mai ét
plémentatre de 36.850 francs, au titre de la de Jülh l 918; 2° autorisation de percevoir pënrlënx\èine séèlloh : Beaux:.:..Arts) (l., n6 B48li ; tlant les inê'lhPs mois les iJtijJôlS et revéliÛs
âÎ:i ., 8 . dè 19i 9, p. 2081). :.._ 8 oh rapport sûr le 1 pliblit.s (I., no H24 ; an., S. de 1918, p. ~87J --=pr~~t ûë loi ptit·tànt buvértilre de crédits spë:.. , Son rappo·ri st.ir le ptoj èt tle loi àÛtôtisa.ni le
dâtix tl'Mèi'CÎces clos et d'exereiees pJdmè5 (f,. 1 Mihistrë rles l<'ibàbcës a faire, mr.l~~ ressourêils
-~ h" ïi452; ari., S. de 191B, p. 1221).- Son rapo rle la Trê~brèi·le, des avaricês ll.tlt Gouvernements iilliés ou ainis (I.; n° ~5!50; :iii., S. de
port sur le projet de loi, modifi é par le Sén~t.
19 i 8, p. !i02). - Son rà{>pdrt stir lë projet de
1917,
l'Exertice
sur
crétÜts,
de
otiverhire
poh!ltit
au ilirë dtl. Ministère du Coh1rriei-ce, de l'Indu s- loi portant _oti\'ertù.re, au Miuistte des Affaires
éli'iingères, d\m crédit de 325.000 fràncs pour
tHe, des Postes et des Télégrliphes (3" Section:
'l'rahsports maritimes èt Marine IIiarchande] (J., achat d'tm immeuble consulaire à Genève (I.,
no 4459; an.·; S. dë Hl18, p. 4.14).- Son à~i s, no 4554; an ., 8. de 1918, p. 505).- S6ti
port sU:r le projet de loi réglemaiît<iht l'exporta'j)résenté au rtohi Je l:i. Corrimissiôu du budget,
-sur le prbjét ' de loi ayant pour objet d'autorisér tion dès capitalix et l'ioiportitliori des v:ti~urs
le relêvtll:tlerit tempOraire de tarifs sur les gràilcls mol.Jilièi'eS et portant oilverlure cl'un·crédit pour
résùà.û'lt de chemins de fer d'intéi·êt généràl (1., le service cliil.rgé d'asSUrër ie h:mtrôlê dè cette
r égleinentatiori (1.; n•4558; ari., ~. dë 19i8,
h 0 H8R;àri.,S , de 1\J'IS, p. 441).-Sonràppt:ltt Sur lè projet de loi tendant à l'ouvei'tlire de p. 506) . - SDn rll.pport sur la projJôSition dè loî,
erediis titre des Exercices 1917 et 1918 tlbili' modifiée pa ~ le Sénat; tendant â créer; pOUl' les
l'è:ttêilsÎon des services du Ministère de l'Agri- mutiles de la guerre, un eil.dre de seerétâir~s
ctiltUl'l:l êt du R)J.vitai!Mrtent [Sous.-S~crétai·iat archiviStés charg~s d;uti serviée noi.IVeau du
d'État' du Ravitaillèmeht] (I., n° 4489; an., S. de chiffre au Dép:ittèmeiit des Affaires étrangères
1918, p. 443). Son 2" ràppori (1) (ItisiallaUon et mt cadre coinplêritl3ntaire au serHce des
de;; service$ du Ravitaillement] (I., 11• 4555; archives (I. ; rio 4569; ân., B. de 1918, p. ~12J.
an., S. de 1918, p. 505. '-- Son hpport sur - Sdn f:ippôrt surle projet de loi, m6diflé ~ar le
le ph:ijet de loi; modifié pàr le Senat, portarit Sénat, tend.arli à i'ouvêriilre de ~rédils; âu litre
l'Exercice 1918; pour l'extension des servic~s
atinùlation et ouverti.tni de crédits sür l'Exercice
19t '1; pàr suitê ~es niodificàtioris apporlét>s à la. du commissariat des transport!! ·maritini!)s et de
lâ tiniriaé marchande (I. ; no 4!S70; an., S . 19t8,
~ollitJb~ition du Gouvernemèilt{I. , fio 4490; an.,
s. -dè 1918; p. 44.3). - Sôn rapport etippllÛnell- p. 512j. - Son rapport sur le projél cie lfii asatü
tll.ite sur lé projet d~ ioi portant fihribn . dh pour objet de ratifier une cbnventibh pà~~ée
Buaget ordinaire des àérvici>s ci:vils de l'Exercice e•mé le Ministre des Finan<les et la Bânque de
1918, et sori avis, au tioin de la Commission dii Fi·ance \I.. no 4572; :in., S. de 1918, p. 526). :__:,
lhidget i 1 o sur le projêl de loi ayant polir objet Son rapport sur : 1o lé pro;! et de loi tendant à
le relèveinënt des tai-ifs a~ certaines taxes et le l'ollverture de crédits àU tître des EiercicM 191 '1
rêtri:utietiletit de divérs ilnpôts; 2° sur le projet et 1918 pour l'IOlXler1sioil des services du Minisde ioi ay~ni pour objet d'acc~oitrê , par ûes me- tèrè de l'Agricultute et du Rlivit:üllement [Stitiss.Jrei! fi~cales; lès produits de l'exploitation de Secrétarhlt d'Etat du Raviiàillemêùt]; 2o le
projet de loi portant ouvertùre dé crédits, au
divers services publics, de limiter les fraudes,
de remanier divers impôts existants et d'ins li~ Lilre de l'Exercice 1918, en vue de la réiÎlstàllatiOII de divers services lL, n° 4682; an.; 8. de
tüer des ·Iinpôts sUr la dépense et une taxe
annùellesurlescapitàutreéûei llisàtitregratuit 1918; p. 513).- Son rapport sur le projet de
(Loi rte finanèes] (l.; ù 0 4518 et ~ noeli: Ïl, p. 470; loi t:JOI'tant ouverture et imriulation, sur l'Exer"'
ah., 8. de 1918, p . 462) . --'- Son rapport siir la ci ce 1918, de erédits concernaiH les dépenses
ph:!pasition de loi tendant à ttàn~ porter le tom- lllilitaires et les dépenses exceptionnelles des ser. ttteiH~ëment de l'année budgétaire du 1er janviér \'ices civil~ (J.; n° 468\Î; an., 8. de1918, p. 676).Soi:i rapport sur le projet de loi ayaht pour
ali1 ;ravril(I.,n°4523;an.,S.de1 9 18,p.47G).
rlltjet de ratifiér une éonventi~h passéé entre le
_:_ Sb ri rapport. rmr le prOjet de ·toi porlàut . ~
1° ouveiture :àt.i. titre dti budget ordinaire des Ministre des Finances et la. Bartque de Frabee
sèrVlces civils dé l'Eierdce 19i 8 de crédits pro- (I.. n° 4721 ; ail., S. de 191 !l; p. 671 ). - Sori
rapport sur le projet de loi pottatlt ouvertni;e
.
de érédits àdditioilnds aux cr~liits pt.otls o: li;~s
.. n) rti <!cr;ht.ënt, r~t.Î rè le l7 mai 1018. n'il pas 1\lè publié,
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2° lâ proposition dé loi de M. Alexandre Varénné, tènd:~.nt à ouvrir un crédit de 2 ttilllions
!500 .-000 ftaucs d.es{iné à asenirér la liquidation
des pension~ en souffrance des agents et sousagents de l'A.dministration de~ postes el des
t!'llegraphes (I., fio 4841; an;; S. de 1918,
ri 0 47S8; àn., S. de 1918, p. 774). - Son râtJ- p. 922). --.. Son ràpport ~ur le projet de loi repdH sur le prbjét de loi coiieernâtit l'otivei'ttne Hltif atlt: contributions dirècles et àui ta.xes y
et l'annulitlori de crédits sur l'E:xerëiee 1 !H 7 assimilées de l'Exercice 1919 (1., li0 4844.; an.,
(!. ; h 0 4739; an.; s~ dé 19t8, p, !76). _::_ Son S. de 1918; p; 923). ::....__Son avis; t)résentê au
râpport sur hi projet de loi portant outertllre, · ndm dé la t:ommîssion du liudget; sùr la prosur l'Exer~ice t918, de crédits provisoires èon,- posltluii de loi relative à l'application de ·la loi
cernaut les dépèrises militaires et les d.épimses du 27 mai 1918 sur l'êvalualion des biens iméieeptionnelles des sér~ices civils et applicables mobilier~ en matièrii de succes&ion (I., no 4869 ;
au troiÈième trimèstre de i918(1., n° 4740; an.; àn:, S. de 1918, p. 936). ~ Son avis; .pré8. de 1918; p. 77S). - Son rapport sur lll senté au no rn de la Commission dtt budget; sur
projet dé ldl 1 modifié par le Sénat; portant. fixa- le prôjei de loi felatif à .l'assurance et à la
tion du budget ordinaiÎ'e del-l services civils de téasSÙràl1ee par l'Étât des risqutiS de bombarl'Exercice 1918 (1, n• 4'i67; an.; S. de 191!<, déÎÙent (1;, ll 0 4906; ai:I .. s. de 1918 (1}1
p. 79~). - Son rappoh suppléiiit!ntairê Stir le p. SlJO). - Son rapport suppléniënLaire sur :
projet d~ loi porlàht ouvêrttire de crédits addi- le proJet de loi portant ouverture et annulation;
tionnels aux crédits provisoires accordés au sur l'li:iêrcice 1917, de crédits concernàtH les
titre du bud~et ordinaire des sërvices civils de ser~icM dê la guerre; de l'armement et de la
l'Elrei:clce 1918 (1., n'~ 4768; an.; B• .de t918, mari rie [M:uériel de l'Administration centrale
p: 89.0). _:. Son rappoft supplêœimt:tire sûr le du Ministèrè de l'Armement] (1., 11° 4907; an.,
pttljet de loi; tilodifie par le Sénat; poi'laut fixa- S. dë 191B (1); p; 1682).- Soh rapport sur le
tion du brlilget brdinaire des servkes civils de projet de loi portant .Ouvèi:ture et anb.ulittion,
l'Exerêice 1\118 (Li ri0 4'789; ail., S. de 19IS, sur l'Exercice 1918, de crédits coiléernant les
p. 8~6): ~ Sotl rapport sur le pro-jet de loi re- dépenses militaires el les dépénsês eiceptibnlatif aù eoilipte spécial dti ravilaillèrtiëiit créé nélles des services civils (l.; no 4.957; an., S.
par lâ loi du 16 octobre 1915 (1.; nb 4802; au., de 1918, p.1062);- Son ràpport sur · le projet
S. de 1918; p; 496); -Son rapport sur le projet de loi portartt .ouverture, sur l'Exercice 1918, de
de loi; modifié par le Senat; porl:iht ouverture crédits jlroviso!res coricérnaitt les dépensés midè crédits additiôririëls aux crétl.îts provisoires litaires èt les dépenses exceptiohnlilles des seraèeôrdes aq titre du budgét ordinaire dea ser- vices civils et applicables au quatrième lrivices civils de l'Exercice 1918 (1., no 4.803 ; niêfitre de l'Exercice 1918 (1., ti" 4974; an:, S.
ari;, S. de 1918, p. 871). Soll rapport sur ce i:Hi t 918; p. 1085}. - Son rapport sur lë pt.ojet
projel dé loi, modifié tine seconde fois par le dé loi portant ouverture aux Ministres de ia ·
Sénat (1.; no 4806; an., S. de 1918, p. 873).- Guerre; de la Marine et des Colotiies, <lé qéçlil$
Son rapport sur le pro-jet de loi ayant pour objet additioimels sur l'Exercice 1918 (l., no 4991 i
. dé riüîfier la convenlion pass~e éntre le Ministre an .. s. de 1918, p. 1570).- son ;rll,pport sur le
<les Finances ét le Directeur géné~:al de -la projel de loi eoncerrianll'ëmïssi()n d'tp:{emprnn.t
Bal1que de l'Algérie et tendant à mettre à la dis:. eh reriles 4 Oj() (I., p 0 4993; an., ii\. dJl 19l&,
Jlositîoli <le l'Et :.tt un~ avance snppléineiitaire p. 11 33). ~ Son :rapport sur le projet d~ loi~
dê 160 millions (I., Îl 0 4d21 i àti., s. de 1918, modifié par le ~ên1H, portant oùverture au ~U
p. 908)~ .,.....- !:Son ràppoN sur le projet d~ !bi por- niSli'e des Affa-ires ~traqgères d'un crédit de
tant ohverture et ânnulation, !!ur l'Exercice 260.000 francs pour a.ch~l d'un lm me•~ ble coJ;J.1917' de crédits concernant les services de la sulaibe à Gen!3ve (I.; J1° tlfi20 ; ;m., S. de 1918,
guerre, de l'armement et de lâ marine (I.,
p. 1198). - Sort rapport sur le projet de loi
U 0 4838; an., S. de 1918, p. 914) . ....,...: Son rapconcernant l'ouverture et l'annulation cJ..e créd[~s
port sur : l 0 le projet dé loi tendant à l'bu ver- au tilte dti buogeL ordina.lrè des serv;ces <livils
ture d'un crédit supplémentaire pom l'inscription des pensions civiles (Lçi du ~ jqin 1853); .
accordés au titré du budget ordii:iltire des sêrvitês el~Hs de l'ÊxetêiC~ 1918 (Ï., ti 0 4737;
llii., 8. né 19tg; ~- 'HS9); .-.:. Soti tàppdrt §Ut lé .
tifhjéi de loi rèHilir àu rèpdtt de ~rêdlts de
l'Exerei~è 1!li7 a: l'!;:iércicè 1918 [art. 71 de
la hiî dé finiüices dti 27 tMrier ·I912] (1:,

MAR

-

582-

de l'Eltercice 1918 (I., U 5022; an., S. de 1918,
p. 1324 ). - Son rapport sur le projet de loi
ayant pour objet de ratifier la convention passée
entre le Ministre des Finances et le Directeur
·énéral de la Banque de l'Algérie et tendant à
ileltre à la disposition de l'État une avance
supplémentaire de 100 millions (I., n° 5039 ;
an., S. de 1918, p. 1219).- Son rapport tsur le
projet de loi tendant à relever le taux des allocations prévu par la loi du 5 aoùt 1914 modifiée
par les lois des 31 mars et 4 août 1917 (I.,
n° 5120; an., S. de 1\:!18, p. 1669).- Son rapport sur le projet de loi tendant à accorder une
indemnité exceptionnelle du temps de guerre
aux personnels civils de l'État et un supplément du temps de guerre pour charges de
famille aux personnels civils et militaires et
portant ouverture de crédits additionnels aux
crédits provisoires alloués sur l'Exercice 1918
pour les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services ci vils (1.,
n° 5121 ; an., S. de 1918, p. 1725). Son avis, présenté au nom de la Commission du
budget, sur le projet de loi portant modification
de la loi du 28 décembre 1888 sur l'exploitation
des chemins de fer pendant la guerre (I.' no 5138;
an., S. de 1918, p. 1736).- Son rapport sur le
projet de loi autorisant le Ministre des Finances
à faire, sur les ressources de la trésorerie, des
avances aux gouvemements alliés ou amis (I.,
n° 5172; an., S. de 1918, p. 1908). - Son
rapport sur le projet de loi tendant à autoriser
l'Algérie à demander à la Banque de l'Algérie
une avance de 15 millions sur le montant des
valéurts constituant le placement des fonds libres
de la colonie (I., n° 5178; an., S. de E118,
p. 1806). - Son rapport sur le projet de loi
portant ouverture et annulation, sur l'Exercice
1917, de crédits concernant les services de la
guerre, de l'al'mement et de la marine (I.,
n° 5252; an., S. de 1918, p. 1826). - Son
rapport sur le projet de loi ayant pour objet de
déterminer les voies et moyens d'exécution de
la loi du 9 avril 1918 et portant ouverture aux
Mini si res de la Guerre el de la Marine de crédits
sur l'Exercice 1918 (I., n°5289; an., S. de1918,
p. 1843). - Son rapport sur le projet de loi
portant ouverture au Ministre des Affaires étrangèl'es d'un crédit extraor.àinaire de 1 million
de francs à l'occasion des voyages eu France des
souverains et chefs d'Etat étrangers (I., n• 5309;
an., S. de 1918, p. 186l).- Son avis, présenté
au nom de la Commission du budget, sur le
0
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projet de loi autorisant l'application de mesures
exceptionnelles, en 1918, dans certaines communes, pour l'établissement de la contribution
foncière des propriétés non bâ lies (I., n° 531 0 ;
an., S. de 1918, p. 1861). - Son 2e rapport
sur le projet de loi portant ouverture et annulation, sur l'Exercice 1917, de Cl'édits concemant
les services de la guerre, de l'armement et de la
marine [Art. 6 disjoint. - Service des poud.res
et salpêtres] (1., n° 5330; an., S. de 1918,
p. 1935) ( 1). - Son rapport sur le projet de loi
tendant à accorder, suivant certaines modalités,
une indemnité exceptionnelle du temps de guerre
aux officiers et sous· officiers à solde mensuelle
des armées de terre et de mer et portant ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires alloués, sur l'Exercice 1918, pour les
dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils (I., n• 5332; an ., S.
de 1918, p. 2017). - Son rapport sur: 1° la
proposition de résolution de M. Deguise et plusieurs de ses collègues, tendant à la nomiuation
d'une commission chargée d'étudier les questions rtlaLives aux régions libérées ; 2° la proposition de résolutiou de MM. Daniel-Vincent
et Léon Pasqua!, tendant à instituer une commission extraparlementaire de 33 membres
chargée de contrôler la réorganisation adminis ·
trative el économique des départements libérés
(I., n° 5387; an . , S. de 191~, p. 147). - Son
rapport sur le projet de loi, modifié par le Sénat,
concernant l'ouverture eL l'annulation de crédits
au titre du Budget ordinaire des services civils
de l'Exercice 1918 (1., n• 5393; an., S. de 1918,
p. 2066). - Second rapport sur le projet de loi
ayant pour objet de déterminer les voies et
moyens d'exécution de la loi du 9 avril 1918 et
portant ouverture aux Ministres de la Guerre et
de la Marine, de crédits sur l'Exercice . 1918
[Pécule aux familles des soldats morts pour la
patrie] (I., n° 5424; an., S. de 1918, p. 2100) . .
- Son rapport sur le projet de loi concernant
l'ouverture et l'annulation de crédits au titre
du Budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1918 (I., n° 1i460; an., S. de 1918,
p. 2116). - Son rapport sur le projet de loi
portant ouverture et annulation, sur l'Exercice
191~, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils (I., 11° 5461 ; an., S. de 1918,
p. 2161 ). -- Son rapport sur le projet de loi
(1) Ce documcnl n'a pas éLé publié.
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porlanl ouverture, sur l'Exercice 1919, de crédits
provisoires concernant les dépenses militaires et
les dépenses exceptionnelles des services civils
et applicables au premier trimrstre de 1919 (I.,
n° 5462; an., S. de 1918, p. 2862). - Son
rapport sur le projet de loi portant: 1o ouverturr,
au titre du budget ordinaire des services civils
de l'Exercice 1919, dt.> crédits pNvisoires applicab:es aux mois dejanvier, février et mars 1919;
~o autorisation de percevoir, pendant les même!;
mois, les impôts et revenus pè~blics (I., n° 5463;
an., S. de 1918, p. 2151). '-Son rapport sur le
projet de loi, modifié parle Sénat, portant ouverture et annulation, sur l'Exercice 1 \J 18, de crédits
concernant les dépenses mi li tai res et les dépenses
exceptionnelles des services civils (1., no 5493;
an., S. de 1918, p. 2927). - Son rapport sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, por1ant
ouverture, sur l'Exercice '1919, èe crédits provisoires concernant les dépenses militaires et les
dépenses exceptionnelles des services civils et
applicables au premier trimestre de 1919 (I.,
n° 5494; an., S. de 1!118, p. 2928). - Son
rapport sur le projet do loi, modifié par le Sénat,
portant: 1° ouverture, au tilre du budget ordinaire des services civils de l' Exrrcice 1919, de
crédits provisoires applicables aux mois de
janvier, février et mars 1919; 2° autorisation de
percevoir, pendant les mêmes mois, les impôts
et revenus publics (I., n° 5502; an., S. de 1\:!18,
p. 2930). -- Son rapport sur le projet de
loi portant c.>nversion en crédits définitifs
des crédits provisoires, ouverts au titre de
l'Exercice 1918, pour les dépenses militaires et
les dépenses exceptionnelles des services civils
(l., n° 5629; an., S. de 1!ll9, p. 384). - Son
rdpoort sur le projet de loi portant ouverture de
crédits spéciaux d'exercices ch" et d'exercices
périmés (l., n° 5630; an, S. de 1919, p. 608).
- Son rapport sur le pi'Ojet de loi tendant à
autoriser des engagements de dépenses au titre
de divers Ministères (1) (I., n° 5645; an., S. de
1919, p. 800). - Son rapport snr h! projet de
loi portant ouverture de crédits additionnels
aux crédits provisoires au titre du budget ordinaire des services civils de l'Exercice t9Hl (l.,
Son
U 0 5719; an., S. de 1919, p. 829). rapport sur: 1o le projet de loi portant création,
au Ministère ùu Dlocu~ et des Régions libérées,
d'un omce pour la reconstitution des immeubles
détruits par faits do guerre et ouverture de
(1) Ce document n'a pas éle publié.

crédits additionnels aux crédits de l'Exercice
1919 pour les .opérations et le fonr.tionnemeut
de cet office ; 2• le projet de loi tendant à faci·
liter l'organisation ·dPs services généraux de
main-d'œuvre pour la reconslmction dt:s immeubles détruits dans les régions libérées (L,
n° !.>731; an., S. de 1919, p. 845). - Son
rapport sur le projet de loi ayant pour objet
de ratifier une convention passée entre le
Ministre des Fmances et la Banque de France
(I., u 0 5771; an., S. de 1919, p. 895). Son rapport sur le projet de loi portant ouverture de crédits, sur l'Exercice 1919, en vue de
l'attribution d'indemnités spéciales aux fonctionnaires des régions libérées (I., n° 5796; an.,
S. de 1919, p. 918). -Son rapport sur le projPt
de loi portant ouverture et annulation,·sur l'Exercice 1919, de crédits concernant les dépenses
militaires et les dépenses exceptionnelles des
services civils (l., n° 5842; an., S. de 1919 ,
p. 955). - Son rapport sur le projet de loi
portant : 1° ouverture, au titre du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919, de
crédits provisoires applicables aux mois d'avril,
de ruai et de juin 1919; 2• autorisation de percevoir, pendant les mêmes mois, les impôts et
revenus publics (1., n• 5843; an., S. de 191\J,
p. 978); son rapport supplémentaire (I., n• 5892;
an., S. de 1919, p. 1067). - Son rapport sur
le projet de loi portant ouverLure, sur l'Exercice
1919, de crédits provisoires concernant les dépenses militaires et les dépenses excepÜonnelles
·des services civils et applicables au deuxième
trimestre de 1919 (I., ll 0 5844; an., S. de 1919,
p. 341); son rapport supplémentaire (I., D 0 5893;
an., S. de 1919, p. 1070); son second rapport
supplémentaire (I., n° 5903; an., S. de 1919,
p. 1086). - Son rapport sur le projet de loi
portant: 1° ouverture et annulatiOn ds crédits
sur l'Exercice 1918, au titre du budget ordinaire des services civils; 2• ouverture el annulalation de crédits surl'Exercice 1918, au titre
des dépemes exceptionnelles des services civils
(L, n° 5853; an ., S. de 191(), p. 997). - Son
avis, présenté au nom de la Commission du
budget, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'institution d'un nouveau tégime
de l'alcool (I., n• 5854; an., S. de 1919, p.1010).
- Son rapport sup~menlaire sur le projet de
lei portaut ùuverture, sur l'Exercic.c 1919, de
crédits pr·.wisoires concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils et applicables au deuvième trimestre

de 1919 (Chapitr.es B et B b.is (disjQinls) du \md-: 1 d~ la ~;qlooi9, !l!o~rumt~H~lfl e.~~ sa9s f~P.~~~ !l.,
get du Ministère de rinstru~t!on publique ~~ nQ 60~2; <l!b S. q~ ~~1~, P.· ~~?3). - Se~ !apdes Beaux-Arts : protecpon des monuments pqrt sur lt~ .prcüe.t !le }~i pqrp~t q~vllnqr!'l aq
historiques egdommagés par faiLs de gqerr~) M'i!lis~rtl d~ê A:ffl~i~!l~ ~lrangèr~s ! q'~n ~~~4it ~f~
(I., n° 5896; an ., S. de 1919, p. 1071î). - Son tr~o~dinair~ qe 5.30Q.oq~ f~an~~ P?ll.f ! ~gf!!is
rappoTt sur le proj!lL de loi, modifié par le S~na~, t~U\!~ aqx Frll.qçaj~ r!l.p~triP.~ en Rij~~i~ ~> ·(I.,
portant oqvertur~ de crédits qdd itionneli5 aux 11~ IHQ2; ;to.,
4~ !91~, p. 1329}.- ~Q9 r~p
cré!lils proyisoir~s et annulat!ou de crédits pro--: port s~r ll'l pf!)jet de JRi coq~p-naf!-~ r~U.S'~~pfa,
visoires au titre du budget ordinaire des ser- tipp d!J. P.ri~ 4e ve~te 4~~ t~b~~ (!., ~o 6,!9~;
vices civils de l'Exercice 1919 (1., n° Il 919 ; illl·, a!l., S. d~ 1~1~, p. 16~5~.- Son BJ>J>O~t liJ.lf 1~
8. de 1llHI, p . .1102). - Son rapport sur l~ prQj~t Q!J lpi ppr~~nt fip~ipo dU, bu4gllt or4i ·
projet de loi, .modifié pa~ le Sénat, portaJJt QJI- n;lir~ d!!s, f!er~!c~,; ~ivils 4~ l'~;er~~c~ 1919 [~~p
verture et annulation, sur l'E~ercica 1.91 ~. d!l port p;~n9ran (L, q~ ~i5~; ~~· · {3_. ~~ ~~tc;!.,
crédits eonceroant l.:.s dépense:s milHah~~s t~t lt~s p . 141 ~), -:- t'!lP ra,ppqrt ~ur le prpj~t 4~ loi pp.~
Q.épe~<:es exceptiqnuell~s des sep:icE:s civHs (l.,
tw~ pu yert!l~~ 4~ ~r~ùit~ ~dd!tio!lHe!~· :;~r
n' 5922; an., de i919, p. 1Wj). -Son rap- l'E~Elrçic{l 1~1~, ~u y~e qe p;tttr!but!Q~ ~~x
port sur le projet de loi, moflifié pa.r le Séllat, p!)rsonnels ciyil§ Q.Jl l'Etat q~avan~e~ ~~~t!p.Lion
portant ! 1 ~ ouverture au ti~re du budget ordi,. Il!lH!ls ~e tr~it~m~nt (I., J!0 ~165; ap., S. de
naire des servi~es ciyi}s d~ l'Exercice 1919 de 1919, p. 1~j)l) ; -:-::- ~oq ~~ppp_rt sur: {o !li pr~
crédits provisoires <q>pli.cables apx mois d'arril, posi~iP!l d~ lpi dY. ~. C~tmil!~ ~~bo'!J! ~~qq~p~ ~
de mai et fla juin 1919; 2° autori§ation cl~ per- fa.irQ M!léfici~f l!!S fa,willjl~ Pl:~ mili~9-ire~ 4!spa. cevoir,· p~ndant les mêmes mois, )es illlpMs ~~ ' fi.J.s aq C()Jir§ de ~!l g!lerre d~~ ~yanllJ.ge~ C$!JlS~P.
revenus publics (I., n• 5~27 ;. BJl., S. d!~ l91Q,
t~s aux fa~Hl~~ des lllili~airr-:s d~céd&s p~F lll: loi
p. 1109). :_ Soo rapport ;>llr le prPj!!~ de Jqi,
ch~ 2~ d~c~wl!r.~ J9.J8; ~o !e~ ~mell~eme~t!? de
mod~fid par le Sénat, portant ouvertur~, J>Uf
~- .A..ri§H!i~ JqP.~r~ ~~ p~!J,s~~~r~ 4~ ~es c9l!~g~es
l'Exer~icé 191 \l; de créditE! ptovisoir~i;l concer:au p.r.oj~t d!l Jpj P.Qrt,au~ OlfY~F!llFSl ~t a,pnqla,LiiHh
nant les dépenses Plilitairos et le!> dllpens.e§ !!;>C- sur l'E~er<:~~!'l 191 ~. 4~ cr.é<F~ê concerna,J!~ les
ceptjonnell~s à.es s.erv.jc~~ ch·il~ e~ ~pppeaqle.~
~P~Ilf?.~i:! militaire? ~t ~es q~:m~nsiJ~ HCt:P.Hcmau dr.u.;i~me 1rimeF lr~ de 1919 (I., J-} 0 ti93l; ti~mq~lle~ d~~ l?er~ices civils; ~o l'amen~~meut
an., S. de 1919, p. 11 H)). - Sot! f!I.PP~H:t sur J~
~M. A~ri~~ Pr~~§~~~n~ ~t F!~r4ï~~P.4 'M~~iq
pcojet de loi, modifié pi1-r le Séu.a t, P'll~t~J.vt : (lpdr~:J-~:;t 7 Lojre) IJ.U projet 4e loi porta~t or.ver1o • ou.verl!Jre et a.nqulatiou d~ l!rMi ts, f:?Uf tur.e., l>llf 1·~~~~cice 1~19, 4~ cr~qits p~gy!soir~~
!!Exercice 1918, au t~tre du bmlg~t prJiinairj.>, CQOCI)r!li}Dt ~~S q~p~qses rn,!liti/!ires !lt !~~ 4~
des ser:vices civils; 2e ouverp.lr..e et annul!l.~ioll p~n~~§ '}xç_e.ptiqqp~Up;; d13s eeFi~~ ~iyi~f> ~~ ~p
de crédits, ·'?Ur l'E"ercice 1918, ~~ titr~ 4.es M- PiiCi!-.ble~ au !Î~I!!~è91~ tri~~§tre ~r,1 ~ 1~· [B~~!!l~
pe nJ!~S exceptiounellc<s des . sen;içt!S ~i vHs (l,
aux ramili~s qe§ mjljtl!.Ïr~§ clisp~r~s] (~. 1 Ii'? 623a;
n~ !.Hl32; an.,
d~ 1919, p. 111~).- Ssmrap:a,n., &. À~ 1~19, p. pq~).- Son ri}-P.P,()rt su.r lé
port sur ~e projet de loi porta.r:i ouvo;rl»r~ ·qe proje~ de loi por.tarit O!lYerture et annuht~iQo,
crédits additionnels au~ crédHs prov.ispires Q.u §~~r }•\:Xer_t;j~~ 1?19, 4~ ·cr~.dit:=; ~on·c~~qa~~- 1~8
premier ~riroeslre de 191 Y, au titr.e dq l:!t.Jdg~ i 4éi!en~~§ ~!!ita!res et le~ d~peq~es ~f~7-~pHo_J:!-:
aünexe des chemins de fer d!! l'Etat (1., no a~~O; n·ll!'l§ 4eH!:lrriçt:s c~yH~
p" 6~1~! a!l·· !'· 4~
au., S. de 1919, p. 1125). - l:3Pil J;appprt ~ur 1 ~ 1U19, P.-1~~0.· .- : So!l P.HIP.().fL §l!~ l~ PWÎ~~ 4~
projet de loi ayant pour objet de mtifier LJne ~qi pqrtao~ ~1.rver,~w~. ,slf~ ~·E;~erciF~ ~?19, 4~
couveatiqn pas~ée entre le ,Mipj;;~re qes F1qan,~e9 cr~_dit§ proyisq}r~~ coo,::~ru~~~ !ç~ dép~H~~s rqi.,.
et la Banque de Fr.a nce et d'~laver le chiffr~ li~ilirl}ê ~t l~~ gép~nse~ qççptjo~~l{!lle.~ d.~:.> ~~r
waximum des émissions de .Qillf.? ~S 4~ ~et § ~a: yi~,!l~ çjyil:? appl~~~blt;s ~u deti;iètJW \ fÏfll ~*!l
l1li;;seme1~t(L, no llDH :a(]., <l~ ~ 91 ~.p. 1273); If~ l!li9 CT:, ll 0 . 631~; 1!-0 . 7 S. de_1~19:, P.· ~22).
SOTl ·rapport SPpplérne)ltaiJ:e .(r., 1,1° 6111; aq.,
- Bo!l r~vp.or~ ~~f l9 p~:ojet ~e loi pqrl~~t :
~-de 1919, p. '135.4).- Q!Jn r~pport ~tJrJtJ pro1o 9:U v~rtQ~~ ~t g.)l~~}a~~o~ ge ~F~di ts., ~JJH:l:.~JS~~
j~t de l,oi, modifié par Je SéQ~t. t.e~1d~JH ii, ~uto.:
ci!!e 1!}1~, au)itr§ ~~ p~dg~ t qr~iP,~i!'~ , ~~~. §!lr
l' ser l' AJg.éri~ à demand~r .il li!- l3anquJ3 d!lÎ'Aly~ce_l> ~!vil?; 2° ouverture Je ~r~dits, su~.: l'I):xer·
g ~rie une ayance .de 15. milliop.s ~ur le llNQt~qt ci.c~ 19Ùi, au titr~ de~- déj;~!l~~~--~x~eptl()_~~~h~s
u~:; raleurs ~nus.titua.nt le p!a.c~m~n~ .<!~.§ fqmls
des services civil~(!-~ :!o ?346; ~. 1 1). q~ ~~19

s.

c!e

s.

n.,

s.
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p. 1940). - Son rapport sur le projet de loi
portant : 1• ouverture au budget ordinaire des
services civils, sur l'Exercice 1\!19, de crédits
provisoires applicaLle;; au mois de juillet 1919;
2" autorisation de percevoir, pendant le même
mois, les impôt.s el reveuus public~ (I., n• 6373;
an., S. de 1\JHI, p. 198R).- Son rapport sur le
projet de loi portant ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires accordés au titre
dn budget ord1naire des senices civil;; de l'Exercice1919 (I.,no 6382; an., S. de 191\J, p. 1998);
wn rapport supplémentaire [Création d'un emploi de directeur à l'AJministralion des BeauxArts] (l., n• 6517; an., S. de 1\!19, p. 2105).Son rapport sur le projet de loi rda tif au report
de crédits de l'Exercice 1\!18 à l'Exercice IU1\J
[Article 71 de la loi de finances du 2 7 février 1912] (I., n° 6383 ; ·an., ci. rte 1 \J 19,
p. 2001). - Son rapport sur le projet de loi,
m Jd1fié par le Sénat, portar.t ou vertur<l et annulation, sur l'Exercice 191 \J, de crédit:; conccmant
les dépenses militaires et les dépen~es exceptionnelles des services civils (I., u 0 6413; an.,
S. de 1\!19, p. 2015).- Son rapport sur le projet de loi, modifié par le Sénat, portant ouverture, sur l'Exercice 1\!1\J, de crédits pro\·is"ire.o
cor.cernant les dépenses militaires et le;; dépenses exceptionnelles de_, services civils tl
applicables au troisième trimestre de 191 \J (I ,
n° 6414; an., S. de 1::119, p. 2016).- Son avil',
pré;;enté au nom de la Commis;;iow du Budget,
sur le projet de loi ayant pour objet d'exonerer
. les intérêts des emprunts contractés p.1r les
monts-de-piété et les intérêts des prêt;; sùr sages
consentis par ces établissements de l'impot sur
le revenu institué par l~s lois des 2\J juin 1872,
29 mars 1914 et 31 juillet 1917 (l., n° G416;
an., S. de 1\Jl\J, p. 2017).- Son rapport sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, portant :
1• ou,verture et annulation de crédits sur l'Exercice 1918, au titre du budget ordinaire des services civils; 2" ouverture de crédit;; sur l'Exercice 1918 au titre des dépenses l'Xceptiounelles
de, service:> civils; 3° annulation de créd.t::; au
titre du budget annexe du Service de::; p••udres
et salpêtres (I., ll 6416; an., s. Je 1\) 19, p. 2022).
-Son rapport sur le projet de lui portau t uu verture de crédits adJitiunuels sur l'Exercice 1\) 19,
en vue de l'atlril•ulion aux personnels civils de
l'Etat de nouvelles avt.nces excepliuunclles de
traitement ( I., ll0 64 78; an., S. de 1 \) 19,
p. 207 4). - Son rapport sur le projet de
loi portant ouverture et annulation, sur l'Ex.er0
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cice 1\!18, de crédits concernant les scr_
vices de la guene, de l'armement el de la
marine (I., n" 6520; an., S. de 1 \!19. p. 2112).
- Son rapport sur le projet de loi relatif aux
contributions diredes (Impositions départementales el communales) Lie l'ExPrcice 1 \!20 (I.,
n" 6533; an., S. de 1'Jl9, p. 214\J).- Son rapport SUl' le projet de loi portant : 1° ouverture
au Lu.Jgel ordinaire de<> serviceJ civils de l'Exercice 191 \J de crédits provisoires applicables au
mois d'août 1 \J lU ; 2° autorisation de perct!voir
penJanl le mè.nc moi;; le,; impôts et revenus
puLlics (I., n° 65ï2; an., S. de 191\J, p. 2255).
-Sun rapport sur le projet de loi autoris,,.m
l'engagement de dépenses au titre du compte
spécial « Reconstitution industrielle des départements vidimes de l'invasion >J (I., n• 6ti0 1 ;
an., S. de 1 \J 19, p. 2282). - Son ra;•port sut· le
p10jet de loi, modifié par le Senat, portant
ouu:•tture el annulation, sur l'Exercice 1 \J 18, de
crédit;; concernant les services de la guerre, de
l\•rmement et de la marine (I., 11° 6615; au., S.
de 191\J, p. 2291) --Son rapport: 1° sur la proposition de loi de M. C.tmille Heboul tendant à
faire béuélicier les familles des militaires disparus au co::rs de la guerre, des avantages con~entis aux f,tmillcs d<'S milttaires décédés, par la
lui du ~\) décemLr<l 1918; 2• les amendements
de M. Aristide Jobert el plusieurs de ~es
collègues au prüjel de loi porwut ouverture et
aunulatiou, sur l'Exercice 1\) l \J, de crédits concern::nt les dépen.:;es militaires et les dé-penses
exœptiounelles des services eiv1b; 3° l'amendement de Ml\1. Ath·ien Pressemane el Ferdinand
l\lorin (Indre-et-Loire) au p1·ujet de loi portant
ouverture, sur l'Exercice 1\J l \J, de t:rédits pro,·i ·
soirCS !~OllCernanl les dépenses Utilitaires Cl les
dépenses exceptionnelles des services ci\'ils et
ap!Jlic..tbles au dt>uxièrne trimestre de 1919
[Pécule aux f:omillcs des militaire;; disparus] (I.,
u•6659; an., S. de 1\!19, p. 2317).- Son rapport
sur le projet de loi tendant à l'ouverture de crédits adtliti• •nnels aux .Ministres des Fmances, de
l'lustrucl ion pu Lliquc <'l de:; Beaux ·A1·ts, cl des
Ré 0 ions liLérées pour l'cxteusion ou la réinstall.tion de services de leur Département (1.,
n° 66CO; an., S. de 1\!19, p. 23:H). -Sun rapport su1· le prujet de loi p::>rlant ouverture, sur
l'Exercice Hl\9, de c1·édils additiounels aux
crédits provi:;oires eu vue d'améliorer les traitements el 8alaire:> des fonctiolln:tire", agents et
ouvriers de::; serviees civil::; de l'Etat(!., n° ti685;
an,, S. de 1\)JtJ, p. 't3\l4).- Son rapport sur le
74
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projet de loi, modifié par le Sénat, portant fixation d.u burlget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1()1() (I., ll 0 6713; an., S. de 1919,
p. 2427). Son rapport sur ce projet de loi,
modifié une seconde foi;; par le Sénat (T.,
n° 6i34; an. S. de 1 () 19, p. 2511 ). - Son avis
présenté au nom de la Commission du Budget
sur l'amendement de MM. Honnorat et Landry
au projet de loi portant : 1° ouverture au titre
du budget ordimire ·des services civils de
l'Exercice 1() 19 de crédits provisoires applicables aux mois d'avril, de mai et de juin 1 ()1 ();
2° autorisation de percevoir pendant les mêmes
mois les impôts et revenus publics [Protection
des femmes allaitant leurs enfants] (1., n° 6758;
an., S. de 1919, p. 2512).- Son rapport sur:
1° le projet de loi r..yant pour objet la création
de nouvelles ressources fiscales; 2° le projet de
loi instituant le monopole d'achat et d'importiltiou des huiles raffin·-les et des esser,ces de
pétrole; 3° le projet de loi ayant pour objet la
créa ti on de nouvelles ressources fiscales ( Relèvement des droits de mutation à. titre gratuit.Limita.tiou de la \'OCation héréditaire. -Taxes
sur les accroissemeuts de revenus. - Dispositions concernant le recouvrement de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre)
(L, n° 6769; an., S. de 1\ll'J,p. 2517); son
rapport supplémeulairP (f., no 7110; an., S. de
1919, p. 3080).- Son rapport sur Jo projet de
loi portant : 1° ouverture el annulati\:;n, sur
l'Exercice 1919, de crédits comernant les
dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services ci vils ; 2° annulation, sur
l'Exercice 1'J18, de crédits concernant les services de la guerre, de l'armement et de la marine
(l., n° 6908; an., S. de 1919, p. 2712).- Svn
rapport sur Je projet de loi portant ouverture,
sur l'Exercice 191 'J, de crédits provi~oires concernant les dépenses militaires et les dérenses
exceptionuelleE. des >'ervices civils et applicables
au quatrième trimestre rle 1919 ( 1., n° 6909;
an., S. de 1919, p. 2745).- Son rapport sur le
projet de loi, modifié -par le Sénat, portant
ouvertnre de crédits spéciaux rl'exercices clos
et d'exercices périmés [0° 5575] (l., n° 6952;
an., tl. de 1 () 19, p. 1111). Son rapport
sur le projet de loi portant ouverture, au
Ministèl'e des Affaires étrangèîf'S, d'un créd!t
extraordinaire à l'occasion du vuynge du Président de la Répubïq11e en Angleterre (!.,
n° 695!5; an., S. de Hll9, p. 2887). - Sou
rapport sur le projet de loi, modifié par Je
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Sénat, portant: 1° ouverture et annulation,
sur l'Exercice 1919, de crédits concernant les
dépenses militaires et les dépenses excrptionnelles des services civils; 2° annulation, sur
l'Exercice 1 () 18, de crédits concernantlcs services de la guerre, de l'armement et de la
marine (I., n° 69ï8; an., S. de 1919, p. 2910).
- Sou rapport sur le projet de loi, modifié par
le Sénat, portant ouverture, sur l' Exet·cice 191 9,
de ct·édits provisoires concernant les dépenses
militaires et les dépenses exceptionnelles des
services civils et applicables au quatrième trime5tre de 1919 (I., u 0 6979; an.,S.de1919,
p. 291 0). - Sou rapport sur le projet de loi portant
ouverture de crédits sur l'Exercice 1919 et concernant les indemnités de résidence et de séjour et
les avantages accessoil'es attribués aux fonctionnaires, agents et ouvrier5 des services civils de
l'Elat II., n° 6983; an., S. de 1919, p. 2911).Soa rapport sur le projeL de lui, modifié par le
Sénat, tendant à l'ouverture de crédits au
Ministre des Finances, sm· l'Exercice 1919, pour
l'extension ou la réiustall~tiou de service,; de
son Département (I., n° 6980; an., S. d.e 1919,
p. 2() 17). - Son rapport sur le projet de loi,
modifié par le Sénat, portant: 1° ouverture Ùf:'
crédits sur l'Exercice 1919, au titre du budget
ordinaire des services civils; 2• ouverture de
crédits sur I'Exerc!ce 1919, au titre des dépemes
militaires et des dépenses exceptionnelles des
services civils, en vue d'améliorer les. traitemenis et salaires des fonctionuairee, agents et,
ouvrier;; des services civils de l'Etat (1., n• 6990;
an., S. de 1919, p. 2918); ~>On rapport supplémentaire (l., !1° 700li; au., S. de 1919,
p. 2937). - Son rapport sur le projet de loi
portant: 1• ouverture et annulation de aédits
sur l'Exercice 1919, au titre du budget ordinaire
des services civils ; 2° ouverture de crédits sur
l'Exercice 1919, au titre des dépenses militaires
et des dépenses exceptionnelles des services
civils (1., n° 7050; au., S. de 1919, p. 2997).Son rapport sur la pro po si lion de loi tendant à
modiller l'article 12, titre III, de la loi du 4 août
1 917 et à accorder le bénéfice de la loi du 5 août
1914, c'est-à-dire le cumul de leur traitement
civil et de leur solde militaire aux fonctionnaires
titulaires de leur emploi au moment de leur
appel sous les drapeaux, a va nt la guerre ou au
cours de la guerre, et le bénéfice de la rétroactivité pécuui~1ire pour le traitement civil non
perçu depuis la date de leur passage dans la
réserve de l'armée active (l., U 0 7071; an.,

MAR

MAR

-587-

S. de 1919, p. 3039). - Son rapport sur la proposition de lui tendant à ouvrir un crédit d'un
million de francs pour participation de l'Etal à
la souscription d'un monument de l'intervention
américaine dans la guetTe (I., n° 7072 ; an.,
S. de 1919, p. 3040).- Son rapport sur le projet
de loi portant ouverture de crédits sur l'Exercice 1919 au Litre du budget ordiuaire des services civils et concernant les indemnités de
résidence et de séjour et les avantages aœessoires du personnel scientifique et enseiguant
du Ministère de l'Instruction publique el des
Beaux-Arts (Services de l'Instruction publique)
et des fonctionnaires de l'~nseignement technique relevant du Ministère du Commerce, de
l'Industrie, des Postes et des Télégraphes (1.,
n° 7098; an., S. de 1919, p. 3064). - Son
rapport sur le projet de loi autot•isantle Ministre
des Finances à faire, sur les ressources de la
Trésorerie, des avances aux Gouvernements
alliés ou amis (1., n° 7115; an., S. de 1919,
p. 3083). - Son rapport sur le projet de loi
autorisant l'engagement de dépenses au titre
du compte spécial << Reconstitution industrielle
des départements victimes de l'invasion » (I.,
n• 7116; an., S. de 1919, p. 3087).- Son rapport sur le projet de loi tendant à réprimer la
fonte des monnaies d'or et d'argeu t tl., n• 7198 ;
an., S. de 1919, p. 3172).- Son rapport sur le
projet de loi portant ouverture de crédits, au
Ministère des Affaires étrangères, pour l'organisation des services français en Allemagne, pour
le fonctionnement de la Société des Nations et
des commissions d'exécution du traité de paix
signé à Versailles le 28 juin 1919 (I., u 0 7199;
an., S. de 1919, p. 3174).- Son rapport sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, portant ouverture sur l'Exercice 1919, au Ministre de l'Instructiou publique et des Beaux-Arts, d'un crédit
supplémentaire de 36.85•1 francs au titre de la
2e section: Beaux-Arts (1., n° 7200; an., S. de
1919, p. 3174). -·- Son rapport sur le projet de
loi, adopté par la Chambre des Députés, adopté
avec modifications par le Sénat, modifié par la
Chambre des Députés, adopté avec de nouvelles
modifications par le Sénat, tendant à l'ouverture
de crédits additionnels aux Ministres des Finances, de l'Instruction publiqt;.e et des BeauxArts et des Régions liLérées, pour l'extension
ou la réinstallation de services de leur Département (f., n° 7201; an., S. de 1919, p. 3175).Son rapport sur le projet de loi, modifié pat· le
Sénat, portant : 1o ouverture et annulation de

crédüs sm· l'Exercice 1919, au titre du budget
ordiuaire des services civil:>; 2" ouverture et
annulation de crédits sur l'Exercice 1919, au
titre des dépeuses militaires et des dépenses
exceptionnelles des services civil~ (1., n° 7202;
an., S. de Hlln, p. 3175).- Son rapport sur le
projet ùe lui portant ouverture au Ministre du
Commerce, eu addition aux crédits alloués au
titre du budget ordinaire de l'Exercice 1919
d'un crédit de 33.000 francs, en vue de la préparation d'une exposition internationale des
arts décoratifs moderues prévue pour 1922 (I.,
n° 72U3; an., S. de 1919, p. 3175). - Son
avis, présenté au nom de la Commission du
budget, sur le projet de loi autori::;ant les travaux d'établissement par l'Elat d'un réseau de
transport d'énergie électrique à haule tension
dans les régions JiLérées et fixant les règles
éventuelles d'exploitation de ce réseau (1.,
n° 7233; au., S. de 1919, p. 3186).- Son rapport sur le projet de loi, 111odifié par le Sénat,
autorisant l'eugagen!Cnt de dépenses au titre du
compte spécial « Reconstitution industrielle des
départements victimes de l'invasion ,, (I.,
n° 723H; an., S. de 1919, p. 3188). =Son rapport, au nom du 1er Bureau, sur l'élection de
M. Degui:>e par la 2e circon:ocription de SaintQuentin [Aisne] (A., S. O. ùe 1914, t. 2, p. 7).
- Do nue lecture, en le déposant, de son rapport
sur un projet de 1 ésolution concemant la nomination d'une Commission des crédits (p. 185);
demande la déclaration de l'urgence et la discussion immédiate (p. 185). - Donne lecture,
en le dépo~:;aut, d'uu second rapport sur les
divers projets de résolution concernant la composition des graudcs Commissions (p. 192) ;
demaude la déclaratioa de i'tll'gence et la discussion immédiate (p. 193)-; prend part à celle
discussion (p. 193). -Son rapport sur le projet
de résolution teudant à la nomiuation d'une
Commission des mines et d'une Commission
des pensions (p. 197) ; dewande la déclaration
ùe l'urgence et la discussion immédiate (p. 198).
- Demande, comme Rapporteu1·, la déclaration
de l'urgence des propositions de résolution tendant à moùilier le Règ-lement de la Chambre des
Députés (A., S. de 1915, t. uuique, p. 68);
prend. part à la discussion de ces propositions
(p. 69, 71, 72, 74, 92, 93, 95).- Prend part à
la discussion d'un projet Je loi concernant l'ouverture et l'annulalion de crédits sur l'Excretee
1916
amendement relatif auœ familles des
mobilisés établis à l'étranger, A., S. de 1916,

:son
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t. unique, p. 1245, 1246). --Donne l'avis d.e la
Commission du règlement sur la proposition de
résolution concernant l'orrani sation du contrôle
aux armées (p. 1489). - Est entendu dans la
discussion liu projet et. des propositions de loi
sur la réparation des dommages cau;:é:> par les
faits de la guerre (Discussiou gén.-irale : Sa

déclarati&n au nom des ?'eprésmtants des régions
envahies, p. 1892 et suiv .; Son amendement à
l'a1·ticle 2, p . 1\138; Ses observations concernant
les bateliers jluûauœ, p. 1 ()~G; Amendement de
M. Gm·dey au 6e alinéa de l'artic.'e 5, p. t'J80;
Son amendement au deuxième paragraphe de
l'article 6, p. 1\H\8; Son amendement additionnel
à cet a1'ticle, p. 20tl7 d suiv.; Ses obserr;ations
sur le para,qraphe 6 de l'1wticle 7, p. 2046; S on
arnendemeilt au parag1· .plw pi'e?niel' de l'article 8·,
déposé de conce1·t avec M. Ceccaldi, p. 2054 ;
Son amendement additionnel, ibid . ; Son amendelient au dernier paragraphe de l'article 8,
p. 205:1; Ses observations concernant : le mode de
discussion de l'article 9, p. 2057 ; cet article,
ibid.; Amendement de Al. IJun·e an paragraplze 5°
du nouvel article 9 de la Commission, p. 2126 ;
Son amendement au paragraphe 4°, p. 2127 ct
sui v.; Amendement de 1ll. Stern au paragraplte4°,
p. 21311; Son amendement au paragraphe 2 de
l'article 10, p. 216\l et suiv.; Amende!nent de
M. Forgeot tendant à la suppression du dt?rnier
paragraphe de cet a1·ticle, p. 2181 t-t s ui v.; Ses
obseructions ?·elatices à l'article 11, 11. 2356 et
su i v. ; Son amendement à l'article 1 Î, p. 2369
et su i v. ; Son amendement à l'article 15, p. 2371;
Ses obserratiuns su?· l'article 19, p. 2416; S(Jn
Œmendement transfl.ctionnel devenu l'article 50, A..,
S. de 1 !l 17, t. unique, p. 45; Ses observations su1·
l'article 52, devenu 51, p. 46; Son amendement
au paragraphe 7 de cet article, p. 48; le ?'etire,
ibid.; Son amendement à t'article 55 devenu 52,
p. :JO; Amendement de M. Le(as à cet article,
p. 51 ; Ses obserxations conce1·nant : l'article 55
devenu 54, p. ti:! ; l'article 57 derenu 56, iuid.;
Son amendement au 5° de cet article, ibid. ; Son
article 45 Lis nouveau, p. 88 ; Ses observatious
su?' l'article 47, p. 90 ; Son amendement tendant
.à [,l suppression de l'article 4 8 nouvl'.aU, ibid.;
Son amendement à rarticle 49 nouveau, p. 91;
Ses observations sw· l'article 51, p. !)7, 98) ; de
ce projet de loi modifié par le Sénat (A., S. de
191 8 , t. unique, p. 3014,3065,3075,3096, 3140,
3147, 3171; A., S. 0 de 1919, t. unique, ·p. 29,
42, 54, 61' 69, 77' 85, 89, 99, 114, 139, 184,233,
265, 3U5) ; de ce projet de loi modifié une
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seconde fois par le Sénat (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1637, 1651, 1676, 1698).- So~
opposition à l'insct·iption sans débat du pro·
jet de loi, modifié par le Sénat, ayant pour
obJet de développer les services de l'Office national du commer.:e ext éri eur (A., S. de 1!) 17,
Prend part à la di:>t. unique, p. 53G). cussion : des iutet·pellations conceruant la
renaissance des régions qui ont été victimes
de l'invasion (p. 2173, 2183); d'un projet de
loi concel'llant l'ouverture et l'annulation de
crédits sur l'Exercice Hl17 (p. 2296). - Est
ent~ndu, en qualité de Rapporteur géneral,
dans la discussion du projet de loi concernant
les crédits provisoires applicables au quatrième
trimestre de 1917 (Sa rectification ?'elatite à
certains chapitres, p. 2508; Allocation de cherté
de vie à rertaines catégories de (unctionnaires,
p. 2513; Prime (lxe d'alimentation des hommes
de troupe, ibid.; Blanchissage du lin,rJe de .corps

des hommes de t1·oupe dtt front, éclairage des soldats, transport gratuit des CfJlis enrayés azeœ soldats, p. ~516; F1·ai-~ de voyage et de déplacemen t
du P?'ésident de la République, p. 2520 ; Subventions aux œuvres locales Cvmbattant la tuber..
culose, p . 25:.! 1 ; Petit pe1·sonnel titulai1 ·e des
trésoreries générales et des recettes des finances,
p. 2525 ; Mobilier des éco!es, p. 2527; Installation d'un poste de télégmphie sans fil à grande
puissance d1tns la basse Loi1·e , p. 253z; Rectificatirms des clti/fres fi 11urant à l'article premier,
p. 2538; Article nouveau de .!tf. Lamy concernant certaines locations verbales et baux échus
posté?·ieuremeu,t à la loi du 4 août 1914, p. 254 2;
Règlement de comptes des exercices r.on réglés,
p. 25~6 ; T'em:es de militaires ayant opté pour
le régime de la pension, p. 2561 ; Mise en régie
intt!ressée des établissements travaillant pou1· la
guerre, p. 2562; l'aux de l'inté?·êt payé par la
Cais.çe nationale d'épargne, p. 2570). - Dépose
et lit son rapport s ut· ce proje t de loi, modifié
par le Sénat (p. 2640). - Est entendu, comme

Rappm·teur général de la Commission du budget,

dans la discussion du projet de loi concern an t
l'émission d'un emprunt en rentes 4 0/0
(p. 289~, 2901 ). - Est entendu : comme Rapporteur général, dans la discussion du projet de
loi concernant l'ouverture et l'annulation de
c1 édits sur l'Exercice 1917 .(Discussion gené1·ale,
p. 3357 el sutv.; Disjonction de r.ertains crédits,
p. 3368); donne lecture de son rapport s ur ce
projet de loi, modifié par le Sénat (p. 3894) . E st entendu; sur la dema11de de discussion immé-
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dia te de la proposition de loi tendant à tmnsporter
le commencement de l'année budgétai redu 1e''janYier au 1er avril ~A., S. de 1917, t. unique, p. 34 21 );
dan:> la discussion du projet de loi concernant le:>
crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1918 [Dépensrsmili tairesetdépensesexc,.ptionnellesciviles] (Amendement relatif au Service
de santé, p. 3501); du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1918 lBudget ordinaire des services civiL:;]
(il/otio?t p1·éjudicielle tendant au 1·em:oi de la discnssion, p. 3508; Receveurs et contrôleurs des contributions indirectes, p. 3512 ; Ses observations
concernant les crédits po1·tés à l'artic!e p?·emie?·,
p. 35:!0.; Traitement du grand cltancelier de la
Légion d'lwnneur, p. 3520; Déclarations faites
en cas de mutation~ par décès, p. 3 56 1 ; Article

additionnel concernant le régimé des bonilleurs de
cru, p. 3652); de ce pr•ljet de loi, modifié par

le Sénat (p. 3895 et sui,·.); de ce projet de loi,
modifié une seconde fois par le Sénat (p. 3910
et su iv.). -En qualité de Rapporteur géné1·al
de la Commission dn budget : donne lecture, en
le déposant, de son rapport sur le projet de loi
concernant l'augmentation du prTx de vente des
tàbacs (A., S. de 1918, l. unique, p. 77): prend
part à la discussion : dn budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1918 (Motion tendant à l'ajournement de la diséussion, p. 575.
Légion d'honneur: Amendement tendant à réduire le supplément à la dotation, Tl. 135!l. Finances : Frais de mission d~ Président de la
République, p. 663. Iustructiun publique : Suppléants départementaur, p. 768; Indemnités de
bombardemmt ou de zone de feu, p. 770. Loi de
finances : Impôt sur la publicité insérée dans
les journaux, p. 1139; Droits de circulation su1·
les boissons !tygiéniques, p. 1154; Imp(}t sur les

transpo?·ts par chemins de (er. p. 11ï6; Imp(}t
sur les transports rl e nirnc7zandises pa1· chemins
de fer, p. 1178; Exemption de la taxe exceptionnelle de gue1·re, p. 11.81); de é.c projet de loi,

morlifié par le Sénat (p. 16'21) - Prend part en
qualité de Rapportem· général à la discussion
du projet de loi porlant ouverture de crédits
sur l'Exercice 1917 [Traqsports maritimes et
marine nwrchande] (p. 597); d ' un projet de
loi tendnnt au r e lè 1·e mc~t de suppléments
temporaires de certains traitement<; et de certaines soldes (p. 735 et sui v.); des crédits provi~oires applicables an deuxièm~ trimestre de
1918 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Envoi gratuit de
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colis par le bu1·ean central militaire, A., S. de 1918,
t. unique, p. 830; Blanchisseries militaires, p. 831;
AllJca tions aux familles des mil-itain~ condamnés
par les conseils de guerre, p. 831; Rectifications aux
chiffres de l'article p1·emier, p. 832).- Donne lecture de son rapport sur le projet de loi concernant
l'exportation des capitaux ct l'importation des
titres (p. 1085); pren•l part à la discussion de
ce projet de loi (p. ·J 090). - Donne lecture de
son rapport sur un projet de loi ratifiant une
convention passée entre le Ministre des Finances
et la Dan<Jlle de France (p. 117\, 14 7 6}; prend
part à la discusE ion de ce proj et de loi (p. 1478).
-Prend par t, en qualité de Rapporteur généml
à la ùisCLlssion : du projet de loi portant ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires de l'Exercice l 918 [Budget ordinaire des
services civils] (p.1550 et sui v.); S0n rapport
sur ce projet de loi, modifié par le Sénat (p. '1661 );
Son rapport sur ce projet rle loi, modifié une
seconde foi s pu le Sénat (p. 1667). Est entendu, comme Rapporteur général, dans
la discussion du projet de loi portant ouverture el annulation, sur l'Exercice 1 9 18, de
crédits concernant les dépen~es militaires el les
dépenses exceptionnelles des servicPs civils
(p. 15~5 et s uiv .) ; son rapport sur cc projet de
loi, modifié par le Sénat (p. 1663). - Prend
part, cn·cette mème qualité, à la discussion : du
projet de loi concernant les crédits provisoires
applicables au troisième trimestre de 1918 [Dépenses militaires ct dépenses exceptionnelles
des services civil;;] (p. 1592, 1613); d'un projet
e t d'une propos ition de loi tendant à l'ou~er
ture d'un crédit de~tiné à la liquidation des
pensions des agents et sous-agents des postes
ct télégraphes (Disposition additionnelle visant
certains agents des postes et télégraphes, p. 1788).
-Prend part, en qualité de Rapporteur général
de la Commi ssion dn budge t, à la di;;cnssion :
d'un projet de loi relatif aux contrilmtions directes e.t taxes y assiruilées de l'Exercice 1919
(p. 1826); d'un proj<'l de loi portant ouverture
et annulation, sur l'Exercice 1917, de créclits
concernant les services de la guerre, de l'armement et de la marine (p. 182ï); du projet de loi
concernant l'émission d'un emprunt en rentes
4 o;o (p. 21 62); du projet de loi portant ouverture ct annulation, sur J'Exercice 1918, de crédits conceruanl les dépenses militaires el les
dépenses exceptionnelles des Eervices civils
(Discussion généràle, p. 2\85; Fixation du 1'égime des ré(u(liés, p. 2187; In~emnité ?'eprüen-
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tative de vivres aux ofjiciers ma1iniers, quarUers- . [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
maîtres et marins détachés à Pa1·is, A., S. de 1 918, des services civils] (Crédits relatifs à l'applîcatio1~
t.. unique, p. 2188; Section photographique et cinéde la loi sur les loye1·s, A., S. de 1918, t. unique,
matographique de l'armée, p.2189); du pt·ojetJeloi p. 3267; Subventions aux communes ayant eu des
concernant les crédits provisoire;; applicables an dépenses exceptionnelles occaszonnées par la guerre,
quatrième trimestre de 1918 [Dépenses militaires p. 32ï0; Solde des prisonniers de guerre, p. 3271 ;
et dépenses exceptionnelles des services ci vils] Renvoi aux dépôts d'ouvriers mobilisés dans les usi(p. 2198); du projet de loi tendant au relève- nes de guerre, p. 3279; Restau1·ants coopératifs de
ment des prix de vente des poudres de chasse . Rochefort et de Lorient, p. 3288) ; donne lecture
(p. 2228).- Prend part à la discussion : d'une
proposition de résolution concernant le Livre
jaune relatif à l'alliance franco-rus:;e (p. 2232);
des interpellations sur l'interprétation du statut
des r·éfugiés (p. 2335). - Est entendu : sur la
fixation de la date de la discussion d'une interpellation sur la non application de la loi qni
garantit un péeule minimum de 1.000 francs aux
familles des soldats morts pour la France (p. 2599);
dans la discussiou de celle interpellation
(p. 2723). - Est entendu, comme Rappo1·teur
général, dans la discussion d'un projet de loi
portant ouverture aux Ministres de la Guerre,
de la Marine et des Colonies, de crédits additionnels mr l'Exercice 1918 (Relè1:ement de la
solde des caporaux et soldats, p. 2601 et suiv.).
- Prend part à la discussion : du projet de loi
accordant une indemnité aux personnels civils
de l'Etat (p. 2654); du projet de loi tendant à
relever le taux des allocations (p. 2657) ; d'un
projet de loi portant ouverture ct annulation, sur
l'Exercice 1917, de crédits concernant les services de la guerre, de l'armement et de la marine
(p. 2821). -· Demande, comme Rapporteur, le
renvoi aux Commissions du projet de loi déterminant les voies el moyens d'exécution de la
loi du 9 a vril1918 relative au pécule aux familles
des soldats morts pout· la patrie (p. 2871);
prend part à la discussion de ee projet de loi
(p. 3209). - Est entendu, comme Rapporteur
général, dans la discussion : d'un projet de loi
cooceruant la bibliothèque de l'Arsenal (p. 3207);
ùu projet de loi tendant à accorder une indemnité exceptionnelle du temps de guerre aux
officiers el sous-ofliciers à solde mt;nsuelle
(p. 3208); des crédits provisoires applicable;; au
premier trimestre de 1919 [Budget ordinaire des
services civils] (Motion tendant à l'ajournement
Je la discussion, p. 3247). Dépôt et donne
lecture de son rapport sur ce projet de loi,
modifié par le Sénat (p. 3435). - Est ente:1du, comme Rapporteur général, dans la
discussion: du projet de loi portant ouverture
et annulation de crédits sur l'Ii!J~:ercice 1918·

·de son rapport sur ce projet de loi, modifié par
le Sénat (p. 3447); des crédits provisoires applicable;; au premier trimestre de 1919 [Dépenses
militaires et <1épenses exceptionnP.lles des services civilsJ (Rectifications int1·oduites dans
l'économie des crédits, p. 3375); donne lecture
de son rapport sur ce projet de loi, modifié par
le Eénat (p. 34 34). Prend part à la discussion du projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits sur
l'Exerdce 1918 [Budget ordinaire des services civils] (Conservateurs, employés et commis
des !typothèques, p. 3377). - Est entendu sur
le règlement de l'ordre du jour (p. 34 63). Est entendu sur la fixation de la date de la
discu5sion de diverses interpellations (A., S. O.
de 1919, t. unique, p.12).- Est entendu dans
la discussion : d'interpellations relatives à la
démobilisation et aux sursis (p. 222); d'un projet
de loi portant ou vert ure d'un .compte spécial pour
l'échange des monnaies allemandes (p. 726). Est entendu, comme Rapporteur, dans la discussion du projet de loi ayant pour objet la ratification d'une convention passée entre le Ministre des Finances et la Banr.rue de France
(p. 878). - Prend part, en qualité de Rapp()rteU?' général de la Commission du budget, à la
discussion : du projet de crédits additionnels au
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (Enseignement primaire supé1·ieur,
p. 1109 ; Traitements des fonctionnaires de l'Mt-

seignement primaire de Bordeaux, Lyon, Marseille et Pa1is, p. 1112 ; Tranports vers les
régimts libérées, p. 1115); du projet de loi relatif

à l'attribution d'indemnités spéciales aux fonctionnaires des régions libérées (p. 1170); du
projet de loi portant ouverture et annulation de
crédits provisoires sur l'Exercice 1919 [Dépl.'nses
militaires et dépenses exceptionnelles des setvices civils] (Discussion générale, p. 1173;

Monts-de-piété et caisses de crédit municipal,
p. U 76 ; Organisation de la radiotélégraphie
aux colonies, p. 1181 ; Indemnité d'habillement
auçe militaires détachés à lez terre, p. 1 l 84
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Rengagements de six mois dan.ç l'r:.rmée, A., tj, O.
de 1919, t. uni1Jue, p. 1187; Carnet de pécule des
soldats décédis ou disparus, p. 119G) .-Donne lec-

ture de son rapport sur ce projet de loi, modifié
par le Sénat(p.1477).- Prend part, comme Rapporteur général, à la discussion des ~.:rédits provisoires applicables au deuxième trimestre 1919
[Budget ordinaire des services civils] (Amende-

ment tendantàn'accorderqu'undouzième,p.1332;
Amendements concernant: les intérêts à payer à la
Banque de Ji'1·ance et à laBanqued'Algérie,p.133ô;
la compression des services des ministères, p. 13 37 ;
la publicité dans les journaux, revues,etc., p.1387);

donne lecture de son rapport sur cc projet de loi,
mo:iifié par le Sénat (p. 1490).- Donne lecture
de son rapport sut· le projet de loi, modifié par
le Sénat, portant ouverture et annulation de
crédits provisoires sur l'Exercice 1919 [Budget
ordinaire des services civils] (p. 1401).- Prend
part comme Rappm-teur général à la discussion des crédits provisoires applicables au
deuxième trimestre de 1919 [Dépenses militaires el dépenses exceptionnelles des services
civilsJ (Discussion genérale, p. 140ti; Prisonniers
civils raJJatTiés, p. 14 23 ; Réquisition du NordSud et du jJlétro, p. 14 34 ; Ses obserrations

concernant les modifications apportées aux cki(jres de l'article premier, p. 14G3; Habitations
à bon marché, p. 1466); dépose et lit t;on rap-

port sur ce projet de loi, modifié par le Sénat
(p. 14 98). - Donne lecture, en le déposant, de
:;on rap(lort sur le projet de loi, modifié par le
Sénat, portant ouverture et annulation de crédits
sur l'Exercire 1918 (p. 1499).- Son opposition
au vote sans débat du projet de loi autorisant
certaines nominations et promoti•Hts dans 1'ordre
national de la Légion d'honneur (p. 1529). Soulève un incident au sujet du retard apporté
par le Gouvernement dans le transfèrt du Sénat
à la Chambre du projet de loi sur les dommages
de guerre (p. 1546). - ·Prend part ~.la discussion: du projet de loi, modifié par le Sénat,
relatif à l'Offlce national du commerce extérieur,
aux attachés et agents commerciaux (p. 1719);
d'un projd de loi portant om·erture de crétlits
pour la protection des monuments historiques
endommagés par faits de guerre (p. ?OG5). Est entendu sur l'ajournement de la discussion
de diverses propositions de loi relative3 à l'amnistie (p. 2106).- Prend part, corinne Rapporteur gértéral ile la Commission du budget, à la
discussion d'un projet de loi pnrtant création
d'un oftice de reconstruction des immeubles
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détruits par faits de guerre (A., S. O. d•l 1919,
t. unique, p. 2120}. - Son rapport verbal sur le
projet de loi concernant l'augmentation du prix
de vente des tabac3 (p. 21 <13) ; prend part à la
discussion de ce projet de loi (p. 2 !4 5). -Est entendu, comme Rapporteur général de la Commission du budget, dans la discussion: du projet ûe loi
portant ouverture et annulation de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils [Exercice 191 0]
(Discussion générale, p. 2480 et sui v.; A rances

au budget annexe des poudres, pour bâtiments et
outillages, p. 2489; Soldedestroupesauœ colonies,
p. 2493; Communes ayant à assu1·er la propkylaœi(f des maladies vénériennes, p. 2495); donne

lecture de son rapport sur ce projet de loi, modifié par le Sénat (p. 2721).- Est entendu comme
.Rapportelt?' général dans la discussion des créd ils prodsoires du deuxième semestre de 1919
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
de services civils] (Solde des militaires des colo?ties, p. 2543; Sllppression du Ministère des
R,égions tibfrées, p. 2568); donne lecture de son
rapport sur ce projet de loi, modifié par le Sénat
(p. 2722); prend part à la discussion des conclusions (p. 2723). - Est entendu comme Rapportell1' pénéral dans la discussion : des crédits
provisoires du mois de juillet 1919 [Budget
ordinaire des services civils] (Organisation de
maisons d'étudiants, p. 263'1 ; Remise de frais

d'études auœ étudian.ts de certains pays amis,
p. 2632; Fabrication de la chaussure ndionale,
p. 21334; Prix des tabacs, p. 2636); d'un projet

de l0i portant ouverture de créd1ts additionnels
provisoires civils sur l'Exercice 1 Y19 (Discussion générale, p 26~ 1); d'un projet de loi r·elatif
au report de crédits de l'Exercice 1918 à l'Exercice 1919 (Œuvres françaises a1t Ma?'OC, p. 2645).
- Son rapport sur le projet de loi, modifié par
le Sénat, portant ouverture et annulation de
crédits sur l'Exercice 1918 (p. 2727) ; est entendu dans la discussion des conclusions
(p. 2728). ·-Prend part, en qualité de Rapporteur gt!néral, à la discussion du budget ordinaire
des ~er vices civils de l'Exercice 1919 (Instruction
publique: Discussion générale, p. 2732; Expansion universitaire et scientifique à l'étrangM·,
p. 2739 et sui v. Beaux-Arts: Discussion générale, p. 2871 et sui v.; Acquisition du patais de
Jacques-Cœur, à B:>urges, p. 2873; Impôt sur
le reren1l, p. 2876 ; Dépenses ouvertes au titre
des dépenses exceptionnelles, p. 2878).- Son rapport sur ce projet de loi, modifié par le Sénat
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(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3560).- Son rapport sur ce projet de loi, modifié une seconde fo1s
par le Sénat (p. 3592). - Est entendu, comme
Rapporteur généml, dans la discusr;ion: du projet
de loi ratifiant une convention pasEée entre le Ministre des Finances ella Banque de Franr~e et élevant le chiffre maximum des omissions de billets
de cel établissement (p. 2998, 3009 et sui v.);
du projet de loi portant ouverture de crédits
additionnels sur l'Exercice 1919 pour avances
exceptionnelle.:; de traitement aux personnels
civils de l'Etat (p. 304 9). - Est entendu : sur
la demande d'ajournement de la discussion
du projet de loi autorisant des nominRtions et
promotions dans l'orJre national de la Légion
d'honneur pour récompenser les services exceplionnE:ls rendus, au titre civil, au cours de la
guerre (p. 3103 et suiv.); dans la discu,sion de
ce projet de loi (p. 316 et suiv., 3140 et suiv.,
3229 et suiv., 3346 et suiv.). - Prend part, en
qualité de Rapporteur général, à la discussion :
du pwjet de loi relatif aux contributious directes
de l'Exercice 1920 (p. 3362 et sui v.): des crédits
provisoires applicables au mois d'août 1919
(p. 3399). - Son rapport sur le projet de loi,
modifié par le Sénat, portant ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice 1918 (p. 3439);
est entendu dans la discussion des conclusions
(p. 3440 el suiv.). - Est entendu au cours de
la dis.:.ussion du projet de loi portant approbation du Traité de paix conclu à Versailles le
28 juin 1 'Jl9 (p. 3773, 401ti, 400). - Est entendu, en qualité de Rapportezw général, dans
la discussion: du projet de loi, modii1é par le
Sénat, portant ou vertur·e de créJits provisoires
applicables au quatrième trimestre de 1 \) 19
(p. 4188 et sui v.); du projet de loi portant ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice 1919
au titre du budget ordinaire des services civils et
au litre des dépenses militaires et des dépenses
exceptionnelles et des services civils (Discussion
générale, p. 4478). - Est entendu sur une
question posée au Ministre des Régions libérées
concernant l'installation dans certaines localttés
Je camps de travailleurs exotiques (p. 4787). Donne lecture, en qualité de Rapporteur généml
de la Cotmnission du budget, de l'avis de cette
Commission concernant le projet de loi relatif à
l'énergie électrique dans les régions libérées
(p. 4790). - EHt entendu, comme Rapporteur
général, dans la discussion du projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif aux petits commerçants, industriels, fabricants et artisans
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démobilisés (p. 4795). - Donne lecture: de son
rapport concernant un projet de loi relatif à la
reconstitution industrielle des départements
victimes de l'invasion (p 4796); du rapport de
M. Aubriot concernant le projet de loi, modifié
par le Sénat, portant ouverture de crédits pour
l'aéronautique militaire aux colonies (p. 4800).
= S'excuse de son absence (A., 8. de 1\-116,
t. unique, p. 806, 2650; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1811, 1854, 2429, 4433). =
Obtient des congés (A., S. de 1916, t. unique,
p.·24:H; A., S. de 1917, t. unique, p. 130).

MARINGER (i\I.), Directeur de la Sûreté
genérale.
E~t nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1918 (A., S. de
1918, t. unique, p. 372) ; du projet de loi tendant à instituer la police d'État dans les communes de Toulon el de la Seyue (p. 1672).

MARRAUD (i\I.), Chargé de la direction
du serliice général des pensions au Ministère de
la Guerre.
Ent nommé Commissai1·e du Gouvernement
pour la discussion du : projet de loi portant ouverture de crédits provisoires apvlicables au
troisième trimestre de 1916 (A., S. de 1916,
t. unique, p. 1306); de la proposition de loi
relative aux secours régulier:; à attribuer aux
·militaires réforméa n° 2 (p. 1732) ; prend part à
cette discussion (p. 1833 et suiv.). --Est nommé
Commissaire du Gouvernement pour la discussion
du projet de loi tendant à modifier la législation
des pensions des armées de lene et de mer dans
les cas de blessures reçues de maladies, contractées ou de dé~ès sun·enus par suite de la guerre
actuelle (A., S. de 1917, t. unique, p. 373) ;
prend part à cette discussion (p. 3249). Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du projet de loi tendant à
rdever le taux des pensions militaires pour
infirmités e:1 cas de cécité absolue ou d'amputatiOn de deux membres (p. 100); du projet de
loi relatif à la déchéance du droit à pen,iun
dt~ veuve, en matière de pensions militaires de
la guerre et de la marine (p. 3082); de la pro-
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position de loi ayant pour · objet d'étendre aux
prisonniers morts eu captivité le bénefice de
l'article premier de la loi du 2 juillet1915 (A.,
S. de 1918, l. unique, p. 54).

(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 508); elu projet de
loi relatif à l'interdiclion de la.yen tc en gros et
au délai! ainsi que de la circulation de l'absinthe
et des liqueurs similaires (A., S. de 1915,
t. unique, p. 81); du projet de loi relatif à la
réglementation de l'ouverture de riouvt>aux
MARROU (M.), Député de la Fe ci?·con- débits de boissons (p. 81); prend part à la disscription de Clermond-Fetrand [ Pwy-de-lJûme]. cus;;ion de cc projet de loi (p. 209, 271 ). - Est
nommé CommissaireduGouurnement, pour la disSon élection est validée (A., S. O. de 1()14,
cus:;ion du projet de loi portant fixation du taux
l. 2, p. 101). = Membre: de b Commission
de la taxe de fabrication sur les alcools d'origine
des comptes définitifs et des économies (A.,
industrielle po11r l'ann•\e '1916 et aulori5aut la
S. O. de 1()14, t. 2, p. 289); Je la Commission fournitu1·e par l'Etat des dénaturants (A., S.
du commerce (A., S. de 1917, t.. uuique, p.185);
de 1915, l. unique, p. 712) ; du projet de loi
de la Commission de comptabilité (F. 11° 3(17 ; portant addition à l'article 4 de la lui du
J. 0. de 1918, p. 925).
Sa proposition de loi 23 janvier 1873 tendant à réprimer l'ivresse
ayant pour objet d'ouvrir au Mini~tre de l'Agri- publiqne el à combattre les progrès de l'alcooculture, sur l'Exercice 1916, un crédit extraor- lisme (p. 1036); du projet de loi tlxant les
dinaire de ·1.000.000 francs pour veuir en aHle indemnités à accorder eu conséquence de la
aux victimes de la grêle et des orages dans 1.:~ prohibition oc l'absinthe et ùes liqueurs simidépartement du Puy-de-Dôme, el varliculièrelaires (p. 1224); dn projet de loi ayant pour
ment dans l'arrondissement de Clermont-Fer- objet, pendant la durée des hostilités, d'aprand (J., n• 2353; an., S. de 1916, p. 1127. porta des restrictions à la v eu te et à la consomSa proposition de loi concernant l'allrilmtiun mation de l'alcool el des boissons alcooliques
de la croix de guerre (I, 11° 2540; an., S. de (p. 1228); de la p1·oposition de loi tendant à
1916, p. 1862) (I).
Prend part à la diseus- compléter l'article premier de la loi du 16 mars
sion du projet de loi concernant les crédits provi1915 concernant la fabrication. la vente et la
soires applicables au premier trimestre de 1\117. circulation de l'absinthe (p. 1318); du projet
(Discussion générale, A., S. de 1 ()16, t. unique, de loi portant réforme dt: contentieux des conp. 2566).
Obtient des congés (A., S. de 1 \J 15,
tributions indirectes (p. 1333); du projet de loi
t. unique, p. 1419; A., S. de 1917, t. unique, sur le régime de ralr.ool (p. 1331); de la propop. 1977 ; A., S. de 1918, t. unique::, p. 19ti8).
sition Ile loi concernant l'attribution des reeettes
buralistes et des bureaux de tabac (p. 1729);
du projet de loi tendant à proroger le Mlai
MARTIN (M. EDMOND), Directeur de imparti aux marchands de vins en gros de
l'administmtion des monnaies et médailles.
Paris pour le tranl:lfert de leur commerce en
dehors de celle ville (A., R. de 1916, t. unique,
Est nommé Commissaire du Gouvernement p. 141); de la proposition de loi tendaut à mopour la discus>;ion : du Budget de . l'Exercice difier la loi du 28 décembre 1910 concernant
1()14 (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 50H); du projet .certains briquets automatiques (p. 314); du
de loi portant fixation du budget ordinaire des projet de loi portant fixation du taux de la
services civ1ls de J'Exrrcice 1918 (A., S. de taxe de fabrication sur les alcools d'origine
1917, t.unique, p. 3284).
industrielle pour l'année 1917 (p. 4 38) ; du
projet de loi relatif aux crédits provisoires appliClbles au troisième trimestre de 1916 (p. 1141);
MARTIN (M. Louis), JJirecteur général prend part à cette diocussion (p. 1323, 1337
des contributions indirectes, puis Sous-Gouver- et suiv.). -Est nommé Commissaire du Gouneu1' du Crédit foncier de France.
1)e1·nement pour la discussion : du projet de loi
teudaut à suspendre, jusqu'à la fiu des hostiEst nommé Commissaire dt~ Gouurncment lités, les effets de l'article 59 de la loi de
pour la discussion : du Budget de l'Exercice 1914 finances du 25 février 1901 [Su pprer.sion
de l'allocation accor·dée aux dénaturateursJ
(p. 1243); du projet de loi relatif aux crédits
11) Ce document n'a pas élè publié.
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provisoires applicables au premier trimestre de
·1917 (A., S. de 1916, t. unique, p. 2556); prend
part à cette discussion (p. 2766).- Est nommé
Commissai1·e du Gouvernement pom la discussion:
du projet de loi portant impoaition de la saccharine
et des autres substances édulcorantes artificielles
~A., S. de 1917, t. unique, p. 606); duprojetde
loi portant création rl'un fonds commun de contributions indirectes au p1·out des communes et
Guppression des droits d'octroi sut· l'alcool et
sur les boissons hygiéniques (p. 606) ; prend
part à cette discussion (p. 3684, 3719) . Est nommé Commissaire du Gouvernement pour
la discussi'm: du projet de loi relatif aux crédits
provisoires applicables au deuxième trimestre
de 1917 (p. 773) ; du projet de loi concernant
l'augmentation du prix de vente des tabacs (A.,
S. de 1918, t. unique, p. 76). - E!>t entendu
dans la discussion : des projets et propositions
de loi concemanL le monopole de l'alcool (p. 714,
269o, 2727). - Est nommé Commissaire du
G-ourernement pour la discussion : du budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
(p .. 810); prend part à cette discussion (p. 1159,
Est nommé Commi~sai7·e du
1177, 1636). Gouvernement pour la discussion : du projet de
loi ayant pour objet le relèvement des tarifs
de certaines taxes et le remaniement de divers
impôts (p. 888) ; du projet de · loi ayant
pout· objet de l'éprimer certaines fraudes commises par des usagers des chemins de fer
(p. 1507) ; du projet de loi tendant au relèvement des prix de vente des poudres de chasse
(p. 2227) ; des crédits provisoires du mois de
juillet 1919 [Budget orJinaire des services
civils] (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2630);
du proj..:t ùe loi ayant pour objet d'accroitre, par
des mesures fiscales, les produits de divers services publics, de limiter les fraudes, de remanier divet's impôts exi:stants et d'instituer des
des impôts sur la dépense et une taxe anuuelle
sur les capitaux recueillis à titre gratuit
(p. 1763); du projet de loi ayant pom objet de
moditier l'article 16 de la loi du 30 décembre
1916 [Taxe sur les spécialités pharmaceutiquesJ
(p. 1926); du projet de loi tendant à modifier
et à compléter l'article 1 ti de la loi du 30 décembre 1 ~116 eu ce qui co nee me les boissons
gazéif1ées et les produits destiné::; à la préparation des eaux minérales artifll:ielles (ibid.); du
projet de loi conceruant les crédits provisoires
apj.licables au quatrième trimestre de 1917
(p. 2495); du projet de loi tendant à proro~er
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le délai imparti aux marchands de vin en gros
de Paris pour le transfert de leur commerce en
dehor5 de cette ville (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2860); du projet dè loi tendant à. améliorer la circulation de<; monnaies d'argent
(p. 3260); du .Projet de loi portant fixation du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice
1918 (p. 3284); du proj et de loi concernant les
crédits provisoires du premier trimestre de 1918
applicables aux services civils (p. - ~452).

MAS (M. le général), Directeur des troupes
colon~ales

au Ministère de la (}ue1"re.

Est nommé Commissaire du Gou'Cernement
pour la discmsion d'une proposition de loi concernant les officiers, fonctionnaires de l'intendance et officiers de santé d~s troupes coloniales
(A., S. de 1917, t. unique, p. 2917).

MASSE (M. PIERRE), .Député de l'arrondissement de Lodève [Hérault], Sous-Secrétaire
d'Etat au Ministère de la Guerre (Contentieux
et Pensions) .
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 99). = Membre : de la Commission des
boissons (F., n° 11; J.O. de 1914, p. 5370);
de la Commission d'assurance et de prévoyance
sociales(A, S. O. de1914, t. 2, p. 288); de la
Commission des pensions civiles et militaires
(p. 289) ; de la Commission de la réqrganisation
économique (A., S. de 1917, t. unique, p. 2236) ;
de la Commission des comptes définitifs de
la Commission des pensions civiles ct militaires
(p. 3130); de la Commission de la législation
civile et criminelle ; de la Commission de la
législation fiscale (A., S. ùe 1918, t. unique,
p. 2442). = Sa proposition de loi sur le recrutement d'une armée indigèue (1., 11° 1246; an.,
S. de 1915, p. 943). - Sa proposition de loi
relalivt:l à l'interdiction de la mise en gage des
titres de pensions et aux avances sur pensions
en cours Je trimestre (I., n• 1714; an., S. de
1916, p. 63). - Sa proposition de loi relatÎI e
aux secours régu-liers à attribuer aux militaires
réformé:> n• 2 (I., n° 1761; an., S. de 1916,
p. 1H9). - Sa propo~ition de loi concernant
l'indemnité accordée aux juges d'instruction
remplaçant un ùe leurs collègues mobilisés (I.,
no 1933; an., S. de 1916, p. 416). - Sa propot.

MAS

-595-

sition de loi ayant pour but de rendre la loi du
18 octobre 1917, concernant l'attribution d'une ·
allocation temporaire aux petits retraités de
l'Etat, applicable aux gratifiés de la guerre el
de la marine (l., n° 4394; an., S. de 1918,
p. 290).
Son rapport sur le projet de loi
retatif aux pensions des fonctionnaires, employés
et agents civils de l'Etat qui, accomplissant en
temps de guerre un service militaire, sont atteints
de blessures ou d'infirmités dans l'exercice de ·
ce service (I., 11° 500; an., S. de 1915, p. 4).
- Son avis, présenté au nom de la Commission
des boissons, sur le projet de loi relatif à la
réglementation de l'ouverture de n011Veaux
débits de boissons (I., n° 586; an., S. de 1915,
p. 88). - Son rapport sommaire, au nom de la
Commission d'assurance et rle prévoyance sociales, sur la demande de discussio11 immédiate
de la proposition de loi de M. Betoulle et plu~
sieurs de ses collègues, concernant les militaires
du service actif, ainsi que ceux rappelés sous
les drapeaux à l'occasion de la mobilisation
générale, et qui ont été réformés n° 2 (I., n° 818;
an., S. dtl 1915, p. 463).- Son rapport sur la
proposition de loi étendant aux veuves et aux
orphelins des militairea mentionnés à l'article 2
de la loi du 30 décembre 1913 le Mn éflce des
allocations pour charges de famille (I., n° 867;
an., S. de 1915, p. 351).- Son rapport sur la
proposition de loi , modifiée par le Sénat, relative
au payement, pendant la durée des hostilités,
de l'indemnilé annuelle pour charges de famille
instituée par l'article 2 de la loi du 30 décembre
1913 (l., n° 1272; an. , S. de 1915, p. 954).Son avis, présenté au nom de la Commission .
des pensions civiles et militaires, sur le projet
de loi ayant pour objet : 1• l'institution à l'Administration centrale du Ministère de la Guerre
d'un service général dt:Js pensions, secours et
remeignemenls aux familles dea militaires ;
2° la création d'emplois à l'Administration centrale du Ministère des Finances; 3" l'ouverture,
sur l'Exercica 1915, de crédits additionnels aux
crédits provisoires(!., n• 1678; an, S. de 1916,
p. 45). - Son rapport sur la proposition de loi
relative à l'extension de l'allocation pour charges
de famille aux militaires de carrière de tous
grades, de la réserve et de l'armée territoriale
(I., n• 1924; an., S. de 1916, p. 414).- Son
rapport sur la proposition de loi relative aux ,
secours réguliers a attribuer aux militaires réformés n• 2 (I., n• 2248; an., S. de 1916,
P! .1265), .- Son rapport sur le projet de loi et
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les diverses propositions de loi sur les pensions ·
des armées de terre et de mer (I., n° 2383; an.,
s. de 1916, p. 1934) ; son rapport supplémentaire (I.; n• 3631 ;an., S. de 1917, p. 1301f..
·_ Son rapport sur la proposition de loi relative
à l'interdiction de la mise en gage des titres de
pensions et aux avances sur pensions en cours
de trimestre (I., n° 2384; an., S. de 1916,
p. 555). - Son rapport supplémentair~ sur la
proposition de loi relative aux secours réguliers
à attribuer aux mi li laires réformés n• 2 (l.,
n° 2509; an., S. rle 1916, p. 1457).- Son rapport sur la proposition de lo.i relative au payement des frais d'hospitalisation des mobilisés
dans les asiles (I., n° 2870; an., S. de 1917,
p. 81). - Son rapport sur le projet de loi tend~ nt à relever le taux des pensions militaires
pour infirmités, en cas de cécité absolue on
d'amputation de deux membres (I., n° 3386;
an., S. de 1917, p. 826); son rapport supplémentaire (I., n° 3491; :m., S. de 1917, p. 896).
- Son rapport sur la proposition de loi ayant
pour but de rendre la loi du 18 octobre 1917,
concernant l'allribution d'une allocation temporaire aux petits retraités de l'Etat, applicable
aux gratifiés de la guerre et de la marine (I.,
n° 1445; an., S. de 1918, p. 393). - Son rapport sur le projet de lo1 relatif au renouvellement, pour une période cie trois années, du service général des pensions, :::ecours, renseignements aux famillef:>, de l'état civil et des
successions milit'lires (I., n° 6:n4; an., S. de
1919, p. 1988) (1). == Son rapport, au nom du
28 Bureau, wr l'éleetion de M. Alfred Cibiel par
la 1re cit·conscl'iption de Villefranche [A veyran]
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 12).- Prend part,
comme Rapporteur de la Commission des boissons, à la discussion du projet de loi relatif à la
réglementation de l'ouverture de nouveaux débits de boissons (Contre-proJet de M. Ji'rançois
Fozwnier, A., S. de 1915, t. unique, p. 183;
A mende ment de M. Uon Perrier tendant à la
suppression de l'aTticle 6, p. 2'li; Amendement
de M. Le fas à l'aTticle 6, p. 223 ; Disposition
additionnelle de Jlf. Levasseu1· au, même m·tic~e,
p. 240; SuppTession du para,qraphe 2 de l'article 11, p. 245; Amendement de M. Perrier n,u
paragraphe 4 de cet article, p. 24i ; DispositiOJb
addition~elle de M. Ernest La(ont à l'article 11,
p. 247; A mende ment de kt. Faisant al'a1·ticle 12 ,
p. 273). - Est entendu, comme Rapporteur,
(1) Ce document n'a pas été publié.
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sur la discussion immédiate d'une proposition de tère de la Gue1·re (Contentieux et Pensions) [Décret
loi concernant les militaires réformésn°2 (A . S. de du 12 septembre 1917) (J. 0., p. 7230).- Prend
1915, t.. unique, p . <1 GO).- Prend part à la discus- part à la discussion :de propositions de loi sur
sion du projet et de la proposition de loi concernant l'amni stie militaire (A., S. de 1917, t. uniquP,
les accidents agricoles (Son amendement à l'a1·ti- p. 26 54); d'une proposition de résolution relative
cle 8, p. 5!S<1). -·Est entendu , comme Rapporteur, au functioonemenl de lai usticemilitai re(p. 2665);
sut· la proposi Lion de loi étendant aux ye•1ves et d'une proposition de loi .tendant à modifier divers
aux orphelins des militaires mentionnés à l'ar- artides du Code de justice militaire pour l'armée
ticle 2 de la loi du 30 décembre 1913 le bénéfice de terre (p. 2826 ). - E:;t entendu sur la ft xa·
des allocations pour charges de f<unille (p. 67 4).
tion de la date de la discussion : d'une interpel- Prend part à la discussion du projet de l0i lation ·relative à l'application des lois sur la
portant ou vertu re de crédits provisoires appli- presse (p. 2892) ; de diverses interpellations
cables au quatrième trimestt·e de19t5(p.1340). concernant l'échange des prisonnier;; de guene
- Donne lecture de l'avis de la Commission des ou leur internement en Suisse (ibid.).
pensions sur le projet de loi ayant pour objet :
En qualité de Député: Prend part à la discus1° l'institution à l'Administration centrale du sion du projet de loi tendant à modifier la légisMinistère de la Guerre d'un service général de lation des pensions des ar,nées de terre et de
renseignements, pensi1•ns el secours aux famiilcs mer dans le cas de blessures reçues, do maladies
des militaires; \! 0 la créa ti on d!ernplois à l'Ad- contractées ou de drkès survenus par suite de la
ministration centrale du Ministère des Finano s;
guerre actuelle (Discussion générate, A., S. de
3° l'ouverture, sur l'Exercice 1915, de crédi!s 1917, t. unique, p. 321!); Article 2 modifié par
additionnels aux crédits provisoires (A ., S . d r. l~ Commission, p. 3261; Amendement de M. Gtl1916, t. unique, p. 40).- Prend part à la dis- briel .Maunoul"!f· rep1is par .M. Voilin, au pamcussion d'une proposition de réwlution relative grapke 6 de cet article, p. 3268 ; Amendement
au sulfate de cuivre nécessaire à l'agriculture de .!rf. Jobert au même pamgraplte, p. 3269;
(p. 109). - Ses rapports sur !les pétitions Amendement de Jf. Puec!t att paragraphe 1,
(p. 351, 1511, 2273, 2531) . - Est entendu, p. 327 4 ; Amendement de 111. Bonnevay au même
comme Rappm·te-ur, dans la discus~ion d'une paragrOJJ,~.e, p. 3276 ; Paragmpke 8," modifié
proposition dtl loi relative aux secour;; réguliers par la Commission, p. 3314.; Amendement de
à attribuer aux milita_ircs r éfol'méti n° 2 (p. 1830 M. Goude à l'article 5 et 1·elati( à la classification
et suiv.).- Prend part à la discussion du projet des infirmités. p. 3323 ; Ses observati01M conce1'de loi concernant les crédits provisoire;; appli- nant les hommes victimes de noyades, d'éboulecable;; au premier trimestre de 1917 (Sun amen- ments, d'asphyxie pa1·les gaz, p. 33<1 1; Amendedement 1·elati( tJ,UX allocations à att1·ibuer à cer- ment de H . Goude au pamgraplle 5 de l'a1·ticle 9,
tains militaires 1'é(unnés no 2, p. 2662).- Pr,•ud p. 3<16 5. Titre Il. Du droit des veuves ct des
part à la di;;wssion du projet de loi relatif à la enfants. Chap. li. Fixation de la pension :
visite des exemptés ct réformés (Son amendement Amendements tendant à la fusion des paraadditionnel à l'article 5 visant les attributions des grapltes 1, 2 et 5 de l'a1·ticle 15, p. 3737, 3746.
c.nnmissions spéciales de ré(o1·me, A., S. de 1917, --Titre lV. Voies derecour:>: Sous-amendement
t. unique, p. 237). - Ses rapports sur des pétide M. .lrfe1·lin à l'amendement de .!rf. Du1Te concertions (p. !)80,1!)30, 2915).- Est entendu dan.:; la nant l'a1·ticle 21, A., S. de 1918, t. unique,
discussion des interpellations sur le ra,·itaillc- p. 133).- Est entendu dans la discussion d'une
ment(p. ti92 etsuiv.).- Prend part, comme Rap- interpellation sur l'organisation du matériel de
porteur, à la discussion d' une propo;;ition de loi tran s por-t des denrées alimentaires el spécialerelati\·e à l'inlerdictk•n de la mise en gage des ment du matériel des wagons-réservoirs (p. 1i163).
titres de pensions(p. 1<1'22). ·-Parlcsmlerègle- - Se > rapports sur de;; pétitions (A., S. O. de
ment de l'orrlre du jour(p.1520, 1\!18, 2833).- 1919, t. uuique, p. 316, 309\J).- Son opposiEst entendu dans la di!lcussion !lu projet de loi,
tion au vote sans débat de la proposition de loi
adopté par le Sénat, instituant les pupilles de rnodi fiant des articles du Code de prorédure
la Nation (Dispositions générales : Obserr;ations civil e relatifs à la concilialiun (p. 2264). SUl' l'article f1'emier, p. 1962; Ses observations Prend part à la àiscuP-sion : d'interpellations
sur l'article 5, p. 1966).
relatives aux pensions militaires (p. 2858 et
E~t nommé Sous-See1;étaire d'Etat au Minissui v.) ; du projet de loi renforçant le personnel
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du tribunal de première instanc·~ de la Seine
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3467 et suiv.).
=S'e~cuaedesonabsence(A., S. O. de 1:114,
t. 2, p. 350; A., S. de 1\ltG, t. unique, p. 228;
A., S. dl) 1917, t. unique, p. 3820; A., S. O. de
1919, t: J.lniquc, p. 3241 ). = Obt ieut des congés
(A;, S. de 1915, t. unique, p. 534, G82, 1388;
A., S. de 1916, t. unique, p. 568; A , S. de 1917,
l. unique, p. 891 ; A., S. de 1918, t. uni'1ue,
p.1955; A., S. O. de 1919, t. uuique,p.183, 41 \17).

l'viA THIS (M. Emw:m), Député de la
2e circonscription de Lure [Hattte-Saône].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 102). =Membre: de diverses Commis-

sions CF., n°41; J.O. de1915, p. 857); dela
Commission du commerce el de l'industrie (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission
du suffrage universel (ibid.).

MATHIS (M. MARC), Député de l'arrou. dissement de Mirecou1·t [Vosges], Questmw de la
Chambre.
Sou élection est validée (A., S. O. de Hll4,
t. 2, p 104). = Membre: de la Commission de
l'agricullure (A., S. O. de 1\ll4, l. 2, p. 288); ·
de la Commission de revision des luis constitutionnelles (F., D 0 244; J.O. de 1916, p. "10942).
=Ses rapports, au nom du 1er Bureau, sur les
élections: de M. Couesnon, par l'arrondissement
de Château-Thierry [Aisne] (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 6); de l'ri. R:nguier, par la Ec ciJconsc"ription de Saint-Quentin [AL:me] (ibid.). =
Est élu Questeur de la Chambre des Députés
(p. 113; A., S. de 1915, l. unique, p. 3).Prend part. à la discuEsion du projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif au ravitaillement
en blé et farine de la population civile (A., S.
de 1915, l. 1.:.niqu(', p. 1186).- E,t élu Questeu1·
de la Chambre des Députés (A., S. de 1916,
t. unique, p. 3; A., S. de 1917, t. unique, p. 3).
=S'excuse de son absence (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 406, 439; A., S. de 1'H5, t. unique,
p. 1786; A., S. de 1916. t. unique, p. 2256;
A., S.de1917, t.unique, p.2ii0). =Obtient
des congés (A., S. de 1915, t. unique, p. 1419;
A., S. de 1917, t. unique, p. 130, 771). =Son
dé~ès est annoncé à la Chambre (p. 1420).

MAT

MATTER (M. PAUL), Directeur dtt contentieux et de la justice militaire.
Est nommé Commissah·e du Gouvernement
pour la discussion: du Budget de l'Exercice 19'14
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 508); du ·projet et
de la proposition de loi tend au t à réserver des
emplois aux militaires et marins réformés n° l
ou retraités, p,ar suite de blessures -ou d'infirmités contractées au service pendant la guerre
actuelle (A., S. de 1915, t. unique, p. 1484);
prend parti. celle discussion (p. 16()2 et suiv.).
- Est nommé Commissaire du Gouvernement
dans la discussion : d'une proposition de loi
relative au fouctionaement et à la compétence
des tribunaux militaires en temps de guerre
tP· 1802); prend part à cette discussion (J. 1816
et. suiv.).- Est nommé Commissaire du Gouverrzemqnt dans la discussion : . du projet de loi
établissant un droit de licence obligatoire en
fa\·eur de l'Etat sur les inventions brevetées
intéressant la défense nationale (p. 1802); du
projP.t de loi ayant pour objet : 1o l'institution, à
l'Administration centrale du Ministère de la
Guerre, d'un service général des pensions,
secours et renseignements aux familles des
militaires; 2° la création d'emplois à l'Adminislratiou centrale du Ministère des Finances ;
3° l'ouverture, sur l'Exercice 1915, de crédits
additionnels al}-X crédits provisoires (p. 1802);
du p~ojet de loi relatif à la répression de l'insoumission et de la désertion (p. 1802); du projet
de loi concernant le.s lieux de sépultu1·e à établir
pour les soldats des armées françaises et alliées
décédés pendant la guene (p. 1953). - Est
entendu, eu qualité de Commissaire du Gouver1tement, dans la discussion du projet de loi
concernant l'institution à l'Administration centrale du Ministère de la Guerre d'un service
général des pensions, secours et renseignements
aux famillc!'3 des militaires ct la création d'emplois à l' Adminii;tration centrale du Ministère
des Finances (A., S. de 1916, t. unique, p. 41 ).
- Est nommé Commissaire du Gouvernement
puur la discussion : du projèt de loi complétant,
en ce qui concerne les omis, les dispositions de
la loi du 21 mars 1905 (p. Hi1); de la proposition de loi tendant à faciliter la répression de~
a,•.tes imputaules aux fournisseur;; de l'armée et
à garantir la réparation des dommages causés à
l'État, aux soldat;; et aux autres citoyens (p. 189);
de la proposition de loi tendant à attribuer
certains emplois civils dépendant de l' Adminis-
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lration coloniale aux anciens militaires i_ndigènes sanctions contre les chefs de corps el le~ officiers
Llessés en campagne et li. b~rés (A., S. de 1916, t. généraux coupables de fautes professioimelles
unique, ·p. 475); des propositions de loi concernant commises volontairement, par négligence ou
les blessés ou mutilés de la guerre victimes d'acci- impéritie (ibid.); du projet et des· propositions
dents du travail (p. 523); d'une proposition de loi de loi concernant les réquisitions civiles (A .. S. de
tendant à la meilleure utilisation, pour la défense 1917, t. unique, p.1870); de la proposition de
nationale, des exclus el des hommes des groupes loi tendant à accorder l'amnistie pleine et en-_
spéciaux (p. 542); de la proposition de résolu- tière pour les crimes et délits militaires (ibid.);
tion ayant pour objet de faire·re~pecte1• la liberté d'une proposition de loi et de propositions de
iudiriduelle des citoyens français (p. 831); de résolution concernant les tribunaux militaires
la proposition de résolution tendant à l'applica- (p. 2008). - Est entendu sur la demande de
tion des .articles 38 et 71, paragraphe premier, discussion immédiate d'une proposition de résodu Code de justice militaire pom l'armée de lution relative au fonctionnement de la justice
terre du 9 juin 1857 [Création des conseils de militaire (p. 2584).
revision aux armées] (p. 1054); du projet de loi
sur la réparation des dommages causés p.ar les
faits de la guerre (p. 1932); du projet de loi
MA UCLtRE (M. le contrôleur général),
fixant des sanctions aux interdictions en matière
Directeur
général des fabrications des poudres et
de vente et de circJ..llation de l'alcool dans une
zone déterminée et pendant la durée des ho~ti explosifs. - Est nommé Commissaire d~t Goulités (p. 11H56); de la proposition de loi tendant urnement pour la discussi•m: de l'interpellation .
sur la situation actuelle de l'usine Vandier, à
à encourager les engagements volontaires des
condamnés à l'emprisonnement (p. 2043); d'une la Pallice (A., S. de 1916, t. unique, p. 1124);
interpellation sur des engagements militaires du projet de loi portant on vert ure et annulation,
frauduleux révélés à l'occasion de l'arrestation sur l'Exercice 1917, de crédits concernant les
du sieur Rochette (p. 21513) ; de la proposition services de la guerre, de l'armement t::l de la
de loi tendant à modifier l'article 71 du Code de marine (A., S. de 1918, t. unique, p. 2820).
j usticc militaire pour l'a!' mée de terre [Recours
en revision aux armées] (p. 1081) ; de la proposition de loi tendant à modifier di·rers articles
MAUGER (M.), Député de la ze circondes Codes de justice militaire pour l'armée de
scription de Saint-Amand-Montro nd [Cher].
terre et pour l'armée de mer (p. 1571); de la
·proposition de résolution relative aux condamna! ions prononcées par les conseils d,e guerre
Son élection est Yalidée (A., S. O. de 1914,
antérieurement à la loi du 27 avrill 916 (p. 170 l); t. 2, p. 112). = Membre de 'diverses Comde la proposition de loi tendant ·à organiser missions (F. no 7, J. O. de 191<1, p. 5126;
l'e!I.lploi de la main-ù"œuvre pénale pour les F. n° 21; J. O. de 1914, p. 5961; F. n° 35;
travaux concernant la défense nationale (p. 184 7); J. O. de 1914, p. 307); de la Commission
de la proposition de loi d'amnistie militaire (A., du règlr.mcnt (~'. n° 7; J.O. de 1914, p. 2 Hî6);
S. de 1917, t. t;.nique, p. 32) ; de la propo:sition de la Commission d'assurance et de prévoyance
de loi tendant à accorder l'amnistie à diverses sociales (A., S. O. ùe 1914, t. 2, p. 288); ùe la
catégories de personnes conda,nnées par les Commission des comptes définitifs et des éconoconseils de guerre (p. 56); de la proposition de mies (p. 289);. de la Commission de la réorganiloi relative a la procé:dure de la mise en liberté sa'tionéconomiquc (A., S. de1917, l. unique,
provisoire {p. 540) ; de la proposition de loi p. 2236). = Sa proposition de résolution tencot!cernant une certaine catégorie d'omis appar- dant à charger la Commission d'assurauce rt de
tenant a des classes mobilisées et mobilisables pré1•oyance sociales d'étudier toutes les mesures
(p. 85:!) ; de la proposition de loi tendant à prises par le Gouvernement pour sauvegarder
modifier di vers articles des Codes de justice l'intérèL et l'avenil' des familles nombreuses
militaire p9ur l'armee de terre et pour l'armée pendant la guene (l., no 1691; au., S. de 1916,
de mer (p. 1360) ; de la pt·oposition de loi ten- . p. 50). - Sa proposition de loi concermnt les
dant à r·.ompléler le Code de JUSLice militaire mutilés de la guerre employés dans l'agriculpour l'él,rmée de terre en y introd_uisant des ture victimes d'accidents du·' travail (l., n° 4171;
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an., S: de 1917, p. 2245). - Sa proposition de
résolution tendant à ce que le Gouvernement ne
puisse modifier le tarif du quart de place actuellement en vigueur pour les militaires et
marias voyageant isolément (1., 11° 4556 ; an.,
S. de 1918, p. 505). - Sa propo~ition de loi
tendant à admettre au bénéfice des lois des
18 octobrtJ 1917, 23 et 30 avril 1918 ·e t 23 février
1919 les petits retraités dtJ l'Etat qui n'ont pas
encore touché les allocations temporaires prévues par les lois précitées (I., n° 715ti; an.,
S. de 191!l, p. 3157). =Son rapport ayant pour
objet de compléter le rapport .de la précédente
lé6islature, repris le 5 juin 1914, sur: 1° le projet de loi ayant pom·objet d'étendre aux exploitations agricoles la législation sur les accidents
du travail; 2° la proposition de loi de M. Paul
Beauregard (Seine) sur la responsabilité des accidents agricoles (I., no 718; an., S. de 1915,
p. 247) ; son rapport supplémentaire (I..
n°817; an., S. de1915,p.299). - · son rapport sur la proposition de loi relative aux œuvrts qui font appel à la générosité publique (I.,
n° 1573; an., S. dtJ 1915, p. 1391); sun rapport
supplémentaire (I., n° 1653; an., S. de 1\116,
p. 4). -Sun rapport sur les propositions de résolution ayant pour objet de modifier l'artide 14
du Règlement de la Chambre (I., no 1912; an.,
S. de 1916, p. 406). - Son rapport sur la demande de discus~:;ion immédiate et sur le fond
de la proposition de loi modifiant la loi du
31 mat'ii 1905 concernant les responsabilités des
accident;; du travail (L, n° 2641; an., S. de
1916, p. '1 603).- Son avi~, pré:;enté au nom
de la Commission d'assurance et de prévoyance
sociales, sur la proposition de loi de M. Louis
Lajarrige et plusieurs de ses collègues, tendant
à ouvrir un crédit de 5 miliiuns de franc;; au
Ministre de l'Intérieur à titre de subvention au
Comité de la Journée nationale des o1·phelins de
la guerre (I., n° 306 7 ; an., S. de 1917, p. 255).
- Suu r::ipport sur le projet de loi maintenant,
pour une nouvelle période de cinq ans, les t.aux
iixés pour les ~ontributions au fonds de garautie
des exploitants non patentés, en matière d'acciü.ents du travail (I., n" 3803; an., S. de 1917,
p. 1331). - Sun rapport sur le projet de loi
tendant à affecter toutfl:J rentes nouvelles sur
l'Etat français aux mèmes placements que l~s
rentes 3 o;o et 5 o;o perpétJlelles, en ce qui concerne les entreprises d ·assurances de toute nature, de capitalioation et d'épargne (I.' n° 3980;
an., S. de 1917, p. 1721). - Son rapport sur le
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projet de loi J'Ol'tant approbation de la con vehlion signée à· Paris, le 9 août 1917, entre le Gou•eroerncnt de la République française et le
Gouvernement de la République de Saint-~1a
rin, concernant la réparation des dommages ré
~ml tant des accidents du travail (1., n° 4400; an.,
S. de 19 t 8, p. 294 ). - Son rapport sur le projet de loi tendant à modifier la loi du 30 mai
1916 relative aux œuvres qui font appel à la·
générosité publique (I., ll0 4402; an., S. de
1918, p. 295). - Son t'apport sur la propo&ition
de loi tendant à modifier le deuxième paragraphe de l'article 2 de la loi du 8 avril 1898,
modifiée par la loi du 22 mars 1902, s.ur les ac:..
cid.ônts du travail (I., n° 6103; an., S. de 1919,
p. 1339).- Son rapport ~ur la proposition de loi
coucernant les mutilés de la guerre employés
dans l'agriculture victimes d'accidents du travail (l., n~ 6297; an., S. de 1919, p. 1787).Son rapport sur : 1° le projet de loi; 2° la pro·
position de loi de M. Henry Paté, concernant la
liste des professions soumises à la taxe instituée
pour la constitution du fonds de garantie en matière d'accidents du travail, d'après .le taux réduit applicable aux exploitations commerciales
(I., n° 6348; an., S. de 1919, p. 1942).- Son
rapport sur la propo~ition de lui tendant à modifier l'article 5 de la loi du '14 juillet 1913 rda-·
tive à l'assistance aux familles nombreuses
(I., n° 677G ; an., S. de 1919, p. 2595). - Son
rapport sut· la proposition ùe loi, adoptée par le
Sénat, rnoiifiailt le paragraphe premier de l'article unique de la loi du 25 décembre 191 5 relative à la Cais:>e u~tionale des retraites })Our la
vieillesse (1., u 0 6949; an., S. de 1919, p. 21:183).Sun rapport sur la propo~:;ition de loi ayant pour
objet de modifier l'article premier de la loi du
9 avril 191!) relative à l'acquisition de petites
propriétés rmales par les pensionnés militaires
et les victimes civiles de la guer~e, et d'élever à
20.000 f,·ancs le maximum de la valeur des immeubles à aC<JUérit· à l'aide des prèt:> cousentis
en exécution de ladite loi (L, 11° 7167; an., S.
de 1919, p. 3162). = Ses rapports, au nom du
7e Bureau) sur les élections : de M. Ghesquière
(Henri) par la 2e circonscription de Lille [Nord]
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 54); de M. Dansette
(Jules), par la 4e circonscription de Lille [Nord]
(p. 54).- Prend part à la discussion: du projet
de loi portant fixation du Budget général de
l'Exercice1914, modifiéparle Sénat (Intérieut·:
Sun amendement ?'elati( à l'as~istance des femmes
tm couches, p. 533; Receveurs de t'enrepistrement,
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A.,S.O.de1()J4, 1:2, p. 647; Reclassement des
fonctionnaires de l'enseignement primaire, p. 654);
de ce projet de loi, modifié une seconde fois par le
Sénat (Intérieur: Son amendement relatif à l'assistance aux femmes en couches, p. 834. Travail et prévoyance sociale: Allocations viagères et bonifications des assurés obligatoires et facultatifs, p. 837);
de ce projet de loi, mocl1 lié une troisi ème fois par le
Sénat (Intérieur: Son amendement relati/à l'assistance aux (emmesencoucltes, p. 880; lerdù·e, p.880;
Travail et prévoyance sociale : Retire son amendement relatif aux allocations viagères et aux
bonifications des assurés obligatoires et facultatifs, p. 880). - Est entendu dans la discussion
dn projet de loi portant ouverture de crédit s
pour le sen·ice des pensions civiles l Loi du
\l juin 1853] (p. 872). - Est entendu, connue
Rapporteur, sur une motion d'ajournement de
la discussion des projet et proposition de loi
concernant les accidents agricoles (.A., S. de
11115, t. unique, p. 336); pt·end part a la discussion de ce projet et de celte proposition de
loi (Discussion générale, p. 342; Contre-projd de
MM. Turmel et Jobert, p. 382, 31lti, 388; Contre-projet de M. Jobert, p. 410; Contre-projet de
/JJ. Tournan, p. 412, 435; AmendemAnt de
.M. Paul La/font au paragraphe premier de l'article premier, p. 445; Amendement de JI. Beauregard au même paragraphe, p. 446; Amend-ement de llf. Tournan au paragraphe 2 de l'a1'ticle premier, p. 516; Amendement de M . Queuitle
au même paragraphe, p. 527; Nouveau texte de
la Commission pour le paragraphe 2 de l'article
premier, p. 536 et suiv.; Amendements de
M. Beauregard : a?t paragraplte 5 de l'article
premier, p. 544; au paragraphe 2 de l'article 5,
p. 54 7; A mMtdement de M. Le jas tenda,zt à supprime?· le paragraphe 2 de t'm·ticle 6, p. 552;
Disposition additionnelle de M. Beauregard à
l'm·ticle 8, p. 554; Obswvations relatives à l'article 10, p. 574; Disposition additionnelle de
M. Tournan à l'ar·ticle 10, p. 581; Article nouveau présenté par lvi. Bartl~e à la suite de l'article 15, p. 622; Amendement de M. Beauregard
à l'm·ticle 14, p. 624; Amendement de M. Lai?'olle à l'article 14, p. fi25; Ses observations sur
l'msemble de la !oi, p. 630). - Prend part à la
discussion : c:le la proposition de loi concernant
la répartition et l'utilisation des hommes mobilisés et mobilisables (Son amendemen t, p. 923);
de la proposition de loi tendant à autoriser l'ilcquisition et l'introduction de bétail étranger sur
pied (p. 975); du projet de loi, modifié une se-
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conde fois par le Sénat, concernant l'achat et la
vente de blé et de farine pour le r;Jvitaillement. de
b population civile (A., S. de 19Hi, t. unique,
p. 1459); d'une proposition de loi sur les allocations aux familles des mobilisés et les cas de recours devant la Commi~sion supérieure des allocations (p. 14 70 el sui v.).- Ses rapports sur des pétitions (p. 1487).- Donne lect me, en le déposant,
de son rapport sur le projet de loi affectant les
rentes sur l'Etat français 5 0/0 nouvelles aux
mêmes placements que les rentes 3 0/0 perpétu elles
(p. 1588). - Prend part à la discus~ion : d'un
·projet de loi concernant les emplois civils à ré~
set·ver aux militair<>s et ma1·ins mutilés de la
guene (p. 1604); du projet e t des propositions
de loi concernant la taxation des denrées
et substances nécessaires à l'alimentation, au
chauffage et à l'écl;1.irage (p. 1767, 1773); du
projet de loi tendant à autoriser la perception des droits, produits et revenus du Budget de l'Algérie pom 1916 (p. 1956). Prend part à la discussion : d'une proposition
de loi concernant les réquisitions d'avoine chez
les cultivateurs (A., S. de 1916, t." unique,
p. 343); d'une proposition de résolution cono·rn'lnt les hommes mis eu sur5is d'appel comme
manœuvres (p. 36:{); d'une interpellation sur la
crise des transports (p. 696) ; du projet de lui
sur la mise en culture des terres abandonnées
(Son amendement au premier alinéa de l'artide
premier, p. 737; Ses observations concernant les
permissions agricoles, p . 1155; Disposition additionnelle de M. Faisant, p. 1 t 58 ; Son article
additionnel, p. 1179). - Est entendu dans la
discussion : des projet et propositions de loi
concernant les baux et les loyel's pendant la
guerre (Exonéralion5 et délais. Amendement de
M. J.-L. Breto?t à l'article 14, p. 82\l et suiv.;
Son article 14 bis présenté de concert avec
!11. J.-L. Breton, p. 841); de ce projet de loi,
modifié par le Sénat (Exonérations et délai::, :
Amendement de .M. Levasseur tendant à la
suppression du dernier pamgraphe de l'article 12
(A., S. de 1917, t. unique, p. 1626; Amendement de 11/. Lm·olle au dernier paragraphe de
l'article 14, p. 1632; Ses amendements à l' article1S,
p. 'lG34); 11e ce projet de loi modifié une seconde
fois par le Sénat (.A., S. de 1 \ll8, l. unique, p. 490);
du projet de loi concernant les franchises po!<tales
concédées aux troupes en campagne (.A., S. de
1916, t. unique, p. '1 012); des projet et propositions de loi concernant la résiliation des
baux à ferme et de métayage pal.' suite de la
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gnerre (Amendement de' lff. P1·essemàne à l'ar- 1 ciauz, p. 252); des interpellations sur la mise en
ticle ô, A:, de 19i8, t . unique, p.111U).·-E,;t sursis des agriculteurs des classes 1888 et 1889
entendu dans la di~cussion du projet de loi por- (A., S. de 1917, t. unique, p. 167); d'une protant ou ver ture de c1 édits provisoires applicables posilion de loi tendant à ouvrir un crédit de 5 milau troisième triméstre de 1916 (.Discussion géné- lions à Litre de subvention au com ité de:> orpherale, p. ~ 27 5; Ses obse1'vations concernant cer- lins de la guerre (p. 516); sur la fixation de la
tains condamnés des conseils de gue1'1·e, p. 1350). date de la discussion d'une interpellation concer-Ses rapports sur des pétitions (p.1304, 1509,
nant les agisHemenls de certaines grandes compa2083, 2858). -Est entendu, comme Vice-Prési- gnies de chemins de fer au sujet du payement
dent de la Commission d'assurance et de pré- de l'indemnité dc .cberlé de vie (p. 517) . - Est
voyance sociales, dans la discussion d'une pro- entendu dans la discussion de la proposition
position de loi, modifiée par le Sénat, protégeant de loi sur Je régime des productions de
les bénéficiaires des polices d'assurance sur la guerre (Ses obse1·vations su1· l'arlicle 2, p. 557).
vie à ordre ou au porteur, des bons de capitali- Ses rapport;; sur des pétitions (p. 579,
sation et d'épargne, dont les titre3 ont été égarés,
1217).- Est entendu: ponr un rappel. au Rèdétruits ou volé;; (p. 1391).- Est entendu sur glement (p. f\ 71) ; daus la discussion d'une
le point de savoir à quelle Commission <-!oit être
proposition de loi fixant les àffectations ;,ux
renvoyé le projet de loi imtituant les pupilles uuités ~.ornballantes des mobilisés apparde la nation (p. 1452). - Prend p1rt à la dis- . tenant à l'armée active et à sa ré::;erre
cussion : d'une proposition de loi relative au (p. 7 4 5); de cette proposition de loi modifiée
recensement des grains et farines (Ses amende- par le Sénat, (p. 2064 ; Sa motion tendant à ce .
meots à l'article premier, p. 1632 ; à l'a1-ticle ô , qu'il soit procédé à une seconde délibération,
p . 1633) ; d'une interpellation sur les sursis en p. 2112). -Est entendu dans la discussion du
fav eur des entrepreneur;; de battage el des cou- projet de loi concernaut les crédits provisoires
ducteurs de machines à battre (p. 17 4 9) ; du applicables au deuxième trimestre de 1917 .
projet de loi portant ouverture de crédits pro( o~'Pltelins nécessiteux de la gue?n, p. 830 ;
,·isoires applicables au quatrième trimestre de Admi.ssion à la ret1·aite de certains membres de
1916 (.Discussion générale, p. 1775 et mi v.); des l'Université, p. 834 et suiv.; Augmentation des
interpellations sur la cri,;e . des transports allocations et majoratiQns., p. 843 et sni v.); de
(p. 2337 et sui v.; Son addition à l'o1·dre du jour ce projet de loi modifié par le Sénat (p. ()64). de M. Rabier, p. 2351); d'uoe interpellation Prend part à la discussion : d'nne interpellation
concernant les permissions agricoles aux R. A.T.
sur la cherté et la rareté de ccrtaioes ·denrées
des classes 18H9, 1890, 1891 et 1f1()2 de la zone alimeutaires dans le:; grandes villes (p. 1012 .ct
des armées (p. 2448). - Est eu tendu dans la suiv.); d'un projet ùe loi relatif à l'imposition .
discussion du projet de loi concernant les cré- de la saccharine et des autres substances éduldits provi~;oires applicables au premier trimestre corantes artificielles (p. 1062); du projet de loi
de 1917 (Discussion génémle, p. 2566 ; Assis- relatif à la fabrication de la farine de froment
tance aux femmes en couches, p. 2660; Ses et aux pénalités qui la concernent (p. 1071); du
observations sur l'article 45 visant les employés projet de loi tendant à accorder aux personuels
du fisc qui outrepasse~·aient leurs d1·oits, p. 2817). civils de l'État des allocations temporaires de
- Prend part à la discussion : du projet de loi cherté de vie (p. 1077 ). - Est entendu dans la
concernant l'attribution, aux agent:> des chemins discussion : du projet de loi portant ouverture
de fer, d'allocations complémentaires (p. 2838 d'un crédit en vue du recensement de la popuet su iv.); du projet concernant la mise en lation civile (p. 1122); du projet de loi, modifié
culture des terres abandonnées (p. 2856); de ce pat· le S.!nat, portant ouverture de crédits en vue
projtt de loi modifié par le Sénat (p. 28()1).- d'acco rder aux personnels civils de l'État des
E:;;t entendu dans la discussion d'une proposi- allocations de cherté de vie (p. 1164). - Prend
tion de résolution coucernant les permissions part à la discussion : des ioterpellation:> relapour les travaux de labours et d"ensemèllcrment tive:> au ravitaillement (p. 1322 et suiv.); des
(A.,S.de1917, 1. unique, p. 72 et suiv.).- interpellations relatives à la guerre sousPrend pa:·l à la discussion: du projet de lui relamarine (p. 1381 ; d'un pwjet de loi portant
tif à la. visite des exemptés et réformés (.Retire ouverture et annulation de crédits sur l'Exerun amendement concernant les engagements spé- cice 1917 (p. 13()3 et suiv.). - Prend part à la
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àiscussion du projet de loi, modit1é par le Sénat,
p<Hlant suppression des contributions per~on
nellc-lllobilière, de:> portes et fenêtres et des
palentl'~ el établissement d'un impôtsurdiver:oes
catégories de revenus (ImpôL sur les béuétlces de
l'exploitation agricole: Ses obse1·vations sur l"a1'ticle 21, A., S. de 1()17, t. uui4uc, p. 1 887). Est entendu dans la discussion du p1ojct de loi,
adopté par le Rénat, instituant des pupilles de
la nation (Discussion genémle, p. 19~8. Dispositions générales: Obser-cations 1·elatives à l'article p1·emier, p. 1%2; Dispositions complémentaires :Ses obse1'1:ations su1·l'a1·ticle 55, p. 2015).
- Prend part à la discussion : de plusieurs
interpellations relative<> au l'avitaillement e•1
dnrbl)u de la population civilt', p. 1\!4.6); des
iuterpellations sut· la mise en sur~ is d'appel des
a~riculteurs des vieilles classes aiusi que des
pi-opositions de résolution et d'une pl'Oposition
de loi sur le même oLjet (p. 2271, 2326) ; d'un
projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 (p. 2303;
Son amendement 1·elati( aux allocations, p. 2315).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi, mod1fié. par le Sénat, sur la répres~ion de
l'n·ressc publique et sur la police des déb1ts de
boissons (p. 24.62). - Prend part à la discussion du projet de loi conceruaut les crédits provisoites applicables au quatrième trimestre de
1\117 (Ses amendements conce1·nant : des indemnités de t1·ousseau et de lir-res à des élèr;es 1'eçtzs

aux école.~ n01·males d'instituteu1·s et d'institutrices, des créations de bourses dans les cours
complémentai1·es; res frais de suppléances d'instituteu?·s ct d'institutrices ; le reclassement,
p. 252G; Écoles nalwnales pro(essiomzelles,

p. 2528). - Est entendu dans la discus:>ion :
des interpellations cunccrnan t le ravitaillcrm·nt
du paya (p. 2638, 2722, 2743, 27li8); d'une
proposition de ré,;ol ul ion concernant le cheptel
de Madagascar (p. 2952, 295\l) ; d'un projet de
loi relatif au budget spécial de l'Algérie pour
l'Exercice 1918 (p. 30\!2).- Donne lecture de
son rapport sur le projet de loi tendant à affecter
toutes renlcs•nou\·elles sur l'État français aux
mêmes placemt·nts que les rentes 3 0/0 ct 5 OJO
perpétuelle::, eu ce qui concerne les entreprises
d'assurances de toute nature, de capitalisJ.Lion
cl d'épargne (p. 3129). - Prend part à la discussion du pl'ojct de loi tendant à modifier la
législation des pensions ùe:> armées de terre et
de: wer dans le cas de blessures reçue::;, de maladies contractées fJU de décès survenus par suite
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de la guerre actuelle ~Titre 1er. Du droit
à pension d'infirmité ct à gratitlcation des
militaires el marius: Amencleme1tt de M. Gaude

au paragraphe 7 de l'a1·ticle 2 modifié par la
Cornmi~sion,

A., S. de 1917, t. 'unique, p. 3271;

Son amendement au paragmplte 8 modifié par la
Commission, p. 331G; A1·t. 12 nouuau relatif
à la reur:e qui se t'ema1·ie, p. 3723. Titre HL
Droits des ascendants. Ses observations sur
l'article 18, A. S. de 1918, t. unique, p. 6;
Son amendement à cet article, ibid. Titre V.

Dispositions diverses relatives à l'application
de la lc.i. Son amendement à l'a1'ticle 29, p. 208;
Ses obsenations conce1·nant l'article 42, p. 23 3 ;

A1·ticle nouveau concernant la tùducation pro(essionuelle des mutilés, p. 27:n; de ce pro-

jet de lui n1odifié par le Sénat (p. 2975,
3lJ32, 3106, 3198, 3238 et suiv.); de ce
ce projetde loi modifié à nouveau par le
St!nat (A., S. O. de 1919, t. unir1ue, p. 335,
357, 465, 4\!7, 8~2. 856, \!15, 921).
Est entendu dans la ùiscussion de la proposition
de loi, modifiée par le Sénat, l~ndant à modifict· plusieurs m ticles du Codt3 d'ins! ruction
criminelle cl des codes de jm,tice militaire (A.,
S. lie 1 \!17, t. uuique, p. 3389). - PL"Cnd part
à la discussion ùu projet de loi concernant les
créJ.ils provisoires du premier trimestre de 1918
[Bullget ordiuaire d~s sen•iccs civils] (Son amen-

dement concernmtt l'indemnité dq t1·ousseau et de
livres aux écoles normales, p. 3512 ; Déclarations
(ailes en cas de mutations par décès, p. 3566;
Impôts sur les payements et les dépenses, p. 3600,
3634. ; Constatation de la pe1·ception de La taxe,

p. 3G4 2). - Est entendu dans la discussion :
du projet de loi portaut création d'un fonds
commun de contributions indirectes au profit
des communes ct suppression des droits d'octroi
sur l'alcool ct sur le::~ boi~sons bygiénicjues
(p. 3682); du projet de loi établi:>sant de:> sauctions aux décrets ct arrêtés rendus pour le ravitaillement national (p. 38lû). - Est entendu
sur le règlement de l'ordre du jour (A., S. de
1 \l 18, t. unique, p. 48). - Est nommé tnembre
du conseil supérieur de l'Of!ice natioual des
çupilles de la nation (p. 126). - Prend part à
la diocussion : d'interpellations sur la relève des
vieilles classes de la territoriale encore aux armées (p. 258); des prvjets de loi relatif:> à l'attriLulion de suppléments d'allocation aux perEonnels du réseau de l'Etat et des grandes compaguies de chemins de fer (p. 311 ). - Est entendu dans la cliEcussion : d'une interpellation
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concernant la productirm de la chaussure nationale (A., S. de 1918, t. unique, p. 5 t 3); dfl
propositions de loi tendant à organiser la prorlucti on du blé (p. 541, 549).- Ses rapports sur des
pétitions(p. 568,923,1522,1805, 2116).-l'rend
part à la discussion du budget ordinaire des f'ervices civils de l'Exercice 1918 (Finances : Ses

observations conce1·nant les fonctionnaires de l'enregist?·ement, p. 678. J\griculture :Ses observatians relatives à l'écm·çage des bois, p. 688. Intérieur : Ses obset·vations concernant l'inspection
médicale des écoles, p. 700. Affaires étt•angères :
Ses observ,ations concernant des subventions à des
œuvres non autm·isées ou non encore soumises à la
loi, p. 704. Instruction publique: Ses obsen:ations
relatives: à l'accession des instituteurs à la première
classe, à leur reclassement po1~1· les annees 19-14,
1915, 1916; au:c suppléants départementaux,
p. 7 68; Situation des élè?:es-ma'itres sm·tis de l'école
normale et non titularisés, p. 770; Situation
faite, à Paris, à 11n instituteur venu des ?·égions
envahies, p. 782. Beaux-Arts : Situation des
e'{l(ants fréquentant les cours de l'Opé?·a, p. 822.
Loi de Finances : IJroit snr les sucres, la saçcharine et autres matières édulcorantes artificielles,
p. 1182; Alloc'ltions mensuelles aux vieillanls
infirmes et incumbles secozwus à domicile, p. 1184;
Allocation journalière accordée aux victimes civiles de la guerre, p. 1188 ; Application à l'Algérie et aux colonie.> de la loi sur les pupilles de
la nation, p. 1189; Promotion à la première
classe des instituteurs et institutrices, ibid.;
Elèves-maîtres admis avant le 1e• janvier 1914
dans l(Js écoles nm·males, ibid.); de ce projet de

loi, modifié par le Sénat (p. 1632). - E::;t entendu dans la discm;sion : d'un projet ùe loi
tendant à relever les suppléments temporaires
de certains traitements et de certaines soldes
(p. 7 40); des crédits provisoires applicablrs au
deuxième trimestre de 1918 [Dépenses militaires
et dépenses exceptionQelle~> des services civils)
(Agrandissement du polygo'(te de Bourges, p. 831 ).
-Prend part à la discussion : du projet de loi
portant ouverture de crédits additionnels sur
l'Exercice 1918 et modifiant l'article 11 de la loi
du 31 mars 1917 [Indemnité de combat et constitution du P,écule] (Son amendement, p. 935);
du projet de loi concernant le relèvement ternporaire des tarifs sur les grands résea11X de chemins de fer d'intérêt général (p. 1065); d'un
projet de loi relatif à la mise en culture des
terres abando~nées (p. 1084) ; du projet de loi
étendant, en vue de l'application d~ la loi du
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9 avril 1898, les opérations 'de la CaiHse nalion~le d'assurances en cas d'acr,idents (A., S.
de 1918, t. unique, p. 1272). -Prend part à la
discussion : du projet de loi sur le~ réparation'\
à accorder aux victimes civiles de la guerre
(p. 1294); d'une proposition de loi tendant ~la
création d'une Commission de contrôle des essences et carburants pour automobiles (p. 1500); du
prnjet de loi portant ouverture et annulation, sur
l'Exercice 1918, de r.rédits concernant les dépenses militaires et les dépemes exceptionnelles des
services civils (p. 15ï2); d'iuteq)eilations rel aLives au ravitaillement cle la population civile
(p. 2093); d'une proposition de résolution tendant
à organiser la fabrication des fourrages mélassé~
(p. 24 50); du projet de loi · concernant l'ou verture et l'annulation de crédits au titre du bpdgPt des services civils de l'Exercice 1918 (Per-

sonneZ de l'enregist1·ement. des domaines et du
tim1J1·e, p. 2469); de ce projet de loi modifié par

le Sénat (p. 3038). - Intervient dans la discussion : d'une interpellation concernant l'épidémic de grippe qui sévit dans le pays (p. 2493);
d'une interpellation sur la division de la Fr<tnce
en régions admiqistratives (p. 2583). - Est
entendu dans la discussion : du projet et des
propositions de loi tendant à garantir aux mobilisés la reprise de leur contrat de travail
(p. 2685) ; d'nne interpellation sur le rap<lotriement des prisonniers de guerre (p. 2839); d'interpellations relatives al)x questions de démobi1isation (p. 3014); du projet de loi concernant
le pécule aux familles des soldats morts pour la
patrie (p. 3211) ; du proje~ de loi portant ou verture et annulation de crédits sur l'Exercice 1918
[Dépenses militaires et dépen5es exceptionnelle'\
des services ci vils] (Utilisation des voies navigables, p. 3'284; Liquidation des stocks de guerre,
p. 3292). - Prend part à la discussion : de ·
crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1919 fDépenees militaires et dépenses
exceptionnelles des services civils] ·(Prime de
démobilisation aux combattants, p. 3356; Ses observations su1·l'ensem1Jle du projet de loi, p. 3370);
1 du projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1918 [Budget
ordi~aire des services civils] (Traitements du
personnel enseignant, p. 3380); du projet de loi
1 tendant à rétablir les Yoi~s ferrées dans leur sitnation d'avapt guerre (p. 3415, 3427); de la
proposition de loi, modifiée par le Sénat, rfllative à l'application, aux membres de l'enseignement mobilisés, des lois du :; août 1914 et
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.(Seconcle delibé?·ation, A., S. O. de 1919, t. uni-

4 août 1917 (A., S. de Hl18, t. unique, p. 3462).

Ses rapports sur des pétitions (A., S. O. de
1919, l. unique, p. 11l1, 829,2000, 3098,3601,
4326). -Prend part à la discussion: d'interpellations relatives à la démobilisation et aux sursis
(p. 214); du projet de loi portant modification
des articles 419 el 420 du Code pénal et abrogation
de l'article 10 de la loi du 20 avril 1916 (p. 407);
du projet de loi relatif nu maintien, à titre définitif, des travaux publics exécutés pendant la
guerre (p. 453); d'interpellations concernant la
crise de la vie chère (p. 480, 486); d'interpellations concernant le fonctionnement de la démobilisation (p. 584). - Est entendu dans h• discussion : des propositions de loi relati1·es à la protection de la propriété commerciale (p. 964); du
projet de loi portant ouverture et annulation de
crédits sur l'Exercice Hl19 [Dépenses militai res
el dépenses exceptionnelles des services civils]

-

(Indemnite d'ltabillement aux militaires detacltés
à la terre, p. 1185 ; Carnet de pécule des soldats
décédés ou dùparus, p. 1196); de cc projet de
loi, modifié par le Sénat (Chaussure nationale et
vUement national, p. 1478).- Prend part à la

discussion: des crédits provisoires applieables au
deuxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire
des services ci 1·ils] (Fonctionnaires des finances

mnbilisés dans les sercices des postes aux armées;
Fabrication des machines poztr le cuir et la chaussu1·e, p. 1348; Payement des amendes et (rais de
ju,qement dus ante1·ieurement à la guerre par les
mobilisés, p. 1392; Secours aux femmes allaitant
leurs enfants, p. 13 93). [Dépenses militaires et
dépenses exceptionnelles des services civils]

(Œuvres d'assistance aux prisonniers de [JUe1'1'e et
aux œwcres militaù·es diverses, p. 1463); d'une

proposition de résolu ti on concerilant les ét u. diants mobilis"s (p. 1 573). - Prend part à la
discussion : d'une proposition et d'un projet de
loi sur la journée de huit heures (p. 1822) ; du
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la
liquidation des stocks (p. 1828); du projet de
loi, modifié par le Sénat, concernant l'échange
des monnaies allemandes (p. 1903); d'une intet·pellatiorr sm la liq nidation des pensions mi lilaires (p. 2028) ; du projet de loi concernant
l'augmentation du prix de vente des tabacs
(p. 2153). - Prend part à la discussion :du
projet et des propositions de loi concernant
l'utilisation de l'énergie hydraulique (p. 221 5) ;
d'une interp,Jlation sur la grève du personnel
des raffinerie, (p. 2236); d'une proposition de
loi concerna ut la duree du travail dans les usines
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que, p. 2305); du projet de loi portant ouverture
et annulation, suri' Exercice 1919, de crédits concernant les dépenses militaires eL les dépenses
exceptionnelles des services civils (Frais d'admi-

nistration des services de ?'eco1utitution des régions
libérées, p. 2494).- Est entendu dans la discus-

sion : d'iuterpellations concernant l'application
de la loi des pensions (p. 2509,2865 et suiv.); du
budget ordinaire des services ci vils de l'Exercice 1919 (Utilisation des cadavres d'animaux,
p. 21l12; Sociétés et unions de societés coopératives

de consommation, p. 261 5 ; Attribution d'une
allocation aux petits retraités de la loi des retraites
ouvrières, p 2647; Œuv1·es d'assistance mate1·nelle et de protection des enfants du premier âge,
p. 2666. Instruction publique: Discussion genérale, p. 2670; Renseignements météorologiques
agricoles, p. 2742; Indemnités de t?·ousseaux et
(ournitu1·es scolaù·es, p. 27 44 ; Bourses des cours
complementaires, 2746; Conges aux instituteurs
tuberculeux, p. 2750 ; Hnseignement cinématourapltiqne, p. 2764 ; Pupilles de la nation,
p. 2772; Conservateu?"s des hypothèques, p. 2788.
Reconstitution indust1·ielle : Discussion géné-.
rate, p. 2794; Acquisition dzt palais de 'JacquesCœur à Bourues, p. 28ï3 et suiv.). - Prend
part à la di~cussion : des crédilf' provisoires du
mois de juillet 1919 lBudget ordinaire des services civils] (Organisation de maisons d'étztdiants,

p. 2631 ; Fabrication de la chaussure nationale,

p. 2632); d'un projet de loi portant ouverture
de crédits additionnels provisoires civils sur
l'Exercice 1919 (Achat de l'lt!Jtel Jacques-Cœur à
Bourges, p. 2642).- Parle sur le règlt•ment de
l'ordre du jour (p. 2797). - Prend part à la
discussion : d'un projd de loi portant ouverture
d'un crédit de 100.000.000 de francs en faveur
dC's petits commerçants, artisans démobilisés
(p. 3070); de ce projet de loi, modifié par le
Sénat (p. 4 792); du projet de loi concernant
l'amélioration des traitements du personnel
scientifique et enseignant du Ministère de
nnstruclion publique (p. 3084 et suiv.; 3162,
3189, 3205 et suiv.).; d'interpellations sur la
vic chère (p. 3128); du projet de loi portant
ouverture de crédits provisoires applicables au
mois d'août 1919 (p. 3387); du projet de loi
renforçant le personnel du tribunal de première
instance de la Seine (p. 3468): d'un pr,)jet de
loi portant ou,-erture d'un crédit supplémentaire pour l'insrription des pensions civiles en
1919 (p. 3625); du projet de loi relatif à la con-
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cession, aux commis d'enregistrement et d'hypo- ' et plu~ieurs de ses collègues au projet de loi,
thèques, de certainés garanties de stabilité adopté par la Chambre des· Députés, adopté
(A.,S.O.de1919, t.unique, p.3625); dela ave.: modifications par le Sénat, sur la répression
proposition de loi, adoptée pa.r le Sénat, relative de l'ivresse publique et sur la police des débits
à la création et à l'organisation des chambres de boissons [Créat ion d'asiles pour buveurs]
d'agriculture (p. 3904, 3945); du projet de loi (I., n° 4651 ; an., S. de 1918, p. 578). =Prend
portant <1pprobation du Traité de paix conclu à part à la discussion d'une interpellation sur le
Versailles le 28juin 1919 (p. 3957, 4276); des respect des droits des blesoés (A., S. de 1916,
crédits prol'isoire3 applicables au quatrième tri- t. unique, p. 2091 et suiv.).- Prend part à la
mestre de 1919 (p . 4144); parle sur le procès- discussion du projet de loi tendant à modifier
verbal de la p·· séance du 2 octobre (p. 4267).
la législation des pensions des armées de terre
Prend part à la discussion : du pro- el de mer dans le cas de blessure" reçues, de
jet de loi portant ouverture et annulation de maladies contractées ou de décès survenus par
crédits ~ur l'Exercice 1919 [Budge t ordinaire sui te de la guerre actuelle (Discussion générale,des Eervices ci vils ; dépenses militaires et dé- A., S. de 1917, t. unique, p. 3228. Titre I. Du
penses exceptionnelles des services civils] (Titudroit à pensiou d'infirmité et à gratification des
·larisation des commis d'e1wegistrement et des militaires et marins; Son amendement au parahypothèques, p. 4485 ; Pupilles de la nation, graphe 6 de l'article 2 modifié par la Commisp. 4488); du projet de loi relatif à l'amnistie sion, p. 3266; retrait, p. 3268; Titre IV. Voies
(p. 4 '/33 et sui v.); du projet de loi concernant de recours. Son amendement à l'article 22; A.,
l'énergi 'l électrique dans les régions libérées S. de 1\)18, t. unique, p. 196; Ses observations
(p. 4790); du projet de loi, modifié par le Sé- sur l'ensemb1 e de la loi, p. 283) ; de ce projet de
nat, relatif à la banque destinée à fa,·oriser le loi, modifié par le Sénat (p. 3111, 3189). - Ses
commerce extérieur de la France (p. 4798). rapports sur des pétitions (A., S. de 1917, t.
Prend part, en qualit é de Rappodeur, à la dis- unique, p. 3667). = S'excuse de son absence
cu;;sion de la proposition de loi, adoptée par le (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 637; A., S. O.
Sénat, relative à la Caisse Ilationale des retraites de 1919, t. unique, p. 2920). = Obtient un
pour la vieillesse (p. 4814).- Soulève un inci- congé (A., S. de 1918, t. unique, p. 2243).
dent au sujet du projet de loi, étendant le bénéfice
de la législation du travail aux: ouvriers agricoles, non discuté encore par le Sénat (p. 4819).
MAUNOURY (M. MAURICE), JJéputé de
la 2• ci1·consc;·iption de Chartres lEure·et-Loir],
Ministre des Colonies.
MAUNOURY (M. GABRIEL), lJépuÙ de
la 1•• circonscription de C!tartres [Eure-et- Loir].
So n éiection est validée (A., S. O. de 1914,
Son élection est vali1lée (A., 8. O. de 1914, t. 2, p. 99). = Membre: de la Commission de ·
t. 2, p. 99). = Membre: de la Commission de la marine (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
l'hygiène publique (A., S. O. de 1914, t. 2, la Commission des comptes définitifs (A., S. O.
p . 289 ). = Sa proposition de loi relative à la de t!il!l, t. unique. p. 2188). -Sa proposition
fixation de la gratification ou de la pension dan s de résolution teudant à érigei', au Panthéon, un
les blessures de guerre Cl'âoio-encépbaliques {l., monument en l'honneur du soldat français (I.,
n° 4893; an., S. de 1918, p. 950). = Son rap- n° 52~0; an., S. de 1918, p. 1823). =Son ràpport sur la propositi on de résolution tendant à port sur le _!lrojel d.e loi modi Ha nt les conditions
l'interdiction des boissons alcooliques (I., d'obtention du grade d'officier dans la rése rve
n° 3425 ; a o., S. dr 1917, p. 852). - Son rap- de l'arll!ée de mer par les anciens élèves libres
port sur la proposition de loi ayant pour but de l'Ecole d'application du génie maritime (I.,
d'assurer, après la guerre, la gratuité des frais n°5858; an., S. de 1919, p. 1012).- Son
médicaux ou chirurgicaux aux militaires réfor- rapport sur le projet de loi fixnnt la durée ües
més pour maladies ou blessures su rvenues ou réadmissions et des rengagemrnts dans l'armée
aggravées pendant leur pré;;ence sous les dra- de mer (L, n• 5894; an., S. de 1919, p. 1072).
peaux (1., ll 0 3740; an., S. de 1917, p. 1251). - ·Son rapport sur le projet de loi, modilié par
-Son rapport S\lr l'amendement de M. Lefas le Sénat, ayant pour objet l'intégration du corps
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des armuriers de la marine dans le corps des
équipages de la flotte (I., n° 6387; an., S.
de 191 \l, p. 2705). - Son rapport sur le projet
de loi, modifié par le Sénat, modifiant les conditions d'obte1:1tion du grade d'officier dans la
r~~erve de l'armée de mer par les anciens élèves
libr~s de l'écqle d'application du génie maritime
(I., U 0 6499; an., S. de 1919, p. 2058). = Ses
rapport,;, au nom du 5e Bureau, sur les élections: (le M. Deyris par l'arrondis!'em ent de
Saint-Sever [Landes] (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 39); de M.Treignier par lape circonscription
de Blois [Loir-et-Che r] (p. 39).
Eet nommé Ministre des Colonies [Décret
du 9 juiA 1914] (J. 0., p. 5110).
En qualité de Député, prend part à la dtscussion d'qpe proposition de loi relative à l'acquisition de petite~:> propriétés rurales par les peqsionnés militaires et victimes civiles de la guerre
(A., S. de 191R, t . unique, p. 303).- Son opposùion au vote sans débat d'une proposition
de résolution tendant à organiser la fabrication des fourrages mélassés pour le ravi taillement de la cavalerie agricole et du cheptel français (p. 2287) ; prend part à la discussion de
cette propositipn de résolution (Son teœte additionnel, p. 2442).- Est entendu dans la discussion: du projet et des propositions de loi
tendant à garantir aux mobilisés la repril'e de
leur contrat de travail (p. 2684); du projet de
loi modifiant l::t loi de 1810 sur les mines
[Durée des conces5ions et participation de l'Etat
aux bénéfices] (p. 2911 ). - Prend part à la discussion: du projet de loi, modifié pa:- le Sénat,
tendant à modifier la législation des pensions
de~ armées de terre et de mer en ce qui concerne
les qécès survenus, les blessures reçues et les
maladies contractées ou aggravées en service
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 527); des propositioi1s de loi concernant la protection de la
propriété commerciale (p. 10 12) ; ciu projet de
loi, modifi~ par le Sénat, concernant l:\ protection
des appellations d'origine (p. 1940). - Son
ordre du jour motivé présenté à la suite de la
discussion des interpellations sur les récents
événements de Russie et de la mer Noire
(p. 2399). - Prend part à la discqssion du
au projet de loi autorisant des nominations et
promotions dans l'ordre national de la Légion
d'hoopeur pour récompenser les services rendus au titre civil au cours de la guerre
(p. :1140 et suiv.). = S'excm;e de son absence

MA.U

(A., S. de 1917, t. unique, p. 3233~ 3910; A.
S. de 1918, t. unique, p. 169, 19!'1, 1039, 3265;
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 183, 609, 1494,
1533, 1811, 1854). =Obtient des congés (A.,
S. de 1\!16, t. uniqpe, p. 1853; A., S. de 1918,
t. unique, p. 144?, 2347; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 3201, 4327).

MAURIA L (M. le colonel), Chef du 2• bu?'eau de la di?·ection du Génie azt Ministère de la
Guerre.
E~ t nommé Commissaire du Gouve1·nement
pour la discussion du !Jrojet de loi relatif à l'approbation do la ronvention passée le 30 juin 1915
entre l'Etat eL la Chambre de commerce de
Bône en vue de la cession par l'Etat, à celle
chambre de commerce, des terrains el bàtiments
de la manutention militaire de ceLte place (A.,
S. de 1918, t. unique, p. 1220).

MAURICE BINDER (M.), Député de
la 2• circonscr·iption dtt V111' ar1·ondissement de
Paris lSeine].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 102). = Membre: de la Commission de
l'armée (!\.., S. 0. de 1914, t. 2, p. 288). = Sa
proposition de loi tendant à élever, sur une des
places publiques de Paris, un monument à la
mémoire des combattants de la grande guerre
(I., n° 7247, an., S. de 1919, p. 3407) . ..:._Dt>mande à interpellAr le Gouvernement sur les
catastrophes survenues à Paris, le 15 juin 1914
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 198); est errtendu sur
la tlxatiou de la date de celle interpellation
(p. 199); la développe (p. 329, 340). - Prend
part à la discussion de la llroposition de loi c0ncernant la répartition et l'utilisation des hommes
mobili sés et mobilisables (Discussion générale,
A., S. de 1915, t; unique, p. 872).- Est entendu dans la discussion: du projet de loi relatif
à l'amnistie. (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 4622); du projet de loi, modifié Pl.l:L' le Sénat,
relatif aux petits conunPrçants, industriels, fahricants et artisans démobilisés (p. 4792). = S'excuse de son absence (A., S. de 1915, t. unique
(p. 101, t 50, 196, 250). =Obtient un congé (A.,
S. de 1917, t, unique, p. 1360).
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MAURICE BLOCH (M.), Président de
la Cummissioi~ cxécutire des assurances contre les
risques ma1-ilimes de gue1·re.
Est nommé Commissaire d·u Gou~ernement
pour ia discussion du projet de loi portant touversion eu loi, des décrets pris en matière iinanciè~~ du t 2 aoùl au 16 décembre 1 !l14 [Partie
concernant les décrets relatifs à la garantie de
l'Etat en matière J.'assUI·ar.ces contre le:> risque:>
de la guerre maritime ](A ., S. de 1915, l. unique,
(p. 101).

MAURICE DAMOUR (M.), Député de
la , .. circonscription de Mont-de-JI ars anf Landes].

.

Son élection est validée (A.. S. 0. de 1!ll4,
t. 2, (p. 100). = l\lemLre: de la Commission de:>
affaires extérieures, de:; protectorat-; tl des
colonies (p. 288); de la Commission de revision
des lois coustitutiounelle :; (F., u• 244; J. O. de
1916, p.10942); de la Commission de la réorgallisation économique (A., S. de 1917, l. unique,
p. 2236); de la Commission chaq;ée d'examiner
les pièces concernaut la coudamnatioa prononcée
contre M. Mah·y, IJéputé dn Lot (A., S. de 1918,
t. uuique, p. 2133); de la Commission d'enquète
sur la métallurgie (A., S. O. de 1!JI !l, t. unique,
p. \l68); de la Commission chargée d'examiner
le3 divers traité,; de (paix p. 2717). = Sa proposition de résolution, présentée avec demande ùe
discussion immédiate, tendant à la création d'une
Commission centrale tle contrôle (l., n° 363:i;
an., S. de 1917, p. 1124). - Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, tendaut à décider que la
Chambre ne tiendra pa,; séance le 4juilkt l\ll8,
jour auni\·ersaire de l'Indépendance des ÉtatsUnis (I.,n•4ï\l3; an., f:!. de 1918, p. 863). -Sa proposition, présentée avec demande de di;:,custiiun imm~diate, tendant à la création d'uue
Commission de la paix (I., n° 5570; an ., S. de
1\l19, p. 1 0\l).- Sa proposition de loi tendant à
oun-ir un crédit d'un million de fraHCs pour
participation de l'État à la souscription rlt.i monument ùe l'intervention américaine dao:> la
guerre (I., n° 68\ll; au., S. de 19Hl, p. 2ï07).
= Ses rapports, au nom du 1 oc Bureau , sur
les élections : de M. ùe Pomereu, pat• la 2e circon~cription de Rouen [~eine-Inférieure] (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 80); de :M. Guiraud, par
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l'arrondissemen t de Lavaur [Tarn] (p. 85). Demande à inlerpeller le Gouvernement sur
l'orgi}nisation el le fonctionnement des bureaux
de contrôle des passepo1ts à l'étranger (A., S.
de 1 \l 17, t. unique, p. 18ii2); transforme cette
interpellation en question (p. 18031. -Demande
la discussion immédiate de sa proposition de
réwlution tendant à la création d'une Commission centrale de contrôle (p. 2594); est entendu
dans celle discussion (ibid.). - Prend part à la
discussion du budget ordinaire ùes services
civils de l'Exercice 1918 (Affaires étrangères.

Organisation et (o1~ctionnemeut des ser'Dices diplomatiques et consulaires, A., B. de 1\l 18, t. unique,

Ses rapports sur ùes pétitions
p. 772). (p. \l24, 2380, 2tl75). - Pil.rle sm une proposition te11ùaut à rendre un hommage solennel au
Président Wilson (p. 27:18). - Parle sur le
règlement de l'ordre du jour (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1034, 1500, 1527, 1\l-;"8). -Est
entendu pou•· uu rappel au règlement (p. '1545).
- Demande la discussion immédiate de sa propositiou de résolution tendant à la création d'une
Commis.>ion de la paix (p. 2155). = OLtient
des congés (A., S. de 1915, t. unique, p. 302,
14\l3).

MAURICE SPRONCK (M.), Député
de la 2• circonscription du VIJ• ar1'0ndissement
de Paris [Seine].
Son éleclivn est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p.102). =Membres: de diverses Commis:;ions (F., n° 21; J.O. de 1914, p. 5%1) ~de la
Commission des programmes électoraux (F., n°i;
J.O. de 1914 , p. 5126); de la Commission des
travaux publics, des chemins de fer et des voies
de communication (A., S. O. de 1\l14, t. 2,
p. 288) ; de la Commission des pensions civiles
Sa pro;lOsition de loi
et militaires (p. 289).
suspendant, pendant la durée de la guerre,
l'article 904 du Code civil en faveur des mineurs
mobilisés el dunnant à ceux-ci la liberté testameutaire accordée par la loi aux majeurs de
21 ans (I., 11° 839; an., S. de 1!l15, p. 337). =
Sun rapport au nom de la Commission chargée
de 1éunir et de puLlier lils progammes électoraux.
pré~enlés par les députés élus le 26 a.v ril elle
10 mai 1\114 (I., u• 287; an., S. O. de '1914,
p. 12o0 (1) et n° 287 annexe, p. 510). - Sou

=

(1) Cc <locumenl n ·a pas été pUùlié.
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rapport sur le projet de loi, adopté par la
Chambre des Députés, adopté avec modifications
}•ar le Sénat, ayant pour objet d'app rouver un
av~::naut passé entre le département des Bouchesdu-Rhône et la Compagnie des chemins de fer
de la Camargue pour la modification des conditious d'exploitation du réseau de chemim de
fer d'intérêt local concédé à ladite compagnie
par la loi du 25 juiu 1889 (l., Il 0 498; an., S.
de 1915, p. 3). - Son rapport sm le projet de
loi ayant pour objet d'incorporer au réseau d'intérêt général la ligne de chemin de fer d'intérêt
local de Mostaganem à La Macta (I., no 594;
an., S. de 1915, p . 154). -Son rapport sur le
projet de loi ayant pour objet de déclarer d'utilité
publique une modification du tracé du ra~cor
dement prévu entre là gare centrale dite de
«La Touche» du réseau des tramways à vapeur
du département d'Ille-et-Vilaine, à. Rennes, el
le réseau des chemins de fer de l'Étal (I., n" 87 3;
an., S. O. de 1915, p. 360). - Son rapport sur
le projet de loi ay11nt pour objet d'approuve!' un
avenant aux conventions qui régissent la concession des voies ferrées d'intérêt local de Nimes
à Arles-·TriiJquetaille et de Bouillargues à SaintGilles (I., no 2339; an., S. de î916, p. 1087).
- Son rapport sur le projet de loi ayant pour
objet d'incorporer au réseau d'intérêt général la
ligne de chemin d'intérêt local d'Aïn-Béida à
Khenchela (I., Il0 3533; an., S. de 1917, p. 982).
- Son rapport sur le projet de loi ayant pour
objet d'approuver la résiliation ùe la concession
du chemin de fer d'intérêt local de Nemours à
Marnia, avec embranchement vers Nedromah
(I., n" 3823; an., S. de 1917, p. 1343).- Son
rapport sur le projet de loi ayant pour objet
d'autoriser le relèvement temporaire des tarifs
sur les grands réseaux de chemins de fer d'mtérêt général (I., n° 4443; an., S. de 1918,
p. 389). - Son avis, présenté au nom de la
Commission des travaux publics, des chemins
de fer et des voies de communication, sur le
projet de loi portant ouverture de crédits, sur
l'Exercice 1919, en vue du règlement transactionnel des litiges relatifs à l'exécution des
tt·ansports militaires sur les grands réseaux de
. chemins de fer (I., n" 6647; an., S. de 1919,
p. 231 ù). - Son rapport snr le projet de loi
tendant à instituer uu régime provisoire d'exploitation des voies de navigation intérieure
(I., no 6864; an., S. de 1919, p. 2678). = S.:s
rapports, aù nom du 6" Bureau, sur les élections:
de M. Georges Leygues, pat• l'arrondissement
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de Villeneuve-sur-Lot [Lot- et-Garonne] (A.,
S . O. de 1914, t. 2, p. 44); de M. Albin Rozet,
par l'arrondiii> ement de V a.ssy [Haute-Marne]
(p. 48). - Prend part à la discussion: de l'élection de M. Ignace, par la 2e circonscription du
11 • arr~ndissement de Paris (p_. 121, 123); d'un
projet de ré:: olution concernant la représentation
pt·oporlionuelle (p. 385). - Dem ande, comme
Rap_porteu1·, la déclaration de l'urgence du projet
de loi incorporant au réseau général, la ligne de
Mostaganem a La Macta (A., S. de 1\115, t. unique, p. 106). - Prend part à la discussion: du
projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au troisième trim estre de 1915

(Ses observations concernant les clzefs et sous-chefs
de bureau du Ministère de la 6ue1·re, p. 893) ;

du projet de loi concernant des ajournements
d'élection et des prorogations de pouvoirs électifs
(A ., S. de 1916, t unique, p. 754) . - Prénd
part, comme Rapporteur, à la discussion du
projet de loi concernant le relèvement des tarifs
sm les grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général (A., S. de 1918, t. unique , p. 993,
1006, 1û31). - Est entendu , comme Rapp01'tett1' de let Commission (1.es travaux publics, dans
la discussion du proj<Jt de loi concernant le
règlement transactionnel des litiges relatif aux
transports militaire8 sur les grands réseaux (A.,
S. O. de 1919, l. unique, 3524).

MAURIER (1I. le colonel), Chef du
.qe bu1·eau de l'état-major de l'armée au Afinistère
de la Guerrè.
Est nommé Commissaire du Gou'Oe?·nement
pour la discussion du projet de loi portant approbation de la cotJveution ·du 30 novembre 1917
passée entre · le Mini.stre de la Guerre et les
grands ré;;eaux de chemins de fer en vue de la ·
participation de l'État à des dépenses d'achat de
matérier roulant (A., S. de 1918, 1. unique,
p. 1080).

MAURIN (M. le général), Directeur. de
l'artille1·ie au Ministère de la Gue1·re.
E:it nommé Vommissaire du Gouve1·nement
pour la discussion du projet de loi portant
ouverture el almulation, sur l'Exercice 1919; de
crédits concernant les dépenses militaires et les.
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dépenses exceptionnelles dss services civils (A.,
S. O. de 1U19, t, unique, p. 2374); des crédits
provisoires concernant les dt>penses milita-ires et
les dé'Penses exceptionnelle! des services civils
pour le deuxième semestre do 1919 (ibid.).

MA YtRAS (M.), Député de la :Je circonscription de Sceaux [Seine].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
- t. 2, p. 103). =Membre: ùe diverses Commissions (F. no 7; J. O. de 1914, p. 5126); de la
- Commission de l'enseignement et des beauxarts (A., S. O. lie 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission des pl'nsions (A., S. de 1916,
t. unique, p. 998); de la Commission de la
législation fiscale (A., S. de 1918, t. unique,
P• 803); de la Commission chargée d'examiner les pièces concernant la condamnation
prononcée contre M. Malvy, Député du Lot,
p. 2133); de la Commission d'enquête sur la
métallurgie (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 968). = Sa proposition de résolution tendant à relever le taux du prêt des soldats et
la solde des sous-o!ficiers et lies officiers subalternes (I., no 4208; an., S. de 1918, p. 26).
= Prend part à la discussion : du projet de loi
relatif à la réglementation de l'ouverture de
nouveaux débits de boissons (A., H. de 1915,
t. unique, p. 252) ; de ce projet de loi modifié
]1ar le Sénat (p. 1222) •. - Prend part à la discussion : des propositions de loi concernant les
plans d'extension, d'aménagem~nt et d'embellissement des villes, la revision et l'extension des
routes et chemins (p. 729); de la proposition de
loi concernant la répartition et l'utilisation des
hommes mobilisés ct mobilisables (p. 928).
- Développe son interpellation, présentée de
concert avec M. Pierre Laval, sur la fourniture
du gaz aux communes de la· banlieue parisienne
(p. 1054; son ordre du jour moti'Dé, p. 1 057).
- Prend part à la discussion: du projet de loi
tendant à réprimer l'ivresse publique et à
réglementer l'ouverture de nouveaux débits de
boissons (p. 1098). - Est entendu sur la fixation de la date de la prochaine séance (p. 1511 ).
- Prend part à la discussion d'un projet de loi
relatif au traitement du gaz d'éclairage eu vue
d'en extraire les produits nécessaires à la fabrication des explosifs (p. 1594, 1595). - Prend
part à la discussion des projets el propositions

de loi ~oncernant les baux et les loyers pendant
la guerre (Discussion générale, A., S. de 1916,
t. unique, p. 427. Dispositions générales.
Disposition additionnelle· de M. Lauche au
paragraphe 2 de l'article 51, p. 982 el suiv.).Intervient dans la discussion du projet de loi
sur la mise en culture des terres abandonnées.
(Disposition additionnelle de M. Faisant à
l'article premier, p. 1157). - Prend part à ia
discussion : du projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables au troisième
trimestre de 1916 (Indemnités de ser'Dice des
o(jiciM·s, p. 1355); d'un projet de loi portant
ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice 1916 (Ses obser'Dations relati'Des au Bulletin
des Armées, p. 1720) ; rlu projet de loi portant
ouverture de crédits provisoires applic.'lbles au
quatrième trimestre de 1916 (Solde de t'armie,
p. 1796 ; Prisonniers de guerre internés e?t
Suisse, p. 1804). -Est entendu: sur la fixation de la date de la discussion d'interpellations
relatives à la crise des transports (p. 2192);
dans la discussion du projet de loi sur la taxation
des charbons domestiques (p. 2393 et sui v.). Prend part à la discussion du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables
au premier trimestre de 1917 (Taxe de guerr~,
p. 2804). - Intervient dans la discussion du
projet de loi tendant à l'augmentation de la
flotte de charge française (p. 2871). - Son
opposition à l'inscription sans débat du
projet de loi tendant à ajourner les opérations
de revision des listes électorales pour 1917 el à
ajourner les élections législa'tives, départementales, communales et consulaires (A., S. de 1 9 17,
t. unique, p. 148). - Preud part à la discussion du projet de loi relatif à la vi si te des
exemptés et réformés (Sa disposition additionnelle concernant le délai d'incorporation, p. 2(15 ;
la retire, ibid.). - Est entendu sur l'ordre du
jour pur et simple demandé à la suite de la discussion, en Comité secret, des interpellations
sur l'aéronautique militaire (p. 705). - Demande à interpeller le Gouvernement sur les
buts de la guerre (p. 1176); est entendu sur la
fixation de la date de la discussion de celle
interpellation (p.' 1180).- Prend part à la discussion du projet de loi coDcernant les c.rédits
provisoires applicables au troisième trimestre
de 1917 (Solde des officiers ~e la zone des armées,
p. 1451).- Est entendu: sur la fixatiou de la
date rle la discussion de diverses iuterpellatious
sur les opérations militaires eL le service ùe
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santé (A., S. de 1917, t. uniqu~, p.1455);daDsia
discussion des ordres du jour motivés présentés à
"la suite de la discussion de ces interpellations en
Coruité secret {p. 1732}.- intervient dans la discussion: de plusieurs inteipeÎlatlons relatives au
ravitaillèment en charbon de la popu1aiion civile
(p.194.7); d;interpellations sur la politique ~éné
raie du Gouvernement (p. 2360; Son ordre d1t
jour motivé, p. 2366).- Prend part ~ la discussion du projet de loi concernant les èrédits pruvi>oires applicab1es au quatrième trimestre de 1917
(Recrutement des écoles d 1arts et métiers, p. 2528;
Perception des contributions, p. 2530 ; dzrcu!a. tion des piquettes, p. 254o).- Eot entendu dans
. la ·discussiqn : de propositions de loi sur
ramnistie militaÎI'e (p. 2659); de plusieurs
1nterpeliations concernant le ravitaillemeot du
pays (2768); d'une interpeilation sur le pèr. sonnet et l'actlop. diplomatiques (Son ordre "du
jour motivé, p. 2796). ·- Demande à ifiterpetler
ie Gouvernement sur une déclaration faite par
ie Ministre des Affaires étrangères le 12 octobre
1~i 7 et sur sa poiitlque extérieure (p. 2802);
e:;t entendu surîa fixation de ia date de la dfscus:>ion de èette interpellation (ibid.); sa de~
mande de réunion de la Chambre en èorrûté
secret (ibid.). -Prend part ~ ia discussion des
interpeilations sur les déCÎarations du Gouvètnement et sur sa politiqQe générale (p. 3036).
- Demande à interpeiièr le Gouvernement sur
la conduite et les hut.s de la guerre (p. 3054);
déveleppe cette interpellation (p. 3d63). - É:;t
_entendu dans la discussion : du projet de loi
relatif à l"ajôurnemerit d!ls 6lectioqs (p, 36$8,
3M9); du projet de loi concernant le recense-·
ment, la revision et i ·appel de la clas~e 191 9
(p. 3S28, 383Y). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur la c.onJ.uite de la. guerre, sur
les buts de guerre dda France et de ses alliés
. et les moyens qu\1 con:Jpte employer pour
aboqLir rapideme-nt à la paix générale juste èt
durable (A., S. de 1.918, t. unique, p. 7); est
entendu sur la fixation de la date de la discu~.
sion (ibid.); développe celle interpeÏlation
(p. 27 ; Son ordre du joui motivé, p. 44). .Est entendu·~ pour ~n fait personnel (p. 1 04);
damr la discussion d'une interpellation rèlative
.à l:œuvre de guerre intitulée « ta part du combattant » (p..· 106). - Demande à interpeller le
Gouvernement au sujèt d'une déclaration faite
par M. le Président du Conseil à une délégation
du groupe des Députés de ia Seine (p. 866); est
entendu sur la fixat:lon de la date dè la dlscus-

MAY

·sion (A., S. de 1918, t. unique, p. 884).- Prend
part à ia discussion du projet de loi concernant le
relèvement temporaire des tarif,; sur les grand;;
réseaux de chemins de fer d'intérêt général
(p. 1065). - Ëst entendu sur 1e rêglement de
l'ordre du jour (p. 1120, 2064, 2522). --Est entendu : dans la discussion d'une interpellation
s"ur le décret du 5 juin 1918 abtogeant ~eliii du
14 avril1918 concernant le règlement sur leservice intérieur des corps de troupes (p. 1814);
pour un rappel auRèglement(p.1758, 2028); dans
la discussion du projet de loi relatif au recensement, à la revision t:t à l'appel de la classe 1920
. (p. 2029). -Demande à interpeiler le Gouvernement sur la disparition des pommes de terre à
dater du jour oit elles ont été taxées et sur la
mauvaise qualité du pain (p. 2062).- Prend part
à la discussion: d'un p-rojet de ioi portant ou ver. ture et ànn uiat ion sur l'Exercice f918 de crédits
concernant ies dépenses militaires el ies dépeuses exceptionnelles des serv!ces civils (Dé.Îé. gations àe soldes, p. 2195) ; du projet de loi
reiatif aux crédits provisoires applièables au
quatrième trimestre de 1918 LDépenses miiltaires et dépenses exceptionnelles des servicês
civiisj (p. 2196, 2200). - Demande à intel'peller ie Gouvernement au sujet de ia grève de
la coùture (p. 2260) ; est entendu our la fixation
de ia date de la discussion (ibid.). - k;,t
entendu sur la fixation de la date de la discussion d;une interpellation relative au rapatrie.. ment des prisonniers, des otages et des habitants des régiàns libérées {p. 2507). -Demande.
. ~-interpeller sur ie sens précis è~ concret que le
Gouvernement donne à la réponse du Président
Wil~on du 23 octobre au secrétaire d'Etat aiieQland Soif (p. 2559) ; est entendu sur la fixation
de la date de la discussion (ibid.). - Demande
·â fnterpeller le Gouvernement au sujet de Îa
démobilisation (p. 2762); développe cette interpelladon (p. 2775; ~on ordre du jour motiré,
p. 2778). - Est entendu dans la diseussiou :
des crédits provisoires applicables au pre~icr
trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des sé:vices civiis]
(Amendements concernant : la démobilisation et
ta conclusion de la paix, p. 3348; la prime
de démobilisation aux combattant.~, p. 3357;
Amende1nent de M. Brizon tendant à réduire de
5 mitliardslecrédit du chapitre premier, p. 3360;
Son amendement concernant les crédits de l"aviat-lon, p. 3 3ô 1); du proje't de ioi rèlatif à la revi ·
sion des lïstes électorales (p. 34.44, 3451) . ...:..

-611P~end part à la discussiçm : çlu projet de loi,
modifié par le Sénat, SJlr la réparation d!ls
doq1mages causés par les faits d~ la guerre (A,
S. O. dè 1919, t. ~I1iq11e, p, 147); d'pne iJ?,!el'pelÎation ~!Jr le consortjuq1 qes q1étaux (p. 294) ;
du projet «;le !oi por~ant modification cle_s articles 419 el 420 dr Code pép.al et abrogalwo de
l'articlE) 1 ~ 9-!l la loi du 2o a-yril 1~ 16 (p. 419,
421); du projet de loi portant ouverture et
annulation de crédit~ sur fExercice 1919 [Dépenses l!lilitaires el dépeqses exceptiouJ:lelles
de!> service~ civils] (Indemnité d'/i,abillement aux
militqires dt!tachés à !a terre, p, 1183). - Soulève !!Jl. i!lcident au suj()t d'que demande d'interpellation qu'il a adressée au Ministre des
Affaires étr~ngères (n. 1219). - Demande à
iàt~rpeller le Gou vernemep.t au sujet du recru. tement de volontaires pour la Polpgne, 1~
Dohême e\ la région d' Arkh~ngel {p. 1238) ; ~st
entendu ~ur l;t ti~atipq de la date de la dis(!ussion (i~id.). - Prepd part à 111 dis«;ussion des
eréqi\S prpvisQires applicab~es au !ieuxième lri!TI~Strc d~ 1919 [Bqdget ordinaire des servjcel>
civils] (Discussion gél/4rale 1 p. 1276 ; Non utilisation des 1ftanu(actures de· l'ÉÇ(lt, p. 1346;
[mpdt sur le revenu, p. t369; Ses olJserf)ations
sur rensemble du projet de loi1 p. 1394; [Dépenses militaires et dépenses excep~ionnelles
des e:tereictls civilsJ Entretien des troupes à'oc..,
C2fpation en pays ennemis, p. 1464~. - Est
entendu dans la, discussion d'une interpellatioq
sur les moy!)p.s qui! le Goqvernem!)nt compte
ell}ployer ]!·o ur faire connaitre au Parlement les
conditions qe Ia paix (p. 1796). - Dema,nde à
ip~erpeller le Go!lvernemenl sur la sqspension
de la déll]ohilisatioq et sur l'envoi de soldats
français en Russie (p. 1830); est entendu sur
la fixation de la date de la discussion (p. 1844),
-:- Demande l'ajournement d'une proposi~ion de
résolution tenda,nt à assurer à la France les
réparations qqi hlÏ sont dues à raison des actes
commis par l'Allemagne (p. 1932). - Demande
à iuterpeller le Gouvernement sur la façon dont
est exercée la censure (p. 1953, 1960).- Intervieu t dans la discussion d'interpellations sur
les événements du 1~r mai (p. 1962). - Est
entendu sur la fixation de la ùate de la discus~ioq. d'u!!~ iqterpen'l:tion concernant les peryui~i tioqs op~rées ch~z M. Scbœller, secrétaire
Sét!~ral de l'Office pational de la Presse (p. 2282),
:...,.. Est ef!~~nrJl pour l.ln fait personnel (p. 232~,
g~~2): - JJltervj~pt dans la discussion d'jn.t{lr-:
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pellalions sur les récents évéq.emenli:J dt! liuB§ie
cl de la mer Noir!)(/!.., S. O. de 1919, t. pnique,
p. 2343). - Prend part à la discussion : d'un
projet de loi portant ouverture de crédits additionnels provisoires civils sur l'Exercice 1919
(Application à l'Imprimerie ntttionale de la
journée de huit heures, p. 2642) ; du lmdget
ordinaire des services civils de l'Exercice 1919

(Bonifications 'lie?·sées par l'État en faveur des
assurés olJligatoires, p. 2647. Instructian puLiique. JJiscussion générale, p. 2735) ; de la

proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la réforme de la loi électorale (p. 2928
et sui v.); de plusieurs propositions de loi relatives à la levée de l'état de siège et à l'abrogation de la censure (p. 2967); du projet de ·loi
concernant l'amélioration des traitements du
personnel scientifique et enseignant du Minist~re Àe l'InW!lc~ion pul>lique (p; 3176, ~~U};
du projet de loi portant fixation d~ l'ofdr~ de~
diverses élections (p. 4588); du projet de loi
relatif il l'amnistie (p, 4622). = fl'excuse d~son
absenc~ (A., S. de 1917, t. upiqn~, p. 2603),
Obtient des congés (A., S. de 1916, ~· unique,
p. 2, 146, 1872; A., S. de 1917, t. unique,
p. 508,1494;A.,S. de 1918, t.1:1nique, p. Ü3,
2877; A., S. O. !le 1919, t. unique, p. 4376).

=

MAZOYER (M.),Directeur de l'ercploitation
postale.
·
Est pommé Commissaire du GQUvernem~ntpour
la d)t~<;ussion: du Budget de l'~xercice 1914 (.1\,.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 509); q~ la propo~iÜon
de loj tendant à aecor!ler la gratuité co~plète
pour les envois postavx au~ milil:\\r{lS mobÙis~S
(A., S. de 1915, t. uuiql.le p. 457); d~ la, proposi~iou de loi tendapt ~ l't:xteQf>iQp. 1 au profi.t de;;
pqpilles qe r-4-ssist;mce publiqqe, des di~posi,.
tions de la Joi du 22 juiil. 1~15 sur ~Il gr~tuité
q'ep.voi des paqq.e~s postaux (A. 1 ;s. de 1915,
t. u~ique p. 1124); P.'un proj~~ d!l loi él!)ndal\t
à certa,in(ls famille~ belglls réfugi~e~ eu franc~
le bénéfic!) de la gratuité de l'envoi de paqqets
pos\aux (A., S. cl.e 1916, t, up.ique, p. 25~); d,q.
projet d(lloi tendant à apporter çertaines rnpdj,.
fications dans l'~xercice des frapcpises postale§
cqpcédées aux \roupes en ça rn gagne (p. 1 020);
d~ la proposition de loi tendant à. ac~qr(l~r à toq~
le:1 ~obiti:?~S li!- {?Fatuité poqr la, r~expédjtiQn QI)
paqu,(lts pof>lau~
1~24).
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MÉLIN (M, PIERRE), Député de la 1'~ circonscription de Valenciennes [Nord].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
= Membre : de diverses commissions (F., n• 35, J. O. de 1915, p. 307); de la
Commission des postes et des télégraphes (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 289). = Son rapport, au
nom du 1er Bureau, sur l'élection de M. Magniaudé, par l'arrondissement de Soissons
[Aisne] (A., S. O. de 1914, t . .2, p. 7).--:- Prend
part à la discmsion de la proposition de loi modifiant la loi du ~ avril1 !J 15, portant création de
la croix de guerre (A., S. de 1916, t. unique,
p. 1128).
t. 2, p. 101 ).

MÉLINE (M. Jur.Es), Sénateur, Ministre
de l'Agriculture.
Est nommé Ministre de l'Agriêulture [Décret
du 29 octobre 1915] J. 0., p. 7813).- Répond
à une question concernant une décision relative
aux grandes chasses parisiennes (A.,S. de 1915,
t. unique, p. 1576). - Intèrvient dans une
question sur les ~ucres (p. 1650). - Prend part
à la discussion du projet et des propositions de
loi concernant la taxation des denrées et substances nécessaires à l'alimentation, au chauffage et àl'éclairage(p.1684, 1686,1767,1770,
1771 }. - Est entendu dans la discussion : d'une
proposition de résolution relative au sulfate de
cuivre nécessaire à l'agriculture (À., S. de 1916,
t. unique, p. 105 et sui v.); d'une proposition de
résolution concernant les engrais minéraux
nécessaires à l'agriculture (p. 386 et sui v.); du
projet de loi sur la mise en cullure des terres
abandonnées (Motion tendant au renvoi à la
Commission, p. 587; Discussion générale, p. 634
et sui v.; Motion tendant à une nouvelle étude du
projet, p. 663; Cont1·e-projet de MM. Jobert et
Turmel, p. 666; Ses observations concerna1tt l'article 1•r, p. 703; Amendements à cet atticle présentés : par M. Louis Tissier, p. 713 ; par
M. Paisant, p. 727; par MM. Connevot et
Deshayes, p. 733 et suiv. ; par M. CompèreMorel, p. 734 et sui v.; Amendement de
M. Mauqer au 1er alinéa de l'article 1e•, p. 737;
Texte additionnel à ce même alinéa présenté par
M. Le(as, p. 738; Amendement de MM. Patureau-Baronnet et Gasnier aux paragraphes 2 et 5
de l'article 1", p. 1150 et suiv., Dispositions

MEN

additionnelles : de M. Rouzic, p. 1154; de
Le fas, p. 1155; Obsermtions concernant les
réquisitions, p. 1156 ; Dispositions additionnelles
de M. de Gàilhard-Bancel (ibid.); Dispositions
additionnelles: de M. Paisant, p. 115 7 et sui v. ;
de M. Reboul, p. 1160; de MM. Connevot et
Deskayes, p. 1162; Observations concernant l'article 2, p. 1172; Amendement de M. Paisant à
l'article 3, p. 1175 et sui v.); de ce projet" de loi,
modifié par le Sénat (p. 1845). - Est entendu
dans la discussion : du projet de loi, adopté par .
le Sénat, concernant la taxation de l'avoine, du
seigle, de l'orge, du son et des issues (p. 7i9 et
suiv.); du projet de loi, modifié par le Sénat,
sur la taxation des denrées êt substances
(p. 1003). -Prend part à la discussion des projet et p~opo:-1 ti ons de loi concernant la résiliation dLs baul. à ferme et de métayage par suite
de la guerre (Amendement de M. Jovelet concernant les paragraphes c et d de l'article 2, p. 1008
et suiv.; Amendement de M. Brizon à l'article 4 bis, p. 1113 ; A menàement de MM. Jobert
et Turmel au paragraphe 2 de l'article 6, p. t 132
et suiv.; Amendement de M. Pressemane à l'aJ·ticle 8, p. 1139). - Est entendu : dans la discussion d'une interpellation sur les sursis en
faveur des entrepreneurs de. battage et des con-·
ducteurs de machines à battre (p. 1748); sur la
fixation de la date de la discussion d'une interpellation rt:lative à là cession, au Ministre de
l'Agriculture, de 50.000 tonnes de sucre pour la
fabrication de vius de sucre (p. 1846). -Prend
part à la discussion d'une proposiLtion de loi
portant altribulion d'une prime de 3 francs par .
quintal de blé récolté en France en 1917
(p. 2150 et suiv.; p. 2220 et suiv.); d'une propo;.ition de résolution concernant la sélection
des graines de bettera.ves(p. 2242).-Eslentendu
sur la demande de discussion imméJiate d'une
proposition de résolution tendant à fu er des prix
maxima de vente des vins (p. 2434).

Af.

MENGIN (M. le général), Directeur de
l'artillerie au Ministère de la Guerre.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du projet de loi teudant :
1• à Ol.Y~·ir :m \f:ni:;trr de la Guerre des crédits
sur le.s Exero:ice, 1913 cl 1!J 14; 2° à autoriser le
Ministre de la :\Jariuc :\ engager des dépenses
non renouvelaLles; 3• a fixer les règles finan-
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cières applicables à ces dépenses (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 508); dÛ Budget de l'Exercice 1914
(p. 508).

MÉQUILLET (M.), Député de l'arrondissement de 'Lunéville [Meurthe-et-Moselle].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 100). =Membre : rle la Commission de

l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288).- Sa
proposition de loi tendant à l'établissement d'une
indemnité spéciale de cherté de vie pour les
fonctionnaires et employés civils de rÉtat dans
l'arrondissement de Lunéville (Meurthe-etMoselle] (1., n° 1t;6; an., S. O. de 1914,
p. 1891). =Son ordre du jour motivé, présenté
à la suite de la discussion d'une interpellation
sur la politique générale du Gouvernement (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 2848); - Prend part à
la discussion d'interpellations concernant les
rapatriés et réfugiés des pays envahis (p. 3411 ).
~ Prend ·part à la discussion : des iuterpellatwns sur l'interprétation du statut des réfugiés
(A:, S. de 1918, t. unique, p. 2341); d'interpellatiOns concernant les questions de démobilisation (p. 30 12); des crédits provisoire:; applicables
au 1er trimestre de 1919 [Budget ordinaire des
services civils] (Discussion générale, p. 3258).Parle sur la fixation de la date de la discus:;ion
de dive:·se;; interpellations (A., S. o. ·de 1919,
t. unique, p. H!). - E~t entendu dans la discussion rlu projet de loi, modifié par ·le Sénat,
ti~r la réparation des dommages causés par les
fa1ts de la Guerre (p.143, 236, 314).= S'excuse
de son absence (A., S. de 1915, t. unique,
p. 1704). =Obtient des congés (A., S. de 1916,
t. unique, p. 21332; A., S. de 1917, t. unique,
p. 1). =Son décès est annoncé à la Chambre
(A.; S. de 1919, t. unique, p. 3465).

MERLIN (M.), Député de la 2• circon~crip
tion de Roanne [Loire].
Son élection est validée (A., S. O. de 11114,

t. 2, p. 100). = Membre de diverses Commissi~ns (F., n• 7; J.O. de 1914, p. 5126); de la

Commission de l'hygiène publique (A.., S. O.
de 1914, t. 2, p. 2~9); de la Comïnission de
réparation des dommages causés par "tes faits de
la-guerre (A., S. de 1915, t. uniqué, p. 682);
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de la Commission de l'PnseignPment et des
beaux-arts (p. 1575); de la Commis~ion des
décrets (F., n• 244; J:O. de 1916, p. 10942);
de la Commisfion de la réorganisation économique (A., S. de 1917, t. unique, p. 2236); de
la Commission du budget (p. 2707) ; de la f.:ommit:~ion chargée d'examiner s'il y a lieu de
mettre en accusation un ancirn Ministre de
l'Intérieur «M. Mah·y » (F., no 367; J. 0 de
1917, p. 9455). = Sa proposition de loi tendant
à autoriser les homme,; des classes 1887 à 1914
exerpptés, réformé;; ou dispensés, à contracte;
un engagement dans l'armée auxiliaire pour la
durée de la guerre (1., n• 620; an., S. de 1915,
p. 168). -Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate,
concernant les conditions d'aménagement et
d'armement des bateaux ré JUisitionnés pour le
transport des troupes et l'évacuation des malades·
et blessés (1., n• 1376; an., S. de 19\5, p. 1053).
- Sa proposition de résolution, présentée avec
demande de discussion immédiate, concernant
les réquisitions jmmobilières et les fournitures
de guerre (1., no 1601; an., S. de 1915, p.1420).
- Sa proposition de loi tendant à ouvrÎI' un
crédit de 1 million de francs pour venir cu aide
aux victimes de la grêle et de;; orages dans l'arrondissement de Roanne (rive droite de la Lmre)
(T., n• 2460; an., S. ùe 1916, p. 1325).- Sa
proposition de résolution, présentée avec demaud~ de discussion immédiate, tendant à inviter le Gouvernement à faire modifier les arrêtés
administratifs qui ont limité l'éclairage à Paris
et dans les départements (I., n° 2720; an., S. de
1916, p. 1717).- Sa propo!'ition de loi concernant le r('lèvement des allocations militaires
(1., n° 2723; an., S. de 1916, p. 1721).- Sa
proposition de loi ter1dant à la création d'une
caisse nationale d'allocations et de prêts en
faveur rlcs troupes combattantes (1., u 0 3037;
au., S. de 1917, p. 2ijOJ.- Sa proposition de loi
tendant à la création d'une << chaire de clinique
de la tuberculose et de prophylaxie sociale li
dans les facultés de médecine (1., n° 4365 ; an.,
S. de 1918, p. 530). - Sa proposition de résolu~
ti on, présentée avec demande de discussion
immédiate, Invitant le Gouvernement à organiser un système de ristourne pour le lait destiné à l'alimentation des enfants, des malades et
des vieillards (1., no 5474; an., S. de 1918,
p. 24).- Sa propo~ition de loi tendailt à l'm·ganisation d'une caisse de prèt;; en faveur des
militaires uémobilisés \1., n• 5686; au., S. de

1~l~, p.

GH-

7~ 1). $a propositiol} q~ ~oi ttJndant
<A:, ~. qe 1 ~- ~. ~.~ Ul}!qq~ 1 P ; 203~ e.~ ~giv.) ..,....
à O.l!~aniser 11). protectio~ efficacf! de ~a materrlité PrenÇl part à la discJI~s~op, <;!,y. prpj~t de lqi p9r"
et 4Eil'!lnf~n«e (l., n• l$9~1; l!:IJ.·, S . .(ltJ 19!9,
tant <mverture de crédits provisoires appHç~ple~
p, ~!a9) . - $a. prl)po~~tiog. ge loi tend~nt à au premier trimestre de 1917 (Spéciali,tés pharCQJ!lplater et à j:Qorqopqer l!l!> différents te:{tes
maceutiques, p. 2778; Officiers, sou~-o(fiders,
rgl;:!,tifs 1\ l'a~>si~t~ncjl Ile~ t].Jberculeqx et iJ. la soldats en sursis d'appel o~ mobilisés à l'int(rieur
:Rfj)pl}yJaxie <le l~ t~bercqlose (I., p• tj!36; an., pour concou'l'ir à l'industrie de f'IM"''e, p. 2~H 6).
~: d~ 1~1~, p. 1401)..-:- 8<~, propg siqon de répo- Demande à interpeller le Gouvernement Rur
lutioq tendant .à ass11rçr au~ 'oqy:iers et ern.,. le régime des usines de guerre et la situation dti
p!gyé§ f:a,l}ç~i~> le l:}~qéti~e d!;Js lois q'~Sïsurane,~l)
personnel militaire !Jtobilisé à l'intéf>it~ur, d:ms
SQÇi{\le~ ~m VÎS"l!lllF en AlsaC!J-~(!rraiqe
ces usines (A.., S. da t!lt7, t. uniqu{l, p. 1a2};
Il0 70~4 i J!.n., S, q!l 1919, p, ~053) , = Pren<l
demandtJ la joqction P,e cette interpella~ioJ} à la
[Jflrt 4 i(l {ijs(:!.l!\SÏI)I1 ; Q!.J, projet d!:l ~ùÎ :re!atjf ~
discussion de la proPQsitioa de loi de M. Mis~r..al
l'jqterqje,tiqn <l~ l'ab!>i[lthe (A . , $. de 1915, · s1.1r le m~me objet (p . .i30); l!l déve~opp.e (p. '42
t. JJpiql}~. p. 133) ; du, prqje~ de loi relatif à la et sui v.). - Prend part à Ja ~iscussion : du projet
r~glflJI!,.ntatiop <lel'quverture de nol),vea,u~ débits
de loi r.e latif à la visite des e~emptés et ~.éformé~
qe, qqis:wrg; (!Jiscussio11, générale, p. 162). (Son amendement concernant les commissions spé~
fft>p,g pan ~ l~ disc:qssiop : <le la, propo~jtiqq oiales de réfor'llJ,e, p. 2a4, 235; Ses a~ser1ial~on$ sur
g(l}Çij C,o{:!Cer[lf!,qt l!l rép:J,rtitiou et rutilisjltÎO[l
l'article 5 relatif au~ attri/lutitms de ces eommis"
d~s l:\Plll(lle~ mqi:Jili sés et mobilisa,blE}s (p. ?8~);
~. p. 235; 8o'4 te~le addilio~nel à oet (Jr.tioll,
qe J~ prAposiljgu qe )qi r~lative à n?cip.ér;ttjon p. 237; le retire, ibid. ; Sq, (ijsp08itiou addilion...
~n t.empl\ qe guer.re ($qn wrnerz,demen~. p. 84 9) i
nelle GO#r:ernant la mi,çe à lq dilposition des médc...
4ll prgj~~ P,e loi portap,t ouvertu.re de ~rédits ci111 des ir~st1'4lments tec/t1ÛfJ1US et moyens à' ohBf!.rv;.
PQ!lr 4eq.x Sous-Secrétariats d'Etat dl:) la Gl}erre 1iatiot~. indispensables, p. 238; la utire, il:)id.); de la
(p. 1~!H),-.,. lq!ervjent dans l~ qiscus:;ioP d').! ne proposilion de loi sur le a:égime des produetious
ip,~. erpellaHo!l sur l:J, distrjbu~ion de vêtemel}l!i
de guerre (SQ'T/, a~dement à l'artwle pr.emier.,
~pa:qqs, q~ ling!) et ~>ur le gwde Ç.e «quchl!,ge qes
p. 523; le retire, ibid. ; Pa disposition addition ..
l?!llql!.~s (pt 1973). --::7 freQ<l part il, la qjscqssiog
nelle à l,'qrticle 16, D· 109'1). --. E:st ent!lndu
qq P.f9jElt !le loi coqc~rn~pt ; 1o l' établiss~rp,eqt dans la discussiop,: d11 pr.ojet de loi, modifié par
g'gpe ÇQntrj~ut!<m sur 1~:; }}énéfJce~ <l!l guerre; le Sj1nat, sur la répr~!'siaa de Pivrllsse publique
et aur la police des débits de boissons (p. 2450 j
~!> ÇJ:!r~ain~ê À.ll>PPlli~jQI!s r~latjves aux pa,ltJ!l!es
et !lu; ID!ltfl.tio.!l!'l par décè:; (4 71fen(lçmt;~t de Sa disposition adàitionJ+elle à fat#cle/0, p. 24 74 ;
JI, f1fet;l!, à /'articll! q bjs, .A-., ~. qe 1~!& 1 la retire, p. 249'1) ; du projet qe loi leJldant à
t, qpiqQ~, D· ~81 ; S.on artù;Zç ad#tjqnnf!? au. moditier la législation des pansirms des ar-ruées
projf!' ~8. lo~, p, ~Q~), - E§t en~eqdu qans l~ de terre et de mer dans le cas de plessu1'68
disÇqi:isjop : de 1<~- propositiog d~ !9i, adoptée p11r reçues, do maladies eontracléf!S Oll de décès sm~
l~ $~pa~ 1 t~pdant ~ inst.i tqer !le~ dispensai r~;;
venJls par su~te de la guer.r& actuelle (Titre 1.
Du 4roit à penl)ion d!infil!mi~é et à gratifieatioq
g'py~i~H~ ~o~:ial!l et qe pré:;~rvl!.tiC!!l ~qtitubiOT~
~gleJVJ!~ (p, 75~ et s.yiv,}; (je la, prppo:;jtioq !f.e
des militaires et marips : A~de-wf!nt de
}Qi Q!Pqi~ant l~ lpj 4U. 8 i!Vfil1 ~1~ por~~nt çr~~"' M. JJonuetW/JI au par.t~g~fl/P,M r'J de l'a'l'tiol• ~.
Uqrulfl lil ~mi~ qe guerre (p. 1\ ~Q ). --.-- PreJ!q modifié par: · la Co~~ion, A, S. de 1Qt"l,
pl\rL ~ lil ~isçllS.!iÏPll : q'u,p~· Pf!>D!l;;iHoP. ~e !gj t. unique, p. 3277. - Titre Il. Du droit des
~eqù~t,Qt ;\ prgaqi~e.r lé\ prod!.J,cÜoP, q~ gl}err!l. veuves et des enfants. Chap. II. Fixation de la
{p, 1~! Qe~ sui v.); du p.r,ojet d!l loi portant ouver- JlllJ:l!Ojqq; ~es a~e~f!em(!{lt~ 4 !'qr~i~k 1~ 1 P~ 3?~4,
!lH!l qe oré<l.it!=l pr<;>vjsqires agpli13able§ a~ ~roi, 3741.- Titre IV. Voies q~ r~çouxs: 8o~ S~'lf~~
:;>ièQ:l~ ~rjrpestre de 1~16 (So'fl- arn~nde~ent co~.,. amendement à l'amendement de M. JJwrre concm'tant. l'q~si#artc~ a~~ militaires t1{~er.f!Jt1e1f<:p 1 cmwnt l'article 21 1 ~., ;:;, qe 191~ 1 t. ~n,jql).e,
p. 13~1); du prQj et d~ loi portau~ ouv~rtur(l Q.e p. 1 ~8); d«:) ce projet de loi tnqdifié par le ~éJ;la\
crédits provjsoire.s ~{.!plic;~,bles a,u qqaLrième ~ri., {~., S. 0, <le 1919, b ~n,iqJ1e, p. q76). - ,Est
I!lestre qtJ 191 6 (./Urlfisi,ian générale de~ ~ine~,
eqteqdu dans la discussion 4~ pr!)jet d!l loi ~on.,
ç~rnaqt les ct~d!ts prqvi§qjres applicab.l~s 3,1!
?lf~IW et mayen,s 4'! tratkspart~ P: 1&f3).- F:st
t!H~!llld!:J dan,~ 1~ diB~l:lSflÏP!l d'iq~~fpe!!11,~ip.g!'l
Fremi~r tri'P~~tr~ <!~ 1~ 1~ tp~~el!~~t> ~HH!l:if~§
w.latjves ~ l'ut@sation 4~~ e!fe~ tif:~ mi!Hi!-ir~~
~~ M~eq~es. ~~~~p~iop.n(lU~§ q~s !'en·i~~~ ~iy!f§J

a,
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M~s

(lJis.éùssîon glnJràte, Â., S. de t 91 ~, t. riniqiiè,
:p. S497). - Prend pari â. la disèussion : du

dê loi tëndànt à accoi'dér aux temiîiës lê dfoÎt
dé vote dàii:; certaines élèctioüs {A., S. O. de
Ludget ordinaire des sêrvices èivÜs de l;Exèr- 1919, t. 'tuiiqùe, p. 1995) ; du budgët ordinaire
1
eice 1gis (Ïniérieiir : Son amendement ?;élati/ à dès servièes civils de 1 Exercièè 1919 (lilstrüétadsiatte.e des /em~es en coitckés, A., S. de tioù puhÜqlie : lJiscussiini générale, p. 2734;
l 918, t. unique, p. 6~2; Son amendement relatif (Ëu1ires èômpldméritàires dé i'ëvol~j. -'- Dèn:iande
le Gouvèrilën:iéiit sûr les mësùres
d la protection de ta malerniti et de fôén/iûtée, a inlêrpéïier
1
pour asstifèr un miiiifulitn
preüdrè
èoiïiple
i1
qu
s,
antliubéfcuielité
p. 6~8; diuvres dé prisèûitlon
qiiè la hausse constante
ééüx
à
d'aliinêûlalion
de
oilverlrire
riant
po
loi
·p. 701); dû projet de
1
dè vitre
l'iiiipossibîlité
dans
mét
prix
des
·
modi
et
S
9f
i
Exercice
l
sur
additionnels
c.rédit.S
dê la
ctnus
âü
éiiteiidû
Est
9604).
(p.
1917
mars
21
du
lui
îa
de
H
l'àrlicie
fi au t
. ttndellinÎté dé combat efconstituliônd u péètlÏé] tHscüssion du prôjèt dë loi poriâiiL approbatiôn
(p. §M) ; du pro]el de 1oi corieëi'nàilt les crédits du Traité dè pâix conclu a Ver5aillès le ~8 juin
troisième trimestre t9t9 {p. 4271). = S;èxeiise de son âbseiiëe
provisoires applièabîes
de i918 [Dépenses $ilitaires et dépénses èxcëp- ,A., S. de 1YHî, t. tiniquè, p. 106S; Â., S.
tlônnellès des servlèes clviis] (p. 1 S9~) ; d'une de 1916~ t. ûniqùe, p. tMà; A., S. de 19t7,
mterpdlaH~n sur l'organisation du matériël ·de t. unique, p. 13o, 263i ; A., s. dë ·f 9 tg,
tr.Uispori des denrées alimenialrés et spéèia- · t. unique, p. 222; A., S. O. de 19 Hl, t. unique,
lement dû materiei dès wagons-l'éseivo îts p. 1563, 1717, 2279). = Obtient des congés
de 1915, ~. unique, p. 1294; ·A. 1 S. de
(p. 1~54) ; d'une interpeîlation conèetnatit l;épi- (A.;
ùtliqtte; p; 98; A.; S, de 1917, t unique,
t,
1911i;
~484;
. déJi:iÎe dë grippe qiii sévit dans lé pays (i>;
A,,, S. O, de 1919,. t liniqu~+ P• 2311,
;
1836
p;
iùierd'urie
;
Son m'rire du jour motlü. p. 2498)
118117).
de
prisonbiers
des
. t>ëiiâdon sur te iàpatriéiiieni
gù~êré (p. 28:11 ; Son offire. dü joûr motlré,
p. 2840) . .;,.....; Preiid patt a là âiseüssiôn : du
MESNARD (M.), Député de l'o.rrondisseprojet de loi portant ôu\Tertiire el ailniÜ:ilion de
crédlEs 'siîr l'~xerdee i~ts tî:Mpensës miiHaires m~1tt de üsparre [6ifü1li1!!J.

au

s.

èi. dépèti!Ses t'xeeptioiirièllès dés serviCes civiis]

ESC>n Mèëtion ést vâlidée (A., s~ o. dé i914,
Mémhre: ilé îa éomiriissiôfi des
!l27U}; des crédlîs provisoires appiièànlès au t. 2, p. Mj.
premier triinèstrë dé 1 Ui 9 (Dépénsès ïnilitair~s ifavâui pübliès, dës diëmlns àé fêr ét dês voies
el dépensés éxëëptlôiinèitès dés sei'VÎèes èiviÏs) dê cofitiiiüiïiéatiou; dê là éônühissioii dè là
·(iJ~scitssîo~ {/filli;àte, p. ~~ 1ô) ....,... Pr~nel part à mâriné üiarèhândë (A., s. a. de HH 4; t. 2
la diScüss~on : dü projët dé loi, modifiê paf le p. 288}. =- Son ra - pôrt, âü nom âû 7~ türëaü;

(éommâmiès dé. matlriet dé chemins rlé fér,

=

·v·

Sénat, su~ là réparation dès doirimâgès eâùsés
P,ari~s f'aHs de 1a güèrre (A., S. 6. dé 1119,
t.. üiÜqûè, p. 38).; àfinlerpellatlorts èoiieernaiit
·ta éfise d.e îa viê é.hére {p. 545); ia réparlillon
du sucré e( ia quèsÜoil. dé là vie èhère (p. 3'246;
imirè dujôur1nôU~d, p."3~M); dé diversès
proposilioüs dé ioî relâllvës ünê indemnité de
démobilisation (p. 762); d'Urie proposllion de
îol tendant hisiituei des sanatoriums sp~èiaie
iriènt dèslinés aû (raitéïnerit de la (ubèrcuîose
(p. 895). -'- Prend part â Îit discussion des èré~
düs provisoires appÜéàblës àû iieuxlèrrie H·fiitëstre de 19 f 9 [.Dépensés militaires ët dépehses
éicêplioïinèlles de:> services civils] (Ses obser1ia. tians côncirniinl_ lé malntten. dii centre d'optiqu~

·son

a

a

êi dé l'ateiier de -thermovtêtrêi auœ màgasins
r)énkâuœ de Vanvês, iziiisi que la, conUnualion de
Zâ Ïûtl.e contre iu>mii.liulies. toitable.s, p. 14SO). Prënd part à. Ia ùiseiissloh : d;uùe pi·oposiHon

sur l;ëleêtjofi dé

;f. Paisa:nt par la

{n ëirèôiis•
dê t9l.t,
p. ~6). ·:.::.: Son ôeëês es{ iüifioîtéé à la

èripliàti dè Senlis [dise] (A.,
l.

2.

s. ô.

Cliamhre (p. 433).

M:t:ssîMY (M.), lJéputé dé i1àrronilissèntêiit dé !l!révoiM: [AînJ, Minlstré tlë ia G.iièri'€.
de UH,
résoludoa
èendani à la créaiion de grands èaiilps d.;însirudio,ri da.n s ia zon!! des armees (t., nô 6469 ;
de f9t§, p. 2068). = Est élu Plce-prdan.,
sident proviso.iré (Â., S. Ô. de 1914, i, 1, p. 3),
---' Lettre par laqueiîe il donne sa démission de
Vîce-présideni provisoire (p. 96J.
ksl nommé .Ml't'-is.lre d.e. la tiuerre (D.é.erei
du 13 jtii'n 19Hj (J. ô.,· p. · 5234). ~ ~!si

~on. élection est vaifdée (A.,

S. Ô,

t. i, p. 91). : :;: : Sa proposiÜoQ

s.

de

MÊT

- . 6t~-

entendu dans la discussion du projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif aux dépen8es non
renouvelables de Ill guerre et de la IDl\rine
(A., S. O. de 1914, t. 1, p. 52G, 528). - Prend
part à la discussion du projet de loi portant
fixation du Budget général de l'Exercice 1914,
modifié par le Sénat (Guerre : Indemnités aux
familles des militaires décédés à la suite d'accidents, p. 537). - Est entendu sur un projet
de résolution concernant l'organi8ation du
contrôle des dépenses prévu par l'article 13
de la loi tendant à ouvrir des crédits exceptionnels pour la guerre et la marine (p. 877).
= S'excuse de son absence (A., S. de 1917,
t. unique, p. 1706).
Obti{mt des congés-(A.,
S. de 1915, t. unique, p. 302, 1517; A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 163, 2267,2993, 3290).

leurs ·billets et approuvant des conventions
pasEées avec ces établissements; 3• le projet de
loi relatif au cum~l de la solde militaire avec
les traitements civils dans le cas de mobilisation; 4° le projet de loi tendant à accorder, pendant la durée de la guerre, d~s allocations aux
familles nécessiteuses dont le soutien <erait
appelé ou rappelé sous les drapeaux ; 5o le projet
de loi portant interprétation des lois des 27 janvier et 24 décembre 1910 relatives à la prorogation des échéances des valeurs négociables
(1., D 0 431; an., S. O. de 1914, p. 2111).- Son
rapport sur le projet de loi portant ou~erture de
crédits provisoires applicables au premiet· trimestre de 1915 (l.; no 437 et annexe; an., 2e R. E.
de 1914, p. 2162, et annexe, ·p. 2168).- Son
rapport sur le projet de loi concernant l'ou'·~r
ture et l'annulation de crédits sur l'F.xercice 1914
(1., n° 438 et' annexe; an., 2e S. E. de 1914,
p. 2170) ; Son rapport sur ce projet de loi,
MtTIN (M. ALBERT), Dé'f)ute de la 2" cirmodifié par le Sénat (1., D 0 799; an., S. O.
.conscription de Besançon [Doubs], Minûtre du
de 1915, p. 297). - Son rapport :sur le projet
:I'rar:ail et dè la PréTXJyance sociale, puis Sousde loi portant conversion en lois dtl décrets pris
s~crétaire d'Etat aux Finances, puis Sous-Secréen matière financière du 12 août au 16 décembre
taù·e d'Etat au Ministère des A/laires étrangères.
1914 (1., n° 527; an., S. de 1915, p. 47).Son
rapport sur le projet de loi aùtorisant
•
'i
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, l'émission d'obligations à court terme (1., n• 543 ;
t. 2, p. Y9). = Membre: de la Commission des an., S. de 1915, p. 69). - Son rapport sur
crédit:~ (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 192); de la
le projet de loi tendant à élever à 3 milliards
Commission d'a~surance et de prévoyance so- de francs la limite d'émission des bons du Trésor
ciales (p. 288) ; de la Commission de la légis- (1., n• 544; ;an., S. de 1915, t. 70). - Son
lation fiscalc(A., S. de 1918, t .. unique,p. 803). rapport supplémentaire sur le projet de loi
-:- Sa proposition è.e loi appliquant aux pétroles, portant convêr::;ion en lois de décrets pris en
essènces et hiules minérales le régime institué matière financière du 12 août au 16 décembre
pour l'achat et la vente en gros de l'alcool 1914 (1., n° 625; an., s.- de 1915, p. 170).d'industrie (L, n° 4368; an., S. de 1918, p. 247). Son rapport sur le projet de loi portant ouverture
- Sa proposition de loi tendant à l'institution de créQits spéciaux d'exercices clos el d'exerd'un impôt sur la richesse ~cquisé, complémen- cices périmés (1., n• 643 ; an., ·S. de 1915,
taire à l'impôt sur le revenu, avec exemptions p. 180). ~· Son rapport sur le projet de loi
à la base et déductions pour charges de famille portant ouverture, au Ministre du Commerce,
(l.,n° 4371;an.,S. de 1918, p. 251). =Son de l'Industriè. des Postes et des Télégraphes,
rappÔrt sur le projet de loi ayant pour objet de crédits ad~itionnels aux crédits provisoires
l'émission de rentes 3 1/2 0/0 amortissables en de l'Exercice 1915, en vue d'àssurer le fonctionvue de subvenir aux dépenses extraordinaires de nement du service de ravitaillement pour l'alila défense nationale el aux dépenses d'occupation mentation de' la population civile (1., n° 666;
au Maroc (1., n° 111; an., S. O. de 1914, p.1862). an., S. de 19t5, p. 198). - Son rapport sur le
- Son rapport sur: 1o le projet de loi modifiant projet de loi portant ouverture au Ministre des
la loi du 14 décembre 1879 sur les crédits sup- Finances de 'crédits additionnels aux crédits
plémentairés et extraordinaires à ouvrir par · provisoires de l'Exercice 1915, pour le rembourdécrets poùr la défense nationale; 2° le projet sement des droits payés par les débitants sur
de loi portànt augmentation de la faculté d'émis- les absinthes actuellement en leur possession
sion des banques de France et de l'Algérie, et pour le rachat des stocks de plantes d'absinthe
établ~s~ant à titre rrovisoire le cours forcé de
-détenus par les cultivateurs (1., u 0 667 i an.,

=

~
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S. de 191!5, p. 198).- Son rapport sur le projet t 19'15,

de loi ayant pour objet d'élever la limite d'émission des bons du Trésor (I., H 0 726 ; an., S. de
1915, p. 255). - Son rapport sur le projet de
loi concernant les avances aux pays alliés ou
amis (I., n° 727; an., S. de 1915, p. '255).8on rapport sur le projet de loi concernant les
avances faites ou à faire aux Chambres de commerce (I., 11° 728; an., S. de 1915, p. 256).Son rapport sur le projet de loi prorogeant les
dates de clôture de l'Exercice 11J 14 en ce qui
concerne l'exécution des services de la guerre et
de la marine (I., n° 729; an., 8. de 19 Hî,
p. '256). - Son rapport sur le projet de loi
concernant: 1• l'ouverture et l'annulation de
crédits sur l'Exercice 1914 au titre du Budget
général ; 2° l'ouverture et l'annulation de crédits sut· l'Exercice 1914 au titre des budgets
annexes; 3• l'ouverture de crédit;:; au titre du
compte spécial : « Occupation militaire du
Maroc » (l., n• 751 ; an., S. de 1915, p. 2i 1).
- Son second rapport sur le projet de loi concernant: ·1 • l'ouvertm·e et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1914 au litre du Budget
général; 2° l'ouverture et l'annulation de crédits,
sur l'Exercice 1914, au titre des budgets annexes;
3° l'oU\'erture de cr,jdits au titre du compte
spécial: " Occupation militaire du Maroc >>
[Crédits applicables à la guerre, à la marine et au
compte spécial: « Occupation militaire du M m·oc "]
(I., no ";'84; an., S. de . 1915, p. 381).- Son
rapport sur le projet de loi portant fixation du
taux de la taxe de fabrication sur les alcools
d'origine industrielle pour l'année 1916 et autorisant la fourniture, par l'État, des dénaturants
(I., n° 8!3; an., S. de 19Hi, p. '21J9). - Son
rapport sur le projet de loi portant ouverture d,;
crédits supplémentaires au l\linistre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphe~, pour procéder à des opérations d'achat
et de vente de blés pour le ravitaillement de la
population civile (I., ll0 815 ; an., S. de 1915,
p. 463) (1). - S.m rapport sur le projet de loi
portant ouverture au Ministre de la Marine de
crédits additionnels aux crédits provisoires de
l'Exercice 1915, pour le Sous-Secrétariat de la
Marine marchande (l.,· n• 866; an., S. de 1915,
p. 351). - Son rapport sur le projet de loi
ayant pour objet d'augmenter la limite d'emission des bons ordinaires du Trrsor et des bons
de la défense nationale (I., n° 897; an., S. de
(1) Ce document n'a pas élé publié.

p. 365).
Son rapport sur: t• le projet
de loi portant ouv~rture de crédits supplémentaires au Ministre du Commercr, de l'Industrie,
des Postes et des Télégraphes, pour procéder à
des opérations d'ach:.1t et de vente de blés et
autres marchandises pour le ravitaillement de
la population civile; 2° le projet de loi portant
ouverture au Ministre de la Guerre, sur l'Exercice 1915, d'un crédit adtiitionnel aux crédits
provisoires, pour avances en vue d'achats de
blés destinés aux bewins de la population
civile (l., n° \J46; an., S. de 11JI5, p. 473).Son rapport sur le projet de loi ayant pour objet
de ratifier la convention passée entre le Ministre
d es Finances et le Gou vernem de la Banque de
France (I., n° \l66; an., S. cte 1915, p. 564).Son rapport sur le projet de loi portant annulation de crédits sur le Budget général de l'Exercice 1914, en ce qui concerne le Département
de la Guerre (l., n° 967; an., S. de 1915,
p. 565). - Son rapport sur le projet de loi
portant ouverture de crédits additionnels aux
crédits proYisoirt>s du premier semestre 1915
pour le Sous-Secrétariat d'État du l\Iinistère de
la Gunre (T., n° IOOIJ; an., S. de 1915, p. 580).
- Son rapport sur le proiet de loi concernant:
1° l'ou vert ure, sur l'Exercice 1915, au titt•e du
Budget général, de crédits additionnels aux
crédits provisoires; 2° l'ouverture, sur l'Exercice 11JI5, au titre des budgets annexes, de
crédit-; additionnels aux crédits provisoires ;
3° l'ouverture de crédits au litre du compte
spécial nM par la loi du 17 février 1898
(I., n° 1021; an., S. de 1915, p. 601).- Son
rapport sur le projet de loi portant : 1° ouverture, sur l'Exercice 1 \l15, des crédits provisoires
applicables au troisième trimestre de t\115;
2° autorisation de percevoir, pendant la mème
période, les impôts et revenus publics (I.,
n° 1023; an., S. de 1915, p. 638). - Son
rapport sur le projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1914,
au titre du Budget général (I., n° 105S; an., S.
de 1915, p. 930). -Son rapport sur le projet
de bi relatif au report de crédits de l'Exercice
1914 à l'Exercice 1915 [Article 71 de la loi de
finanCf'S du 27 février 1912] (l., n• 1060; an.,
S. de 1915, p. 694).- Son rapport sur. le prbjet
de loi, modifié par le Sénat, portant ouvedure
au Ministre du Commerce, de l'Industrie, des
Postes des Télégr:1phes, sur l'Exercice 1915, de
crédits additionnels aux · crédits provisoires,
pour procéder à des opérations d'achat et de
78
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vente de blé et de farine pour le ravitaillement portant ouverture au Ministre du Commerce, de
de la population civile (I., n° 1079; an., S. de l'Industl'Ïe, des Postes et des Télégraphes, sur
1915, p. 751). - Son rapport sur le projeL de rt<::xercice 'l \J15, de crédits additionnels aux
loi portant ouverture, sur l'Exerci ce 1914, de crédits provisoires, pour procéder à des opéracrédits applicables aux reryicès de la g~erre et . tions d'achat et de vente de blé et de farine
de la marine (I., n° '1137; an., S. de 1915, pour le ravitaillement de la po pu la lion civile
p. 81 0). - Son rapport sur le projet de loi (T., n° 1338; an., S. de 1915, p. 1028).- Son
ayant pour objet d'augmenter la limite d'émis- rapport sur la demande de discussion immédiate
sion des bons ordinaires du Trésor et de la et sur le fond de la proposition de loi tendant à.
défense nationale (f., n° 1138; an., S. de 1915, l'abrogation de la loi dn 5 août 1914, qui comp. 816). - Son rapport sur le projet de loi por- plète celle du 14 décembre 1879, sur les crédits
tant ouverture de crédits additionnels aux cré- supplémentaires et extraordinaires (I., n• 1341 ;
dits provisoires du troisième trimestre de 1915 an., 8. de 1.915, p. '1034).- Son rapport sur le
pour deux Sons-Secrétariat;; d'Étal au Ministère projet de loi ayant pour objet de ratifier la conde la Guerre (I., n° 1139; an., S. de 1915, vention passée entre le Ministre des Finances
p. 821 ). - Son rapport sur le projet de loi et le directeur général de la Banque de l'Algérie
relatif aux contributions directes et aux taxes y
(I., n° 1378; an., S. de 1915, p. 10:!3).- Son
assimilées de l'Exercice 1916 (I., n° 1140; an.,
rapport sur le projet de loi portau~ autorisation
S. de 1915, p. 816). - Son second rapport sur d'acquitler, sur les crédits de l'exercice courant,
le projet de loi concernant : 2° J'ouverture, sur les dépenses de réquisitions militaires afférentes
l'Exercice 1915, au titre du Budget général,
à l'Exercice 1914 qni n'ont pu être payées avant
de c: édits additionnels aux crédits provisoires;
la clôture dudit exercice (I., n• 1379; an., S.
2° l'uuverture, snr l'Exercice 1915, au titre des de 1915, p. 10;$5). - Son rapport sur deux
Budgets annexes, de rrédits additionnels aux cré- projets de loi concernant l'ouverture, sur l'Exerdits provisoires; 3° l'ouvert.ure de crédits au titre cice 1915, au titre du Budget général, de crédits
du compte spécial créé par la loi du 17 février 1898 additionnels aux crédits provisoires (I., n° 1380;
[Ministère de la Guerre. - Chapitre 39 bis: an., S. de 1915, p. 1 096). = Donne lecture de
Subvention pour l'administration de;; territoires son rapport sur le projet de loi ayant pour objet
occupé;;.] (T., n° 114 6; an., S. de 1915, p. 824). l'émission de rentes 3 1/2 0/0 amortissables en
Son rapport sur le projet de lo i, modifié par le vue de subvenir aux dépenses extraordinaires
St>nat, concernant : 1° l'ouverture, sur l'Exer- de la défense nationale et aux dépenses d'occucice 191 ti, au titre du Budget général, de crédits pation du Maroc (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 224);
additionnels aux crédits provisoires; 2° l'onver- demande la. déclaration de l'urgence et la discus~
turr, sur l'Exercice 1915, au titre des budgets sion immédiate (p. 226). - Prend part à cette
annexes, de crédits additionnels aux crédits pro- discussion (Motion tendant au renvoi à la Comvisoires; 3° l'ouverture de crédits au ·titre du mission, p. 240 ; Cont1·e-projet de M. J. Stern,
compte spécial créé par la loi du 17 février 1898 p. 244 ; Disposition additiomw?le ?'elative au
(I., n• 1202; an., S. de1915,p.855).-8 0!l taux de l'imp(}t, p. 247; Amendement de M. Piou
ràpport sur Je projet de loi, modifié par le Sénat, ?'elatif au service des intér8ts et à la prime d'amorportant modification de la loi du 5 avril1 \!10- tissement, p. 250). - EH élu: membre dl.l
27 février 1912 sur les retraites ouvrières et Conseil supérieur des sociétés de secours mutuels
paysannes (I., n° !216; an. , S. de 1915, p. 858). (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 213); membre du
- Son rapport sur le proj et de loi portant:
Conseil supérieur des retraites ouvrières (p. 4 58).
1" ouvertme, sur l'Exercice 1915, dt>s crédits
- Prend part à la discussion du projet de loi
provisoires applicables au quatrième trimestre portant fixation du Budget général de i'Exerde 1915; 2° autorisation de percevoir pendant cil:e 1914, mo di fié par le Sénat (Travail et préla même période les impôts et revenus publics - voyance sociale: A Uocations viagères et bonifica(I.,n° 1275; an., S. de 1915, p. 967).- Son tions des assu?'és obligatoires et facultatifs, p. tl 50).
rapport sur le projet cle loi portant autorisation - Adresse, an Ministre elu Travail, une question
d'ernpmnt aux É~ats-Unis (I., n• 1331 ; an., S.
concernant l'application de la loi des retraites
de 1915, p. 1022). -Sou rapport sur le projet ouvrières et paysannes (p. 589, 591, 593). de loi, modifié uue sec.mdc fois par le 8énat, Son rapport, an nom de la Commission du

MÉT

-619-

budget, sur : 1° le projet de loi relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires à ouvrir
par décrets pour la défense nationale; 2° le projet
de loi augmentant la faculté d'émission dès
Banques de France et d'Algérie, établi;;sant
provisoirement le cours forcé de leurs billets et
a pp rou vant les conventions passées avec ces
banques; 3° le projet de loi relatif au cumul de
la solde avec le traitement civil; 4• le projet de
loi sur les allocations aux familles nécessiteuses
dont le soutien est appelé; 5° le projet de loi
sur la prorogation des échéances (A., 1re S.E.
de 1914, t. 2, p. 911). - Est entendu, et1
qualüé de Rapporteur général, sur le projet de
loi portant ouverture, sur l'Exercice 1915, do
crédits provisoires applicables au premier semestre de 1915 (A., 2" S. E. de 1914, t. 2,
p. 935, 9::17). ~Est entendu, comme Rapportèur
généml de la Commission du, budget, dans la
discussion du projet de loi relatif aux pensions
des fonctionnaires, employés et agent;; civils de
l'État qui, accom 11lissant en temps de guerre un
service militaire, sont atteints de blessures ou
d'infirmités dans l'exécution de ce service (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 19).- En cette mème
qualité: donne lecture, eu le déposant, ùe son
rapport mr le projet de loi autorisant l'émission
d'obligations à court terme (p. 31); demande la
déclàration de l'urgence et la discussion immédiate (p. 32); prend part à cettP. discussion
(p. 36). - Donne lt•cture, en le déposant, de
son rapport sur le rJrojet de loi tendant à élever
à 3 milliards 500 millions la limite d'émission
des Lons du Trésor (p. 36); demande la déclation de l'urgence et la discussion immédiate
\p. 37) . - Demande, comme Rapporteur, la
déclaration de l'urgence du projet de loi portant
conversion en lois de décrets pris en matière
fiuancière du 12 août au '16 décemLre 1914
(p. 101 ). - Donne lecture, en le déposant, de
son rapport sur le projet de loi portant conversioa en loi, d'un décret relatif au payement du
wontant des réquisitions de navire:> (p. 105);
demande la déclaration de l'urgence et la discussion immédiate (p . 106). - Donne lecture, en
le déposant, de s:Jn rapport sur le projet de loi
portant ou\·erture de crédits additionnels aux
crédits provisoires de l'Exercice 1915, en vue
d'assurer le fonclionnetneut du s0rvice de ravitailltlment pour l'alimentation de la population
civile (p. 170); derr:a ude la déclaration ùe l'urgence el la chscussion immédiate (ibid.). Donne lecture, en le déposant, de sou rapport
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sur le projet de loi concernant le remboursement des droits payés sur les absinthes (A., S.
de 1915, t. unique, p. 177, 178); demande la déclaration de l'urgence et la discussion immédiate
(p. 179). - Est entendu dans la discussion du
projet de loi pvrtant ouverture de crédits spéciaux
d'exercices clos et d'exercices périmés (p. 206).Prend part, comme Rappo1"teur général de la
Commission dtt budget, à la discussion du projet
de loi prorogeant les dates de clôt me de l'Exercice
1914, en ce qui concerne la guerre et la marine
(p. 356). - Dépose et donne lecture de son rap-'
port sm le projet de loi, modifié par le Sénat, colicerllant la régularisation de décrets au titre du
Budget général de l'Exercice 1914 et cl es Budgets
annexes ; demande la discussion immédiate
(p . 44f)).- Donue lecture, en le déposant, de son
rapport sur un projet de loi coucernant la limite
d'émission des bon:; du .Trésor et de la Défense
nationale (p. 562). - Dépose et lit son rapport
sur les projets de loi concernaut des achats de
blé pour le ravitaillement de la population civile
(p. 664); prend part à la discussion des conclusions (p. 672). -Est entendu, comme Rapporteurs de la Commission du budget, dans la discussiou du projet de loi portaut ouverture de crédits provisoires applicables au troisième trim0stre
de 1915 (p. 892 et suiv. ; Amendement de

11-1. Louis Andrieux concernant les indemnités auœ
jab1·icants d'absinthe, p. 895 et sui v.). - Donne

lectuœ, en le déposant, de sou rapport sur le
projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1914 (p. 898). -Donne lecture, en le dépo5ant, de sou rapport sur
le projet de loi relatif au reporLde crédits de l'Exercice 1914 à l'Ex.ercice 1915 (p. 904).- Prend
partà la discussion: du projet de loi concernant
l'ouverture, sur l'Exercice 191 o, de crédits additionneis aux crédits provisoires (p. 910 et sui v.);
do projet de loi portant ouverture, _sur l'Exerdce
1914, de crédits applicaLles aux services de la
Guerre et de la Marine (Su1·veiltance des .iflaces et
épaves dans l'Atlantique, p. 1083). - Donne
lecture ùe son deuxième rapport sur le projet ùe
loi concernant l'ou ver ture de crédits additionnet:;
aux crédits provisoires sur l'Exercice 1915
[Subventions pour l'administration des territoires occupés] (p. '1081).- Prend part, comme
Rapporteur généml, à la discussion du projet de
ioi relatif aux coutriLutions Jirt:ctes et taxes y
assimilées de l'Exercice 1 \J l6 (p. '1111) . - D etu aude le renvoi de la discussion, à la prochaine
séance, du projet de lui, modifié :par le Séuat,
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concernant le ravitaillement en blé ct farine de
la population civile (A., S. ùe '1\115, t. unique,
p. 1116); est entendu dan s la discussion : de ce
projet de· loi (p. 1125 el sui v. ; Contre-projet de
.!II. Compère-.Morel, p. 1157; Engagements de dépenses pour les ackr:ts à l'étranger, p. 1164; Pénalités, p. 1164; Taux de blutage, p. 1185; Taxation
du pain, p. 1191; Infractions, ibid.); de ce projet
de loi, modifié une seconde fois par le Sénat
(p. 1454 ct suiv.).- Donne lecture, en le déposant, de son rapport sur le projet de loi, mudifié
~ar le Sénat, concernant l'ou verlure, sur l'Exercice 1915, de crédits additionnels aux crédits provisoires volé;; pour le premier semestre de 1915
(p. 1202). - Donne lecture, cu le déposant, de
son rapport sur le projet de loi, modifié par le
Séual, port:mt modifications de la loi sur les rltrailes ouvr;èrcs el paysannes (p. 1228). - Est
entendu, comme Rappo1·teur général, dans la disCUS5ion du projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires applicaLles au quatrième trimestre de 1915 (p. 1339 et suiv. ). - Prend part
à la discussion du projet de loi tendant à maintenir à la di5posilion du Minislœ de la Guerre
les hommes de la classe 1888 (p.1374).- Parle
sur le règlement de l'ordre du jour [Relèvement
de la solde des soldats) (p. 13 76 ). - Dotllle
lecture, en le déposant, de son rapport sur un
projet de loi porlaL.l autorisation d'emprunt aux
Etals-li nis (p. 1388).
Est nommé Ministre du Travail et de la Pré'I;Oyance sociale [Décret du 29 octobre 1915]
(J. 0 ., p. 7813).- Donne lecture, en le déposant, d'un prujel de loi affectant les rentes sur
l'Etal français 5 0/0 nouvelles aux mèmcs placements que les rentes 3 0/0perpétuelles (p.1588).
-Demande la discussion immédiate d'un projet
de loi concernant la constitution de reules viagères à la Caisse des retraites pour la vieilles3c
(p. 1808). - Est entendu dans la discussion :
du prujel de 1oi concernant le ::: mutilés de la
guene victim~s d'accidents du Lravûl (A., S. de
1916, t. unique, p. 512, 613); de la proposition
de loi teudant à l'obligation de la rééducation
prl\fessionnelle des blessés et des mutilé;; de la
guerre (p. 870 et suiv.); du projet de loi portant
o~verlure de crédits provisoires applicables au
troisième trimestre de 1916 (Création d'un emploi
de chef de division à l'Administration centrate du

Ministère du 'l'ravail et de la P1·évoyance sociale,

p. 1362). -Est eu tendu sur le renvoi de la discussion du· projet rie loi concernant les caiEses
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d'épargne (A., S. de 1916, t. unique, p.1420);
prend part à la discussion de ce projet 'de loi,
p. 1477). ~ Est entendu dans la discussion
d'une interpellation sur le fonctionnement du
'.i\é;;or ct Postes, les colis postaux et la correspon:iance des soldats des pays envahis (p. 14 74).
Est uommé Sous-Secrétaire d'État alt ..ifini:Jtè1·e des Finances [Décret du 14 décembre 1916]
(J. 0., p. 1 0800). - Prend part à la d iscussiou
du projet de loi portant ou vertu re de crédits
applicable:> au premier trimestre de 1917 (Obse?'rations présentées sur l'article 1... , p. 26~)8; Concessions minières in~.tploitées, p. 2726; Taœe SU?'

les annonces et réclames insérées dans les jou?·nauœ, p. 27::\3 ; Réduction du droit de fabrication sur les bières, p. 2751; Amendement de
111. A ld y teltdant à réduire les taœes sur les boissons ltygiéniques, p. 2754 et sui\·.; Taxes sur les
denrJes coloniales, p. 2769; Taxe sur les tltés,
p. 27ï0: Taxes sur les eauœ minérales, p. 2776;
Amendement de M. Bart/te relatif aux spécialités
pltarmaceutiques, p. z780; Taœe sur les sucres,
p. 2782; Taxe de gue?'?'e, p. 2803 et suiv.; Amendement de M. Bedouce y relatif, p. 2807; Amendement de M. Ringuier, p. 281 0).
En qualité de IJéputé, prend part à la
discussil\n d'une proposi Lion de loi tenda ut
à ouvrir un crédit de 5 millions, à Litre de subvention, au Comité des orphelins de la guerre
(A., S. de Hll7, t. unique, p. 516).
Est ll':lmmé Sous-Secrétaire d'État au .Ministè?'eclesFinances[Décretdu 20 mars 1917] (.T. 0.,
p. 2255). -- Est entendu dans la discussion :du
projet de loi coucemant les crédits provisoires
applicables au deuxième trimestre de 1917 (Discussion générale, p. 799; Exonération de la can-

t?·ibution pe1·sonnelle- mobilière pour certaines
catégories de wJbilisés, p. 839); de la proposition

de loi, adoptée par le Sénat, relative à la constatation de l'état des lieux suscepli ule de dunner
ouverture à la réparation des dommages de
g uerre (p. 1617).- Prend part à la discussion:
du projet de loi, modifié pa1· le Sénat, portant
s uppression des contributions personnelle-moI.Jili ère, des portes el fenèlres et des patentes et
établissement d'un impôt sur di verses catégories
de re\'enus (.Amendement de M. Réville à l'article 14 conctJrnant les grands magasins p. 1879;
Impôt sur les revenu;; des créances, dépôts et
cautionnements : Amendemerd de .!1-f. Caillaux
à l'article 42, p. 1896); de la proposition de loi,
adoptée par la Chambre des Députés, adoptée
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avec modifications par le Sénat, fixant les affectations aux unités combattantes des mobilisés,
officiers, sous·ofllciers et soldats appartenant à
l'armée active et à la réserve de l'active (A., S. de
1917, t. unique, p. 2033).
Est nommé Sous-Secrétai1·e d'h'tat au Afinistè?·e des Affaires étrangères (Service du blocus)
[Décret du 17 août 1917] (J. 0., p. 6492).
Est nommé Sous-Secrétaire d'État an Ministère
des A !f(tires étrangères (Servie~ du blocus) l Décret
du 12 septembre 1917 (.J. 0., p. 7230).
En qualité de Député, Prend part à la discussion du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1918 (Discussion générale, A., S. de
1918, t. unique, p. 607; Instmction publique,
Répartition du crédit concernant les orphelins de
la guerre, p. 6;)3). = S'excuse de son absence
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 843; A., S. de 1917,
t. unique, p. 3753; A., S. de 1918, t. unique,
p. 1825). - Obtient des con~és (A., S. de 1\l 18,
t. unique, p. 668, 1170, 14.7û, 2040). =Son décès
e.:;t annoncé à la Chambre (p. 2070).

MEUN.IER (M. PAuL), [Aube], voir
PAUL MEUNIER (M .).
MEUNIER-SURCOUF (M.),
[Cote:>-du-Nord], voi1· CHARLES MEUNIER (M.).
MICHAUX (ill.), Direclem· des chemins de
(er par inté1·im.
Est nommé Commissaire du Gour:ernement
pour la discussion : du budget o1·dinaire des
services civils de l'Exercice 1918 (A., S. de 1918)
t. unique, p. 348); du projet de loi concernant
le relèvement temporaire des tarifs sur les grands
réseaux de chemins de fer d'intérêt général
(p. 803); du projet Je loi ayant pour objet d'approuver uue convention provisoire passée entre
le Ministre des Travaux publics et des Transportil et la Compagnie des chemins de fer du sud
de la France (p. 880); du proj et de loi concernant l'attributior. des suppléments d'allocations
au personnel des grandes compagnies de chemins
de fer (p. 958); du projet de loi portant modification de la loi du 28 décembre 1888 &ur l'exploitation des chemins de fer pendant la guerœ
(p. 2566).

MIGNOT-BOZÉRIAN (M.), Député d.~
l'ar1·ondissement de Châteaudun [Bure-et-Loir],
Sécrétaire de la Chamb1·e.
Son élection e"t v:üidée (A., S. O. de ~914,
t. 2, p. 9~1). = Membt·e : de la Commissi.on de
l'arm ée (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288). =
Sa proposition de loi :tyant pour objet l'attribution à tous chefs de familles nombreuses d'une
reute prop ortionnelle au nombre des enfants à
partir du quat1·ième et jusqu'à ce que les enfants au nom de3quels la rente sera établie ai eut
treize ans révolus (I., 11° 2535; an., S. de 191 G,
Sun rapport sur: 1° la proposition
p. 1468) .
de ré~olution de MM. Patureau-Baronnet et
Cosnier, tondant à la mise en sursis d'appel,
pendant la durée de la fenaison et de la moisson,
des réservistes de l'armée territoriale. du service
auxiliaire qui exercent de:~ profes~ions agricoles; 2° la proposition de résolutiou de M. Paul
Laffont (Ariège) et plusieurs de ses collègues,
invitant le Gouvernement à dresset· la lisle des
agriculteurs classés daüs les services auxiliaires
ou déclarés inaptes à faire campagne et à les
mettre en sursis d'appel (1., n° 2166; an., S.
de 19lG, p. 763).- Son rapport SUl': 1° la propo;;ition de r<:isolution de l\f. Brenier tendant à
retarder jusqu'au 14 aoùt l'incorporation des
exemptés et ajournés des classes 1913, 1914,
1915, 1916 et 1917 pris << bon::; » par les derniers
conseil:;; de revision; 2• la proposition de résolution de MM. Bélinguier et Paul Laffont
(Ariège) ayant pour objet de retarder jusqu'au
1e .. septembre, dans l'intérêt de l'agriculture,
!':1ppel sous les drapeaux des exemptés et ajournés des classEs 1913,1914, 1915, 1916 et 1917
déclaré:l aptes au service par les conseils de
guerre (L, n° 2357; an., S. de 1916, p. 1090).
-Son rappot·t supplémentaire sur: 1° la proposition de résulution de M. Breuier tendant à
retarder jusqu'au 14 aoùt l'incorporation des
exemptés et ajournés des classes 1913, 1914,
191 !J, 1916 ct 1917 pris " bons>> par les derniers
conseils de revision; 2° la proposition de résolution de MM. Bélinguier et Pa•1l Laffont
(Ariège) ayant pour objet de retarder jusqu'au
1er septenlbre, ùans l'intérêt de l'agriculture,
l'appel sous les drapeaux des exemptés et ajournés des classes 1913) 1914, 1915, 1916 et 1917
déclarés aples au service par les conseils de
revision; 3° la propol':ition de résolution de
MM. Laurent Dougère, Ferdinand Bougère et
de Monti de Rezé, tendant à accorder d'office
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un sur·sis d'ai·rivée d'un mois aux exerriplés et
ajournés des classes 1913, 1\H4, 1915, 19 16 el
1917, agriculleur;; ou viticulteurs ou exerçant
des professions connexes a l'agriculture et à la
viticulture, qui ont été déclares bons par les
conseils de revision de mai et juin derniers
(l., n° 2388; an., S. de 1916, p. 1164).- Son
rapport sur: les travaux de la Commission de
l'année, pendant la guerre 1914-1918 LServices
automobiles] (I., r. 0 7260; an., S. de 1919,
p. 2445). =Intervient dans la discussion d'une
propol-ition de loi portant attribution d'une
prime de 3 francs par quintal de blé récolté en
France en 1917 (.Discussion génémle, A., S.
de 1916, t. unique, p. 2446).- Est élu Secrétaire de la Chamlwe (A., S. de 1917, t. unique,
p. 3). - Est entendu sur la flxalion de la date
de la discussion des interpellations relatives à
la mise en sur:>is des agriculteurs des cla.:;ses
1888 et 1889 (p. 4 61 ; Son ordre dz& jou1·

motité présenté de concert avec Mlif. Pacaud
et Connevot à la suite de la discussion de ces
interpellations, p. 4 72). -Demande à interpel-

ler· le Gouvernement sur le ravitaillernent en
charbon de la région parisienne par camions
automobiles (p. 601); est entendu sur la thation de la date de la diseussion (i7Jid.). - Est
élu Secrétaire de la Ckamb1·e (A., S. de 1\!18,
t. ·mlÏque, p. 3). - Prend part à la discussion :
de propositions de loi tendant à organiser la
pro:iuction du blé (p. 560) ; d'une interpellation
sur l'état de désorganisation des services automobiles à la suite du décret du 18 janvier 1\118
(p. 182.1, 1856; Son m·dre du jour motivé,
p. 1860). - E.st élu Secrétaire de la Cltambre
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3). - Est
entendu dans la discussion des propositions de
loi relatives au vole par correspondancu (p. 4.460).
= S'excme de son absence (A., S. de 1918,
t. uni<]Uc, p. 635, 1459, 2692). = Obtieut des
congés \A., S. O. de 1914, l. 2, p. 3\37; A., S.
de 191û, l. unique p. 998,2685; A., S. de 1917,
t. uilique, p. 771, 2408; A., S. de 1918,
t. unique, p. 2404, 3265; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1705, 3374).

MILHAUD (M. ALBÈRT),Clte(du cabinet dtt
lilinist1·e du Travait et de la Prévoyance sociale.
Est nommé Commissai?·e du Gouvenzement,
pour la discu~sion du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 521}.
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MILLERAND (M.), IJéputé de là p·e circonscription d·u XIIe arrondissement de Paris·
[Seine], Minist1·e de la Guen·e.
Son élection est validée (A.., S . . O: de 1914,
t. 2, p. 103). =Membre: de diverses Commissions (F. n"7;J.O.de1914, p. !i128); de la
Commi;;sion des affaires extérieures, des prote<.:torats el des colonies (A., S. O. de 1914, l. 2,
p. 288); de la Commission de l'année (A., S. de
1916, t. unique, p. 998); de la Commission de
la réorganisation économique (A.., S. de 191'1,
t. unique, p. 3130); de la Commission de la
marine mareharide (A., S: de 1918, t. unique,
p. 2442). = Son rapport, au uom du 3e Bureau,
sm l'élection de M. de Boury par l'an·ondisse-.
meut de LouviPrs [Eure] (A., S. O. de 19i4,
t. 2, p. 25).
Est nommé lifinist1·e de la Guerre [D~aet ùu
28 aoùt1914) (J. 0., p. 7698).- Prend part à
la discussion : d'u:.JC proposition de loi tendant
à iustituer une croix dite « croix de guerre »
(A., S. éie 1915, l. unique, p. 90); du projet de
loi relatif à l'appel sous les drapeaux ùe la classe
1916 (p. 329); de la proposition de résolution
tendant à assurer aux blessés, des wrties ah
grand air (p. 458); du projet de loi relatif au
recensement et à la revision de la classe 1917
(p. 4i0 et suiv.).- Prend part à la discussion:
de la proposition de loi concernant la répartition
ct l'utilisation des hommes mobili,;és ou mobilisables (.Discussion ,qénérale, p. 804 ; Sts obse?'vations relatives à l'économie de la proposition,
p. 912; Articles de la proposition de loi et amendements, p. 921 et suiv.); de cette proposition
de loi modifiée par le Séuat (p. 1237 et suiv.);
de la propositiou de loi concernaut l'incinération
en lemps de guerre (p. 849). - Est entendu sur
la dernanG.e de discussion immédiate d'une proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement à ne fairu aucune nomination dans
l'ordre ùe la Légion d'honneur en dehors de la
7.0neùesarmées (p. 851).- Prend part à la
discussion : du projet de loi portant ouvertme
cte crédits pro vi saires applicables au troisième
trimestre de 1915 (A ide aux prismmiers de
gue?Te, p . .894); de la proposition de loi tendant
à soumettre aux obligations militaires les Sénégalais des communes de plein exercice (p. 992).
- Est entendu sur la demande de discussion
immédiate d'une proposition de ré:;olution rel!ilive it l'exercice immédiat lie la réquisition géné~
rale par les Ministères de la Guerre; de la
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Marine et des colonies (A., S. O. de 19\o, l. 2, .
p. 1067). - prend part à la di$cussion : de la
propfJsition de résolution concernant le battage
des grains (p. 1207 et sui v.); du projet de loi
concernant la création ou l'agrandissement de
cimetières destinés à l'inhumation des sol~ats
des années alliées (p. 1232) ; du p rojet de loi
portant ouverture de crédits pour deux SousSecrétariats de la Guerre (p. 1267) ; du projet de
loi tendant à maintenir à la disposition du Ministre de la (iuerre, jusqu 'à la cessation des hostilités, les hommes de la clas'!e 1888 (p. 1::17 4 et
suiv.). - Parle sut· le règlement de l'ordre du
jour f Relèvement de la solde des soldatsJ(p. 1375
et suiv.). -Est entendu dans la discussion de
la proposition de résolution concernant J'affectalion spéciale en temps de guerre des hommes
mobilisés, pères de familles nombreuses(p. 1469).
En qua li Lé de Député, prend part à la discussion des interpellations concernant les marchés
de la Guerre (p. 1819).. - Est entendu sur les
ordres du jour motivés présentés à la suite de
la discus'sion de diverses interpellations· en
Comité secret (A., S. de 1916, t. unique, p. 2545
et suiv.).- Prend part à la diswssion d('s interpellations sur les déclarations du Gouvernement
et sur sa politique générale (A., S. de 1917,
t. unique, p. 3033).
En qualité de Comrnissai?·e généml de la
République à St1·asbourg, est nommé Comm.issaire du Gouvm·nement pom· la discussion du
projet de loi relatif an régime transitoire de
l'Alsace et lie la Lorraine (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 4174); est entendu dans la discussion de ce projet de loi (p. 4219,4284, 4331).
= S'excuse de son absence (A., S. èe 1916,
t. unique, p. 188; -A.., S. de 1917, t. unique,
p. 2374). =Obtient des congés (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 561; A., S. de 1916, t. unique,
p. 75; A., S. de 1917, t. unique, .p. 6, 623,
1726, 3212; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 325,
1237).

MILLEVOYE (M.), Député de la 2" cir._
conscription du XVJe ar9·ondissement de Pa1·is
[Seine]. ·
Son élection est validée (A., S, O. de 1914,
t. 2, p. 103). =Prend part à la discussion des
interpellations sur la politique générale du
Gouvernement (A., S. O. de 1914, ~. 2, p. 182).
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-Demande à interpeller le Gouvernement sur
l'organisation• ct le développement des camps
d'instruction (p. 185). - Intervient daus la
di ~ cussion d'une interpellation sur les catastrophes survenues à Paris le 15 juin 1914
(p. 340). --Prend part à la dis1'ussion du projet
de loi portant fixation du Budget général de
l'Exercice 1914 modifié par .le Sénat tLoi de
Finances: Discussion généJ·ale, p. 615).- Prend
part à la discussion du projet et des propositions
de loi con~ernant les décrets de naturalisation
(A., S. de1915, t. unique, p. 45, oO).- Est
entendu dans la discussion : d'une interpellation sur la nomination de deux Sous-Secrétaires
d"Etat au Ministère de la Guerre (p. 1004) ; du
projet de loi concernant les troupes auxiliaires
marocaines (p. 1662); d'un projet de loi portant
ouverture de crédits pom· le Sous-Secrétariat
d'Etat de l'Aéronautique militaire, ouverture et
annulation de crédits pour la nomination de
Mini:3tres d'Etat et la suppression de SousSecrétaires d'Etat (p. 1778). - Prend part à la
discussion: d'une proposition de résolution relative au sulfate de cuivre nécessaire à l'agt·iculture (A., S. de 1916, t. uui'lue, p. 114); du
projet de loi portant ouverture de crédits provi.,.
soires applicables au troisième trimestre de 1 \llf\
(Assistance aux militaires tubeJ·culeux, p. 1352);
d~s proposi tious de rP.solu tipn concernant l'orgamsation du copttôle aux armées (Ses obseJ'Vations

sur l'article li du nonua1t texte de la Commission, p. 1591); du projet de loi portant ouver-

ture de créàits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1916 (Discussion générale,
p. 1762); du projet de loi sur la déna~uralisa
tion (p. 1921 et suiv.). - Est entendu dans la
discussion du projet de loi concernant les crédits
provisoires applicables au premier trimestre de
1917 (Di.çcussion générale, p. 2582, 2583 ). Demande à interpeller le Gouvernement sur
l'affaire des carbures (A., S. de 1917, t. unique,
p. 297); prend part à la discussion des interpellations relatives à cette affaire (p. 352, 360).
-Est entendu dans la discussion : ·i'une interpellation sur l'inégalité des soldes et salaires
octroyés aux mobilisés (p. 430 et suiv.); d'une
interpellation sur le ravitaillement des coopératives cie la zone des armée; (p. 54 6). - Est
entendu sur l'ajournement de la discussion d'une
tnterpellation relative à l'organisation de l'aéronauti•{Ue militaire (p. 5o0).- Intervient dans la
discussion sur les ordres du jour motivés IJrP,se!!tés à la suite de la dis~u'3sion, en Comi'é secre~,
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des interpellations sur l'aérooautique militaire
(A., S. de 1917, t. unique, p. 7(;5). - Prend
part à la discussion d'une proposition de loi
fixant les affectations aux unités combattantes
des mobilisés appartei:!ant à l'armée active et
à sa réserve (p. 720 eL suiv.); de cette proposition âe loi modifiée par le Sénat (p. 2109); du
projet de loi concernant les crédits provisoires
applicables au troisième t1·imestre de 1917
(Allocations aux Femmes de mobili.~és, p. H44).
- Demande à interpeller le Gouvernement
sur l'application intégrale des programmes
d'artille1ie (p. 2289). - Prend part à la discussion d'une interpellation sur le personnel
et l'action diplomatiques (p. 2787). - Est
entendu dans la discussion du projet de loi
tendant à modifier la législation des pensions
des armées de terre et de mer d::ms le cas de
blessures reçues, de maladies contractées ou de
décès survenus par suite de la guerre actuelle
(Discussion génémle, p. 3142. Titre {er. Du
droit à pension d'iofirmit~ et à gratification des
militaires el marius : Amendement de M. Goude
à (article 2, p. 3247, 3249; Amendement de
M. Puf!ck au paragraphe 7 de l'article 2 modifié
par la Commission, p. 3275. - Titre JI. Du
droit des veuves et des enfants. Chap. Jer. Des
droits à la pension : Obse1·vations concernant le
pararp·apke 2 de l'article 9, p. 34!19. Chap. II.
Fixation de la pension: Amendements concernant
(article 15, p. 3749).- Prend part à la discussion du projet de loi concernant les crédits provisoires du premier trimestre de 1918 [Budget
ordinaire des services civils] (Amendement relatif à la création de dive1·s monopoles d'Etat,
p. 3562). - Prend part à la discussion : du
projet de loi, modifié une seconde fois par le
Sénat, relatif aux modifications apportées aux
baux à loyer par l'état de guerre (A., S. de 1918,
1. unique, p. 435) ; des interpellations sur la
réorganisation économique du pays (p. 872). =
Obtient dt>s congés (A., S. de 1916, t. unique,
p. 188, 2M13; A., S. de 1918,1. unique, p.126).
Son décès est annoncé à la Chambre (p. 978).

=

. MILLIAUX (M.), Député àe l'arrondissement d'Auxerre [Yonne].

t.

3r:n élection est validée (A., S. O. de 1914,
? j). i O.i ). = Membre : de la Commission •le

l'administration générale, départementale et
communale, d!!S cultes et de la décentralisation;
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de la Commission des postes et des télégraphes
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 28~). =Ses rappoi·ts, au nom du 5e Bureau, sur les élections:
de M. Damour par la 1'e circouscription de
Mont-de-Marsan [Landes] (A .• S. O. de 1914,
t. 2, p. 38); de M. Bouyssou (Léo)par la 2• circonscnption de Mont-de-Marsan lL·mdes]
(p. 39); de M. Legros par la 2e circonscription de
Blois [Loir-et-Cher] p. 216).- Prend part à la
discussion : d'une interpellation sur l'exercice
du controle militaire dans l'usine Guilliet·
d'Auxerre [Yonne] (A., S. de 1916, t. unique,
p. 366); du projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires applicables au troisième tri.,
mestre de 1916 (Ses o1Jse·rvations relatives a-It
privilège des bouilleurs de cru, p. 1313; Explique
son vote ainsi que celui de plusieurs de ses
collègues su1·l'ensP-mble du projet de loi, p. 1365).

MIRMAN (M.), Directeur de l'assistance
et de l'ltygiène publiques.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pom la discussion du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 522).

MISTRAL (M.), Député de la 2• ci1'conscription de G1·enoble [lsè1·e].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre : de diversc3 Commissions (F. n° 41; J.O. de 1915, p. 857); de la
Commission des travaux publics, des chemins
de fer et des voies de eommunication (A , S.
de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission des
pensions civiles et mi li laires (p. 289) ; de la
Commission des postes et des télégraphes (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 27) ; de la Commission
des marchés (p. 2026); de la Commission de la
réorganisation économique (A., S. de 1917,
t. unique, p. 2636); de la Commission d'enquête sur la métallurgie (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 968); de la Commission chargée
d'examiner le:> divers traité:> de paix (p. 2717).
= Sa proposition de loi tendant à limiter les
profits des fournisseurs de la Guerre el de la
Mari ne par la revision des marchés et par le
remboursement à l'État des bénéfices supérieurs au 10 0/0 (I., n° 887; an., S. de 1915,
• p. 382). - Sa proposition de loi tendant à orga-
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niser la pt'oduction de guerre par la réquisition ree.ommaudé (L, ·no 2941; au., S. de 1917,
des mines et des établissements industriels et p. 52). _:_ Son rapport sur les marchés conclu8
par la réglementation de l'appel et de l'emploi par l'État depuis le début de la guerre [Marchés
de la .main-d'œuvre militaire(!., n" 1187; an., de mitrailleuses et accessoir~s. - Fournitures
S. de 1915, p. 850). - Sa proposition de loi, Hotchkiss} (I., no 4072 et annexe, an., S. de
présentée avec demande de disr,ussion i mmé- . 1917, p. 2184 et annexe, p. 2913).- Son rapdiate, tendant à compléter l'article premier de la port sur les marchés conclus par l'État depuis
loi du 16 mar:> 1915 con(lernant la fabrication, le début de la guerre [Marchés d'affùts-trépieds
la. ve[lle et la ci1•culation de l'absinthe (1., pour mitrailleuse modèle 1907] (I., n° 4500;
n° 120!.\; an., S. de 1915, p. 855).- Sa propo- an., S. de Hl18, p. 448). - Son rapport sur le
sition de loi, présentée avec demande de discus- rôle et la situation de la ·métallurgie en France
sion immédiate, tendant à emayer l'augmenta- [Aluminium] (1) (I., n° 6566; <J.n., 8. de 1919,
tion du coût de la vie par la fixaLiou de tarifs p. 147). - Son rapport sur un marché de
maxhna et par le contrôle de la vente des den- 200.000 fusils 1907-1915 conclu par le Service.
rées et produits de première nécessité (1., des Forges avec la Société d'entreprises élecno 1366; au., S. de 1915, p. 1045). ~ Sa pro- tricques et le Syndicat stéphanois de l'armement
proposition de loi tendant à étendre aux ouvriers devenus Société Industrielle d'Armement à
d'État, gardiens de batterie eL adjudants d'admi- Saint-Etienne (1., no 7107; an., S. de 1919,
ni&tratiou du génie le bénéfice de la loi du p. 3069). = Son rapport, au nom du 7e ·Bu7 avril 1917 et du décret du 3 mai 1917, rela- reau, sur l'élection de MT !Bt<iquet par la
tifs aux allocations temporaires de cherté ûe vie 1,. circonsc<iption d'Arras [Pas-de·C!Ma:is] (A.,
(I., n° 3651; an., S. de 1917, p. 1133). =Son S. O. qe 1914, t. 2, p. 57).- Prend part à la
rapport sur le projet de loi ayant pour objet discussion du p:r<}jet de loi relatif à 'la régled'approuver l'avenant en date du 19 décembre mentation de l'01'Îverture de nouveaux débits de
1914 au traité intervenu, le 28 décembre 1907 ~ boissons (Son amendement au paragrapke 5 de
entre la ville de Paris et la Compagnie d'Orléans, l'aPticle 6,A., S. de 1915, t. unique, p. 224).pour régler les conditions de construction et Prend part à la discussion : de la proposition
d'exploitation d'une voie ferrée de raccorde- de loi concernant la répartition et l'utilisation
ment entre l'entrepôt général du quai Saint- des hommes mobilisés et mobilisables (Son
Bernard, à Paris, et la voie ferrée de la Compa- amendement, p. 920 ; le retire, p. 921); de cette
gnie (I., n'l 681; an., S. de 19Hi, p. 213. proposition de loi, modifiée par le Sénat
Son avis, présenté au nom dt: la Commission (p. 1240). - Est entendu dans la discussion du
des pensions, sur le projet de loi, adopté par le projet et des propositions de loi concernant
Senat, sur le recrutement de la magistrature la taxation des denré,•s et substances· nécescoloniale et les garanties conférées aux magis- saires à l'alimentation, au chauffage et
trats coloniaux (I., no 985; an., S. de 'l9Hi, à l'éclairage (p. ·1633, 1634, 1771).
p. 509) . ......,.. Son rapport sur le projet de loi Prend part à la discussion des interpellations
relatif à la fixatiou des dates d'échéance des sur les marchés de la guerre (p. 1942, 1943·,
pensions (L, n° 1396; an., S. de 1915, p. 1084). 1944, 1945). - Prend part à la discussion du
- Son rapport· sur le projet de loi tf:ndant à projet de loi concernant: 1o !)établissement d'une
faire bénéficier les familles belges, réfugiées en contribution sur les bénéfices de guerre; 2• cerFrance et ayant à l'armée des fils ou proches taines dispositions relatives aux patentes et aux
parents d'un rang inférieur à celui d'officier, mutations par décès (JJiscussion générale, A;, S.
des dispositions de la loi du 22 juin 1915 sur de 1916, t. unique, p. 2Hi et sui v.; Article prela gratuité d'en,·oi de paquets postaux (I., mier: Établissement de la contribution, p; 234 ;
n" 1739; an., S. qe 1916, p. 118). - Son Sa di.vposition additionnelle à cet article, p. 24~,
rapport su~ la proposition de loi concernant le~ 244:-): - 'Est entendu dans la discussion: des
chemins de fer d'intérêt local etles tramways projet · et propositioJ;J.~ de loi concernant J~s
(1., n• 21i!i9; an., .S. de 1916, p. 1626) . . ~. bau-x et'l~s loyers pend<J.Ilt 1::~. gl~erre m~ou~ra
.Son rapport sur la projet de loi tendant à auto~ ti()Iis-·it 4élai>>: A men4ttment iJ.f} lllA{. ·J,e'l?~seur
riser les milit1J.ires russes et serbes combattant et Aubriqt à l'articl~ 14, p. 825 et suiv., de ce
avec les troupes françaii:>es à recevoir gratuiteme:1t, une fois par mois, un paquet postal
(1) Ce document n'a pas été publié.
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}"itojet de loi, modifié par le Sénat (StJn amMtde- . à l'égard des délégués à La conféren~e dà
ment à l'article 14, A., S. de 1917, t. unique, Stockholm (A., S. de 1917, L unique, p. 1350).
p. t 629; Son amendemf!1tt au paragraphe 15 de -Prend part à La ùiscussion; des interpellations
cet article, p. 1631); du projet de loi concer- sur la politique générale du Gouvernement

nant les franchises ·postales concédées aux
troupes en campagne (A., S. de t 916, t. unique,
p. 1012; Ses amendements à l'article premier,
p. 1013). -· Prend part à la discussion : d'une
proposition oe loi tendant à organiser la production de guerre (p. 1204 et sui v.); d'une interpellation sur les réquisitions de vins (p. 1858);
d'une proposition de loi concernant l'attribution
d'une prime de 3 francs par quintal de blé récolté
en France en 1917 (p. 2232); du projet de loi
relatif au recensement et à la revision de la
classe 1918 (p. 2459). --- Est entendu: sur les
ordres du jour motivés présenté:; à la suite de
la discussion de di ''erses interpellations en
. Comité secret (p. 2542 et suiv.); dans la discussion de diverses interpellations sur la politique
générale du Gouvernement (p. 2642). - Prend
part à la discussion du projet de loi portant
ouverture de crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 1917 (Son amendement à
l'article 5 concerna?tt l'impôt sttr le revemt,
p. 2714; Officiers, sous-officiers, soldats en sursis

d'appel ou mobilisés à l'intérieur pour concourir
à une industrie de guerre, p. 2816). - Est entendu sur le règlement de l'ordre du jour (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 10, 601, 625, 3<141).
-Son ordre du jour motivé, présenté à la su ile
de la discussion d'une interpellation sur les
affectations des hommes de la classe 1889 et
leur maintien sous les drapeaux (p. 121 ). Prend part à la discussion : du projet de loi
relatif à la visite des exemptés et réformés (Son
amendement concernant les pères de familles
nombreuses, p. 259); de la proposition de Loi
tendant à organiser lâ productiou. de guerre
(Contre-projet de M. J'o1Jert, p. 496; Ses o!J.~er12~tions sur l'article 6, p. 564; Son amendement
à (article 8, p. 568 et sùi v.; Retire un amendement à l'article 9, p. 570 ; Ses amendements: à
l'article 10, p. 1094 ; à l'article 13, p. 1095 ; Sa
disposition additionnelle à ce dernier article,
p. 1096 ; Motion tendant au renvoi de la propolfition à la Commissian, 'P· 1108). - Est entendu
dans la discussion dû '1Jrojet d-3 loi relatif à la
taxation du blé (p. 1048, 1069). -. Son ordre
du jour motivé, présenté à la suite de la discus·
bion, en Comité secret, d'une interpellation sur
l'atti~ude <JUC le Gouvernement compte prendre

(p. 2358); du projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires applicables au quatrième
trimestre de 1917 (Son amendement concernant
l'allocation de cherté de vie à certaines catégories de
fonctionnaires, p. ~512; le retire, p. 2513; Per-

sonnel auxiliaire des trésoreries générales, des
recettes ou autres fon-ctionnaires ou assimiUs du
Ministère des Finances, p. 2526; Son amendement
relatif à la mise en régie intéressée des établisse..:.
ments travaillant pour la guerre, p. 2562; retrait,

p. 2563). - Demande à interpeller le Gouvernement sur sa politique vis-à-vis de la Russie
(p. 331 0); développe celte interpellation (p. 37R2).
- Prend part à la discussion : du projet de loi
concernant le recensement, la revision et l'appel
de la classe 1919 (p. 3841) ; du projet de loi concernant l'appel sous les drapeaux de la classe
1919(A.,S. de 1918, t. unique, p.1107); du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1918 [Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (p. 1614). - E:1t entendu dans la
discussion : du projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque de France (Sa

demande de scr1ttilt public à la tribune sur une disposition additionnelle relative à la cessation ou à
la modification du pri'Dilège, p. 1758); du p1·ojet

de loi relatif au recensement, à la revision et à
l'appel de La classe 1920 (p. 2023); du projet de
loi modifiant la loi de H\ 10 sur les mines
[Durée des concessions et participation de l'Etat
aux bénéfices] (Discussion générale, p. 2893). Prend part à la discussion du projet de loi,
modifié par le ~t, sur la réparation des
dommages causés par les faits de la guerre
(p. 3159). -Est éflteudu dans la discussion:
d'uue interpellation sur la situation financière
de la France et l'élablissement, dès 1919, d'un
budget normal eL équilibré (A., S. 0., de 1919,
t. unique, p. 939, 1031); du _projet de loi relatif
au déclassement Je l'enceinte fortifiée de Paris
(p. 1040); des projet et propositions de loi concernant l'utilisatioii de l'énergie hydraulique
(p. 17 50, 2214 ). ....;_;;-~end part à la discussion:
d'u·oo interpellatiôn sur les moyens que le
Gouvernement compte employer pour faire connaltrc au Parlement les conditions de la paix.
(p. 1795); du projet de loi, modifié par le Sénat,

·
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eonce'rnant l'échange ·des monnaies allemandes
(A., ·S. O. de 1919, t. unique, p. 1903); d'une
proposition de résolulion tendant à assurer à la
France le~ indemnités quUui sont dues à raison
des actes commis par l'Allemagne (p. 1932). Est entendu dans la discussion Jes crédits provisoires du deuxième semestre de 1919 (Cession de
matériel à des gouve1·nements étrangers, p. 2603).
-Prend part à îa discussion: du budget m·dinaire des services ci vils de l'Exercice 1919 (Affaires étrangèrP.s: Discussion générale, p. 2832); du
projet de loi portant ouverture de crédits additionnels, sur l'Exercice 1919, pour nouvelles
avances exceptionnelles de traitement aux personnels civils de l'État (p. 3049); du projet de loi
portant approbation du Traité de paix conclu à
Versailles le 28 juin 1919 (p. 3735, 3954); du
projet de loi tendant à diviser certains départements en ·circonscriptions électorales pour la
nominâtion des membres de la Chambre des Députés; de la proposition de loi de M. Ale:xandi"e
V a renne . et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d'assurer l'impression et la distribution gratuites, par l'Administration, de bulletins
de vote et de circulaires, aux élections législatives (p. 4002). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur les grèves de Vienne [Isère]
(p. 4163); est cntepdu sur la fixation de la date
de la discussion de cette interpellation (ibid.).
- Prend part à la disèussion du projet de loi
approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rh~ne, de la frontière suisse à la
mer, au triple point de vue des forces motrices,
de la navigation et des irrigations et autres
utilisations agricoles, et créant les ressources
financières correspondantes (p. 4 605).

MOIZARD (M . . Je sous-intendant militaire), Sous-JJirecteur au Sous-Secrétariat d'Etat
du Ravitaillement et de t1ntendance au Ministère
de la Guerre.
Est nommé Commissaire du Gour;ernement
pour la discussion : 1° dü projet dt loi :portant
ouver~ure et annulation sur. les . Exercices 1915
·et 1916 de crédits concernant les services de la
guerre : (A., . s, de 1916, :t. unique, . p. 1244);
2° du projet de. loi relatif aux •;rédits provisoires
applicables au troisième trimestre de 1916 (ibid.);
de la proposition de résolution concernant le
payement des produits réquisitionnés aux cultivateurs (p. 1701 ).

MOL
MOLLE (M.), Député de la 5e ci1·conscriptio#
de Montpellier [Hérault].
·
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). =Membre: de la Commission de la
marine marchande (A., S. O. de 1914, t. · 2,
p. 288) ; de la Commission des comptes définitifs
et des économies (p. 289). = Sa proposition de
loi ayant pour objet de . compléter l'articl~ 77
du Code pénal (1., n° 629 et annexe; an., S. O.
de 1!l15, p. 175, et annexe, p. 176). -Sa proposition de loi portant amélioration de pensions
inscrites au Grand Livre de la dette publique
[Retraites des douanes] (I., n° 3882; an., S. de
1917, p. 1440).- Sa proposition de loi concernant l'extension aux retraités de la Caisse des
invalides de la marine de la loi du 18 octobre
1917 portant attribution d'une allocation temporaire au:i petits retraités de l'État ·(1., n• 4346;
an., S. cie 1918, p. 225).
Son rapport, a:J.
nom du 78 Bureau, sur l'élection de M. Groussau,
par la 9e circonscription de Lille [Nord] (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 289); prend part à la discussion des conclusions de ce rapport (p. 365, ·
367). - Est entendu d~ns la discussion du
projet de loi relatif à )a participation de la
France· à l'Exposition universelle et internationale de San-Francisco (p. 493). - Prend
part a la discussion: de la proposition de loi
relative au régime de la Presse en temps de
guerre (A., S. de 1916, t. unique, p. 76); du
projet de loi conce.r nant : t• l'établissement
d'une contribution sur les bénéfices de ·g uerre;
2° certaines dispositions relatives aux patentes
el aux mutations par décès (Sa disposition additionnelle à l'article premier, p. 24 3 ; la ntire,
ibid. ; Son sous-amendement conce1·nant une disposition additionnelle de M. Mist1·al à cet article., ·
ibid.). - Est entendu :dans , la disc.!:ls.sion .du
projet et des propositions de loi sur·là.' reparation des dommages causés par les fails de la
guerre (Amendement de M. Briquet à l'article .9
der;enu article 8, p .. 2050). - Demande à interpeller le Gomrernement sur la mise à la dispo~>ition des ports maritimes, de wagons et autres
moyens de transport (p . .219 t) ; développe cette
interpellation (p. 2298 et suiv.). -- Prend part
à la discussion du projet et de la-proposition de
loi concernant la réforme du régime des entrepôts
(Discussion générale, A., S. de 1917, t .. unique,
p. 402 et·suiv.). - Demander à interpeller le
Gouvernement sur le décret portant interdiction
des importations étrangères (p. 922).
Son
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décès est annoncé à la Chambre (A., S. de 1918,
t. unique, p. 2259).

MONESTIER (M.), D!putlf de l'arrondis"
semifnt de Florac [Lozère], Vice.:.prhùient de la
Ohrimbre, :·'' :

..

Son éleetion (>St validée (A., S. O. de 1914 1
t; 2; p. 100). = Membre : de la Commission
des crédits (A., ·B. O. de 1914, t; 2, p. 192); de
la Commission des .travaux publics, des chemins de fer et des voies de communication
{p~ 288). =Son avis sur la proposition de résohllion invitant le Gouvernement à créer, le plus
rapidement possible, eu particulier dans le
Massif central, des usines hydro-électriques
(L, n° 3024; an., S. de 1917, p. 161}. = Son
rapport sur les propositions d.e résolution :
1° de M. Albert Thomas et plusieurs de ses collègues, tendant à ériger un buste de Jean Jaurèil dans une salle intérieure du Palais-Bourbon; 2° de M. Paul-Meunier et plusieurs de ses
collègues, tendant à placer au Palais-Bourbon
le buste de Jean Jaurès, du statuairt! Gabriel
Pech 1 3° de M. Denys Cochin et plusieurs de
. ses collègues, tendant à placer un buste d'Albert
de Mun dans une des salles àu palais de la
Chambre des Députés; 4• de M. Bokanowski,
tendant à ériger dans ~.:.ne salle du Palais-Bour·
bon le buste d'Abel-Ferry, Député des Vosges,
mort sur le champ de bataille dans l'exercice de
~>es fonetions de délégué de la Commission de
l'armée (1., n° 6099 et fi099 rectifié ; an., l:>. de
1919, p. 1327).- Est élu Vice-Président de la
Cltamore (A., S. O. de 1914, t. 2, p.113).Préside : la séance du 8 juillet (p. 486) ; la
Fe séance du 12 juillet (p. 701 ). - Est élu
Vice-Président de la Ckarnore (A., S. de 1915,
t. unique, p. 3). "- Préside la séance du 12 févl'ier (p. 130), ..;... E st élu Vice-P?·ésident de la
Ckamore (A., S. de 1916, t. unique (p. 3).Préside la séance du 10 mars (p. 479); ses
?bservations concernant le règlement de l'ordre
du jour (p. 495 et suiv.). -"Préside: la séance
du 13 avril (p. ~39) ; la séance du 25 octobre
(P• 213\l) ; la séance du 27 novembre (p. 250'l).
-- Est él.u Vice•Président de .ta Cltam!Jt•e (A., S .
de 1917, t. unique, p. 2) • ..;_ Prés!de: la séance
du 17 janvier (p. 55); la séance du 7 mars
(A., S. de 19t7 , t., uniqpe, .p. !Hll); la 2.• séance
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du 1•• aoùt (p. 2288); la séance du 12 no•
vembre (p. 3005) \ la séance du 12 décembre
(p. 3337); la t•• séance du 20 décembre
{p; 3479); la a• séance du 21 décembre
(p. 3587); la 1'8 séance du 24 déeembre
(p. 3669); la 1r• séance du 27 décembre (p. 37iS3);
la 1re séance du 28 décttmbre (p. 3802). - Est
· élu Vice-Pré1idè11t de la Chambre (A., S.
de 1918; t. unique, p. 3). "-Préside : une parlie de là Eéancc du 24 janvier (p. 136) 1 la
séance du 20 février (p. 443); la séancè dil
13 mars (p. 827); la 1re séance du 28 mars
(p.1039); la tre séance du 30 mars (p, 1129);
1a séance du 16 mai (p. 134~); la 1'8 séance du
18 décembre (p. 3057) ; la 1ro séance du 26 décembre (p. 3187). __.... Est élu Viee~P9·ésident de
la Cliambre (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 3). - Préside : la 2e séance du 18 janvier
(p. 59); la séance du 29 janvier (p. 231); la
tre séance du 11 février (p. 435) ~ la 1•• séance
du 13 février (p. 509) ; la 26 séance du
19 février (p. 625); son allocution coneernartt l'àllentat dont a été victime M. Georges
Clemèn<!eau, Président du Conseil, Ministre
de la Guerre (ibid.), - Préside: la 1re séance
du 26 février (p; 739); la 26 séance du
5 mars (p. 875); la Fe séance du 14 mars
(p. 10311); la 26 séance du t 9 mars (p. 1139))
la t•e séance du 26 mars (p. 1289); la 211 séance
du 17 avril (p. 1825); la séance du 23 mai
(p. 2119); la 1re séance du 11 juin (p. 22Q7); la
1'6 séance du 20 juin (p. 24 76); la pe séance du
27 juin (p. 2676); la 1re séance du 4 juillet
(p. 2887); la.1' 6 séanëe du 11 juillet (p. 3061);
la 1" séance du 17 juillet (p. 3183) ; la tre séance
du 25 juillet (p. 3345),
Ses rapports, au nom
du 9• Bureau, sur l'élection de M. Veber
(Adrien) par la 1re circonscription de SaintDenis [Seine) (A., S. O. de 1914, L 2, p. 75);
de M. Laval par la 2• circonscription de SaintDenis [Seine] (p. 76). -Prend part a la discussion des propositions de loi concernant les plaus
d'extension, d'aménagement et d'embellissement
des villes, la revision et l'extension des routes
et chemins (Son amendement à l'artiolè p1'6miet',
A. S. de 19lti, t.. unique, p. 728 et suiv.; Ses
observations sut· l'article 3, p. 739; Son amende-ment à l'a?·tiale 4, p. 743 et suiv.; Son amendement à l'article 7; p. 750; Ses observations concernal~t l'rtrtiûe U, p. 751 et sui v.) . ....:. Est entendu dans la discussion du projet de loi relatif
à une convention passée entre le Ministre des
Travaux publies et la Compagnie des ehemios
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de fer du Sud de la France (A., S. de 1918,
t. unique, p. t 230). -Prend part à la diseussioa : de diverses prèposiiioas de loi relatives à
une prime de démobilisation (A., S. (). de
191 Y; t, unique, p. 792) ;- d'une propol'ition de
loi tendant à aceorder aù:i. femmes le droit de
vote dans certaines élections (p. 204'1); du pro-jd et des prepositions de loi concernant l'utilisation de l'énergie hydraulique (p. 2224).
Obtieatdes eongés (A., S. de 1916, t. unique,
p. 1794; 2650 ; A., S. de 1917, t. unique,
p. 1349; A., S. de 1918, L unique, p._!:i09,
2070).

=

MONMERQUÉ (M.), Directeur par·irtté'"
rim iles pàrls maritimès.
Est nommé Commissaire du Gouvérnemènt
discussion :des crédits provisoires du
deuxième trimestre de 1Y19 [Budget ordinaire
des services civÜs] {A., S. O. dè 1919, t. unique,
p. 12:39); di.I projet et dè là proposition de loi
d'>nèêrnant le port de Marseille et l'étang ·Je
Berrè (p. 219); du Budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (p. 2315); du
projet dé loi por·tailt ouverture et annulation,
stir l'Exercice 1919, de · érédits ëonèeriiarit lès
dépenses militaires et lès dépèiises exceptionnelles des services èivils (ihiâ.,); des credits
provisoires du dèuxième semestfè de t 919 [Ùê:pénses militaires et dêpensës ex9plionnelles
des services Civils] (p. 2446); deiVerédits provi~
soi res du mois de juillet 1919 [Budget ordinaire
des services civils] (p. 2630).

pour la

~
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pitaux recueillis à titre gratuit (Art. 67 el 68.
-Droit de atatistiqU:e.] (I., n• 4492 ; an., S. de
1918, p. 444.) =Son opposition à l'inscription
sans débals de la proposition de loi et>neernant
les allocations âux familles des mobilisés (A.,
S, dé 1915; t. unique, p. 982).- Prend part à
la discussion du projet de loi, modifié par le
Sénat 1 portant suppres,.ion des contributions
personnelle-mobilière, des portes et fenèlres et
des patentes et établissement d'un impôt sur
diverses catégories de revenus (Impôt ·sur les
bénéfices de l'exploitation agricolé : 8e1 o!Jser•
'DatiOns: tur l'article 19, A., S. de 1917, t. uni~
que, p.' 18.87; 81i!r l'etMemhle de la loi. p. 1899).
- Est entendu dans la discussion : d'interpel•
latiuns i'elalives aux affaires Bolo Pacha et du.
Bonnet Rouge (p. 2704); d'une proposition de
loi tendant à modifier divers articles du Code de
justice militaire pour l'armée de terre (p. 2831);
du p1·ojet de loi relatif aux {~rédits provisoires
du premier trimestre de 19 18 [Budget ordinaire
des services eivils] (Allocations, p. 3515; Patte
1ur les sucèessions; p. 3551 ; Son amendement
concernant lès titres ou valeu1·s ternis auœ Uri-

tiers moi1U dt siœ mois a'Ca'ltt le détès du

de eu.jus, p. 3568 ; Constatati011. de la perception

de la taœe sur les payementg et dépe?ues,
p. 364 2; JJéclaration des verttes, p. 3643).

- Pt•end part à la discussion du projet de loi
modifiaQt la loi de 1810 sur les mines [Durée
des concessions et participation de l'Etat aux
bénéfices] (A., S. de 1918, ~.unique, p. 2958),
-Prend part à la discussion : de diverses propositions de loi relatives à une indemnité de
démobilisation (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 7 64); de plusieurs interpellations relatives
aux pensions militaires (p. 2866). = S'excuse
. de son ab~ence (A., S. O. de 1914 1 t. 2, P• 386;
MONPLANET (M. tiiiJ)J Député de l'ltr- 439; A., S. O. de 1919, t. uniq11e, p. 1319,
rondissement de Montmorillon [Vi~nne].
1533, 3183).

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 10,). =Membre ; de là Commission de
la législation fiseale; de la Commission
Iles mines (A.j 8. o. de 1914, t. 2, P• 289);
de la Commission des comptes dél1nitifs
(A., S. de 191!1, t. unique, p. 27).
Son
rap!Jort sur le projet de loi ayant pour objet
d'acerottre, par des mesures fiseales, les produits de l'exploitation de divers services publics; de limiter les fraudes, de remanier divers impôts existants et d'instituer des impôts
sur la dépense et une taxe annuelle sur les ca-

=

MONS (M.), Diputé dé là 1re ci'réonserlptîon

aé Tulle [Co1Tèze].

Son élection est validée (A., S. 0. de 19 14,
t. 2, p. 98) = Président du 11" Bureau (F.
no 21, J.O. de 1914, p. 5961). =Membre: de
diverses Commissions (F. no ?1; J. O. de 1914,
p. 5961); de la Commission de la législation
fiscale ; de la Commission des pensions civiles
et militaires (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289);
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de la .Commission des marchés (A., S. d"e 191!>,
t. unique, p. 2026); de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales (A.; S. ùe 1917,
t. unique, p. 2707); de la Commission de
comptabilité (F., n°. 3 et 7; J. ·O. de 1918,
p. 925). =.Sa proposition de loi tendant à insti·
tuer une médaille dite du ,( Mérite civil » (1.,
n° 598 ;· an., S. O. de 19Hî, p. 157). ~Sa proposition de loi tendant à la vente de liqueurs
spiritueuses à consommer sur place àvant
9 heures du matin (L, no 713; an., S. de 1915,
p. 246).- Sa proposition de loi tendant à créer
des caisses départementales des invalides de la
.guerre et rendre l'Hôtel des Invalides de Paris
à sa destination primitive (1., n° 907; an., S.
de 191 !î, p. 407.):- Sa proposition de loi tendant
à maintenir leur emploi antérieur aux hommes
mobilisés et à attribuer des fonctions civiles aux
·combattants des armées de terre et de mer (1.,
n• .908; an., S~ de 1913, p. 407).- Sa propo~;ition de loi tendant à l'ouverture au Ministre
de l'Intérieur d'un crédit de 500.000 francs pour
venir en aide, dans le département de la Corrèze,
aux victimes d'un violent orage (1.; n° 3613;
an., S. de 1917, p. 1069). - Sa proposition de
loi relative à l'admission d'office au bénéfice de
l'assistance médicale gratuite des anciens militaires non titulaires de pension (L, n° 5587;
an., S. de 1919, p. 121).- Sa proposition de
loi ayant pour objet de dispenser · l~s inutilés et
réformés ·de la guerre titulaires d'une pension,
ainsi que leurs employeurs, de:> versements
obligatoires prescrits par la loi du 5 avril 1910
sur les retraites ouvriètes (1., n° 5627; an., S.
· de 1919, 383).- Sa proposition de résolution
tendànt à perpétuer le souvenir des soldats
tombés au cours de la guerre (I., n° 6024 rectifié;
an., S. de t 919; p. 1216). - Sa proposition de
loi tendant à l'augmentation graduelle des pensions des armées de terre t:t de mer (1., n• 6874;
,an., S. de 1919, p. 2688). = Sou rapport sur
les marchés conclus par l'Etat depuis le début
de -la guerre [Marché de 200.000 fusils, 19071915, passé avec la Société française d'entreprises électriques et le SJndicat. "stéphanois de
l'armement national] (1) (l., n° 3720; an., S. de
1917, p. 800). - Son ·rapport sur les ·marchés
conclus par l'Etat depuis le début rle la guerre
[Manuf<Jcture d'armes de Tullt·] tL, n• 3721; an.
S. de 19li, p. 1:113); son deuxièine rapport (I..
n° 4!S43 ;·an., S. dtd 918. p. 9:23); ,-on troisième

a

p.

(1) Ce document n'a pas élé publié.
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rapp.orl (I.; .n• 6196; an., S. de 1919, p. 1636); .
.:_ Son avis, présenté au nom de la Commission
des pensions civiles et militaires, sur ·la proposition de loi de M. Maurice Viollet~e ayant pour
but d'assurer, après la guerre, la gratuité des
frais médicaux ou chirurgicaux aux mililaires
réformés pom· maladies ou blessures survênuès
ou aggravées pendant leur présence sous les
drapeaux (1 , UO ~854; an., S. de 1917, p. 1407}.
- Son rapp_()Î>t sur la demande de discussion
immédiate et sur le fond de la proposition de loi
rela~ive à l'appHeatioii de la loi du 27 mai 1918
sur l'évaluation des biens immobiliers en matière
de succession (I., n• 4856 ; an., S. de 1918,
p. 930). - Son rapport supplémentaire sur la
demande de discussion immédiate et surle fond
de la..proposition de loi relative à l'application
de la loi du 27 mai 1918 ·sur l'évaluation des
biens immobiliers en matière de_succession (L,
n• 4870; an., S. de 1918, p. 940).- Son rapport
sur le~ marchés passés par lè service des poudres
avec la Société des forces motrices et usines de
l'Arve (1.. D 0 7067; an., S. de 1919, p. 3031).
= Ses rapports, au nom tÎu t•• bu reau, sur les
élections : de M: Delcassé, par l'arrondissement
de Foix LAriège] (A., S. O. de 1914.. t. 2, p.10);
de M. le général Pedoya, par l'arrondissement
de Pamiers [Ariège] (p. 10). -Prend part à la
discussion du projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (Son amendement concernant la
publicité commerciale, A., S. de 1916, t. unique;
p. 2731). =-Obtient un cougé (A., S. de 1918,
t. unique, p. Ù3).

MONTAIGU (M. le comte HuBERT DE),
Député àe la 2e ci1·conscription àe Sainte-Nazaire
lLoire ·ln(érieurej.
·
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2,
1 00}. = Membre: de la Commission de
l'<trmée{A., S.O de 1914,1. 2, p. 288). ·. Son
rapport sur le projet de loi .relatif à l'appel sous
les drapeaux de . la classe 1917 [Art. 2 concernant les hommes de la classe 1888] 1., n• 1305;
an., S. de 1915, p. 984). :__ Son avis, présenté
au nom de la Commission de l'armée, s~r la proposition de loi de M. l'amiral Bien:Ümé et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de
modifier la loi du 8 août 1913 ·sur les engagements et rengagements dans l'armée de mer et
t.

p.·

.-.Mlpôrlant modification de la loi du 24 décembre
1896 sur l'inscription maritime (1., n° 1329; an.,
s; de 19l!i, p. 1021 ). -Son rapport sur le projet
de loi relatif au corps des interprètes militaires
(1., n° 1756; an., S. de 1916, p. 128). -Son
rapport sur : 1o le projet de loi relatif à l'admission des officiers d'administration dans les corps
de troupe el des officiers combattant,; dans une
arme autre que leur arme d'origine; 2• le proj~l
de loi tendant à modifier l'article premier du
d.é crel du 12 uovembre· 1914 relatif à l'admission
des officiers de réserve dans l'armée active,
ratifié par la loi du 30 mars 1915 ; . 3° la proposition de loi de M. Ceccaldi el pl\Jsieurs de ses
collègues, tendant à renforcer ·les cadres de
l'armée el à utiliser dans les unités comballantes
tous les officiers el hommes affectés à des services
sédentaires ; 4° la ; propOsition de loi de
MM. J. Noulens et Abel. Gardéy, tendant à
assurer le renforcement des cadres des unités
comballantes par une meilleure utilisation des
orficiers des services; la proposition de loi de
MM. Arthur Levasseur, Paul Aubriot et Jules
Cabrol, tendant à restituer à leur arme d'origine
lee ofticiers des armes combattantes versés dans
les services administratifs el à remplacer par des
'' officiers auxiliaires >> les officiers aptes à faire
campagne actuell~menl imm.o bilisés dans les
services ~édentai res (1., 11" 1921; an., S. de t 916,
p. 505) ; son l'apport supplémeritaire sur ces
projets el propositions (1., n° 2358; an., s. de
19Hi, p.1145).- Son rapport sur~ t•la proposition de résolution de M. Jean Durand (Aude)
el plusieurs de ses collègues invitant le Gouvernement, au cas où la classe 1888 serait appelée
en partie, à n'appeler les agriculteurs qu'en
dernier lieu ; 2• la proposition de résolution de
lv!. Henri Connevot et plusieurs de ses collègues,
tendant à suspendre, pendant la période des
travaux agricoles, les appels des agriculteurs
mobilisable:> uon encore convoqués et à la
délivrance des congés à ceux présentg sous les
drapeaux (I., n• 1973; an., S. ùe 1916, p. 569).
- Son rapport sur la proposition de résolution
iuvitant le Gouvernement à procéder, dans le plus
bref délai possible, à la revision de tous les sursis d'appel(!., n° 2266; au., S. de 1916, p. 942).
-Sou rapport sur le projet de loi,'modifié par
le Sénat, relalif ; 1o à. l'admission . dcls officiers
d'administration dans les corps de troupes et
des officier:; combattants dans une arme autre
qué dans leur arme d'origine ; 2• à l'admission
des officiers de réserve dans l'armé~ active (1-.,
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n" 2!\80·; an., S. do 1916, p. 11>02); son NtppoPl
supplérnentaire (L, no 2685; an., S. de 1916,
p. 1643); son second rapport supplémentaire
(I., n°. 2767; an., S. de 1916, p. l22).- SÔn
rapport sur la proposition de loi relative à l'ancienneté des officiers de réserve admis dans
l'armée active antérieurement au 21 déeembrè
1916 (1., il' 3596; an., S. de 1917, p. 1053).-.:.:
Est entendu, comme Rapportçttr, dans la discus~
sion des projets de loi relatifs à l'admission des
officiers d'administration . dans lés corps de
troupes, des officiers combattant <llins une arme
autre que leur arme d'origine et des officiers"de
réserve dans l'armée active (A.., S. de 1916,
t. unique, p. 1580). - Est entendu, en cette
même qualité, au sujet de l'ajournement de la
discussion des propositions de loi tendant à ren~
forcer les eadres de l'armée (p. 1694). -Prend
pal'L à la discussion d'un projet de)oi modifiant'
les dispositions relatives à l'admission des officiers géuéraux dans le cadre de réserve et créant
une position spéciale pour les colonels (Ses amendements, p. 1841 et suiv.). - Prend part à la
discussion : d'une proposition de loi fixant. les
affectations aux unités combattantes des mobilisés appartenant à l'armée active. et à sa réserve
(Son amendement, A., S. O. de 1917, t. unique,
p. 721; Sa disposition additionnelle, p. 743; Articles de la proposition de loi, p. 747 et suiv.; Steobservations sur l'ensemble, p. 761 et suiv.); du
projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant·le
statut des orficiers généraux, colonels et fonctionnaires de · grades correspondants (p. 114~) ..
Obtient des congés (A., S. O. de ·1914; t. 2,
p. 561; A., S. O. de 1917, t. unique, p. 1360).

=

MONTI DE REZÊ (M. DE), ])éputé de'
la l'• ci?·conscription

~e

Laval [Mayenne].

So~ élection est validée (A., S. O. de 1914~

t. 2, p. 100).

= Membre: de la Commission
des douane,;; (A., S. O. de 1914, l. 2, p. 287);
de la Commission des mines, (p. 289) ; de . la
Commüsion de l'Administration génémle (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 2009). = Sa proposi..:
tiou de résolution concernant les permissions
agricoles (1., n° 3499; an., S. dr. 1917, p. 907).
- Sa proposition de résolution concernant le
payement des céréales réquisitionnées {1) (1.,
(1) Ce document n'a pas été publié.
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n° 5617; an., S. de 191~, p. 1682). = So11 sion d,es lois eoosti tutionnelles (F. n° 244 ;
rapport, au nom du se Bureau, sur l'électiOJ) de .T. O. de 1916, p. 10942). = Son rapport, a.u
M. de Hercé par la ·p e circonscription de nom du 5~ Bureau, sur l'élection de M. Robert
\layenne [Mayenne] (A.., S. O. de 1914, t. 2,
par la 1re circonscription de Montbrison l Loire]
49). - Prend part à la discussion du pr!lje~ (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 39).
S'exeuse de
loi modifiant les dispositions relatives 1\ son absence (A., S. de 19Hi, t. unique, p. i90;
·'admission des officiers généraux dans le cadre A., S. de 1916, t. unique, p. 1242).
de réserve et créant pour les colonels une position spéciale (Sou amendement, A.., S. de 1916,
t. unique, p. 1842 j le retif'e, ibid), - Prend
M<;>NZI~ (M, DE), Député de l'an·ondiss~.
part à la discussion : du projet de loi, aqopté
ment
de Cahors [Lot], Sous-Secré~ai1·e if:'JftQ,t ties
par le Sénat, instituant des pupilles de liio
Transport.s
et de lfl },farine marchande.
nation (Son am.ndement au paragraphe 3 de.
l'article 22, A., S. de 1917, t. unique, p. 2021;
relrt,tit, p. 2022) ; de la propositilln de loi,
Son élection esL validée (A., S. O. de 1914, t. 2,
11 loptée par la Chambre des Député!>, adop~Q~
p. 100). =Sa pFopositiou de loi tendant à
avec modifications · par le Sénat, fi~ant les l'organisation du crédit hypothécaire maritime
affectationo, au:l unités combattanttl~ des mobi- (I., Q 0 902; an., 8. O. de 1915, p. 401). """' Sa
li!lé'l, officiers, sous-officiers et sold;!.ts apparte" proposition de loi tendant à organiser la liquinant à l'armée active et à la réserve d~ l'active dation des engagements en eour& sur le marché
(p. 2077); du projet de loi coneerqanl les cré,- financier de Pa~;is (1., n° i134; ap., s. qe 1\Ho,
dits provisoires applicables au q'Jalri~me ll•h p. 807). - Sa propqsition de résolution, Jllé·
mestre de 1917 ( Veuves de mililair·~ "-'liant opté sentée ave~J deiU!lnde de çliscussion immédiate,
poUf' llj régime de la pension, p. 2~61) . ..,.... Prend tem~ant à la <\ésignation de conseillers des
part à la discussion de propositions de loi ten- affaires musulwapes (I., n<> U51; an., S. de
dant à organiser la production du blé (A., S. d.e 1915, p. 127a).- Sa proposition de loi lendan\
1918, l. . unique, p. 55 7). - Prend part à la à la modification de la loi du 5 juillet 1844 sur
discussion d'interpellatiop!\ concernant la cris~ llls brevets d'inveuliou (I., n° 1832; an., S. de
de la .vie chèt·e (A., S. O. de Hl19, t. unique,
1916, p. 31·n• .,..-.;Sa proposition de résolutiou
p. 6~7). - Son rapport sur une ptHiLiQQ eoncernant l'institution d'un brevet interna(p. 1981 ). =Ob lient des cou~és (A., S. de 19.11), . tion1d (I., n° 1875; an., S. de 1916, p. 342) . .,.,..
t. unique, p. 1294, 1858; A., S. de 1916, Sa proposition de rés,llution tendant à li!. ~odi
t. unique, p. 1558, 2252; A., S. de Hlt7, ficatiol,) des :règlements ou usages en vertu
t, unique, p. 854, 2775).
desquels la croix de la Légion d'honneur ne
peut être conférée à un mililaire décédé (1.,
n° 25::H; an., S. de 1916, p. 1468). ...,.. Sa proMONTIGNY (M.), Directeur du personnel position de loi tendan~ à l'iustjtution d'une
l'égie intéressée pour l'importation des cafés
et du matériel qu Minis,ère lires Finançes.
verts en Fr-ance (1., no 2842; au., S. de 1916,
Est nommé Commüsaire du Gouvernement p. 1856). --- Sa propo~~tion de loi concernant la
pour la discussiop. du Budget de l'Exerçice titularisation des admissibles aux agrégal.ions
de l'enseignem.~nt secondaire masculin (1.,
1914 (A, S, O. de 1.914, t. 2, p. 508).
n° 3354~ an., S. de 1917, p. 764).-.,. Sa prqposilion de résolution concern.anl l'utilisation
immédiate du canal du Midi (1., n° 4698; an.,
:MONTJOU (M. :PE), I}éputé de la 1" cir- S. de 1918, p. 645). - Ra proposition de loi
conscription de Poitiers [ Viem?e].
tendant à l'organis;\tiop du 5tatut région.al des
vuies navigaples tl., u 0 ~g30; an., S. de 1919,
Son élection est validée (1\., O. de 1914, ~· ~. p. '1153) • .,.,.. Sa proposition de rQSO~l1t~oÇ!, pré~
p. 104). :::=; Membre : de la CoiOll!issio~ de senlé{\ avec demanJ.e de dise,ussion i:np)é~ale,
l'agriculture (A., S. O. de 19 H, t. 2, P· 28~) j concerf!ll,nL l'i~stitulioq c1'ull br~vet i~terna
de la Commission des. comptes d~fitütifs et des tional (1., n° !S7a4; a,~., S. de 1~19, p, fH'i3).
economies (p. 289); de la Col'l}mission de re vi- _,. Sa propositiou de résvlutioa tendant à
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la suppression des restrictions réglementaires sur le marché des valeurs et ~ l'élaboration d'un nouveau statut financier (I.n0 5830 ; an., S. de 1919, p. 949).
Sa proposition de loi relative à la limitation des
droits d'octroi sur les coquillages (I., n° 6139 ;
an., S. de 1919, p. 1406). --Sa proposition de
loi tendant à la cession de charbon à prix
réduits à l'industrie française des transports
maritimes (I., n• 6350 ; an., S. de 1919, p. 1944).
= Intervient dans la discussion des projets de
résolution concernant les grandes Commissions
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 195).- Prend part
à la discus~ion de l'élection de M. de Castel-.
nau par l'arrondissement de Saint-Affrique
[Aveyron] (p. 353, 355, 357, 360). - Prend
part à la discussion du projet de loi portant
fixation du Budget général de l'Exercice 191 i,
modifié par le Sénat (Loi de Finances: Discussion géllérale, p. 607). - Prend part à la discussion de la proposition de loi tendant à protéger les propriétaires de valeurs immobilières
dépossédés par faits de guerre dans les territoires occupés par l'ennemi (A., S. de 1915,
t. unique, p. 374, 376).- Prend part à la discussion concernant la Commission à laquelle
devra être renvoyé un projet de loi sur la réparation des dommages causés par les faits de la
guerre (p. 595). - Est entendu dans la discussion :.du projet de loi portant ouverture de crédits
pour le Sous-Secrétaire d'État de la Marine
marchande (p. 602); d'une proposition de loi,
modifiée pade Sénat, relative à la saisie-arrêt
sur les salaires et petits traitements de'3 employés et ouvriers (Amendement rt_e M. Ribeyre
à l'article 62, p. 695); d'une proposition de loi
tendant à l'acquisition et l'introduction de. bétail
étranger sur pied (p. 977 et suiv.). - Dépose
une proposition de loi tendant à organiser la
liquidation des engagements en cours sur le
marché financier de Paris et en demande le
renvoi à une Commission spéciale (p. 1075 et
suiv,). -Demande à interpeller le Gouvernement sur le décrüt relatif à la liquidation des
opérations restées eR suspens à la Bourse de
Paris (p. 1295); développe cette interpellation
(p. 1320 et suiv.; Son ordre du jour motivé,
p. 1333).- Est enten4u dans la discussion du
projet et des propositions de loi concernant la
taxation des denrées et substances nécessaires
.à l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage
(p. 1751, 1754). - Retire sa proposition de
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résolution tendant à la désignation de conseillers
des affaires musulmanes (A., S. de 1915,
t. unique, p. , 1822). Prend part à la
discussion du projet de loi concernant: 1o l'établissement d'une contribution sur les bénétlces de guerre; 2• certaines dispositions relatives aux patentes et aux mutations par
décès (A., S. de 1916, t. unique, p. 25.6 et
suiv.).-- Adresse, au Ministre de la Guerre, une
question relative à la réquisition des vins dans
la 17' région (p. 322). - Est enteudu dans la
discussion : d'un projet de loi concernant le
chemin de fer rie Djibouti à Addis-Abeba
(p. 501 et suiv.); de propositions de résolution
concernant l'organisation du contrôle aux
armées (Contre-pro}et de M. Briquet, p. 1551);
d'une proposition de loi relative aux marchés à
livrer conclus avant la guerre (Discussion générale, p. 1652 et sui v.; Amendement de M. And1·é
Hesse à l'article premier, p. 1658 et sui v.; Disposition additionnelle de M. Viollette à cet article, p. 1675 et suiv.).- Demande à interpeller le Gouvernement sur la reconstitution de la
flotte marchande et la création d'un crédit hypothécaire maritime (p. 1661); est entendu sur la
fixation de la date de la discussion (ibid.); déve·
loppe cette interpellation et. prend part à la discussion de diverses autres interpellations sur la
marine marchande (p. 2471 et suiv.; p. 2490 et
suiv.; p. 2518 et suiv.).- Prend part à la discussion : . du projet de loi portant acceptation
dé(initive de la donation consentie à l'Etat par
M. Auguste Rodin (p. 1715 et suiv.); du projet
de loi portant ouverture de crédits provisoires
applicables au quatrième trimestre de 1916
(Usines hydrauliques, p. 1808 et suiv.); des interpellations relatives à l'utilisation des effectifs
militaires (p. 2204 et sui v.). - Est entendu :
sur l'ajournement de la discussion d'une interpellation relative à la politique du Gouvernement en Grèce (p. 2632); sur les ordres du jour
motivé~ présentés à la suite de la discussion
d'interpellations sur la politique générale du
Gouvernement (p. 264::!).- Son amendement
additionnel à l'article 7 du projet de loi tendant
à l'augmentation de la flotte de charge française
(p. 2879). - Demande à interpeller le Gouvernement au sujet des vœux émis par la Chambre
de commerce de Lyon le 1er février 1917 et sur
la politique économique par laquelle il enlend
répondre à la guerre sous-marine (A., S. de
1917, t. unique, p. 423); est entendu sur la
80
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fixation de ia date de la discussion (p. 423, 424 1
b52) ; développe cette interpellation (A , S. de
1917, t. unique, p. 607 etlluiv., p.649 et suiv.).~st entendu dans la discus~:;ion de la proposit•on
de loi relative aux marchés à livrer conclus avant
la guerre(p.1167).- Est entendu: sur les ordres
du jour motivés présentés à la suite de la discussion, en Comité secret, d'une interpellation sur
l'attitude que le Gouvernement corn pte prendre à
l'égard des délégués a la Conférence de Stockholm
(p.1350 etsuiv.); dansladiscassion des interpellations relatives à la guerra sous-marine (p. 1364
et sui v.).- Prend part à la discussion d'interpellations sur la marine marchande (p.1579 etsmv.).
Est nommé Sous-Secrétair_e d'Etat des Transports maritime,; et de la 1J1arine marchande att
Ministère des Travaux publics el des Transports
[Décret du 4 juillet 1917] (J. 0., p. 5147).Prend part à la discus~ion d'une interpellation
concernant l'achat de navires ii l'étranger
(p. 2188, 2197).
Est nommé Sous Secrétaire d'Etat des Trans'Ports maritimes et de la Mar·ine marchande att
Ministère du Commerce, de l'Industrie, des
Postes et Télégraphes [Décret du 12 septembre
1917] (J.o., p. 7230).
Eu qualite de Député, prend part a la discussion du proj .. t de loi concernant l'ouverture et
l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917
[Trausporls maritimes et Marine marchande)
(p. 3872, 3876). - Prend part à la discussion:
du projet de loi portant ouverture de crédits sur
l'Exercice 1917 [Transports marit•mes et Marine
rnal'!:hande) (A., S. de 1918, t. unique, p. 589):
d'une interpellation sur l'organisation du matériel de transport des denréell alimentaires et spécialement du matériel des wagons-réservoirs
(p. '1863). - Demande à interpeller le Gouvernement sur son programme de reconstitution
économique et maritime (p. 2808). - Prend
part à la discussion des crédits pro"isoire:-. applicables au premier tnmestre de 1919 [Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles ties servi·
ces ci vils)( Amendement relatif aux crédits concernant l'aviation, p. 3363). - Prend part à b discmsion du projet de ~oi portant modification des
articles 419 et 420 du Code pénal et abrogation
de l'article 10 de la loi du 20 avril1916 (A., S.
O. de 1919; t. unique, p. 412). - Son oppositiou au vote sans débat du projet de loi ayant
pour objet la concession aux commis d'enregistr~:ment et d'hypothèques de certaines garanties

de stabilité (p. 706). - Est entendu dans la
discussion d'interpellations concernant la démo•
bilisation des usines {p. SHi). - Demande
l'ordre du jour pur et simple à la suite de la
discussion d'une interpellation sur la situation
financière de la France (p. 1029).- Prend part
à la discussion : des crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1 ()19 [Budget
ordinaire des services civils) (Son amendement
concernant les prùc des tabacs indigènes, p.1375) :
d'une proposition et d'un projet de loi sur la
journée de huit heures (p. 1823); d'une proposilion de loi relative à la réforme de la loi électorale (p. 1882).- Est entendn: dans la discussion du projet de loi tendant à ratifier une convention passée entre le Ministre des Finances et
la Banque de France et à élever le chiffre maximum des émissions de billets de cet établissement (p. 1910, 3001 ). - Demaude à interpeller
le Gouvernement sur la politique dont il entend
user avec le Saint-S1ège (p. 1984).- Est entendu sur le règlement de l'ordre du jour
(p. 1998). - Prend part à la discussion : du
bndget ordinaire des services civils de l'Exercice
1919 (Discussion générale, p. 2467. Affaires
étrangères, discussion générale, p. 2828 et sui v.);
d'interpellations sur Ja répartition du sucre et
la question de la vie chère (p. 3252). - Demande à mterpeller le Gouveruement sur la date
à laquelle le Ministre des Finances compte
émettre un emprunt nécessaire et sur l'ensemble
de sa politique financière (p. 3282); développe
cette interpellation (p 3290 et suiv.; Son ordre
du jour motivé, p. 3331). - Prend part a la discussion : du projet de loi tendant à diviser certams.départements en circonscriptions électorales
pour la nomination des membres de la Chambre
des Députés (p. 3756, 4006, 4263); du projet de
loi portant approbation du Traité de paix conclu
a Versailles le 28 juin 1919 (p. 395-1.). =S'excuse
de son absence (A., S. O. de 1919; t. unique,
p. 1401, 1476, 1793, 2373, 2772).
Obtient
des congés(A..,S. O. de1916, t. unique, p. 1080;
A., S. de 1918, t. unique, p. 1745, 2080).

=

MORAIN (M.), IJirecteur du personnel au
Ministère de l'Inté1·ieur.

i

Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. O. de 1914; t. 2, p. 522).
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MORDRELLE (M. LE GÉNÉRAL), ])irecteur, Cite( des services militaires au Ministère
dea Colonios.
Est nommé Commissaire du GouTJerneme?d
.pour la discussion du Budget de l'Exercice 1914
(A.., S. O. de 1914; t. 2, p. 509).

MOREL (M. PAuL), IJéputé de l'arrondissement de Vesoul [Haute-Saône], Sous-Secrétaire
d'Etat au Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégrapltes, puis Sous-Secrétaire d'Etat d11 la Liquidation des stocks.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
= Membre : de la Commission
des crédits (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 192); de
la Commission de la législation fiscale (p. 2~9) ;
de la Commission du budget (A., S. de 1\118,
t. unique. p. 2442). = Son avis, présenté au
nom de .la Commis;; ion du budget, sur le projet
de loi sur les mesures à prendr·e el les dépenses
à engager pour assurer le rétablissement des
voies ferrées dans leur situation d'avant-guerre
(!., n• 5476; an., S. de 1918, p . 2158). = Ses
rapports, au nom du 4" Bureau, sur les élections : de M. Reboul par la 2e circonscription
de Mou tpellier [Hérault] (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 32); de M. Louis Deschamps par la
1re circonscription de Rennes [Ille-et-Vilaine]
(p. 33); de M. de Kernier par l'al'rondissement
de Vitré [Ille-et-Vilaine] (p. 34). - Est élu
membre du Conseil supérieur des retraites ou·vrières (A., S. O. de 1914, t. 2 (p. 458). Prend part à la discussion du projet de loi por.tant fixation du Budget général de l'Exercice
1914 modifié par le Sénat (Loi de Finances :
impôt général sur le revenu; déte1·mination du
revenu imposable, A., S. O. de 1914, t. 2, p. 731;
Son amendement concernant les éléments d'appréciation, p. 762; Amendement de M. de GailhardBancel relatif à l'article 19, p. 763; Son amendement relatif à la taxation après décès du
redevable, p. 793). - Prend part à la discussion
du projet de loi relatif aux contributions directes
et taxes y assimilées de l'Exercice 1915 (p. 861).
.- Prend part à la discussion du projet de loi
portaut ouverture de crédits provisoires applicables au Lroioième trimestre de 1916 (Amendement de M. Paul-Meunier à l'article 5 relatif
a.u rlpime ie l'alcoQl, A., S. de 1916, t. unique,
t. 2, p. 1 02).
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1336; Son amendement au meme article,
p. 1339 et suiv.).
Est nommé Sous.Secrétaire d'Etat au Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et
Télégraphes [Décret du 12 septembre 1 \J 17]
(J .. 0, p. 7230) .
En qualité de Député, prend part à la discus-

sion du projet de loi concernant les crédits provisoires du premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire des ser·vices civils] (Ta3Je sur les successions,
A., S. de 1917, t. unique, p. 354 7; Son amendement?! relatif, p. 3548; Son amendement concernant les parents collatéraux au delà du quatrième degré, p. 3553. 3559 ; Titres et valeurs
?"emis aux ké?itiers moins de six mois aTJant le
décès du de cujus, p. 3570; Impôts sur les payements et dépenses, p. 3638; Son amendement
concernant la déclaration des ventes, p. 3645). Est entendu dans la discussion : du projet de
loi portant ouverture de crédits additionnels sur
l'Exercice 1918 et modifiant l'article 11 de la loi
du 31 mars 1917 [Indemnité de combat et
constitution du p?cule] (Ses amendements, A., S.
de 1918, t. unique p. 934); d'interpell;~tions
relatives au ravitaillement (p. 1324); d'iuterpe.lations coucernant la crise des transports
(p. 2148); du projet de loi concernant l'ouverture et l annulation de crédits au titre du budget des services ci vils d~ l Exercice 1918 (Personnel de l'enregistrement, des domaines et du
timbre, p. ~470) ; du projet de loi portant
ouverture aux Ministres de la Guerre, de la
Ma::-ine et des Colonies de crédits additionnels
sur l'Exercice 1918 (Relè1Jement de la solde des
caporaux et soldats, p. 2602). - Son ordre du
jour motivé présenté à la suite de la discussion
d'interpellations concernant les qut>stiuns de
démobilisation (p. 30 16 ). Est entendu,
comme Rapporteur de la Commission du budget,
dans la discussiou du proj~t de lui tendant à
rétablir les voies ferrées dans leur situation
d'avant-guerre (p. 3410 ct suiv.).- Pre'nd part
à la discussion d'interpellations sur la démobilisation et les sursis (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 214).
Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat au3J Finances, chargé de la liquidation des stocks [Décret
du 6 février 1919) (J. 0., p. 1400). - Pr·end
part à la discussion : du projet de loi, modifié
par le Sénat, tendant à mo tifier la législation
des pensions des armées de terre et de mer en
ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies conLracLées ou aggra-
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vées en service (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 465, 534,591, 666, 859; Seconde délibération,
.p.1 078); du projet de loi relatif au fonctionnement de l'Office de liquidation des stocks (p. 6u5).
- Répond à une question relative au payement
des contributions par les démobilisés (p. 896).
- Prend part à. la discussion du projet de loi
concernant l'ouverture et l'annulation de crédits
au titre du budget ordinaire des services civils
de l'Exercice 191 \) [Ministère des Financee]
(Vérification des perceptions, diminution du
nombre des percepteurs, p. 955 ; Suppression de
bureauœ d'enregistrement, ibid). - Est entendu
dans la discussion du projet de loi, modifié par
le Sénat, relatif au nouveau régime temporaire
. de l'alcool (p. 1295, 1324, 1535, 2654, 2660).Prend part à la discussion des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de
1919 (Budget ordinaire des services civils]
(lmpiJt sur le revenu, p. 1369). - Parle sur le
règlement de l'ordre du jour (p. 1803). - Est
entendu dans la discussion : du projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif à la liquidation des
stocks (p. 1826); du budget ordinaire des services ci vils de l'Exerdce 1919 (.Discussion géndmle, p. 2421, 2461); des crédits provisoires
applicables au mois d'août 1919 (p. 3385); du
projet de loi portant ratification de l'accord intervenu avec les Etats-Unis d'Amérique pour la
cession des stocks américains (p. 4475). =S'excuse de son .absence (A., S. de 1916, t. unique,
p.1872). = Obtient un congé (A., S. de 1917,
t. unique, p. 1).

MOREL (M. VICTOR), .Député de l'arrondissement de Montreuil [Pas-de-Calais].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 101). =Membre: de la Commission du

travail; de la Commh;sion de l'agriculture (A.,
S. O. de 1914, t . 2, p. 288); de la Commission
de l'hygiène publique (A., S. de 1917, t. unique,
p. 185); de la Commission du suffrage universel
(A.., S. O. de 1919, t. unique, p. 968). = Sa
proposition de loi 1endant à faire attribuer aux
départements sinistrés l'aide de l'Etat p6ur la
réalisation de leurs travaux prévus avant la
guerre (I., n° 5507; an., S. de 1918, p. 2931).
- Son rapport sur la proposition de loi tendant
à l'intensification de la culture des céréales
·panifiables par une augmentation de l'attribu-tion en nature réser"'ée aux producteurs (I.,
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n° 5045; an., S. de 1918, p. SOO) (1). :....._ Son
rapport sur la proposition de loi tendant à l'intensification de la culture de l'avoine par une
augmentation de l'attribution réservée aux producteurs pour la nourriture des chevaux et
mulets affectés à l'exploitation agricole (I.,
n° 5046; an., S. de 1918, p. 800)(1).-Son rapport sur la proposition de loi, adoptée par le
Sénat, relative à la création et à l'organisation des
chambres d'agriculture (I., n• 6681; an., S. de
1919, p. 2353).= Est entendu, comme Rapporteur, dans la discussion : de la proposition de
loi relative à la création et à l'organisation des
chambres d'agriculture(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3905, 3934.) = S'excuse de son absence
(A., S. O. de 1915, t. unique, p. 773, 841) .

MORIN (M. FERDINAND), .Député de la
2" circonscription de Tours [Indre-et-Loire].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). =Secrétaire du 7e Bureau (F. n• 41 ;
J.O. de 19t5, p. 857. =Membre: de diverses
Commissions (F., n" 11; J.O. de 1914, p. 5:-!70;
F., n° 41; J.O. de 1915, p. 857); de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales
(A., S. O. de 1914, t. 2,p. 288); de la Commission des·pensions civiles et militaires (p. 289 );
de la Commission d'enquête sur la métallurgie
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 968). = Sa
proposition de loi tendant à modifier la loi du
11 avril1831 relative aux pensions à attribuer
aux veuves de militaires appelés sous les drapeaux par le décret de mobilisation du
2 août 1914 (I., n" 845; an., S. O. de 1915,
p. 339). - Sa proposition de résolution concernant le vin fourni aux soldats à titre remboursable (1., 1.1° 3794 ; an., S. de 1917, p 959). =
Son annexe au rapport gur la pronosition de loi
tendant à appliquer aux réformé~ 11° 1 et à tous
les bénéficiaires de pensions et de •ratifications
de réforme le bénéfice du droit d'option reconnu
aux veuve:;; par la loi du 9 avril 1915 (1.,
n° 4552; an ... S. de 1918, p. 504).- Son avis,
présenté au nom de la Commission des pensions
civiles et militaires sur la propositi0n de loi de
M. Jules Nadi et plusieurs de ses collègues, tendant à appliquer aux réformés n° 1 et à tous les
bénéficiaires de pensions et de gratifications de
(l)

Ce àocument

a pas été publié.
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réforme le bénéfice du droit d'option .reconnu
aux veuves par b loi du 9 avril 1915 (L,
n° 5216; an., S. (~e 1918, p. 1818).- Son rapport sur le projet de loi tendant à améliorer et à
unifier les régimes d~ retraites des ouvriers des
établissements in.lustriels de l'Etat (I., no 6778;
an.,S.de1919, p. 2597).= Son rapport sur
une pétition (A., S. de 1915, t. unique, p. 1063).
- Prend part à la discussion : d'une interpellation sur la crise des transports (A.; S. de 1916,
t. unique, p. 679;; elu projet de loi concernant
l'attribution, aux agents des chemins de fer, d'allocations complémentaires (Son amendement,
p. 2847; le retire, p. 2848).- Prend part à la
discussion : du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1917 (Augmentation iles salair·es iles cheminots, A., S. do 1917, t. unique, p. 819 et
suiv.); de la propGs;lion de loi, adoptée par la
Chambre des Dé;mtés, adoptée avec modifications par le Sénat, fixant les affectations aux
unités combattantes, des mobilisés, officiers,
sous-officiers et soldats appartenant à l'a~mée
active et à la réserve de l'active (Son amendement, p. 2050); cu projet de loi tendant à modifier la législation des pensions des armées de
terre et de mer da:Js ie cas de blessures reçues,
de maladies contractées ou de décès survenus
par suite de la guerre actuelle (Son amendement
concernant le tawc ile la pension ou ile la ,qratijication, p. 3428. - Titre III : Droit de~ a~cen
dants, Son amenilem~Jnt au paragraphe 2 ile l'article 19, A., S. de 1918, t. unique, p. 88.- Titre V : Dispositions •liverses concernant l'application de la loi, So'i/, article additionnel concernant les pensionnai~es résidant à l'étranger.
p. 275); de ce projet de loi, modifié par le Sénat (A.., S. O. de 1919, t. unique, p. 354, 538,
599, 669, 9~2). - Sf.:s rapports sur des pétitions
{A., S. de 1918, t. unique, p. 923). - Est
entendu dans la discussion du projet de loi
relatif aux crédi 1s Provisoires du premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire des services
civils] (Allocation auœ mobilisés sans famille
(A., S. de 1917, t. unique, p. 3516). - Est
entendu dans la discussion : d'une interpellatiiJn sur les réquisitions opérées par l'intendance (A., S. de 1918, t. unique, p. 1871); du
projet de loi rel;jtit au recensement, à la revision et à l'appel de la classe 1920 (Sa disposition aililitionnellt, p. 2025); d'interpellations
relatives au ravitaillement de la population ci
vile (p. 2089) ; du projet de loi tendant à réta-
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blir les voies ferrées dans leur situation d'avantguerre (p. 3415, 34 39) ; du projet de loi, modifié
.par le Sénat, concernant l'échange des monnaies
allemandes (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1903). - Ses rapports sur des pétitions
(p. 309R). -Est entendu, comme Rapporteur,
dans la discussion du pt·ojet de loi améliorant les
régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (p. 3845). - Prend
part à la discussion des crédits applicables au
quatrième trimestre de 1919 (p. 4153).

MORIN (M. J.-:ij.), Député ile l'arrondissement ile S anc~rre [Cher}.
Son élection est validée (A., S. O. de t 914,
t. 2, p. 112). = Membre : de diverses Commissions (F., n• 41; J.O. de 1915, p. 857); de la
Commission du règlement (F., n• 7 ; J. O. de
1914, p. 2156); de la Commission de l'enseignement et des beaux-arts (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288); de la Commission des marchés
(A .. S. de 1915, t. unique, p. 2026). = Son
rapport sur la proposition de résolution ayant
pour objet de compléter l'article 135 du Règlement de la Chambre [Répartition des places
dans la salle des séances] (L, n° 78; an., S. O.
de 1914, p. 1855).- Son rapport sur les marchés conclu;; par l'État depuis le début de la
guerre [Marchés passés par la sous-intendance ll
du camp retranché O.e 1--aris avec divers fournisseurs] (I., n• 3259; an., S. de 1917, p. 602).Son rapport sur les marchés conclus par l'Etat
depuis le début rle la guerre [Achats de sabotsgaloches en fibrite] (I., n° 4163 ; an , S. de
1917, p. 2241 ). = Son rapport. au nom du
7• Bureau, sur l'élection de M. Delory par la
3• circonscriptioa de Lille [Nord] (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 54). - Prend part, comme Rapporteur, à la discussion d'une proposition de résolution complétant l'article 135 du Règlement.
de la Chambre [Révartition des sièges daus la
balle des séances] (Discussion générale, p. 268).
...:.. Est entendu dans la discussion de l'élection
de M. Groussau par la 3'. circonscription de
Lille [Nord] (p. 361, 363. Sa motion tendant à
une enquête parlementaire, p. 365). - !\dresse
une question au Ministre de la Guerre sur sa
récente circulaire relative aux recommandations
(A., S. de 1915, t. unique, p. 133). - Prer:d
part à la discussion d'une proposition de loi
fixant les affectations aux unités combattantes~
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·des mobilisés appartenant à l'armée active et ,à
sa réserve (A., s.· de 1917, t. unique, p. 747).
- ~on ordre du jour motivé présenté à la suite
·d~ la discussion d'interpellations sur la politique
génÙale du Gouvernement (p. 3071). - Son
·ordre du jour motivé présenté à la suite de la
discussion d'interpellations concernant les ques'tions de démobilisation (A., S. db 1918, t. unique, p. 3014). - Prend part à la discussion
d'une proposition de loi relative à la réforme de
la loi électorale (A., S. 0. de 1919, t. uni<Jue,
p.1584). =S'excuse de son absence (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 637). = Obtient des congés
(A., S. de 1916, t. unique, p. 302, 2556; A.,
S. de 1917, t. unique, p. 1092, 1586; A., S. de
1918, t. unique, p. 1; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1957). = Son décès est annoncé à la
Chambre (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 3539).

MOURIER (M.), J)éputé de la 1•e circon.çcription d'Alais [Gar·d], Sous-Secrétaire
d'État au Ministère de la Guerre (Administration générale de l'armée,) puis Sous-Secrétaire
d'État du service de santé militaire.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Membre : de la Commission du
travail (A., S. O. de 1914, t. 2, p . 288); de la
Commission des mines (p. 289) ; de la Commission de l'armée (A., S. de 1916, t. unique,
p. 14!:59); de la Commission du budget (A., S.
de 1917, t. unique, p. 3130). = Sa proposition
de loi tendant à ouvrir au Ministre de l'Agriculture, sur l'Exercice 1914, un crédit extraordinaire de !500: 000 francs destiné à venir en
aide aux viticulteurs de l'arrondissement
d'Alais (Gard] (1., n• 66; an., S. O. de 1914,
p. 1851 ). -Sa proposition de résolution sur le
remplacement ùes professionnels (tailleurs, cor donniers, selliers) p1•ésents dans les dépôts par
des réservistes de l'armée territoriale de même
spécialité (1., n° 1689; an., S. de 1916, p. 49).
- Sa proposition de résolution, présentée
avec demande de discussion immédiate, concernant la ·situation des hommes mis en
sursis comme manœuvres et au Litre de professions diverses (1., n° 1750; an·. , S. de 1916,
p. 123). - Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement à procéder dans le plus
.ltref délai possible à. la revision de tous les
t. 2, p. 99).

=
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sursis d'appel (1., n° 2023; an., S. de 1916,
p. 617). - Ba proposition de loi, présentée avec
demande de discussion immédiate, fixant les
affectations aux: unités combattantes, des mobilisés, officiers, sous-officiers, caporaux et soldats, appartenant à l'armée active et à la réserve
de l'aclive (1., n° 2879; an., S. de 1917, p. 20).
- Sa proposition de loi attribuant la solde
mensuelle aux sous-officiers provenant des
récupérés ou exemptés qui ont accompli depuis
la mobili~ation deux ou trois ans de présence effective sous les drapeaux (I., n° 4206;
an., S. de 1918, p. 25). = Son rapport sur le
prfljet de loi ayant pour objet de modifier la loi
du 16 mars '1882 sur l'administration de
l'armée (I., n° ::1600; an., S. de 1917, p. 1059).
Ses rapports, au nom du 26 Bureau, sur
les élections : de M. Bergeon par la 1" cicons.:
cription de Marseille [Bouches-du-Rhône] (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 13); de M. Cadenat par
la 2e circonscription de Marseille [Bouches-du~
Rhôoel (p. 13); de M. Joseph Thierry par la
3e circonscription de Marseille [Bouches-duRhône] (p. 13); de M. Chevillon par la 4" circonscription de Marseille [Bouches-du-Rhône]
(p. 14); de M Bouge par la 5e circonscription de
Marseille [Bouches-du-Rhône] (p.15).- Adresse
au Ministre de la Guerre une question relative à
la réquisition des vins (A., S. de 1916, t. unique,
p. ·122). - Est entendu sur la demande de discus~ion immédiate de sa proposition de résoluLion concernant. la situation des hommes mis en
sursis d'appel comme manœuvre,.(p. 303l:; prend
part à cette discussion (p. 354 et suiv.). Prend part à la discussion du projet de loi sur
la mise en culture des terres abaD:données (Ses
observations concernant l'appel de la classe 1888,
p. 710). -Demande à interpeller le Gouverne~
ment sur l'application de la résolution votée
le 24 juillet concernant la revision de tous les
sursis d'appel (p. 1692); développe cette interpellation (p. 2025 et suiv.).- Prend part à la
discussion du projet de loi portant .ouvertme de
crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1916 (JJiscussion gènérale, p. 1772
et suiv.) - Son addition à l'ordre du jour présenté par M. Guiraud à la suite de 'la discussion
d'une interpellation sur le respect des droits
des blessés (p. 2104).- Son ordre du jour motivé présenté à la suite de la discussion . des
interpellations sur l'utilisation des effectifs militaires (p. 220~). -:- Prend part à la discussion
du projet de loi concernant le recensement de la

=
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classe 1918 (A., S. de 1916, t. unique, p. 2458).
~ Demanoe à interpeller le Gouvernement sur
les mesures prises ou à prendre pour intensifier
le recrutement indigène dans l'Afrique du Nord
(p. 2508). -Prend part à la discussion d'une
proposition de loi fix3;nt les affectations aux
unités combattantes des mobilisés appartenant
à l'armée active et à sa réserve (A., S~ de 1917,
t. unique, p. 710 et suiv.).- Est entendu sur
le règlement de l'ordre du jour (p. 1919).
Est nommé Sous-Secré!.aire d'B'tat au Ministère de la Guerre (Administration générale de
l'armée) [Décret du 12 septembre 1917] (J. O.
no 7229). - Prend part à la discussion du projet de loi concernant les crédits provisoires
applicables au quatrième trimestre de 1917
(Blanchissage du linge de corps des hommes de
troupe az~ front, éclairage des Mldats, transpo1·t
gratuit des colis envoyés aux soldats, p. 2516;
Amendement conce'r nant le Bulletin des armées,
p. 2522 ; Commissaires militaires des gares,
p. 2523; Instituteurs placés dans le service auxiliaire à la suite de maladies contractérs ou aggmvées dans le service, p. 2524; Ouverture de lett1·es
ad1·essées aux parlementaires, p. 2536 ; Indemnité représentative de vivres aux permissionnaires,
p. 2536 ; Étudiants vétérinaùes mobilisés,
p. 2538 ; Allocations, 2!î66).- Demande l'ajournement de la discussion d'une proposition de loi
sur l'amnistie militaire (p. 2585).- Est entendu
dans la discussion d'une proposition de résolution relative aux permissions agricoles et aux
sursis spéciaux à accorder aux hommes dés
régions libérées (p. 2587). - Demande l'ajournement de la discussion d'une proposition de
résolution relative au fonctionnement de la justice militaire (p. 2590). -Demande le renvoi à
une autre séance de la suite de la discussion
d'une proposition de résolution concernant la
nomination d'une Commission chargée d'étudier
les événements survenus du 4 août au 20 décembre 1914 (p. 2592). - Demande le renvoi à
la Commission du· règlement d'une. proposition
de résolution concernant la création d'une Commission centrale de contrôle (p. 2596).- Prend
part à la discussion d'une proposition de résolution concernant les permissions des viticulteurs et des agriculteurs (p. 2598, 2601 ).
Est nommé Sous-Secrétaire d'État du service de
santé militaire [Décret du 5 février 1918] (J. 0.,
p. 1380). -Prend part à la discussion: du projet de lot relatif au recensement, à la revision
et à l'appel de la classe 1920 (A 1 , S. de 1918,

t. unique, p. 2000) ;. des erédits provisoirM
applicables au premier trimestre de 1919
(Dépenses militaires el dépenses exceptionnelles
des services ci \' ils] (JJiscussion générale, p. 3312 i
Démobilisation des médecins et infirmières;
p. 3365 ; Dentistes militaires, p. 3367).- Prend
part à la discussion du projet de loi, modifié par
le Sénat, tendant à modifier la législation des ·
pensions des armées de terre et de mer en ce
qui concerne les décP.s survenus, les blessures
reçues et les maladies contractées ou aggravées
en service (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 888).
- Prend part à la discussion des crédits provi ..
soires applicables au deuxième trimestre de
1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Payement du salaire
du personnel civil du service de santé, p. 1458).
- Répond a une question concernant les hôpitaux de Lens (p. 2042). -Est entendu dans la
discu8sion: d'interpellations concernant l'application de la loi des pensions (p. 2697 et suiv.);
du projet de loi autorisant des nominations et
promotions dans l'ordre national de la Légion
d'honneur pour récompenser les services excep•
tioanels rendus au titre civil au cours de la
guerre (p. 3143). = S'excuse de son absence
(A., S.' de 1916, t. unique, p. 372, 2694; A.,
S. O. de 1917, t. unique, p. 789, 1532).
Obtient des congés (A., S. de 1915, t. unique,
p. 856 ; A., S. de 1918, l. unique, p. 60).

=

MOUSTIER (M:. le marquis DE), Député
de l'arrondissement de Baume [Doubs].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre: de la Commission des
affaires extérieures, des protectorats et des
colonies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission de l'agriculture (A., S. de 1915,
t. unique, p. 27); de la Commission chargée
d'examiner s'il y a lieu de mettre en aecusation
un ancien Ministre de l'Intérieur,<< M. Malvy "
(F., n° 367; J.O. de 1917, p. !J455); de la
Commission chargée d'examiner les divers traités
de paix (A., S. O. de f.\!19, t. unique, p. 2717)..
Ses rapports, au nom du 3e Bureau, sur les
élections: de M. Mando, par l'arrondissement de
Loudéac [Côtes--du-Nord] (A., S. O. d~ 1914,
t. 2, p. 21); de M •. Chavoix, par la 2e circonscription de Périgueux [Dordogne] (p. 23); de
M. Bertrand (Lucien), par l'arrondissement de

=
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=

S'excuse de son
Nyons [Drôme) (p , 24).
absence (A., S. de 1917, t. unique, p. 1706,
2482; A., S. de 1918, t. unique, p. 621). =
Obtient dés congés (A., S. ·de 1915, t. unique,
p. 456; A., S. de 1918, t. unique, p. 1968 ; A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 370, 1563, 3493).

. MOUTET (M.), lJépu ~é re la 6e c-irconscription de Lyon [.RMne].
Son élection est validée (A., 2e S. E. de 1914,
Membre : de diverse;; Commist. 2, p. 934).
sions (F., n° 35; J.O. de 1915, p. 307); de la
Commission des affaires extérieures (A., S. de
1915, t. unique, p. 27) ; de la Commission
chargée d'examiner s'il y a lieu de mettre en
accusation un ancien Ministl'e de l'Intérieur,
cc M. Malvy '' (F ., n° 367; J.O. de 1917, p. 9455);
de la Commission chargée d'examiner les pièces
concernant la condamnation prononcée contre
M. Malvy, Député du Lot (A., S. de 1918,
Sa proposition de loi
t. unique, p. 2133).
concernant les professeurs, chefs de travaux,
titulaires ou stagiaires et vétérinaires diplômés
des écoles vétérinaires nationales (I., n• 2005;
an., S. de 1916, p. 595). - Sa proposition . de
loi, présentée avec demande . de discussion
immédiate, sur les obligations militaires des
nationaux des pays alliés résidant en France
(I., n° 3737 ; an ., S. de 1917, p. 1250). - Sa
proposition de loi, présentée avec demande de
discussion immédiate, ayant pour objet de
garantir leur emploi :mx mobilisés (I., no 3756;
an., S. de 1917, p.1317). -Sa proposition de
résolution en faveur de l'égalisation de traitement entre les instituteurs indigènes et les instituteurs français de nos écoles d'Algérie (I.,
n° 5004; an., S. de 1918, p. 1194).- Sa propJ&:tion de loi tendant à l'application de la loi
du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et
paysannes à l'Algérie et aux coloni es françaises
(J., n° 5774 ; an., S. de 1919, p. 899). - Sa
prop•>sition de résolution tendant à transformer
les <'nseignements complémentaires d'otorhinola ryngologie et d'urologie de la Faculté de
n1édecine de l'Université de Lyon en chaires
magistrales (I., no 6162 ; an., S. de 1919,
p. 1ti24). = Son avis, présenté au nom de la
Commission des affaires extérieures, des protectorat.> et des colonies, sur h. proposition de loi,
adoptée par le Sénat, concernant l'importation,
le ~ommerce, la détention et l'usage des subs-

=

=

~

MOU

tances vénéneuses, notamment l'opium, la morphine ~t la cocaïne (I., n° 1S87: an., S. de 1916·,
p. 346). - Son rapport !"Ur la demande de
discussion immédiate et !'ur Je fond de la proposition de résolution tendant à . inviter le
Gouvernement à rechercher et à faire connaître
les complices de l'avenlurier Goldsoll (I.,
n° 4036; an., S. de 1917 ,. p. 1830). - Son
rapport sur les propositions le loi concernant
l'acr.ession des indigènes an:t droits civils et
pol1tiques (l., n• 438:{ ; an., S. de 1918, p. 314).
- Sou rapport sur la proposition de ré:;olution
concernant le recrutemeut ëh l'inspection des
colonies (I., rio 4481; an., 8. de 1918, p. 431).
- Son rapport sur le projet de loi sur l'accession des indigènes mus ulm ans algériens aux
droits politiques (I., no 4920; an., S. de 1918,
p. 1304). - Son rapport sur la proposition de
loi concernant les nominations aux fonctions de
conseiller-rapporteur et de crmseiller_.rapporteur
adjoint près le conseil de gouvernement de
l'Algérie (I., n° 5934 ; an., S. de 1919, p. 1113).
= Ses rapports sur des pétitions (A., S. de 1915,
t. unique, p. 616). - Inter~·ient dans la discussion : du projet de loi portant ouverture de
crédits pour deux Sous-Secrétariats d'État de la
Guerre (p. ·1248); d'une proposition de loi relative au fonctionnement et à la compétence des
tribunaux militaires en temps cle guerre (p.1821 ).
- Prend part à la discussion des projet et propositions ùe loi concernant les baux et loyers
pendant la guerre (Contre-projet de M. Lauche,
iL, S. de 1916, t. unique, p. 453. Exonérations
et délais: Amendement de lif. Ernest La(ont à
l'article 29 réser'Dé, p. 10~~ et suiv.). - Est
entendu dans la discussion d'un projet de loi
concernant le chemin de fer de Djibnuti à AddisAbeba (p. 505).- Ses rapports sur des pétitions
(p. 608, 1165, 1509, 1850, ~272).- Prend part
à la discussion: du projet èe loi relatif à l'émission des valeurs mobilières pendant la durée
des hostilités (Son amen/lement, p. 1085 et sui v.);
de la proposition de loi, modifiée par le Sénat,
concernant l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses
(p. 1416 et sui v.); soulève un incident au sujet
d'une lettre produite par le rapporteur de cette
proposition de loi (p. 1428~. - Est entendu
dans la discussion de pt·opositions de résolution
concernant l'organisation du eontrôle aux armées
(Contre-projet de M. Briquet, p. 1548 et suiv.).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
la situation générale de 1 Indochine (p. 1732).
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Prend part à la diseu~~ion: de la pnipo~ition de ' .4 mendement de .ilf. .BonneMy au mime para.:.
-loi relative aux &eeours réguliers à attribuer graphe, A., S. de 1917, t. unique, p. 3:.!78; Paraaux militaires réformés n° 2 (~cm ameruleml!nt graphe 8 modifié par la Commission, p. 3313;
concern.a nt la pr,od1ection de la preuve, p. 183ti Son amendement à ce paragraphe, p. 3315; Son
et suiv.); des interpellations 1mr l'utilisation des amendement à l'article 5 conre1·nant la concession
effectifs militaires (p. 2208). - Ses rapports sur de la gratification, p. 3316. Titre V. Di ~ positions
despétitions(A., S . de 1917, t. unique, p. 334, diverses relatives à l'application de la loi : So1~
1217, 1338, 1529, 2772). - Intervient dans la article ?wuveau concernant les militaù·es indigènes
discussion de diverses interpellations sur le des possessions françaises et colonies, A:, S. de
ravitaillement (p. 615, ô58 et sui v.). - Prend 1918, t. unique, p. 237; Ses observations sur l'enpart à la discussion : de la proposition de loi, semble de la loi, p. 282); de ce projet de loi, modiadoptée par la Chambre des Députés, adoptée fié par le Sénat (A., S. O. de 1919, t. unique,
avec modific:ttions par le Sénat, fixant les affec- p. 909),- Demande à interpeller sur les négociatations aux unités combattantes des mobilisés, tions poursuivies entre les Gouvernements alliés
. officiers, sous-officiers et soldats appartenant à à l'insu des Parlt-ments (A., S. de '1917, t. unique,
l'armée active et à la réserve de l'active (Son p. 3311); développe cette inlet'pellation(p. 377 4).
amendement, p. 2055; Ses observations, p. 211 0); -Prend part, comme Rappm·teur, à la discusdes interpellations sur la politique générale du sion d'une proposition de résolution concerGouvernement (p. 2363). - Demande à inter- nant l'aventurier Goldsoll (p. 3378). Est
peller le Gouvernement sur le recrutement des entendu sur le règlement de l'ordre du, jour
ouvriers chinois (p. 2374). - Est entendu dans (p. 3441). - Demande à interpeller le Goula discussion du projet de Ici concernant les vernement sur l'insuffisance de l'approvisioncrédits provisoires applicables au quatrième tri- nemenl, en farine de la région lyonnaise
mestre de 1917 (Étudiants t•étérinai?·es mobilisés, (A., S. de 1918, t. unique, p. 7); est entendu sur
p. -2538; Envoi en !!'rance d 'employes de cltemins la fixation de la date de la di~cussion (p. 8,
de fer américains, p. 2576). - Sa question au 144). - Prend part à la discussion d'une inter.Ministre des Travaux publics concernant l'arrivée pellatir.n sur le régime de censure politique
en France de techniciens américains pour appliqué aux journaux républicains de province
l'exploitation des chemius de fer (p. 2578). (p. 9). - Est entendu pour un fait personnel
Son ordre du jour motivé présenté à la suite (p. 46).- Son ordre du jour motivé présenté à
de la discussion d'interpellations relatives à la suite de la discussion d'une interpellation sur
l'affaire Bolo pacha et aux mesures que le Gou- les mesures que le Gouvernement compte
vernement compte prendre pour assurer l'œuvre prendre pour faire assurer par la justice milide justice (p. 2699). - Pren({ part à la discus- taire le respect des règles du droit au bénéfice
sion d'une interpellation sur le personnel et de tous les inculpés (p. 59). - Prend part à la
l'action diplomatiques (p. 2786). - Demande à discussion d'une interpellation relative à l'œllvre
interpeller le Gouvernement sur les directions de guerre intitulée : « La part du combattant »
qu'il entend donner à la politique extérieure de (p. 113}. - Ses rapports sur des pétitions
la France (p. 2860); développe cette interpella- (p.1t9, 264, 1238, 2076, 2oOt, 2713, 3184).tion (p. 2863). -Prend part à la discussion du Prend part à la discussion d'une interpellation
projet de loi tendant à modifier la légifdation relative à la liaison maritime entre la France et
des pensions des armées de terre et de mer dans l'Algérie (p. 15o ). - Est entendu sur la fixation
le cas de ble.:;sures reçues, de maladies con- de la date de la discussion d'interpellations sur
tractées ou de décès survenu par suite de la le rationnement de la consommation dll pain
guerre actuelle (Titre Ie•. Dn droit à pension (p. 144); prendparLà cette discussion (p. 175).
d'infirmité et à gratification des militaires et -Demande une modification à l'ordre du jour
marins: Amendement de M. Gourle à l'article 2, (p. 170). - Prend part à la discussion d'un
p. 3244, 3250; Article 2 modifié par la Commis- 1 projet de loi relatif. aux avances à faire aux
sion, p. 3258; Son amendement mt paragraphe Gouvernements alliés ou amis (p. 224). -Est
premier, p. 3266 i Ses observations sur le para- entendu dans la discussion d'interpellations sur
graphe 2, ibid.; Amendement de M. Gabriel le fonctionnement de la justice militaire (p. 343).
Maunoury au paragraphe fi, p. 3267; Amende- - Prend part à la discussion du projet de loi
1
ment de M. Gaude au pa?Yl(Jraphe 7, p. 3272 ; modifié une seconde fois par le Sénat, relatif
81
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aux modifications apportées aux baux à loyer
par l'état de guerre (A., S. de 1918, t. unique,
p. 376, 434, 444). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur les garanties de justice réservées aux accusés devant les conseils de guerre
(p. 1437). - Est entendu : sur le règlement de
l'orùre du jour (p. 2008); dans la discuf'sion du
projet de loi portant renouvellement du privilège
de la Banque de l'Algérie (IJiscussion générale,
p. 2100, 2140, 2234; Sa motion préjudicielle,
p. 2266; la reti1·e, p. 2267 ; Ses amendements,
p. 2274 et sui v., 2348 et suiv.; Ses observations sur
l'article 2, 2256).- Prend part à la discussion :
du projet de loi concerna!lt l'ém~ssion d'un
emprunt en rentes 4 0/0 (p. 2168) ; du projet de
loi relatif à la déchéance de la qualité de Français
(p. 2513; Ses amendements, p. 2521 et suiv., 2531).
- Est entendu sur le renvoi de la discussion
du projet de loi sur l'accession des indigènes
musulmans algériens aux droits politiques
(p. 2561 ). - Prend part à la discussion : du
projet de loi accordant une indemnité aux personnels civils de l'Etat (p. 2655) ; du projet et
des propositions de loi tendant à garantir aux
mobilisés la repride de leur contrat de travail
(p. 2680); des crédits provisoire:; applicables au
premier trimestre de 1919 [Budget ordinaire des
services civils] (IJiscussion générale, p. 3250).
- Parle sur la fixation de la date de la discussion de diverses interpellations (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 19).- Prend part à la discussion des crédits provisoires applicables au
deuxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire
des services civils] (IJiscussion générale, p.1251);
propositions faites en 1917 par des éléments
populaires de Hongrie d'organiser dans ce pays
une insurrection tendant à faire la paix séparée,
p. 1314 et suiv.). Est entendu : sur le
procès-verbal de la 2e séance du 26 mars 1919
(p. 1329) ; dans la discussion d'interpellations
sur les récents événements de la Russie et de la
mer Noire (p. 2341). -Prend part à la discussion: du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1919 (Agriculture et Ravitaillement:
IJiscussion générale, p. 2608. Finances: IJiscussion générale, p. 2780 et suiv.); du proJet de loi
concernant le règlement transactionnel des
litiges relatifs aux transports militaires sur les
grands réseaux (p. 3523) ; du projet de loi tendant à diviser certains départements en circonscriptions électorales pour la nomination des
membres de la Chambre des Députés (p. 3726);
du projet de loi portant approbation du Traité
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de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3987); de propositions de résolution tendant à la publication des
Comités secrets teuus de 1914 à 1918 (p. 4499).

MOUTON (M.), IJirecteur de l'Imprimerie
nationale.
Est nommé Commissai1·e du Gouvernement
pour la discussion : du projet de loi concernant
l'ouverture de crédits additionnels aux crédits
provisoires pour l'aménagement de nouveaux
ateliers dans les bâtiments de la rue de la Con·
vention (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 439); du
Budget de l'Exercice 1914 (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 508); du projet de loi portant fixation
du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1918 (A., S. de 1917, t. unique,
p. 3284); du projet de loi portant fixation du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (A., S. de 1918, t. unique, p. 2790).

MUN (M. le comte ALBER'r DE), IJéputéde la
2• circonscription de Morlaix [Finistère].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 112). = Membre : de la Commission
des crédits (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 192); de
la Commission des affaires extérieures, des protectorats et des colonies (p. 288).
Ses rapports, au nom du ge Bureau, snr les élections :
de M. Henry-Paté par la 1re circonscription du
11" arrondissement de Paris [Seine] (A., S. O.
de 1914, t: 2, p. 72) ;· de M. Millerand par la
1re circonscription du 12" arrondissement de
Paris [Seine] (p. 79). =S'excuse de son absence
(A., S. O. de 1914, ·t. 2, p. 637). = Son décès
est annoncé à la Chambre (A., 2• S.E. de 1914,
t. 2, p. 924).

=

MUN (M. BERTRAND DE), IJéputé de la
Ir• circonscription de .Reims [Marne].
Son élection est validée (A., S. O. de Hll4,
t. 2, p. 120). = Membre : de la Commission
des douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287) i
de la Commission chargée d'examiner les pièces
concernant la condamnation prononcée contre
M. Malvy, Député du Lot (A. S. de 1918,
t. unique, p. 2133); de la Commission de la
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législation fiscale (A., S. O. de 1918, t. unique,
p. 2791); de la Commission des régions libérées
(A., S. O. de 1919, t. unique, p.12ï3); des traités
Son rapport au nom de la
de paix (p. 2838).
Commission des régions libérées chargée d'examiner la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
tendant à laisser en l'état actuel un groupe de
ruines des régions d!Wastées en vue d'y organiser ·
le culte du souvenir par des caravanes scolaires
(1., n° 6291; an., S. de 1919, p. 1786). =Son
rapport, au nom du 10e Bureau, sur l'élection de
M. Taudière (Henry) par l'arrondissement de
Bressuire [Deux-Sèvres] (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 83). - Prend part à la discussion : du projet
de loi sur les réparations à accorder aux victimes
civiles de la guerre (A., S. de 1918, t. unique,
p. 1294); du projet de loi, mo:lifié par le Sénat,
sur la réparation des dommages causés par les

=

MUN

faits de la guerre (p. 3084, 3176; A., S. O. de
1919, t. unique, p. 75, 101, 150, 242 et suiv.);
de ce projet de loi modifié une seconde fois
par le Sénat (p. · 1639, 1656, 1682) ; du projet de loi, modifié par le Sénat, concernant la
protection des appellations d'origine (p. 194 2);
d'interpellations relatives à l'aggravation de la
crise des transports (p. 2015) ; d'un projet de loi
portant ouverture de crédits pour la protection
des monuments historiques endommagés par
faits de guerre (p. 2065); d'un projet de loi portant création d'un office de reconstruction des
immeubles détruits par faits de guerre (p. 2122).
= S'excuse de son absence (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1811). = Obtient des congés
(A., S. de 1915, t. unique, p. 302; A., S. de
1916, t. unique, p. 3R, 1428, 2650; A., S. de
1917, t. unique, p. 440, 1532).
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NADA UD (M.), Directeur du personnel et
du matériel au Ministère des Finances.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion: du projet de loi portant fixation du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1919 (A.., S. de 1918, t. unique,
p. 2790); du projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits provisoires au titre du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 450);
du projet de loi autorisant des nominations et
promotions dans l'ordre national de la Légion
d'honneur pour récompenser les services exceptionnels rendus au titre civil au cours de la
guerre (p. 3037).

NAD! (M. JuLES), Député de la 2" ci?·conscription de Valence [.Drôme].
Son élection est validée (A.., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). =Membre: de la Commission des
postes et des télégraphes (A.., S. O. de 1914,
t. 2, p. 289) ; de la Commission d'assurance et
de préVùyance sociales (A.., S. de 1916, t. unique, p. 168); de la Commission des comptes défiuitifs (p. 2467); de la Commission des décrets
(F. n° 244; J. O. de 1916, p. 10962). = Sa
proposition â.e loi réglant la situation militaire
des pères de familles nombreuses (I., n° 617;
an., S. de 1915, p. 167).- Sa proposition de
loi concernant les membres de l'enseignement
primaire, vrimaire supérieur, secondaire et supérieur appartenant à l'armée auxiliaire ou classé.s comme iuaptes et faisant partie de l'armée
territoJ·iale et de sa réserve (1., n• 618 ; an., S.
O. d .. 1915, p. 167). - Sa proposition de loi

tendant à étendre aux · ascendants (père, mère,
grand-père, grand'mère) dont ils étaient les
soutiens, le droit à la pension attribuée aux
veuves et aux orphelins des militaires frappés à
l'ennemi (I., n° 619; an., S. O. de 1915, p·.168).
- Sa proposition de loi autorisant" la création
d'un timbre spécial de la Croix-Rouge à 0 fr. 05
destiné à la correspondance militaire (I., n° 1169;
an., S. de 1915, p. 837). - Sa proposition de
loi tendant à modilier les articles 43 et 57 de la
loi du 13 mars' 1875 relative à la constitution
des cadres et des effectifs de l'armée active et de.
l'armée territoriale (I., n° 1255; an., S. de
1915, p. 948).- Sa proposition de loi relative .
à la réglementation des contrats d'assurance-vie·
dont les titulaires sont morts à l'ennemi, ou
morts ou mutilés à la suite de blessures de
guerre, ou décédés sous les drapeaux par suite
de maladie ou d'accident, ainsi qu'au payement
des primes due;; par les mobilisés à la fin des
moratoires (I., n° 1775; an., S. de 1916, p. 149).
- Sa proposition de résolution concernant l'application de la loi du 5 aoùt 1914 [A.llocations
aux familles nécessiteuses dont le soutien est
aplJelé ou rappelé sous les drapeaux], présentée
avec demande oe discussion immédiate (I.,
n° 1776; an., S. de 1916, p. 149).- Sa proposition de résolut.ion teudant à attribuer la
haute paye aux mobilisés appartenant aux
vieilles classes de la réserve de l'armée territoriale non encore appelées et qui seraieut dégagées de toute obligation militaire sans l'état de
guerre (I., n° 1881 ; an., S. de 1916, p. 344).
- Sa proposition de résolution, présentée
avec demande de discussion immédiate, concernant la mise à la disposition de l'agriculture de la main-d'œuvre militaire (I.,
n• 1983; an., S. de 1916, p. 578). - Sa proposition de loi tendant à ouvrir un crédit de
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300.000 francs pour venir en aide -aux victimes
de la gràle dans .l'arrondis:sement de valence
[llrOme] (1re et 2e circonscriptions) (I., n° 2327;
an., S.. de 1916, p. 1082). ~ Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant au vote d'une adresse à
l'armée révolutionnaire de Russie (I., n° 3509;
an., S. de 1917, p. 910).- Sa proposition 'de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, concernant le choix et la nomi. nation des gradés par une commission de classement général, à partir du grade le plus inférieur (I., n° 3647; an., S. de 1917, p. 1132). Sa proposition de résolution concernant l'octroi
d'unè permission de quinze jours tous les qua·
tre mois aux soldats, caporaux, brigadiers, sousofficiers et officiers de la zorie des ar niées (I.,
n° . 3648;an., S. de19l7,p.1133).- Sa proposition de résolution a_yant pour objet de modifier les conditions d'attribution de la Légion
d'honneur aux officiers de complément combat- .
tants (I., n• 3656; an., S. de 1917, p. 1136).
- Sa proposition de résolution, présentée avec
demande de discussion immédiate, tendant à la
modification immédiate du régime du blé, du
pain et des autres céré~les (I, n° 3685: an. S.
de 1917, p. 1148). - Sa proposition de loi
tendant à la création de taxes de timbre et d'en-·
registrement et au re~aniement des taxes existante's (1) (I., no 3748; an. , S. de 1917~
p. 1682 ). - Sa proposition de loi concernant
le renvoi à 1'arrière des soldats, caporaux, brigadiers et sous-officiers non commissionnés des
a1•mées et ayant trois années de front dans les
unités combattap.tes, et la remise à ces militaires
de la croix de guerre ou de la médaille militaire
(I., n° 3766; an., S. de 1917,p. 1319). - Ea·
proposition de loi tendanl à ouvrir au Ministre
de l'Agriculture, sur l'Exercice 1917, un crédi l
de 1.000.000 francs pour ven,ir en aide aux agriculteurs et habitants des communes de la
2• circonscription de l'arrondissement de Valence (Drôme), victimes du cyclone des 9 et
10 aoùt 1917 (I., n° 3856; ao., S. de 1917,
p. 1408). - Sa proposition de résolu ti on, présentée avec demande de discussion · imm~qiate,
tendant à procéder à l'expertise immédiate des
f;J.briques d'absinthe el liqueurs similaires (I.,
n° 3952; an., S. de 1917; p. 1675).- Sa propositiou de loi concernant l'inscription, da11s un ·
livre d'or déposé :~.u Panthéon, des noms de
(1) Ce

doc~ ment
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tous ~es soldats, c.aporàux, sous-o_ffkiers et ofi.l.,..
ciers des armées de terre et de IPer morts pour
Ja· France(!., no 4074 ; an., S. de 1917, lJ· t 978).
- Sa proposition de résolution. prései(tée avec
demande de discussion immédiate, tendant au
maintien des allocations aux foyers des réformés
n° 1, lorsque ceux-r.i justifieront se trouver
dans l'iml_)ossibil~té physique de travailler et
tant que la nouvelle législation sur les pensions
ne sera pas entrée en application (I., n° 4205 ;
an., S. de 1918, p. 25). -Sa proposition de loi
tendant à appliqqer aux réformé,; n° 1 et à tous
l€s bénéficiaires de pensions et de gratifications
de réforme le bénéfice du droit d'option reconnu
aux veuve!> par la loi du 9 avril 1915 (I.,
n° 4504; an., S. de 1918, p. 450)_.- Sa proposition de loi tendant à modifier la loi du
10 août 1917 (I., :Q 0 4581; an., S. de 1918,
p. 530). - Sa proposition de résolution, présentée avec demaude de discussion immédiate,
tendant à exonérer les mobilisés des impôts de
la cole personnelle et mobilière (l., n° 4582 ;
an., S. de 1918, p. 513). - Sil- proposition de
résolution, présentée avec d.emaode <le discussion immédiate, teudant à accorder la haute
paye d'ancienneté aux eng-agés volontaires pour
la durée rie la guerre (I., n• 4583; an., S. de
1918, p. 534 ). - Sa proposition de résolution,
présentée 'avec. demande de discussion immédiate, tendant au payement immédiat, avec rap-.
pel, du supplément de solde aux sous-officiers à
solde mensuelle (I., n° 4584; an ., S. de 191 8,
p. 534). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discmsion immédiate,
tendantàaccorder, lors du décès de leur femme,
une permission exceptionnelle de quinze jours'
à tous les mobilisés : officiers, sous-officiers,
caporaux et hommes de troupe (I., n° 4:585;
an., S. de 1918, p. 534).- Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, concernant le relevem~nt. de la
solde des sous -officiers ·à solde journalière (I..
n" 4586; an., S. de 1918. p. 5:~5). - Sa proposition, présentée avec demande de discussion:
immédiate, tendaut à ;ccorder à tous les mobilisés saos famille, l'allocation mensuelle prévue
par la loi du 29 septembre 1917 (I., n° 4587;
an., S. de 1918, p. 535). - Sa propo~ition de
loi tendan t à modifier l'article 12 de la loi du
4 août 1917 visant le payement de leur traite~
ment aux agents de l'Etat en fonctions au moment de la mobilisation (I., no 4596; an., S. de
1918, p. 54'2) . - Sa proposition de loi tendant
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à l'institution du monopole des assurances par
l'Etat (I., n° 5027; an., S. de ·I 918,p. 1267).Sa proposition de résolution tendant au renvoi
dans leur foyP.r des R. A. T. évacués du front
pour maladie contractée ou aggravée dans le
service et versés dans le service auxiliaire (I.,
n• 5036; an., S. de 1918, p. 1200). - Sa proposition de loi tendant à modifier la loi du
30 avril 1918 et à accorder le .bénéfice de l'allocation supplémentaire de 20 francs par mois
aux réformés n° 1 de la guerre, célibataires ou
veufs sans enfants, et quel que soit le degré
d'invalidité du réformé n• 1 (l., n° 5037; an.,
S. de 1918, p.1200).- Sa proposition de résolution tendant à maintenir ou à accorder les
majorations aux enfants des mobilisés ayant
dépassé l'âge de seize ans, lorsque ceux-ci se
trouvent infirmes et, par suite, incapables de
travailler (1., n° 5043; an., S. de 1918, p. 1221).
- Sa proposition de résolution tendant à l'attribution d'une allocation spéciale aux familles
qui ont des mobilisés prisonniers en Allemagne
(1., n° 5044; an., S. de 1918, p. 1221 ). Sa proposition de loi tendant à modifier l'article 12, titre III, de la loi du 4 août 1917 et à
accorder le bénéfice de la loi du 5 août 1914,
c'est-à-dire le cumul de leur traitement civil et
de leur solde militaire, aux fonctionnaires titulaires de leur emploi au moment de leur appel
sous les drapeaux, avant la guerre ou au cours
de la guerre, et le bénéfice de la rétroactivité
pécuniaire pour le traitement civil non perçu
depuis la date de leur passage dans la réserve
de l'armée active (I., n° 5146; an., S. de 1918,
p. 1767). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate,
tendant à obtenir la libération des engagés
spéciaux et des engagés pour la durée de la
guerre avec, comme extrême limite, la date de
la signature de la paix (L, n° 5523; an., S. de
1919, p. 3). - Sa proposition de résolution,
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à assurer aux militaires démobilisés de la réserve de l'armée territoriale ou
autres le bénéfice matériel de. leur permission
de détente (1., n° 5524; an., S. de 1919, p. 946).
- Sa proposition de loi tendant à modifier les
articlef' 2 et 3 de la loi du 14 ·juillet 1913 sur
l'assistance aux familles nombreuses (1., n• 5525;
an., S. de 1919, p. 946). - Sa proposition de
résolution, présentéo avec demande de discussion immédiate, invitant le Gouvernement à
demander à la Conférence de la Paix que le
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montant des indemnités dues aux victimes de la
guerre, à titre de réparation des dommages
causés aux personnes, soit imposé aux Empires
centraux avant tout autre versement(!., n• 5776;
an., S. de 1919, p. 902). -Sa proposition de loi
tendant à modifier la loi du 31 juillet 1917, en
ce qui concerne l'impôt cédulaire sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes
viagères (1) (I., n• 5818, an., S. de 1919, p.1682).
- Sa proposition de résolution, présentée avec
demande de discussion immédiate, concernant
la création, par le Gouvernement, d'une caisse
d'aide nationale pour favoriser, dans leurs
debuts, les représentants du commerce français
à l'étranger (1., n° 6871; an., S. de 1919,
p. 2687). =Son rapport sur le projet de loi relatif à l'attribution, pendant la durée des hostilités,
d'allocations pour cherté 'de vie aux personnels
civils de l'État (I., n• 3042; an., S. de 1917,.
p. 261). - Son rapport sur la proposition de
résolution tendant à élever les tarifs des indemnités de cherté de vie allouées aux fonctionnaires de l'État en exécution du décret du
3 mai 1917 (l., n° 3445; an., S. de 1917, p. !!59).
- Son rapport sur la proposition de loi ayant
pour objet d'étendre à toutes les veuves et à
tous les orphelins des fonctionnaires civils,
agents, sous-agents et ouvriers de l'État, décéJlés sous les drapeaux au cours de la guerre, le
bénéfice de la loi du 4 août 1!l17 instituant des
suppléments temporaires de traitements pour
cherté de vie et des allocations temporaires
pour charges de famille (I., n° 4316; an., S. de
1918, p. 173) ; son rapport supplémentaire
(I., n° 4444; an., S. de 1918, p. 393). =
Est entendu dans la discussion du projet et
de la proposition de loi concernant les accidents agricoles (A., S. de 1915, t. unique,
p: 628). - Prend part à la discussion : de la
proposition de loi concernant la répartition
et l'utilisation des hommes mobilisés et mobilisables (p. 792, 914; retire un amendement, p. 919);
d'une proposition de résolution concernant l'affectation spéciale, en temps de guerre, des
hommes mobilisés pères de familles nombreuses
(p. 1467). - Est entendu sur la fixation de la
date de la discussion d'une interpellation sur
le moratorium des loyers et l'exercice de la
saisie-gagerie sur les biens des mobilisés (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 13).- Prend part à
(1) Ce document n'a pas eté poblii'.
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la· discussion : d'une proposition de résolution
concernant la solde des troupes (p. 213); d"une
interpellation sur l'utilisation de la maind'œuvre militaire dans les établissements travaillant pour la défense nationale (p. 379);
du projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice 1916, de crédits provisoires applicables au
2e trimestre de 1916 (Discussion génémle,
p. 532). - Est enteadu dans la discussion :
d'une interpellation sur le fonctionnement du
Trésor et Postes, les colis postaux et la correspondance des soldats des pays envahis (p. 1466
et !luiv. Son ordre du }our motivé, p. 1474);
des propositions de résolution concernant l'organisation du contrôle aux armées (Son amendement à tart. 5 relatif à la nomination des délégués, p. 1595 et suiv.); d'Ùne interpellation sur
l'interdiction de l'envoi de pain aux prisonniers
de guerre (p. 1738).- Demande à interpeller
le Gouvernement sur l'affectation des employés
des P.T.T. des classes 1902, '1903, 1904 aux
services télégraphiques et postaux des armées
(p. 2192). - Prend part à la discussion du
projet de loi concernant les crédits provisoires
applicables au 1er trimestre de 1917 (Assistance
auœ femmes en couches, p. 2660; Son amendement
relatif à la solde des officiers des affaires indi·
gènes, p. 2667; Taœe sur les domestiques, p. 2729;
·Son · article additionnel concernant les envois de
tabac aua; mobilisés de la zone des armées,
p. 2783; Son amendement relatif auœ surtaa;es
sur les télégrammes, p. 2786; le retire, ibid.). Est entendu pour un rappel au Règlement
(p. 2862). - Prend part à la discussion d'une
interpellation sur les affectations des hommes
de la classe 1889 et leur maintien sous les drapeaux (A., S. de 1917, t. unique, p. 115 et
suiv.).- Est entendu : dans la â.iscussion du
projet de loi relatif à la visite des exemptés et
réformés (Son amendement concernant les ea;emptés de la 'Oisite, p. 254; le retire, ibid.); sur la
fixation de la date de la discussion de son
interpellation sur l'affectation des employés des
postes, télégraphes et téléphones des classes
1902, 1903 et 1904 (p. 553); développe cette
interpellation (p. 584 et sui v.; Son ordre du jour
Prend part à la discussion
motiv~, p. 589). du projet de loi relatif à l'appel sous les drapeaux de la classe 1918 (Sa disposition additionnelle, p. 874; la retire, p. 875).- Demande
à interpeller le Gouvernement au sujet des
prisonniers français (p. 967). - Est entendu
d~ns la discussion : du projet de loi tendant à
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accorder aux personnels civils. de l'État ' des
indemnités de cherté de vie (A., S. de 1917,
t. unique, p. 1077); du projet de loi, modifié
par le Sénat, portant ouverture de crédits en vue
d'accorder aux personnels civils de l'État des
allocations de cherté de vie (p. 1163); de la proposition de loi, adoptée par la Chambre des Députés, adoptée avec modifications par le Sénat,
fixant les affectations aux unités combattantes,
des mobilisés, officiers, sous-officiers et soldats,
appartenant à l'armée active et à la réserve de
l'active (Seconde de'libération, p. 2123). - Prend
part à la discussion d'une proposition de résolution
concernant les permissions militaires (p. 2255).
-Est nommé membre du Comité consultatif des
entreprises de capitalisation et d'épargne (p. 2808 ).
-Son rapport sur unepétition(p. 2858).- Prend
part à la discussion d'une proposition de résolution concernant l'attribution de la croix de
guerre (p. 2961).- Prend part à la discussion:
d'une interpellation sur l'attribution des permissions au front français et au front d'Orient
(A.; S. de 1918, t. unique, p. 250); d'une
interpellation concernant la production de la
chaussure nationale (p. 513).- Ses rapports sur
des pétitions (p. 923). - Est nommé membre
du Comité consultatif des assurances sur la vie
et des entreprises de capitalisation (p. 2528). Son ordre du jour motivé présenté à la suite de
la discussion d'interpellations sur la libération
des vieilles classes (p. 2778). - Est entendu
dans la discussion d'interpellations concernant
les t_luestions de démobilisation (p. 3012). Est entendu sur une demande de transformation
en interpellation d'une question relative aux
militaires démobilisables condamnés par les
conseils de guerre (A., S. 0. de 1919, t. unique,
p. 28). - Prend part à la discussion : d'interpellations concernant le fonctionnement de la
démobilisation (p. 584, 612); d'une interpellation sur le décret et l'instruction relatifs à
l'application du pécule aux familles des combattants morts pour la patrie (p. 658); de
diverses propositions de loi relatives à une
indemnité de démobilisation (p. 765, 783). Prend part à la discussion : des crédits provi~
soires applicables au 2e trimestre de 1919 [Budget ordinaire des services civils J (Cartoucherie
de Valence, p. 1348; Son amendement concernant
les impdts dus par les mobilisés, p. 1358; Son
amendement relatif à l'impôt sur le revenu,
p. 1365); d'une proposition de résolution concernaut les étudiants mobilisés (p. 1569); des
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crédits provisoires applicables aù tnois de .juillet 1919 [Fabrication de la chaussure 1~atimuûe,
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2632]. - Est
entendu dans la discussion d 'interpellations relatives aux pene-ions militaires (p. 2706 et sui v .).
S'excuse de sqn absence {A.., 8". de 1915,
t. unique, p. 820; A., S. de 1916, t. unique,
p. 2611; A_.,. s. de 1917, t. unique, p. 2374).
Obtient des congés (A., S. de '1917, t." unique,
p. 163; A., S. de 1918, t. unique, p. 1968).

==

=

NAIL (M.), lJéputé de la 1•·• ci1·conscriptim~
de Lorient LM01·biltan], Sous-Secrétai?·e d'Etat à
la Marille, pui.s Bous-Secrétaire d'Etat à la
Marine marcha~ule, puis Ministg·e de la Justice.
Son élection est validée (A.., S. O. de 1914,
= Membre: de la Commission
des crédits (A.., S. O. de 1914, t. 2, p. 192); de
la Commission de la marine (p. 288); de la
Commission du budget (A., S. de 1917, t. unique, p. 2707). = Son rapport sur la proposition
de loi tendant à appliquer aux comptables
publics les dispositions des lois relatives aux
jours fériés (1., n° 296; an., S. O. de 1914,
p. 2064). - Son rapporL sur le projet de loi
relatif à la subdivision des conservations d'hypothèques à Paris (1) (l., n° 592; an., S. de
1915, p. 1238). - Son rapport sur la proposition de loi tendant à attribuer les recettes buraliRtes et les bureaux: de tabac aux militaires
blessés en campagne et aux veuves d'officiers
ou de soldats morts au service de la patrie (I.,
no 86.4; an., S. de 1915, p. 350). = Donne
lecture, ·en le déposant, de son rapport snr l~
preposition de loi tendant à appliquer aux comptables publics les dispositions des lois relatives
aux jours fériés (A., S. O. de 1914, t. 2j p. 523);
prend part à la discussion des conclusions de ce
rapport (p. 523).- Prend part, comme Rappor~
tem· de la Commission du budget, à la· discussion
du projet de loi relatif à l'interdiction de l'abt;inthe (.Article additionnel de la Com,m.ission du
budget relatif auœ indemnités, A., S. de 1915,
t. unique, p. 137; le retire, p. HO, 142).
Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de la Marine [Di!cret du 29 octobre 1915]
(i. 0., p. 7813). - Retire un projet de ·loi
modifiant le décret-loi du 12 décembre 1806 sur
le pilotage (p. 1810). - Est entendu dans la
t. 2, p. 'lOO).

(i) Cc document n'a pas ëlé publié .•

.NA.t

discussion : d'une interpellation sur la crise des
frets (A.., S. de 1916, t. unique; p. 6"23 et suiv.);
d'une proposition de résolution. tendant à rér1uisitionner la totalité de la flotte marchande française (p. 1438 et suiv.). - Est entendu: sur la
fixation de la date de la discussion d'une interpellation sur la reconstitution de la flotte marchande et la création d'un crédit hypothécaire
mari Lime (p. 1 ()62); dans la discussion du projet
de.loi pm·tant ouverture de crédits provisoires
applicables au quatrième trimes~re de '1916
(Bateaux de pêclte désarmés depuis la mobilisation, p. 1805). - Prend part à la discussion de
di verses in terpellalions re la ti ves à la marine marchande (p. 2481, 24 95 et suiv. ; p. 2ti 13 et sui v ..).
· Est nommé Sm{s-Secrétai1·e d'Etat de la
.Afarine ?na?'Cltande au Ministère de~ Travaux
publics, des Transports et du Ravitaillement ·
(Décret du 14 décembre 1916](J. 0., p. 10800).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi tendant à l'augmentation de la. flotte de
charge française (JJiscussiou, générale; p. 2873 ;
Amendement additionnel de M. de Monzie &:
l'article 7, p. 2879). - Est entendu dans la
discussion du projet et des propositions de loi
sur la réparation des dommages causés par les
faits de la guerre (Article nouveau proposé par la
Commissim~ concernant les bateaux a1'més à la
petite pêclle, A.., S. de 1917, t. unique, p. 135).
- Est entendu : sur le ::èglement de l'ordre du
jour (p. 575); dans la discussion du projel de
loi ins"tituant. l'assurance obligatoire pour les
navires français (p. 674 et suiv.).
Est nommé SouscSecrétaire d' .Etat de la
Ma1·ine marcltande (Décret du 20 mars 1917]
(J. O., p. 2256). - Prend part à la discussion
du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au . deuxième trimestre de
1917 (1Ji..5cussion générale, p. 802 et suiv.). Demande la discussion immédiate du projet de
loi, modifié par le SénatJ instituant l'assurance
obligatoire pour les navires français (p. 1165) ;
prend part à cette discussion (p. 1167). -Prend
part à la discussion d'interpellations sur la
marine marchande (p. 1565 et sui v.).
En qualité de IJéputé, prend part à la discu!'lsion d'une interpellation concernant l'achat de
·
navires à l'étranger (p. 2187).
Est nommé Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice [Décret du t6 novembre 1917] (J. 0.,
p. 9178).- Est entendu . sur la fixation de la
date de la nvminalion d'une Commission chargée d'examiner s'il y a lieu. de mettre en accusa-

Hon un ancien Ministre de I'Intérieu'r (p. 3097). l'ouverture el l'annulation de crédits au titre dd
- Est entendu sur le règlement de l'ordre àu Budget des services ci vils de l'Exercice 1918 (A ttackés de !a chancellerie et des parquets des cours
jour (A., S. de .1918, t. unique, p. 48, 260). d'appel, A., S. de 1918, t. unique, p. 2476). loi,
de
projet
du
discussion
la
à
Prend part
modifié une seconde fois par le Sénat, relatif Prend part à la discussion : du projet de loi relatif
aux modifications apportées aux baux à loyer Ua déchéance de la qualité de Français (p. 2515,
par l'état de guerre (p. 313, 35:!, 400, 458, 491). 2533); du projet de loi concernant l'ouverture et
- Est entendu : sur la fixation de la date de la l'annulation de crédits sur l'Exercice 1918 [Budget
discussion d'une interpellation sur l'application ordinaire des servicea civils] (Augmentation des
de la loi du 19 août 1916 rel~tive aux baux traitements des magistrats, p. 3376).- Dépose un
ruraux (p. 325); dans la discussion du budget ~rpjet de loi portant modification des articles 419
ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 et 420 du Code pénal et abrogation de l'article 10
(Justice : Commis-grelfurs des tribunaua: de de la loi du 20 avril 1916 [Répression de la
première instance, p. 658. Légion d'honneur : sp~culation] (A., S. O. de 1919, t. unique,
Amendement tendant à rédui1·e le supplément à p. 351): en donne lecture et demande la discusla dotation, p. 659). - Donne lecture d'un f;ljQn immédiate (ibid.); prend part à cette disprojet de loi autorisant la modification tempo- cuf,sion (p. 393, 411).- Répond à une question
raire du ressort des cours et tribunaux et en concernant l'application de la loi des loyers
demande la discussion immédiate (p. 1283).- (p. 845).- Prend part à la discussion du projet
Est entendu : sur la demande de discussion de loi relatif au déclassement de l'enceinte forimméd!ate d'une proposition de résolution invi- tifiée de Paris (p. 1018, 1040, 1093,1127, 1159,
tant le Gouvernement à empêche1· la violation 1205). - Rép:md à une question concernant
de la loi sur les modifications apportées aux une délibération du Conseil municipal de Lyon
baux à loyer par l'état de guerre (p. 134 6) ; sur (p. 11 04) ; prend part à la discussion de cette
question transformée en interpellation (p. 1106).
1~ fixation de la date . de la discussion d'une
interpellation .sur les saisies-gageries ordonnées _....,. Est entendu sur la fixation de la date de la
au mépris de la loi sur les loyers (p. 1351); d!~cussion d'une inte!'pellation concernant les
sur la demande de discussion immédiate d'une copditions dans lesquelles a été nommé procuproposition de loi tendant à prévenir l'espion- reur de la République à Saint-Etienne le pronage (p. 1367). - Prend part à la discussion cureur de la République de Lyon (p. 1885). d'une proposition de loi tendant à éteindre Demand.e l'ajournement de la discussion de
l'action publiqu~ contre les auteurs de délits plusieurs propositions de loi relatives à l'amqui se sont distingués aux armées par leurs llÎstie(p. 2098, 2110).- Prend part à . la disactions d'éclat {p. 1482). - Est entendu : sur CQfSion: d'un" proposition de loi relative aux
la. demande de discussion immédiate d'une pro- locations verbales contractées entre le 1er août
position.de loi ayant pour objet de rendre appli- 1914 et ll.l 1.1 novembre 1918 (p. 2435, 2678 et
cable à tous les baux et locations verbales la loi sui v.); du budget ordinaire des services civils
du 9 mars 1918 (p. 1496); sur la demande de de l'Exercice 1919 (Procès-verbal dressé par un
discussion immédiate d'une proposition de réso- garde-chasse contre M. Paunier, conseiller munilution concernant l'effet des congés en matière cipal de Soucy [Yonne], p. 2775; C1·éation de
dè loyers (p. 1672). - Demande ·une séance nouveaux cantons judiciaires dans la ville de
spéciale pour la discussion du prnjet de loi Lyon, ibid. ; Indemnité accm·dée aux membres
modifiant la loi du 9 mar~ 1918 re la ti ve aux des jurys criminels, ibid.; Réinstallation de la
baux à ·loyers (p. 1708); prend part à cette cou1· d'assises de IJouai, p. 2776; Revision des
discus:;ion (p. 1728 et suiv.). - Est entendu tarifs des officiers ministériels, ibid.; Petit pe1·dans la discussion : d'une proposition de loi sonnel de lO!fice de législation étrangère, ibid.).
tendant à modifier la loi du 9 mars 1918 sur - Est entendu: sur la demande d'ajournement
les loyers (p. 2305 et suiv.); d'un projet de loi de la discussion du projet de loi autorisant des
concernant la répression des rémunérations nominations et promotions dans l'ordre national
oceultes versées par les fournisseurs aux em- de la Légion d'honneur pour récompenser les
ployés .des maisons de commerce et des entre- services exceptionnels rendus, au titre civil, au
prises · industrielles (p. 2384 ; Seconde délibé· cours de la gue!Te (p. 311 t) ; dans la discussion
ration, p. 2411); d'un projet de loi concernant de ce projet de loi (p. 3115, 3140 et suiv.;
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~263, 3348 e't suiv.). - Est entendu sur le
règlement de l'ordre du jour (A., S. O. de 1919,
t. uni<1ue, p. 2383). - Prend part à la discussion : des crédits provisoires applicables
au mois d;aoùt 1919 (p. 3404); du projet
de loi renforçant temporairement le personnel
du tribunal de première instance de la Seine
(p. 3467 et suiv.) ; du projet de loi relatif
à la liquidation des biens faisant l'objet d'une
mesure de séquestre de guerre (p. 3472 et sui v.);
du projet de loi sur les frais rle justice criminelle (p. 3876); du projet de loi concernant la
date de la ces:;:ation des hostilités (p. 4381 et
suiv.); du projet de loi relatif· à l'amnistie
(p. 4694 et sui v.; 4731, 4765); de ce projet de
loi modifié par le Sénat (p. 4821).- Demande
la discussion immédiate d'un projet de loi relatif
à l'exercice du droit de vote des réfugiés
(p. 4756). ~ Est entendu au cours de la discussion : du projet de loi, adopté par le Sénat,
réglant les droits et obligations résultant des
bau:; d'immeubles atteints par faits de guerre
ou situé" dans les localités évacuées ou envahies
(p. 4770) ; du projet de loi fixant la date de
cessation des hostilités (p. 4823).

NA V ARRE (M.), lJéputé de la 2e éirconscription du 15e arrondissement de Paris
[Seine].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914
t. 2, p. 103). =Membre : de diverses Commissions (F. n° 21; J. O. de 1914, p: 5961); de
la Commission de la marine (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288) ; de la Commission de l'hygiène
publique (p. 289); de la Commission de contrôle
des questions et projets se rattachant au ravitaillement et aux réquisitions (A.., S. de 1918,
t. unique, p. 303). = Sa proposition de loi,
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à accorder une majoration supplémentaire de 0 fr. 25 par enfant aux femmes
bénéficiant des allocations prévues par la loi
du 5 août 1914 (I., n° 2127; au., S. de 1\J16,
p. 686). __:._ Sa proposition de loi tendant à
déterminer exactement les quantités de céréales
et de pommes de terre disponibles pour la consommation nationale (I., n° 3977; an., S.
de 1917, p. 1726 ). = Son rapport sur la demande de discussion immmédiate et sur le fond
de la proposition de résolution concernant les
conditions d'aménagement et d'armement des
bateaux réquisitionnés pour le transport des

troupes el. l;évatiuation des malades èt 1iess~~
(1., n" 1698;àn., S. de 1916, p. 54).-'-- Sôn
rapport sur la proposition de loi, adoptée par le
Sénat, tendant à ia revision de la législation des
établissements dangereux, insalubres ou inconl"
modes (I., n° 3876; an., S. de 1917, p. 1435).
~ Son rapport sur la proposition de loi tendant
à la création d'un Ministère de la Santé püblique (1., n° 5131; an., S. de 1918, p. 179~)
- Prend part a la discussion d'une interpella-tion sur les catastrophes survenues à Pari.;;
le 15 juin 1914 (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 335).
Prend part à la discussion : de là proposition de loi concernant l'incinération en temps
de guerre (A., S. de 1915, t. unique,· p. 842
et suiv.); du projet de loi portant ouverture de
crédits pour deux Sous-Secrétariats d'État de la
GuHrre (p. 1245, 1256). -'-Demande à interpeller le Gouvernement sur les causes de
l'explosioli de la rue de Tolbiac (p. 1568); dé"
veloppe cette interpellation (p. 1768 et sùiv; ). '
~ Est entendu dans la discussion du projet et
des propositions de loi concernant la taxation
des denrées et substances néce!Osaires à l'alimen•
tation, à l'éclairage et au chauffage (p. 1742).
-Intervient dans la discussion: d'une interpellation sur l'explosion d'un dépôt de munitions
survenue à Saint-Denis le 4 mars 1916 (A., S.
de 1916, t. unique, p. 494); d'une interpellation sur les causes de l'explosion de la Pallice
(p. 1230 et sui v,). - Prend part à la diséussion d'un projet de loi portant ou vert ure d'un
crédit pour la constitution d'un fonds de secours
aux victimes de l'explGsion survenue rue de
Tolbiac le 20 oètobre 1915 (p. 1400 et suiv.)).
- Est entendu sur l'ajournement de la discus·
sion du projet de loi concernar,t l'adduction à
Paris des eaux des sources de la Voulzie, du
Durteint et du Dragon (p, 1698); prend part à
la disC:ussion d~ ce projet de loi (p 1909 et suiv.).
- Prend pat"t a là discussion du projet et des
propositions de loi sur la réparation des dommages causés par les faits de la guerre (Son
amendement à l'article 60, A., S. de 1917, t. unique, p. 92 et suiv.; Ses observations su1· le
nouvel article 60 prtJposé par la Commission,
p. 133). - Est entendu dans la discussion :
d'une interpellation sur la rareté et la cherté dé
certaines denrées alimentaires dans les grandes
villes (p. 1004 et sui v.) ; du ptojet de loi relatit
à la taxation du blé (p. 1031 et suiv.); du
projet de loi portant imPQ&ition de la saccharinè
et des autres substances édulcorantes ârtifi-
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cielleil (A., 8. de 1917, t. u~ique, p. 1062).
- Demande à interpell:èr le Gouver1;1em!3nt
sur les mesures prises pour assurer la soudure
de la récolte en blé de 1917 avec les récoltes
précédentes (p. 1193); développe cett~ interpellation (p. · 1304 et suiv. ; Son ordre du
jour moti1!é, p. 1331). - Demande à interpeller le Gouvernement sur l'organisation et
le fonctionnement ·du fiervice de santé lors de
la dernière offensive (p. 1262). ~ · Est entendu
sur les ordres du jour motivés présentés à la
suite de la discussion, en Comité secret, des
interpellations sur le service de santé (p. 1746).
- Intérv1ent dans la discussion des interpellations concernant le ravitaillement du pays
(p: 2639). - Demande à interpeller le Gouvernement sur le ravitaillement en farine et en
pommes de terre (p. 2946); développe cette
interpellation (p. 2984). - Prend part à la discussion du projet de loi concernant le recensem<:!nt, la revision et l'appel de la classe 1919
(p. 3831). -Prend part à la discussion d'une
interpellation relative à l'œuvre de guerre intitulée cc La part du combattant )) (Son addition
à l'ordre du jour moti1!é présenté par M. Paisant
(A., S. de 1918, t. unique, p. 112). - Est
entendu sur une oemande d'ajournement de la
discussion d'une interpellation concernant un
militaire ayant pu exerce!' impunément et
illégalement les fonctions de médecin militaire (p. 246). - Est entendu dans la discussion ou projet de loi, modifié une seconde fois
par le Sénat, relatif aux modifications appurtées
aux baux à loyer par l'état de guerre (p,. 3~4).
- Prend part à la dis~ussion : du projet de loi
tendant~ organiser la production du blé (p. 634);
d'interpellations sur la catastrophe de la, Courneuve (p. 889); du projet de loi sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la
guerre (p. 1'l96) ; de la proposition de loi modifl.ant la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation
municipale(A. S. O. de 1919, t. unique, p. 3497);
du pro;et de loi tendant à diviser certains départements en circonscriptions électorales pour la
nomination des membres de la Chambre des
Députés (p. 3757). = S'excuse de son absence
(1\.., $.de 1~1$, t. uniqut~, p. 1%8).

NECTOUX (M.), .Député de la 6e circonscription de Sceaux [Seine].
$on élection est validée (A., $.O. de 1914;
= M:t:w.br~ • de la CÇ~mrni~$ipn des

~· 2, p. 103).
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postes et des télégraphes (A., S. O. de 1914•
t. 2, p. 289); de la Commission du suffragE~
universel (p. 289); de la Commission des doq~
mages de guerre (A., S. de 1916, t. unique,
p. 2467).
So.n rapport sur le projet de loi
relatif à l'amélioration et à l'extension de l'outillage téléphonique à Paris et dans les départe..,
ments (I. , n• 1342; an., S . de 191!i,p. 1425).Son rapport sur le projet de loi portant proro,
gation de la convention signée le 15 octobre 1890
avec la Grancle Compagnie des télégraphes du
Nord pour l'exploitation de communications
sous-marines entre Calais et Fanoë (l., n• 1688;
an., S. de 1916, p. 49).- Son rapport sur le
projet de lc1i relatif aux franchises postales des
troupes en pays étrangers (1) (I., n• 6485 ;
an., S. de 1919, p. 2081). =Ses rapports, au
nom dl.l 8' Bureau, sur les élections: de M. Voil~
lot, par la 10e circonscription de Lyon [Hhône]
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 64); de M. Bonnevay par la 2e circonscription de Villefranche
[Rhône) (p. 109). - Prend part à la discussion
des projet et propositions de loi concernant les
baux et les loyers pendant la guerre (Juridiction
et procédure. Son amendement à l'article 52,
A., S. de 1916, t. unique, p. 921; le retire ,
p. 922; Retire un amendement à l'article 59,
p. 947). - Prend part à la discussiou de la proposition de loi tendant à organiser la production
de guerre (Contre..,projet de M. Jo~ert, A., S. da
1917, t. unique, p. 495 ; Ses observations sur
l'article 6, p. 562, 564). - Prend part à la discussion d'une proposition de loi fixant les
affectations, aux unités combattap.tes, des mobilisés appartenant à l'armée ac ti vi' et à sa réserve
(Ses amendements, p. 740 et suiv.) . ..,....., Prend
part à la discussion : du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1918 [Dépenses militaires et
dépenses exceptionnelles des services ci vils]
(Indemnité de vol des aviateurs, A. S. de 1918,
t. unique, p. 2198) ; du projet et des propositions de loi tend a nt à garantir aux mobilisés
la reprise de leur contrat de travail (p. 2684);
d'interpellations sur les mesures à prendre pour
assurer dans toute l'industrie n ationale le
passage de l'état de guerre à l'état de paix
(p. 3130). -:- Prend part à la discussion: du
prc•jet de loi relatif au déclassemeut de l'enceinte fortifiée de Paris (A., S. O. de 1919,
t, unique, p. 104 \!) ; de la proposition de loi,
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modifiée par le Sénat, relative à l'extension de
la· capacité civile des syndicats professionnels
(p. 3226); du projet de loi tendant à diviser certains départements en circonscriptions électoraies pour la nomination des membres de la
Ch~mbre des Députés ; de la proposition de loi
de M. Alexandre Varenne et plusieurs de ses
collègues, ayant pour objet d'assurer l'impression et la distribution gratuites, pa1· l'Administration, de Lulletins de vote t>t de circulaires,
aux élections législatives (p. 4419).

NÉREL (M.), Député de la Jr• circonscription de Perpignan [Pyrénées-Orientales].
Son élection est validée (A., S. O. de 11114,
t. 2, p. 101). ='Membre :de la Commission des
douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287); de la
Commission chargée d'examiner les pièces concernant la condamnation prononcée contre
M. Malvy, Député du Lot (A., S. de 1918,
t. unique, p. 2133); Je la Commission d'enquête
sur la métallurgie (A.., s. o. de 1919, l. unique, p. 968). = Sa proposition ùe loi tendant
à venir·en aide aux habitants du département
des Pyrénées-Orientales victimes de l'inondation du 26 octobre 1915 (I., n•1401; an., S.
de 1915, p. 1088). = Son rapport sur la demande de discussion immédiate et sur le fo'nd
de la proposition de loi ayant pour objet de suspendre,' pendant la durée de la guerre, les
droits d'entrée sur les fontes, fers et aciers (1.,
n• 2893; an., S. de 1917, p. 32). = Son rapport, au nom du ge Bureau, sur l'élection de
M. Peyret par la 9• crconscription de Lyon
[Rhône] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 64) ........
Prend part à la discussion : de propositions de
résolution eoncernant l'organisation du contrôle
aux armées (Contre-projet de M. Bourély, A.,
S. de 1916, t. unique, p. 1544 et suiv.); du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (Mode de
perception des taxes sur les boissons hygiéniques,
p. 2765). -Prend part à la discussit•n : du projet et de la proposition de loi relatifs à la réforme du régime des entrepôts (Discussion générale, A., S. de 1917, t. unique, p. 913 et
sui v.) ; du projet de loi concernant les crédits
provisoires applicables au quatrième trimestre
de 1917 (Ses observations sur l'ensemble de la
loi, p. 2577); d'une proposition de résolution
concernant la mise· en accusation d'un ancien
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Ministre da l'Intérieur (Sa motion p1'éjudicielle,
p. 3148, 3154).

NEY RET (M.), Député de la 5• circonscription. de Saint-Étienne [Loire].

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 100) . . = Membre: de la Commi8sion
du commerce et de l'industrie (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 289); de la Commission des mines
(ibid.). = Sa proposition de résolution concernant les permissions accordées aux blessés
Son
(1., n° 2919 ; an., S. de 1917, p. 45).
rapport, au nom du 2e Bureau, sur l'élection de
M. Le Cherpy, par l'arrondissement de Falaise
[Calvados] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 14).Prend part à la discussion des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919
[Budget ordinaire des services civils] (Manu(acture de Saint-Étienne, A., S. 0. de 1919,
t. unique, p. 1348). = S'excuse de son absence
(A., S. de 1915, t. unique, p. 350; A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 1793).

=

NIBELLE (M.), Député de la 1•• circonscription de Rouen [Seine-Inférieure].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 103). =Membre: ùe la Commission des
programmes électoraux CF., n° 7; J.o. de 1914,
p. 5126) ; 'de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288);
de la Commission de la marine marchande(ibid.J;
de b Commission de l'administration générale
(A., S. de 1917, t. unique, p. 2707); de la
Commission chargée d'exarninerles pièces coneèrnant la condamnation prononcée contre
M. Malvy, Député du Lot(A., S. de 1918, t. unique, p. 2133); de la Commission des travaux
publics (p. 2791). = Sa proposition de loi relative à l'abrogation de l'article 27 de la loi du
31 décembre 1917 instituant une taxe sur les
objets de l~ue et à son remplacement par une
tàxe sur le chiffre d'affaires (1., n°. 4730 ; an.,
S. de 1918, p. 754). - Sa proposition de résolution tendant à la création de timbres-poste
français commémoratifs de la victoire (1., n° 6398;
an., S. de 1919, p. 2005). =Son rapport sur le
p1·ojet de loi modifiant l'article 12 da la loi du
Hl avril '1906 et l'article 15 de la loi du 7 avril

NIB
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t·902 sur la marine marchande (I., n• 2320; (A., S. O. de 1914,1. 2, p. 73): de M.Millevoye,
an., S. de 1916, p. 1080). - Son rapport sur par la 2e circJnscription du 16" arrondissement de
une demande en autorisation de poursuites Paris (ibid.); de M. Levasseur, par la 2e circonscontre un membre de la Chambre (I., n• 3~81 ; cription du 15e arroadissement de Paris (p. 115).
an., S. de 1917, p. 890) . - Son rapport sur - Prend part, en qualité de Rapportellll' de la
une demande en autorisation de poursuites Commission de l'administration générale, à la
contre un membre de la Chambre (I., n° 393•i; discussion d'une proposiLion de résolution tenS. de 1917, p. 1646).- Son rapport sommaire dant à établir une carte de poudre de chasse
sur la demande de ·discussion immédiate de la (A .• S. de 1917, t. unique, p. 2971). -Prend
proposition de loi ayant pour but de remplacer, part, comme Rapporteur; à la discussion de la
pendant la durée de la guerre, les lois et règle- proposition de loi relative _au logement et à
ments concernant actuellement le sauvetage des l'installation des réfugié;; ou rapatriés (A., S.
épaves (I., n° 39Y1; an., S. de 1917, p. 1731). de '1918, t . unique, p. 1221). .Donne lectu!'e,
- Son avis, présenté au nom de la Commission en le déposant, de son rapport sur cette propode la · marine marchande, sur la proposition de sition de loi, modifiée par le Sénat (p. 1242);
loi de M. Charles Chaumet et plusieurs de ses prend part à sa discussion (p. 1244). - Son
collègues, concernant l'attribution de la Légion rapport sur une pétition (p. 1693). -Demande,
d'honneur et de la Médaille militaire avec traite- en qualité âe Rapporteu1· de la Commission
ment au personnel de la marine marchande (I., d'administration générale, le retrai L provisoire
n° 4270; an., S. de 1918, p. 131.). - Son de l'ordre du jour du projet de loi relatif à la
rapport sur la proposition de loi relative au concession aux commis d'enregistrement et
logement et à l'installation des réfugiés ou d'hypothèques de certaines garanties de stabilité
rapatriés (I., n° 4436; an., S. de 1918, p. 380). (A., S . O. de 1919, t. unique, p. 3625).- Est
- Son rapport sur : 1• la proposition de loi de entendu dans la discussion : 1 o du projet de loi
M. Maurice Braibant tendant à compléter la loi tendant à diviser certains départements en cirdu 19 avril1918, relative au logement el à l'ins- conscriptions électorales pour la nomination des
tallation des réfugiés ou rapatriés; 2° la propo- membres de la Chambre des Députés ; 2° de la
sition de loi de M. Jovelet ayant pour objet de proposition de loi de M. Alexandre Varenne et
compléter l'article 5 de la loi du 19 avril 1918, .plusieurs de ses collègues, ayant pour objet
relative au logement et à l'installation des d'assurer l'impression et la distribution gratuites,
réfugiés ou rapatriés (1., n·> 5096; an , S. de par l'Administration, de bulletins de vote et de
1918, p. 1563). - Son rapport sur le projet. de circulaires au]( élections législatives (p. 4435).
loi ·ayant pour objet. la concession aux commis =S'excuse de sou absence (A., S. O. de 1914,
d'enregistrement et d'hypothèques de certaines t. 2, p. 701 ; A., S. de 1915, t. unique, p. 394;
garanties de stabilité (I., n° 5656; an., S. de A., S. de 1916, t. unique, p. 438; A., S. O.,
1919, p. 495).- Son rapport sur la proposition de 1919, t. unique, p. 751, 2267). = Obtient
de résolution concernant la recherche et l'orga- un congé (A., S. de 1916, t. unique, p. 699).
nisation rationnelle de champs d'aviation sur
l'ensellible du territoire (I., n° 6782; an., S. de
NOËL (M.), Député de l'arrondissement de
1919, p. 2599). - Son rapport sur le projet de
Verdun [Meuse].
loi ayant pour objet d'approuver un avenant
à la convention passée le 24 février 1910, avec
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
la Compagnie des chemins de fer Paris-LyonMéditerranée, et relative à la concession du t. 2, p. i 00). = Membre : de diverses Comchemin de fer de Monéteau à Saint-Florentin missions (F., n• 41; J.O. de 1915, p. 857); de
(I., n° 7023; an., S. de 1919, p. 2953). - Son la Commission des crédits (A., S. O. de 1914,
l'apport sur le projet de loi ayant pour objet la t. 2, p. 192); de la Commission du travail (A.,
prorogation de la loi du 19 avril1918 relative S. O. de 1914, t. 2, p. 2g8); de la Commission
au: logement et à l'installation des réfugiés ou des pensions civiles et militaires (p. 289); de la
rapatriés (I., n• 7138; an :, S. de 1919, p. 3120). Commission des réparations è.es dommages cau=Ses rapports. au nom du ge Bureau, sur les sés par les faits de la guerre (A., S. de 1915,
élections: de M. Aubriot, par la 1•• circons- t. unique, p.1682); de la Commission chargée
cription du 15e arrondissement de Paris [Seine] d'examiner les pièces concernant ~a condamna-
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tiol;l pronon<:~e cpp.tre li . .Mâlvy, Dépt\lé 0,1). 1 qq budget, sur la propo&itiQn c!e lo\ de
Lot (A., S. de 1918, t. unique, p. 2133).- Sq, M:M:. Henry :Paté, Jul~s-.Loujs ~raton et AlQflf~
proposition de rés9lution concernant la e~msta- 'fhiéry (Meuse), inritlj.nt le Gouvernelll~nt f!.
l<\tiOU des dommages de guerre (!., n° 3714 ;
<}onuer a,u~ chimis~es milit;:!,ir~s, penda!}t la d1.1•
an., S. de 19t7, p. 1i 62). -.,- Sa proppsition de rée de l;1 g11erre, l'équivalence !!J1lr~ le~> gra,de~
r-ésolution concernant les municipalités des ré- u,uiversita,ires et diplômes d'ing.éoieprs çl\irp.i!>te§
gions libérées (1., no 5337; an., S. de 1918, ~t le!;} grade~ militll.irtls (L n9 2604; ap., S. 4!"1
p. 17). ::;:;:: Son avis, présenté au nom de la 1916, p. 1556). - Sçn av~!ïl présen~~. 1!-U nom
Commission du budget, sur le projet de loi g~ lïl Çormr.lission f].u hl.ldget, s1,1r 1~ P!'oj~t de.
portant modification de l'article 9 de la toi du loi, adopl!i par la. C4ambre d!!s Dépu~és, a4op~(l
20 mars 1880 sur le service d'état-major, modi- avec IJlOdifica.tions par le Sénat, re} a tif : 1• ~
fié par la loi du 18 février 1901 et dos tableaux l'admission des officiers d'administr~tion dans
annexés à la loi du 28 avril 1900, modifiant, en les corps de troupes et des ()ftieiers cQmpattant!!
oe qui concerne les orficiel's d'administration dans une arme autre que dans leur arme d'ori.,.
des services de l'intP.ndance et de santé, les lois gine; 2° à l'admission, des officiers de réserve
des 16 mars 1882 et 1"' juillet 1889 sur l'admi- dans l'ar!Jlée active (1., n° 2704; an., S. de
nistration de l'armée (I., n" 16'23 ; an., S. de 1916, p. 1655). -- Son avis préseQté, au nom
1915. p. 1439). - Son avis présenté, au no:n de la Commission du bqdget, sur la propositioq
de la Commission du budget, sur la proposition de rôsolution de M. Duraf\)ur et plusieurs de
de loi concernant la solde des troupe!! (!., ses collègues, tendant à étendve au4 caporaux,
n'l 1725; an., S. de 1916, p. 67). __, Son avis ca,poraux~fourriers et soldats •e bénéfice de la
présenLé, au nom de la Commission du budget, haute p11ye (I., n• 3045; an., S. <le 1917,
lltlr le projet de loi modifiant la limite d'âge des p. 224). - Sop rappol't sur le projet de loi
eolonels et des officiers généraux (1., n° 1938; portant ouverture, au Ministre de la Querr.e, d'un
an., S. de 1916, p. 514).- Son avis présenté, crédit de 60.040.000 francs, sur l'exercice 1917,
au nom de la Commission du budget, sur le en addition aux crédits provisoires ouverts pl!-r
projet de l01 relatif aux pensions à accorder aux la loi du ~0 ~écembre 1916, en vue d'aflsurer l~
' ouvriers d'Etat de première classe de l'artillerie constitution de fonds destinés à âtre versés aux:
et du génie, aux gardiens de batterie et aux: militaires mobilisés lors de leur retour dans
adjudants d'administration du génie (I., n• 2041; leurs foyers (I., no 3142; an., S. de 1917,
an., S. de 1916, p. 718) . ..,._Son avis présenté, p. 397).- Son rapport sur le projet de loi porau nom de la Commission du budget, sur la ta,nt ouverture, au Ministre de la Guerre, de
proposition de loi de M. Pierre Deyris et plu- crédits additionnels sur l'Exepcice 1918 et ~po
sieurs de ses collègues, tendant à insLiLuer un gifiant l'article 11 de }a loi du 31 mars 1917
diplôme à. remettre aux familles des officiers, (l-, p• 4437; an., ~. !le 1918, p. 381) . ..,... SQn
sous-officiers et soldats des armées de terre et r~j.pport sm· : 1• le projet de loi tendant à a~tri
mer morts pour la patrie depuis le début des buer aux mobilisés un~ iqdemnité de sortie de
hostilités (I., n• 2053; an., S. de 1916, p. 632). campagne; ~" les proposi~ions de loi : de
-Son avis présenté, au nom de la Commission M. Drivet ~~ plusieqrs de ses collègues, tendant
du budget, sur la proposition de résolution de à 1!-CCorqer une prime de retour • tous les so~
MM. Henry Paté et Petitjean invitant le Go-q- da~, Mporaux, sous-officiers des armées de
vernement à accorder d'urgence un insigne spé- terre et de mer, à leur libérl!.lion; de M. Camille
cial aux militaires de tous grades mis hors ca- Billisot, tendant à allouer à tous les mobilisés,
dres, ou réformés, ou versés dans le service lQrs de leur démobilisation, une indemnité de
auxiliaire pour blessures de guerre C?u maladie r.etour de campagne j de M. Edouard Pouzat,
contractée au service (I., n" 2417; an., S. de tendant il. 3ecorder aux militllires et marins de
1916, p. 1172). - Son avis présenté, au nom la grande guerre (1914-1919) de tous grades, apde la Commission du budget, sur le projet de loi pelé§ 91.J ra,ppelés, une rente pationale pour sermodifiant les dispositions actuelles relatives au vices e;aeptionnels rendus à la patrie; de
passage des officiers généra1,1x dans le cadre de M. CamiHe .fleboul, tendant à II.C!lorder à.. charéserve et créant pour les colonels une position que soldl\t, a"\]. moment de sa dép10bilisation, la
spéciale (I., n° 2528; an.,~. de 1916, p. 1468). pr.opri~té entièr~:~ de to\].s 11es vêteme:r;~.~s mHi- Son aviG préS'Inté, au nom de la Commission t41oiref,l : lJ,Iliforme, linge de CQrp~, cQi~ur~~ et
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ëhaussures, et à lui solder son livret de pécule
au taux: de 1.000 francs; de M. Peyroux et plusieurs de ses collègues, tendant à faire attribuer
une pension de 50 francs annuelle P-t viagère, à
tout combattant ou assimilé, officier, soùs-officier ou soldat qui, au cours de la guerre 1914...
1918, aura été décoré de la croix de guerre ; de
M. Joseph Defiais, tendant à âltribuel' à tout
mobilisé un titre de rente coinpensatoire de
l'impossibilité où il a été mis de faire œuvre de
prévoyànce; de M. Louis Puech et plusieUrs de
ses collégues, tendant à accorder une prime de
démobilisation à tous les officiers, sous-officiers
ét soldats des Armées de terre et dé mer au mo~
ment de leur libération ; de M. Frédéric Brunet
(Seine), ayanb pour objet d'assurer aux mobilises une indemnité lors de leur renvoi dans leurs
foyers ; - et son avis sur les propositions
de loi : de M. Fernand Merlin et plusieurs
de ses êollègùes, tendant à là èréation d'une
caisse nationale d'allocations et de prêts en fa•
veur des troupes combattantes; de M. Charles
Léboueq, tendant à attribuer àu coinbattafit une
indemnité de sortie de campagne; de M. Lan~
dry et plusieurs de ses collègues, tendant à la
création d'une caisse nationale de prêts aux officiers, sous-officiers et soldats des armées de
tèrre et de nier; de M. Henri Coniievôt, téndant
à l'altôcàtion d'une indemnité de rentrée aux
rnobilisês; de M. Maurice Barrès et plusieurs
de ses collègues, tendant à allouer, sous forme
de police d~assurance, une prime· à tous les
combattants et mobilises ; de M. Pressemane
et plusieurs de ses collègues, tendant à
la création d'une prime de démobilisation
(1., n" n583; an., S. de 1919, p. 119).- Son
seèond avis, présenté au nom de la Commissi{)n
du budget, sur : 1" la proposition de loi de
M. Fernand Merlin et plusieurs de ses collègues,
tendant à la création d'une caisse nationale
d'allocations et de prêts en faveur des troupes
combattantes ; 2° la proposition de loi de
M. Charles Leboucq, tendant à attribuer au
combattant une indemnité de sortie de campagne; 3° la proposition de loi de M. Landry et
plusieurs de ses collègues, tendant à la création
d'une caisse nationale de prêts aux officiers,
sous-officiers et soldats des armées de terre et
de mer ; 4° la proposition de loi de M. Henri
Connevot, tendant à l'allocation d'une indemllité de rentrée aux mobilisés; 5° la proposition
de .loi de M. Maurice Barrès et plusieurs de ses
collègues, tendant à allouer, sous forin.;J de
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police d'assurance, nue prinie ~ tous les Mtii.A
battants et I)lobilisés ; 6• la proposition de }{li
de M. Pressemane et plusieurs de ses collègues,
tendant à la création d'une prime de démobili"sation (1., n° 5748; an.; S. de 1\!19, p. 868)."""'
Son avis,. présenté au no1n de la Commission
du budget, sur le projet dé loi modifiant l'article 3 de la loi du 11 avri! 1914 créarit pour les
offièiers là position dite cc en réserve spéciale »
(I.; n• 5814; an., S. de 1919, p. 936),- Son
rapport sur : 1° le projet de loi ayant pour objet
de compléter l'article 21 d.e la loi du 17 avril
1919 sur la réparation des dommages causés
par les faits de la guerre; 2° la propostion] de
loi de M. Ringuier ayant pour objet de èom-'
pléter l'article 27 de la loi du 17 avril 1919 sur
les dommages de guerre {I.; n° 7124; an., S.
de 1919, p. 3096). =Prend part à la diseusa
sion de la proposition de loi concernant la ré.:o
partition et l'utilisation des hommes mobilisés
et mobilisables (Son amendement, A., S. de
1915; t. unique; p. 923). ~ Donne lecture dè
l'avis de la Commission du budget sur lé projèt
de loi concernant les officiers d'administration
des services d'état-major, d'intendance et de
santé (p. 2028 et sui v.).-'-- Prend par,, comme
Rapporteur de la Commission du budget, à la
diAcussion : d'une proposition dé résolution
concernant la solde des lroupes (A., 8. de 1916 1
t. unique; p. 211); d'un projet de loi tendant à
modifier la limi[e d'â.ge des colonels et des officiers généraux (Discussion généràle; p. 751 et
suiv.). -Est entendu : sur la demande de discussion immédiate d'une pro_l)osilion de résolution concernant le:=; permissions des militaires
de l'armée d'Orient (p. 1652); dans la discus-'
sion d'un projet de loi modifiant les dispositions
relatives à l'admission d.es officiers généraux
dans le cadre de réserve et créant pour les
colonels une position spéciale (Son amendement,
p. 1844); du projet et des propositions de loi
concernant la réparatiOn des dommage!> èausés
par les faits de la gu.erre (Ame1Ulement de
M, Laool relati{auaJ ZQniers, p. 1947; Amende·
mendement de M. (}artley au 6e aliiu!a de
l'a.rÛcle 5, p. 1 \l88; Ses amendements: au para~
gmphe 2 de l'article 7; p. 2045; au parflgralte 4t
ibid.; duœ paraftrapltes 9 et 10, p. 204 6; àu para•
graphe 2 de l'article 8, p. ::!054; Son amendemeitt au paragraplié 2 d.! l'article 10; p. 2169 j
San amendement additivnnel à cet artful~, p. 2 i83 i
le retire, p. 2184) ;. de ce projet de loi modifié
par le Sénat A. S. de 1918, t. unique, p. 3077,

#à il
3Hi3; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 72, 115, p. 163; A., S. de 1918, t. unique, p. 1~06;
197, 306, 313); de ce projet de loi, modifié une A., S. O. ile 1919, t. unique, p. 19:!7).
seconde fois par le Sénat (p. 1656, 1700). -Son
opposition à l'inscription sans débats d'une proNOGUÈS (M.), lJéputé de l'arrondissement
position de résolution concernant les chimistes
de Bagnères-de-Bigorre [Hautes-Purér.ées].
militaires (A. S. de 1916, t. unique (p. 2081 ). Son opposition à l'insciiption sans débats d'un
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif : 1° à
2, p. 101). =Membre: de la Commission de
t.
l'admission des officiers d'administration dans
réforme judiciaire et de la législation civile
la
les corps de troup~s et des officiers combattants
(A., S. O. de 1914, t. · 2, p. 288).
criminelle
et
dans une arme autre que dans leur arme d'?ride loi tendant à ouvrir au
proposition
Sa
gine ; 2° à l'admission des officiers de réoerve
sur l'Exercice 1916, un
l'Intérieur,
de
Ministre
dans l'armée active (p. 2086). -Est entendu
1. 700.000 francs pour
de
extraordinaire
dans la discussion du projet de loi, modifié par crédit
de la grêle et des
victimes
aux
aide
en
le Sénat, relatif à la mise en culture des ter:es venir
de Tarbes (Hautesl'arrondissement
dans
orages
abandonnées (p. 2892). - Prend part à la di~
S. de 1916 p. 1-151).
an.,
n°23ï0;
Pyrénées)(!.,
,
cussion : d'une interpellation sur les affectapart à la discussion du projet de loi
tions des hommes de la classe 1889 et leur main· - .Prend
1° l'établissement d'une contribt:concernant:
tien sous les drapeaux (A., S. de 1917, t. unibénéfices de guerre; 2° certaines
les
sur
tion
que, p. 116); d'une interpellation sur l'inégaaux patentes et aux mutarelatives
dispositions
lité des soldes et salaires octroyés aux mobilisés
S. de 1916, t. unique,
(A.,
décès
par
tions
(p. 433) ; d'une proposition de loi fixant les
sur une pétition (A., S.
rapport
Son
234).
p.
affectations, aux unités combattantes, des mobi1530).
p.
unique,
t.
1917,
de
lisés appartenant à l'armée active et à sa réserve
(p.·723 ; Son amendement, p. 725) ; de cette proposition de loi, modifiée par le Sénat (Ses
NOGUÈS (M. l'intendant général), lJirecobsertations, p. 2051). - Est entendu dans la
teur du ser'f)ice général des pensions, secours, rendiscussion d'interpellations, de propositions de seignements auz familles, de l'état ciml et des
résolution et d'une proposition de loi concer- successions militaires au Ministère de la Guerre.
nant les vieilles classes (p. 2330). - Prend part
à la discussion du projet de loi tendant à modiEst nommé Commissaire du Gozt'f)ernement
fier la législation des pensions des armées de pour la discussion: de la proposition de loi tenterre et de mer dans le cas de blessures reçues, dant à appliquer aux réformés n° 1 et à tous les
de maladies contractées ou de décès survenus bénéficiaires de pensions et gratifications de
par sui te de la guerre actuelle (Titre V. Dispo- réforme, le bénéfice du droit d'option recoonu
sitions diverses relatives à l'application de la aux veuves par la loi du 9 avril Hl15 (A., S.
loi: Son article nouveau 25 bis, A., S. de 1918, de 1918, t. umque, p. 1289); du projet de loi
t. unique, p. 226). - Est entendu, comme portant modification à la législation des pensions
Rappm·teur, dans la discussion du projet de loi en ce qui concerne les militaires et marins de
portant ouverture de crédits sur l'Exercice 1918 carrière elles militaires indigènes de l'Afrique
et modifiant l'article 11 de la loi du 31 mars du Nord (p. 2208); du projet de loi tendant à
1917 [Indemnité de combat et constitution du modifier la législation des pensions dt)S armées
pécule] (p. 902, 931). - Prend part à la dis- de terre et de mer en ce qui concerne les décès
cussion : des interpellations sur l'interprétation survenus, les blessures reçues et les maladies
du statut des réfugiés (p. 2330); d'un projet de loi contractées ou aggravées en service (p. 2877).
portant création d'un office de reconstitution des
immeubles détruits par faits de guerre tA. S., O.
de 1919, t. unique, p. 2122). =S'excuse de son
NORÈS (M.). Sous-directeur du contr6le
absence (A., S. de 1916, t. unique, p. 2; A., S. au ll1ini.stère des Colonies.
de 1917, t. unique, p. 2735, 2801; A., S. de
Est nommé Commissaire du Gouternement
1918, t., unique, p. 76,269, 2130;A., S. O.
la discussion du Budget de l'Exercice 1914
pour
3345).
3223,
2267,
p.
unique,
t.
d-J 1919,
Obtient des congés (A., S. de 1917, t. uniquè, (A., S. O. de 1914,.t. 2, p. 509).

=

=

N'ORTIER (M.), l)eputd de la
aripti01l de Saint-JJenis [Seine].

6~

eirçans,-

Son élection est validée · (A., fL O. de 1914,
t. 2, p. 103). =Membre: de diverses Commissions (F., n° 21; J.O. de 1914, p. 5961); de la
Commission de l'administration générale, départementale et communale, des cultes et de la
décentralisation . (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 289). = Son décès est annnoncé à la Chambre
(A., 2e S. E. de 1914, t. 2, p. 924).

NOtlliAUD (M~), nép1tté de l'arrond~se
ment de Saint- Y riei:c [Il~ute- Vienne].
Son élection est validée (A.., S. O. de 1914,
t. 2, p. 1 04). z::;: Merp.bre ; de la Com~issiop
d'ass1,1ra.nce et de pr~voyance sociales (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 288).
Sa propositiop. de
résolution concernant les allocations aux f:J.milles
desm9bHisés (l.,Jl 0 1639; an., S, de 1$15,
p. 22).- Sa proposition ùe résolutiop., pré;>en~ée
a.vec !lemande de discus$ion imm.é{iiate, tenc:lant
à. la rééduçation profe~sionne.lle agdr.ole d(ls
l>lessés et mutilés de lA guerre et à, l'applie;ltiop.
dE;J~ lois sqr lea habita.tions !l. boJJ. warehé, la
petite propriété et,le crédit agricole (1., noJ 1693;
an., .S. P,e 1916, p. 92) . ..-.Sa propositiop. d,e loi
tendant #!. instituer une aUocatiçm ~péei!J.le en
favel).r. des mobilisés sans foyer, sal).s famille et
~aM resspurces le jcmr de l{)ur libér[ltion, à la
eessatioQ des h.ostilités (I., n.• 2638; aQ., S.
de 1916, p. 1602), -Sa proposition de r~solu
tion, prts~Qlé~ avec demande de djs.cussjon
iw.!Pédiate, ipvHant ~\! Gouv~r{lem!ln.t à apporter
plus de JIH~thode dam; l'~ttributio:q de!! permis ~ions agrie.olas, de façop. à les rendre plus
fécon.des dans le résultat (J, I;l0 2810 ; ap., S •
de l9f6, p. 1806). ,....,.. Sa propof!ition de loi leQdaJ:lt à aceorder ~ux: cqltiva.te~rs proçlqctE)qrs 4e
pomm~s de terre une prjpt~ ge 0 fr. 110 par l).ectolitre (l,, ll0 2833; a,n., s. de 1916, p. 1854).
- Sa propositio:q d!.l .résplu,tiop. CQQcer:naut les
Sl,l.r§Ü'I d'~pp~l dos vétérin.aires mobiUsés (J,
no 3919; ÇJ.n., S. de 1917, p. 1508). - SÇ~. proposition de résolution, pr.ésenlée avec demande
de disc~.;tssion immédiat~. t@P.dant il. attribuer
une Pl'riDillsiop. agrïco~ de vipgt-cinq jours aux
!\ . ./!... T. ;~.gricu}t~grs a.pparteQalJ.t al.).x classes
1892 !l~ 1893 ~t ayaijt l.).n tH~ ég!!lt:IPent agricultellJ' rr;t.Qh!lisé, en vue de faeiliter les semajll~s

=

(I., n° 4960; ap,,

s.

:No tt

de ili18, p. Hl53). ,....... Sa
propositioi;J. da résolution tendant à .cré.e r d.a,us
.tout{ls lel:i écoles et !!alles de m~irie de Fra.ncl;l.
un musée rappelant le so11venir dei\ lu~tes soQ.tenues par la Jlatiqu française et les heures
vécl.).es pendant les années 19!4-1918 (1.,
n~ 5187; au., S. de 19J8, p. 1778).
Prend
part à la. disçussion : dt) la proposition de loi
autorisant l'a,cq1,1isitiou et l'introduetiQQ. de
bétail étranger sur pied (A., S." de 1915,
t. uniqu,e, p. 967); d'une proposition de résoluLion conc{lrmmt le battage des grfl.;üii (p. 1zi5).
~ Prend part à la dil>cussion: des projet et
propositions ile loi conc{;rnant la résiliation des
baux à ferme et de rpétayag!l par suite de la
guerre (Ses observ(l,tiqn,s conce1·nant l'article 4 bif§, .
A., 8. de 1916, t. uniqije, p.11l5)·; de diverses
interpellations sur la crise des transports
(p. 2304 et suiv.). ~Prend part à la discussion
du projet de lQi portant ouverture et aonulatio).l
de crédits provisoires appFcables au premier
trimef?tre de f9l7 (8pécialité.r pharmaceutique~,
p. 2777 et suiv. ; Son amendement CG1tcernqnt les
produits spécialisés de p(lil'(l.fmerie,
2781). Prend part à la discussion : d'urie proposition.
àe réso~ution cqpcernant los pC!: missions pour lt)s
travaux: de labours et q'enseiiiencement (1\.., S.
de 1917, t, unique, p. 76 et suiv.); d'uQ.e proposition de loi Uxant les affectatjons, aux unités
cop:tbaltantes, des mobilisés a pparlenant à l 'arm~e
aqtive et à sa réserve (Ses amendements, p. 725
et sui v.) ; de cette proposition de loi, modifiée
par le Sénat (p. 2031). - Prend part à la discussion d.u projet de loi, modifié par le Sénat,
relatif aux modifica-tions apportées aux baux: à ·
loyers par l'état de guerre (E~onérations et
délais; Son amendement au parrapaplte 14 de
l'(lrticle 14, p, 163 t ). ~ Est entendq dans la
disc11ssion : du projet de lui concernant les crédits provisoir~ applicables au qua~rième trimestre de 1917 (Sort artUJnàement CO'/tÇernant le.~
soldats sans famille, p. 2517; le retir~. ibid.);
Q.e plqsieurs inLerpellations concernant le r~vj
taiUeJilent du pays .(p. 2757). :._ Sel! rapports
sur des pétitioqs (p. 2772). - Prend parL à la
discus&iou: du projet de loi tendant à modifier la
législation des pensions des armées de terre et
de mer dans le cas de blessures reçues, de maladies con.tractées ou de décès survenus par
suite d~ la guerre actuelle (Titre I. Du droit à
p~nsiou d'iuijrmité et à gra.LificaLion des mili~
~ires et marins; Amendement de M. Goude /J,
l'qrtidtl ~' p, 3~49 ; Zltetire un amendement au
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Non

paragraphe 8 de l'a~ticle 2 modifié par la Com- [ nationak, A., S. O. de 1919, t. unique, p. ~635);
mission, A., S. de 1917, t. unique, p. 3316; Son de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
amendement à l'artick 6, p. 3329. Titre II. Des relative à la création et à l'organisation des
droits des veuves et des enfants. Chapitre pre-· chambres d'agriculture (p. 3909). = S'excuse
mi er. Des droits à la pension; Son amendement au de son absence (A., S. de · 1917, t. unique,
para9rapke 3 de l'article 9, p. 3466. Titre III. p. 1026).
Droits des ascendants; Son amendement au paragraplte 2 de l'article 18, p. 3766. Titre V. DispoNOULENS (M.), Député de l'arrondisse.si ti ons diverses relatives à l'application de la loi;
·Son amendement à l'articlil 29, A., S. de 1918, ment de MiraMe [Gers], Ministre des Finances.

t. unique, p. 208) ; de ce prvjet de loi, modifié
par le Sénat (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 341, 348, 456). -Prend part à la discussion
du projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 (A., S.
·de 1917, t. unique, p. 3362).- Est entendu
dans la discussion : de la proposilion de loi
relative à l'acquisition de petites propriétés
rurales par les pensionnés militaires et victimes
civiles de la guerre (A., S. de 1918, t. unique,
p. 290) ; du budget ordinaire des services· civils
de l'Exercice 1918 (Finances: Rece'Deurs d'enregütrement de prO'Oince, p. ~07; Transformation.

des recettes des contributions indirectes en recettes

à automobiles, p. 810. Loi de Finances: Imptit

sur la publicité insérée dans les journaua:,
p. 1138; Droit de timbre concernant les colis
postauaJ, p. 1180. -- Prend part à la di~cussion

du projet de loi portant renouvellement du privilège de la·Banque de France (Son- amendement
concernant le crédit agricole, p. 1930 ; retrait,
ibid.); d'une interpellation concernant l'épidémie de grippe qui sévit dans le pays
(p. 24 94). - Son rapport sur une pétition
(p. 2713). - Est entendu dans la discussion
d'une proposition de loi, adoptée par le Sénat,
tendant à la création d'un livre d'or des municipalités françaises (p. 2967); d'interpellations
concernant le fonctionnement de la démobilisation (A., S. O. de 1919, t. unique p. 619).Prend part à la discussion des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919
[BuJget ordinaire des services civils] (Son amen-

Son élection est validée. (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre: de la Commission de
réparation des dommages causés par les faits de
la guerre (A., S. de 1915, t. unique, p. 682);
de la Commission du budget (p. 1382) ; de la
Commission de l'armée (A., S. de 1916, t. unique, p. 998); de la Commission de revision des
loi constitutionnelles (F., no 244; J.O. de 1916,
p. 10942). = Sa proposition de loi tendant à
assurer le renrorcement des cadres des unités
combattantes par une meilleure utilisation des
officiers des services (1., n° 1464 ; an., S. de
1915, p. 1227).
Est nommé Ministre des Finaf&Us [Décret du
13 juin 1914] (J. 0., p. 5234). - Prend part à
la discussion du projet de loi ayant pour objet
l'émission de rentes 3 1/2 U/0 amortissable
(Discussion générale, A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 228, 230, 239; Motion teMant au ren.Tioi à la
Commission, p. 237 ; Contre-projet de M. Jacques
Stern, p. 244 ; Équüi!Jre du Budget rie 1915,
p. 245, 246; .Dépenses de l'emprunt, p. '249;

Amendement de M. Piou con.urnant le semee
des intérets et la prime d'amortissement, p. 251;
Amendement de M. Al!Jert Pkomas relatif au
serrJice des intérets et au remboursement des obligations, p. 251). - Eiiit entendu dans la discus-

sion d'un projet de loi portant ouverture, sur
l'Exercice 1914, de crédits provisoires applicables au mois de juillet 1914 (p. 325, 327). Prend part à la discussion du projet de loi portant fixation du Budget général de l'Exercice
dement concernant la pu!Jlicité insérée dans les 1914, modifié par le Sénat (Intérieur: Assistance
journ.aua:, re'DUes, etc., p. 1384) ; de la proposi- auaJ femmes en couches, p. 534. Guerre: Secours
tion de loi relative à la réforme de la loi électo- aUaJ familles des militaires décédés à la suite
rale (p. 1736); d'une pronosition et d'un pr'ljet d'accider.ts, p. 539. Travail et prévoyance sociale:
de loi sur la journée de huit heures (p.1821).- Retraites des oul7riers mineurs, p. 549. Loi de
Preucl part à la discussion du projèt de loi con- Finances: Discus1ion générale, p. 609, 611, 613;
cernant l'augmentation du prix de vente des 'faaJe frappant les roulottiers, p. 619 ; Salaires
tabacs (p. 2149); des crédits provisoires appli- bruts des conser'Dateurs d'kypotkèques, p. 646;
cables au mois de juillet 1919 [Budget ordinaire . Receuurs de l'enregistrement, p. 647; Remaniedes services civils] (Fabrication de la ckaussure ment des conser'Dations d'kypotkèques, p. 647;
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Suppression de l'impôt de la licence, A., S. O. l'Exercice 1915 (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 8'~;
de 1914, t. 2, p. 648; Licenoedesliqueursalcoo- 847' 853, 8~5)."
.
liques supportant une surtaxe, p. 675; Motion tenEn qualité de ])éputé : intervient dans la
dant à la disjonction des articles conceN&ant l'impôt discussion du projet de loi autorisant l'émisgénéral sur le re'Denu, p. 676, 688; Contre-projet sion d'obligations à court terme (A., S. de 1915,
de M. Tardieu visant ces articles, p. 708; Amende- t. unique, p. 33). - Prend part à la discusment de M. Jaurès concernant l'article 12, p, 716; sion du projet de loi ratifiant un décret relatif
.Article 12, modifié par la Commission, relatif à aux relation:> commerciales avec l'Allemagne
l'établissement de l'imptJt, p. 731 ; .Amendements et l'Autriche-Hongrie (Son amendement, p. 319;
concernant: les réduttions d'impôts, p. 737; la 1·etrait, ibid.). - Est entendu : au cours d'un
déclaration, p. 739,743; la rectification de la décla- incident soulevé par M. Accamb::ay à propos
ration, p. 757 ; la vérification des déclarations, . de l'exercice du haut commandement (A., S.
p. 759 ; l'imposition du contribuable taœé d'office, de 1916, t. unique, p. 538) ; sur les ordrt!S
p. 764,766,768,770,772; la taœation r.prèsdécès du jour motivés présentés à la suite de la
du rede1!able, p. 788; la délivrance des eœtraits des discussion de diverses interpellaLions en Comité
râles, p. 794); de ce projet de loi, modifié une secret (p. 2546). Prend part, en qualitë
sec,mde fois par le Sénat (Guerre : Réparations de Président de la Commission de l'armée, à la
pécuniaires des dommages causés auœ familles discussion: du projet de loi relatif à l'appel
par le décès de leurs enfants morts des suites des sous lea drapeaux de la classe 1918 (A., S. de
épidémies et autres maladies, p. 835. Travail et 1917, t. unique, p. 873 et suiv.); de la proposiprévoyance sociall:l : Allocations viagè1·es et boni- tion de loi tendant à orp:aniser la production de
fications des assurés obligatoires et facultatifs, · guerre (p. 11 02). - Est entendu dans la discusp. 837) ; de ce projet de loi, modifié une troi~ième sion du projet de loi portant ouverture d~un
fois par le Sénat (Ltli de Finances : Taxe repré- crédit en vue du recensement de la· population
sentative des droits de cession des fonds de com- civile (p. 1124 ).
merce, p. . 882 ; lmpôt général sur le revenu,
Est nommé Ministre de l'Agriculture et du
contrôle au décès du redevable, p. 883); de ce Ravitaillement [Décret du 20 juillet 1919]
projet de loi, modifié une qGalrième fois par le (J. 0., p. 7529). - Prend part à la discussion
Sénat (Loi de Finances : Taœe sur les roulottiers, d'une interpellation sur la politique du Gouverp. 885 ; Impôt général sur le revenu, cdntriJle au nement (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3267
décès du redevable, p. 886) ; de ce projet de loi, et sui v.). __:Répond à des questions concernant :
modillé une cinquièrhe fois par le Sénat (])is- l'exploitation des forêts domaniales de l'État
cu.~sion générale, p. 888. Loi de Finances : Taœe
(p. 3539); la réquisition des maïs (p. 3951); la
sur les roulottiers, ibid.). - Est entendu : sur répartition des sucres de vendanges (p. 44 78) .
la fixation de la date de la discussion d'une . - Est entendu dans la discussion : de la prointerpellation sur l'application de la loi régle- position de loi, adoptée par le Sénat, relative à
mentant la fabrication et la vente des briquets la créatiou et à l'organisation des chambres
(p. 654); dans la discussion du projet de loi d'agriculture (p. 3914, 3934) ; des crédits proportant ouverture et annulation de crédits sur visoires applicables au quatrième trimestre de
l'Exercicé 1914 (Suhvention à la Compagnie des 1919 (p. 4161, 4190); du projet de loi portant
messageries maritimes, p. 672 ; Retraites des ouverture et annulation de crédits sur l'Exerou'Driers mineurs, p. 672); sur l'urgence: d'une cice 1919 [Budget ordinaire des services civils:
. proposition de ré!lolution concernant la réorga- dépenses militaires et dépenses exceptionnelles]
nisaLion des services administratifs de la France (Observations concernant les pupüles de la nation,
. (p. 690); d'une proposiLion de résolution relative p. 4488; ])istillation des cidres, ibid.). =
au dégrèvement des cotes personnelle-mobilière S'excuse de son absence ( .\., S. de 1915, t. uniet des portes et fenêtres (p. 844). - Pœnd part que, p. 373, 636, 2063; A., S. de 1917, t. uni. à la discussion du projet de loi relatif aux con- que, p. 946, 1237). - Obtient un congé (A.,
tributions directes et taxes y assimilées de S. de 1917, t. unique, p. 481, 1430).
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OGI:ER (M.), JJirècleUr du do1it1·âl~ 'et de la
comptaOilité au Ministère de l'Intérieur.

seigrieliient (A., S. dë 1911, p. 2707.); de la
Comtnissloh chargéè d'èxaminer les pièces èop•
cernant la èondatnnation prbiibnéêe contre
M. Malvy, Député du Lot (A., S. de 1918,
:8st nomm~ Commissaire du Gouvernement
Sa prtlptiisitiôn de loi
pour la discussion: du Budget de l'Ex:<!rcice 1914 t. ul:dque, p. 213~).
à prêlevar aprîis la güerré, âu profit du
tendant
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. o22); de la proposicommissions et
tion de loi relative aux œuvres qui font appel Trésor, une part des bëhéfièes,
réaliséS par
sortes
tolites
de
réniunéfaiio.tis
à la générosité publique (A.., S. de 1915, t. uni- •
intermédiairés
ou
r,ol:ilmetça.nts
industriels,
tous
que, p. 2025); des interpellations concernant la
quelconque, aux
situation des réfugiés et des rapatriés (A., S. :tyant participé, â un titt'e
la durée dès
pèridànl.
l'armée
de
fournitures
de 1917, t. unique, p. 3284) i prend part à cette
Ù 0 1082; an., s. o. tle 1911î,
(I.;
hostilités
discussion (p. 3309).- Est nommé Commissaire
p. 700). - Sa proposition de tésol\ition, prê>dlt Gouvernement pour la discùssion du budget
ordinaire des services civlls de !;Exercice 1918 seiltée avec demande de diséLission: ir:hmêdiatë,
agrièoles (i., h 0 1929;
(A,, S. de 1917, t. uilique, p. 372) ; prend part concernant les pèrh:iissions
~ Sa propt)sîtioh de
a cett~ discussion (p. 697). -Est nommé Com- an., S. de 1916, p. 4.15).
dèrtüüide de discusavéc
présentée
tèsoluti6i1,
missaire d'U Gouve1·nement pour la discussion de
la libératitlil dës
concerriànt
ifumédiate,
sion
la proposition de Io1 relative au logement et a
àn., S. de 1918,
5403;
n•
(I.,
adjoints
el
maires
l'inRlallation des réfugiés ou rapatriés (p. 1220) ;
---=. Sa proposition de loi téiidarit à
2091).
p.
du projet de loi tendant à reiever le taux des
aux iniliallocations (p. 2653) ; du budget ordinaire des l'octroi d;indemnités de licènèiemènt
frati~ais démobilisés (I., n• !'i64.4; ah.,
Laires
services civils de l'Exercice 1919 (A.., S. O. de
S; de Hl'l9, p. 4.80). ""'"'""'Sa proposition de réso1'J19, t. unique, p. 2357).
lution lèndant à provoquer d'urg~i1ce une téglèmeutation garanti~sai:ü la prtlrogation des baux
ruraux (1,, n° 6132; an., S. de 1919, p. 1399).
OSSOLA (M.), JJi puté de la 1re circon- == Son rapport sur le projet dé loi relatif à la
scription de (}?'asse [A pes-M aritimes].
visite, par lës commissions spéciales de réforme,
des exemptés et téformés (I., i:i0 2934; àn.,
Son élection est vididée (A., S. O. de 1914, S. dè 1tl17, p. 52). """" Son rapport sur : 1 o la
t. 2, p. 124). _:_: Membre : de la Commission pl'optlsitlon de résolution de MM. Ge0.Fges Budes programmes électoraux tF. ri 0 7; J. O. de reau et Adrien Dàrîac, tendànt à créer tine
1914, p. 5126); de la Commission de la réforme inéd.aillé spéciale dite << Médaille d'Orient »;
judiciaire et de la législâliori civile et criminelle 2° la proposition de résoiution de M. le iiéute(A., S. O.'de 1\l14, L 2, p. 288); de la Com- ilant-cdltmel Girod, ayant polir objet l'àttribhtion de la médaille coloniala aux personnels
mission du travail (A., S. de 1915, t. unique,
p. 27); de la Commission des marchés (p. 2026); engagés en Orient (I., n° 3873; an., S. de 1917,
de la Commission de l'armée (A., S. de 1916, p. 18). - Son rapport sur la proposition de
résolution tendant à attribuer la médaille milit. unique, P• 246 7) ; de la Commission de l'en-
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taire à tous les réformés n° 1 (l., n• 4203; an.,
8. de 1918, p. 24). - Son rapport sur la proposition de résolution tendant à admertre aux
promotions de la Légion d'honneur les officiers
du service de santé qui auront rendu des services exceptionnels (I., no 4933; an., S. de 1918,
p. 1037). ~ Son rapport sur la proposition de
Ioi, modifiée par le Sénat, tendant à modifier
l'article 49 de la loi du 21 mars 1905 concernant
les commissions cle réforme (l., n° 6070; an.,
S. de 19Hl, p. 1306).- Son rapport sur le projet
de loi tendant à instituer une médaille dite
« Médaille commémorative française de la grande
guerre» (1., n° 6709; an., S. de 1919, p. 2426);
soh rappôrt supplémentaire (L, fib 6900; àn. 1
S. de Hlt9, p. 2711). ~ S(}n rapport sur le
projet de loi tendant à proroger la loi dut 0 avril
1917 modifiant, pendant la duree de la guerre,
le statut des officiers généraux: cololll'ls et fonc~
tiOnnàires de grades correspondants, tel qu'il
résulte des lois des 19 ruai 1834, 13 mars 1875
et 16 février 1912, et de la décision impériale du
29 juin1863 (I., h 0 7223; anq S. de 1919,
p. 3183), =Son rapport 1 ail nom du 10é Bureau,
sur l'élection de M. Lebey (André) par la
1re cil~ortsctiptiot:J. de Versa illès (Seine-et-Oise)
(A., S. O. de HlU; t. 2, p. 470). =-Est entendu
sur les ordres du jour tnôtivés présentés à la
suite de là discussion ne diverses interpellaHoils
en Comité seèret (A., S. de 1916, t. unique,
p. 2!î4!i).-...- Est enhindu; eotrime Rapporteùr,
dans la discussion du projet de loi relatif à la
visite des !lxemptês et réformés (1JiSc11;$sion gênéraZe, A.; S. de 1917, t. 1uiitpae, p. 210; (Jontreproji!t de M. Peguise, p. 215; Oontre~projet de
M. Denais, P• 216·; Amendement de M. Peyrottx
à l'article premier1 p. 219 i Améndements concernant les con&eîls de revision, p. 221 et suiv. ;

Amendements relatifs aux éommissîMts sper;iales
de ré(o'tme, p. 230 ; Texte additionnel concefMnt
les hommes qui demmtàent à ~tre examinês en
dehors de la vite des autres !tommes, p. 238;
A71ii!nàéments 'relatifs : aua; éhgagements spé·
ciaua;, p. 24 0, 24 2 ; aua; instituteur'a, p. 256), -'-Son rapport sur une pétition (p. 1645). 'Demande à interpeller le Gouvernement sur sa
p0litique de guerre (p. 3054); développe cette

OZI

interpellation (A., S. de 1917, t. unique, p. 3062).
- Prend part à la discussion du projet de loi re la~
tif au recensement, à La revision et à l'appel de-la
classe 1920 (A., B. de 1918, t. unique, p. 2028).
- Prend part à la discussion : du projet de loi,
modifié par le Sénat, tendant à modifier 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 aggra·
vées en service (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 494); de diverses propositions de loi relatives
à une indemnité de démobilisation (p. 794); de la
proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative
à la réforme électorale (p. 2887); des projets et
des propositions de loi conèernant l'utilisation
de l'énergie hydraulique (p. 2984). '-- Est entendu sur la demande d'ajournement de la discussion du projet de loi àutorisant des nominations et promotions dans l'o.r dre national de la
Légion d'honneur pour i'écompemer les services
exceptionnels reùdus, au titre civil, au cours de
la guerre (p. 3107, 3142).-'- Est entendu dans
la disèussion du projet de loi porlant approbation du Tràité de paix conclu à Versailles le
2{) juin 1919 (p. 3953). - Donne lecture de son
J'apport sur le projet de loi relatif au statut des
officiers généraux, colonels et fonctionnaires de
grades correspondants (p. 4803). = S'excuse de
son absence (A., S, de 1916 1 t, unique, p. 2).=
Obtient des bongés (A,, S. de 1915, t. unique,
P• 302, 1066; A.; S. de 1916; t. unique, P• 866,
1306).

0 UT RE Y (M. ERNEST) [ Cocki?tcMne],
Voir :. ERNEST OUTREY (M.) . .

OZIL (M. le géliétal), JJirecteur du matériel cltimique de guerre au 8ous~Secrétariat
-d'Etat de l'artîllerirJ et dea munitions.
Est .nommé Commis1aire du Gouvernement
pour la discussion de la proposition de résolution et de la proposition de loi concernant les
de 1916,
ingénieura éhimistes militaires (A.,
t. unique, P• 2320).

s.
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PACAUD (M.), Député de la -tre circonscription des Sables-d'Olonnf! [Vendée].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 'l, p. 451). = Membre: de dive~es Com·missions (F. n° 41; J.O. de 1915, p. 857);
de la Commission de l'enseignement et des
beaux-arts (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission des pensions civiles et militaires
(A., S. de 1915, t. unique, p. 1575) ; de la
Commission d'assurance et de prévoyance sociales (A., S. de 1916, t. unique, p. 1459); de
la Commission de la marine marchande (A., S.
de 1917, t. unique, p. 2707); de la Commission
chargée d'examiner s'il y a lieu de mettre en
accusation un ancien Ministre de l'Intérieur
M. Malvy (F. n• 367; J.O., de 1917, p. 9455);
de la Commission de contrôle des questions et
projets se rattachant au ravitaillement et aux
réquisitions (A., S. de 1918, t. unique, p. 303);
de la Commission chargée d'examiner les pièces
concernant la condamnation prononcée contre
M. Malvy, Député du Lot; de la Commission
du budget (A., O. de 1919, t. unique, p. 968).
= Sa proposition de loi portant modification
de la loi du 5 août 1914 relative aux allocations
aux familles nécessiteuses dont le soutien serait
appelé ou rappelé sous les drapeaux (1., no 509;
an., S. de 1915, p. 18). :-- Sa' proposition de
loi tendant à mettre à la charge de l'État les
dommages subis par les bateaux de pêche du
fait des engins de guerre (1., n° 2095; an., S.
de 19'16, p. 660). - Sa proposition de loi tendant à faire assurer par l'État, pendant Ia durée
de la guerre, la réparation et l'entretien des
bateaux d·e pèche désarmés dans les ports par
suite de la mobilisation (1) (1., n° 2518; an., S.
(1) Ce document n"a pas été publié.

de 1916, p. 1463). -Sa proposition de résolution concernant les agriculteurs des classes 1888
et 1889 (1., n• 2914; an., S. de 1()17, p. 83). Sa proposition de loi tendant à rendre hommage
aux morts pour la patrie (1., n° 5174; an., S.
de 1918, p. 17ï6).- Sa proposition de résolution tenùant à réserver des tribunes aux mutilés de la guerre pour les fètes de la victoire
(1., n• 6472; .an., S. de 1919, p. 2070).- Sa
proposition de résolution concernant la commémoration des héros morts pour la patrie (1.,
n° 6569; an., S. de 1919, p. 2254). = Son
avis, présenté au nom de la Commission des
pensionR civiles et militaires, sur la proposition
de loi de M. Pierre Rameil tendant à l'obligation de la rééducation professionnelle des blessés
el des mutilés de la guerre appel~s à bénéficier
dela loi sur les pensions militaires (I., n°1951;
an., S. de 1916, p. 525).- Son rapport sur le
projet de loi tendant à rétablir l'égalité entre
les membres des divers ordres d'enseignement
au point de vue du calcul des années devant
entrer en compte pour la liquidation de leur
pension de retraite (1., no 2195; an., S. de
1916, p. 879).- Son avis, présenté au nom de
la Commission des pensions civiles et militaires,
sur la proposition de loi relative aux secours
réguliers à attribuer aux militaires réformés
n° 2 (1., n° 2499; an., S. de 1916, p. 1451). Son rapport sur la proposition de loi ayant
pour objet de remplacer, pendant la durée .de la
guerre, les lois et règlements concernant
actuellement le sauvetage des épaves (1., u 0 4 t 53;
an., S. de 1917, p. 674).- Son rappot't sur la
proposition de loi ayant pour objet l'attribution
d'une allocation temporaire aux inscrits maritimes (et aux veuves d'inscrits) pensionnés de
la Caisse des invalides de la marine ou de la
Caisse nationale de prévoyance au profit dés
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tharins français (I., no 4308; an., S. de 1918, Est entendu dans la discussion : du projet de
Son rapport, au nom du 1er Bureau, loi concernant les crédits provisoires applicables
p. 170).
sur l'élection de M. Paul ' Bourély par la au deuxième trimestre de 1917 (A ttgme'lttation des .
1ro circonscription de Privas [Ardèche] (A., salaires des cheminots, A., S. de 1917, t. unique,
S. O. de 1914, t. 2, p. 106).- Intervient dans p. 820); du projet de loi relatif à l'appel sous
la discussion du projet de loi sur la mise en les drapeaux de la classe 1918 (Son amendement,
culture des terres abandonnées (A., S. de 1916, p. 876). - Demande à interpeller le ·Gouvernet. unique, p. !577, 646). - Est entendu dans la ment sur les mesures prises par le service de
discussion : de la proposition de loi tendant à santé pourl'offensivedu 16avril1917 (p.1177);
l'obligation .de la rééducation professionnelle est entendu sur la fixation de la date de la disdes blessés et mutilés de la guerre (p. 870); du cussion de cette interpellation (p. 14!54). -Est
projet de loi portant ouverture de crédits provi- entendu dans la discussion : des interpellations
soires applicables au quatrième trimestre de relatives à la guerre sous-marine (p. 1231, 12!5!5);
1916 (Salaù·e des cantonniers, p. 1802 ;Bateaux d'interpellations sur la marine marchande
de pecke désarmés depuis la mobilisation, p. 180!5). (p. 1!57!5); d'une proposition de résolution sur
- Demande à. interpeller le Gouvernement sur le relèvement des salaires et la mise en sursis
la mauvaise application des circùlaires minis- des ouvriers mineurs (p. 1688).- Son ordre du
térielles (p. 2!533). - Prend part à la discussion jo'ur motivé présenté à la suite de la discussion,
du projet de loi portant ouverture de crédits en comité secret, des interpellations sur le serprovisoires applicables au premier trimestre vice de santé (p. 17 46); est entendu sur cet
de 1917 (Taxe sur le prix des places des specta- ordre du jour (p. 1749). -Prend part à la discles, p. 2742; Amendement de M. Bedouce re- cussion de plusieurs interpellations relatives 'au
latif à la taxe de guerre, p. 2808). - Est en- ravitaillement en charbon de la population
. tendu dans la discussion du projet de loi con- civile (p. 1944). - Demande à interpeller le
cernant l'attribution, aux agents de chemins de Gouvernement sur l'insuffisance des quantités
chemins de fer, d'allocations complémentaires de pain prévues par le décret du 3 août 1917,
(p. 2841).- Demande à interpeller le Gouver- pour l'alimentation de la population ' civile
nément sur les circonstances qui ont précédé et (p. 241 0). - Est entendu sur une motion
suivi la perte du Sul!ren (p. 2884); développpe d'ajournement de la discussion d'uri projet de
cette interpellation (ibid.). - Prend part à la loi tendant à autoriser le relèvement temporaire
discussion d'une interpellation sur les affecta- des tarifs sur les réseaux de chemins de fer
tions des hommes de la classe de 1889 et Jeur d'intérêt général (p. 2977).- Prend part à la
maintien sous les drapeaux (A., S. de 1917, discussion du projet de loi tendant à modifier la
t. unique, p. 11!5). - Est entendu dans la dis- législation des pensions des armées de terre et
cussion : du projet et des propositions de loi sur de mer dans le cas de blessures reçues, de inala réparation des dommages causés par les faits ladies contractées ou de décès survenus par
de la guerre (Article nouveau présenté par la suite de la guerre actuelle (Titre I•r. Du droit
Commission concernant les bateaux armés à la à pension d'infirmité et à gratification des milipetite peche, p. 131, 13!5); de ce projet de loi taires et marins : Paragraphe 8 de l'article 2,
modifié parie Sénat (A. S., O. de 1919, t. unique, modifié par la Commission, p. :1312; Observap. 2!51 ). -Prend part à la discussion du projet tions relatives au « certificat d'origine>>, p. 3343;
de loi relatif à la visite des exemptés et réformés au paragraphe premier de l'article 5 (nouveau)
(Son· amendement concernant les conseils de concernant le taux des pensions d'invalidité, ·
réforme, A. S. de 1917, t. unique, p: 231 et sui v.; p. 34 27 ; Amendement de M. Betoulle concernant
Sa disposition additionnelle, p. 23!5; Son amende- la base de fixation des pensions ou gratifications,
ment relatif aux engagés spéciaux, p. 253). p. 343!5. Titre II. Des droits des veuves et des
Demande à interpeller le Gouvernement sur la enfants. Cbap. 1er. Des droits à la ·pension :
mise en ·sursis de tous les agriculteurs des Ses observations sur le dernier paragraphe de
~lasses 1888 et 1889 (p. 4fi0); est entendù sur
l'article 9, p. 3467 ; Amendement tendant à
la fixation de la date de la discussion (p. 461); la 'suppression de l'article 12 relatif aux veuves
développe cette interpellation (p. 463 et suiv.; qui se remarient, ,p. 3468. · Chap. 2. FixaSon ordre du jour motivé, p. 472; Se 1·allw à tion de la pe'n sion: Amendement concernant
l'ordre dujO'IM' de M. Jean lJurand, p. 474).- l'article 15, p. 37!50. Titre V. Dispositions
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· PAC
dîvèriies reiatives à l'appH~iiQJi d.e 1a loj: 1 de là dl3thobUisation (A., S. O. de i9j~,

t. Qniqua, p. 609 i Son oràra du jou1· molivç,
p. 621). ~ Est entendu dans la diseussion:
d'un projet de loi teqdant à l'ouverture d'un
comptt~ spécial pout Fécha!lge des monn~ies
allemandas (p. 721); de. diverses propositions
de loi relatives à une indemnit~ de démobi,.
lis~tion (p. 783) ; d'une ipterpellation sur la
loi, modifié par le Sénat (p. 3116, 3215, 3235; liquidation des pensions militaires (p. 2029).
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3~9, . 356, 454, ~ Intervient dans la di!?çusslop. relative à la
464, 498, !S30, 595, 669, 863, 887, 908; 917). fixation, de la date de la !lOmination de la
.,..,.. Est ~ntendu dans la discu!)siop. du projet Com.rni~sjon de la · p;~.ix {p. 2537), ~ Prend
de loi relatif aux crédits provisoires appllealllllt> part à la · discussion du budget ordinah·e des
au premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire ~ervices dvils de l'EJ>ercic,e 1919 (Agricuiu.~re
des services eivils] (8ituàtifJn de certains in$ti~ e.t ravitaillemen t J)iscussion g6nérale, p. 2610);
tuteurs, A. S. de 1917, t. uqiquEJ, p. 3519). ~ <l'inter~Uations relatives aux pensions mi~
Prend part à la dîscussion d'interpellati ons sur litai res (p. 2702 et sui v. Son ordre · du jour
le rationnemen t de la consornmatioQ. du paLn (A., mQtir;é, p. 2858 &t sui v.); de la ·proposition de
S. de 1918, t. unique, 'P• 174). ~ Prend part à loi, modifiée par le e.énat, relative à la réforme
la discussion : 'd'un projet de loi po l'tant ou ver- éleçtorale (p. 2893). - Est entendu sur ·la
ture de crédüs supplémenta ires po1,1r secours · fi~ation de la date d'une interpellation relative à la
aux vic.times de diverses e:x:plosions (p. 882); du grève des chernin,ots du :ré~eau breton (p, 33~9),
projet d,e loi concllrnant l'appel sous le$ drapeau:x: ~ Pr1,1nd p;trt à la discuf:l~ion du projet de loi
de la classe 1919 (p. 1104).- Ses rapports sur relatif Ù'achat <lejeun~lrcbevau:; (p. 3677).des pétiUo:os (p. 1268) . ..,...., !n.terviept dauE> la.di~~ Adr~~se une que~?tjQn au Ministre de la Guerre
.CUS$ion d'iqterpellatiP!lS relatives au. ravi~ille- relll.tivtJ agJL !:Ibum!l.tiO!lS et l.ransfert des lllOJ't~
ment (p. 1324). ~Prend pa.rt à la di!!Çussiou du de lÇJ. guerre (p. 39~$) . ....,. Est entenqu dans la
pt>ojet de loi rela,tif au recensement, à la revisi<~n di!>ÇU.$§ion du pr"Ojet de loi concern,ant lç~
et il. l'appel de 1aela!l!Hl1 920 (6'011- articlf! nouveau, i_n.denlllité;; de :r!)siçlence attJ:ibi.Jée~> a1,1x fop,c ..
p; 2024): - Demande à interpelle de Gouverri~- tioun:üres, agents e~ Ql,l.Vriers civils de l'Èt;it
S'e~çlJ.Sil de ~on ab&ence (iL, S.
JDent!lmrles toe.kagede!il blésdelaréco ltede HH8 (p. 42tî3),
p. 2025; A,, S. de 1916,
unique,
t.
1915,
de
en~end1,1
dao,s les grepi~rade l'État (p. 2072); ~t
2252; A., ·s. de 1917,
1884,
p.
unique,
t,
(p,2072);
surlabationdeladatedeladiscus~ioQ
A .• S. 0, de 1919,
3893;
2946,
p.
uniqu~.
t.
:tuiv,
et
2084
(p,
développe ceUe int~rpeUation
de& copgés (.A..,
Obtieot
~
2711)).
p.
unique,
t.
à
ralfiQ
s(J
2096;
p.
Sou Qrdre du jour motivé,
.A.., .S. O. d,e
1506;
p.
l,lnique,
t.
1918,
de
S.
ibid.).
Guick(ll!'d,
rM.
f()rdr~àu;'ourprésçntipa
13'12).
9!$3,
p.
tmique,
t.
1919,
loi
de
projet
du
digcugsiop:
1:~,
à
part
- Prencl
·
pQrt<tnt oqverlure et annulatiQn de crMit5 sur
l'E~erçi~e 1918 [Dépeo.sfl$ milit.a,ireset dépen~e~
PAIN (M.), lNputé de l'at't'()1~dissement de
e~e(lp tiQm)elles de~ serviçea çi vils) ( Épa~s reat.a,nt
.s~r le~ cdt(Js tle l'4tlantique, p. 3288); d& projet C~'C1'4Y [ Vienne).
de lQi CQ11~rua.11t roqverture ~~ l'!lnU.UlatÏQ~ de
O. d~:~ 1914 .•
S<m éleetion est valid.ée (A.,
ç~dit~ l') Ur l'E:~~;erçiee 1918 [Budget or<JjJJaire <;les
L 2, p. 104). ;<:::: Membre: de la C9PnnisiliQn
dépeu~s civilea] (Cr~dits des transports mariti~
mes, p. 3383). ,...._ SQu ordre dl! jour motiv~ pré· du co~nm~rçe et de 1'io.dustrie i de la Commis,..
sion des pensions eiviles et militaires (A.., 8. O.
~!lt~ il la suite de la discussion d,'ipterp!'llla.tioP$
(i\..,
de 1914, t. ll, P• 289), ç:;: Prend part à. la dis:rel~ti ves à Ja d.émobil.i sation et auJI'. sur.s is
tendu
eu
:..._Est
eu:!sion du projet de loi concernant l'ouverture
· S. O. de 191 Il, t. U,J,lique, p. 224).
relevant
loi
de
$l,ll,' l'E:ttercice 19Hi de crédit~ ;1dditiounels aux
(!A.na la disçussio~: d1l , proj~t
peHts
auJI'.
a,ccord,ée
çrédits provisoires (A., S. de 191 a; t. Ullique,
l'indemuité tempor;l.ire
oQ.s
d'i~wfp~ll;iti
;
375)
(p.
p. 909). --'- Prend part à 1;~. diseu.s&ion du projet
ret~ité& de l'État .
;
547)
(p.
ç}J,ère
vie
loj sur l<t mise en eult1,1.re des te~ re& ahan.;.
la
·de
de
erhie
. C(,l!lcerrumt la,
p.t
fonc~lonperoe
le
et l'org.:uüsatüm du travail agrie.ole
®IJ.eerna:nt
p.s
don,néel'
d'jnterpàllatio

Amendement de M. JobrJtt conc~rnant les in,flr~
mières, A., S. de 1918, t. unique., p. 230; Sa
disposition additionnelle à ta1•tw~ 54, p. 231.;
Ses ooser'fJatio.ns sur l'article 37, p. 232; Son
article nouveau concernant le tarif des konor(J,ires
et des médicammts des réformé$ iuacrits à l'aasi$tance médicale gratuite, p. 239) ; de çe p1•ojet de
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pendant la guerre (Motion tendant au renvoi à la
Commission, A., S. de 1916, t: unique, p. 575
et suiv. ). -Est entendu dans la discussion du
projet de loi, modifié par le Sénat, portant suppression des contributions personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes et
établissement d'un impôt sur diverses catégories
de revenus (T mpôt sur les revenus des créances
dépôts et cautionnements ; Ses observations sur
l'article 58, A.., S. de 1917, t. unique, p. 1894).
- Prend part à la discussion d'interpellations
concernant la crise de la vie chère (A.., S. O.
de 1919, .t. unique, p. 517, 549). =S'excuse
de son absence (A.., S. O. de 1914, t. 2, p. 118;
A., S. de 1915, t. unique, p. 250;A., S. de 1916,
t. unique, p. 677; A., S. de 1918, t. unique,
p. 1977; A.., S. O. de 1919, t. unique,p.1793).

PAINLEVÉ (M.), Député de la 1'e circonscription du s• arrondissement de Paris
[Seine] . Ministre de l'Instruction publique, puis
Ministre de la Guerre, puis Président du Conseil,
Ministre de la Guerre.
Son élection est validée (A.., R. O. de 1914,
t. 2, p. 102). =Membre: de la Commi:;sion de
l'armée; de la Commission de la marine (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission
chargée d'examiner les pièces concernant la
condamnation prononcée contre M. Malvy,
député du Lot (A.., S. de 1918, t. unique,
p. 2133). = Sa déclaration au nom du Gouvernement (1., n• 3752; an., S. de 1917, p. 1254).
= Eu qualité de Député, demande à interpeller
le Gouvernement sur sa politique de défense
nationale (A.., S. de 1915, p. 1419); développe
cette interpellation (p. 1419 et suiv.).
Est nommé Ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts [Décret du 29 octobre 1915]
(J. 0., p. 7813).- Prend part à la discussion
d'une proposition de loi tendant à avancer
l'heure légale pendant la durée de la guerre
(A.., S. de 1916, t. unique, p. 939 et suiv.).Demande la discussion immédiate d'un projet
de loi prorogeant les élections au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils
académiques (p. 1022).- Dépose en demandant
-la discussion immédiate un projet de loi, adopté
par le Sénat, ayant pour objet d'avancer l'heure
légale (p. 1217). - Dépose en demandant la
discussion immMiate un projet de loi, modifié

PAl

par le Sénat, concernant les frais d'exemption
d'externat libre (p. 1683).
Est nommé Ministre de la Guerre [Décret du
20 mai 1917] (J. 0., p. 2254). - Prend part à
la discussion : du projet de loi relatif à l'appel
sous les drapeaux de la classe 1918 (A., S.
de 1917, t. unique, p. 804 et sui v.) ; dù projet
de loi, modifié par le .Sénat, modifiant le
statut des officiers généraux, colonels et fonctionnaires de grades correspondants (p. 1144).
- Est entendu sur la fixation de la date de la
discussion de différentes interpellations relatives à la politique militaire (p. 1181, 1454).Prend part à la discussion du projet de loi conCPrnant les crédits provisoires applicables au
troisième trimestre de 1917 (Solde des officiers
de la zone des armées, p. 1449). - .Répond: à
une question de M. René Renoult concernant
les permissions et la relève "de l'armée d'Orient
(p.1.495); à une question de M. Deguise relative
aux permissions ot à la relève de l'armée
d'Orient ainsi qu'aux permissions pour deux
destinations (p. 1497); à une question de
M. Jean Durand concernant la mobilisation à
la terre, des vieilles classes (p. 1499). - Est
entendu sur la fixation de la date de la discussion: d'une interpellation sur les conditions de
vie de certains ré~iments (p. 1502); d'une interpellation sur le régime des permissions (p. 1503);
des interpellations sur l'offensive du 16 avril
1917 (p. 1637). - Prend part à la discussion
d'une proposition de résolution sur le relèvement des salaires et la mise eu sursis des
ouvriers mineurs (p. 1687). - Est entendu :
sur les ordres du jour motivés présentés à la
suite de la discussion, en Comité secret, des
interpellations sur les opérations militaires
(p. 1713, 1723); dans la discussion: d'interpellations relatives à l'alimeritatiou des troupes
(p. 2243); d'une interpellation concernant les
permissions des soldats (p. 2245 ; Ses déclarations relatives aux vieilles classes, p. 2248 et
suiv.). - Prend part à la discussion: d'une
proposition de résolution relative aux permissions militaires (p. 2257 et suiv.); des interpellations sur la mise en sursis d'appel des agri~
culte urs des vieilles classes ainsi que· des propositions de résolution et d'une proposition de
~oi sur le même objet (p. 227 4, 2281, 2325).
Est nommé ·Président du Conseil, Ministre de
la Guerre [Décrets du 12 septembre 1917] (J.
O., p. 7228). - Son allocution à propos du
retour de M. Basly, Député du Pas-de-Calais,
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des regions envahies (A.; S. ile 1\)l'J, t. uniquç,

p. 240ti).- Sa déclar{llÏQQ a~ nom du j]oqY.t:riletn~lü (p. 2~ Q9). ~ 1J;r;t !:lAle!.Hlu ; <>ur l11 fi~l!~ion
de. la dale de la diaim~:>iop d~ diy~r~e& inttlrp.ellï}tipps (p. 2411); d~QS la qi s~u~sio~· r:nll~erp~lla
tiqm~ f>Uf lil polHique gén~ra,l~ du QQuv~wemeot
(P.-" 243lî). :--:-"! P:.reud plir~ à la "is.l!u~siQ,n : fi~ proposilionsd§ loi sur.!~a[{luis~il;} mUHai.re (p. 266J);
d~ un~ pr.Qpui?Hioq dut!aohHiQt1 rt~l!\~iv~ à la llPWi-

publique (p. ;q 90 et s~it., a'~ ()Il);
de pt'ono!\i~ious de résolution teodapt à là pnbllcatiori. qes Comités secl'e~s tengs dl) 1914 à
11\18 (p. 45P~ ~~ !i>Uiv.); \ill projet ~~ \Qi rel.atif
a r~l1lnhlti~ 'P· 4743 tlt ·~mi v..}. ::;:; Obti~P~ IJll
ço!lgé (!. 1 ~· çle 1916, t.• unique, p. 26:16).
nn~;H'uetiun

1lation 4'une QomQli§'lio.n çpat:g~e d'~tudier l~s

1\lvénéments &urv~o~s depui~ l!';l. 24 ll,Qû~ jw•q~'au
2Q déeembre 1~14 (p. 2~61i) •.._...,-Er;t flpte~!lu dl\ns la
disçil~siou des. ig~~l'pellaHQ!ls cqllc~r!l~tllt !'a~ire
&lo pauha li'~ le; westH:-t~§ qg~ coiJlpte prcod~:e
le Gou\'emt~meu~ pou~: ~~sur~r. famvrG !le la

ju!lti~~ daqs le çi!}mil tlt i~ s~r~nHé p~ces;>&!l.il'es

(p. llii~1; 2689 1 2~93, ~70Q). - Es~ ent!:lndu
sur lil thatiop. de la d~til de la çli§\ll.J$SÎQJ! d:int~tp~llati(lp~ : S\lf un~ d~!llar.!l.tÏQIJ. f.<_li!!'l
le
Jdiuistie d~!i! .!tliail'-tl!> étral,lg~r~~ le ~2 ol::~Q\}~
HU 1 et !:lU~ la poliHqu~ e:;.té~i~ure du qoqv~i:
:qemeu~ ; su.r racHo11 que. 1~ Ghmveriu}mept
entend W~n{!J;: pour rJ~jQY,er ~e& Jll!l!l(!}Uyres
diplomatiqUfJS de r.llUemagM (p. ~80a) j SP.r

par

ringéreQee du

ti9.n secrèle

e~

Coromissiop,

ç\'9ssQraJilct~ !ll

dEl

pt~vpya,pçe

so-

cil;\lefl (A.., t), O. cl,~ 1914, t. 2, p. 2~$); de. la
Commission des mines (p. 289); de la Commission de réparation des dommages causé:> par les
fait~ de la guerre (J\.., ~' d~ 1n5, h ~n\nue,
p. ~82)\ de la Com~ission'des-dèciets (P. ~-.,"244;
!f. 6. - d~ 1916;·p:~i0962fi d~ la Co~ttii ssïori ··q e

ja iégfsl~li'on À~cal~ tA:., s: de.19f7·, 1 u~iqliè,
p: 27o7) ;·dttlà Coihmission.chârgé~ de l'~':;anj~n
1

dans qpe il!sJrl!ç- . d'une demande en autor'fsâd()il " de potir.suî'tes
eucore p!!tldalite (p. 28Q5) --,- contre deux membres de la Chambre, MM. Cail-

qpu.\:Qr.aiunQ n~

FJ:enfl part à la discu~siQn ; d~uoe iu~f:!rpeUation
~r la politiqne g~Qérale ~l.l Gou:~erl)emept
(p. 28~~) i d:juterpell~ion!il f.~latiYe'l il. la po.ljtÎque e.x;tj}ri@Ufe du ÛQUV6fl'lemE\Ul (p. :!~pp,

~898; 287~). ~ Si!> OO!lH:Qunicatio!l 1\U ~ow du
{i~uverpemept wP.eeruant la ~iml!.~iQpo ~ÙplQma- J.ique jt tuiHtaire (p. ll02J) . .~ P.r~nQ. pa~t à la
di~ÇLJ$SÎPQ des intefptHi(l.liQ!ll' il.lf l!)s décl11.rati()!lS
dll GQunr:ue~~!l~ et sul' ~il poli~ique gépé~{l.Ie
-(p. 3Q34). --,;- Es~ en~en<l!J ~llf !<J. ti~ation de la

dakllill la §i;;j:q§ei@: d!pne ip.terpella~iop. ~Q!!
e!lmi!.nt n.!le <}ççiJs~~ioQ çajq~Pieu~!) ·laqgée
!!Qntr!l ~n oftl!Zier roernlw:1 ··du I1adi!m~pt
(p. 303~)) i de!! ~IHt~!1P.~llaHoq~ tQn<;((~I!ant l~s
aifaiws {ln çQm;s (p, ~041).
· in qualité, tl~D.tlp~t~, ~si eA~enqu S!Jr la fi~a
tioil de la. 9ahl de la di;;c~'§si~p d1p.ne iQ.t~rp~l· lilli~D. ~1u le§ J1tJapop.sabilH~s goQyemf!W~IJ.tal!{s
• e~ le;; qorqpromi~sjqu$ tQv~l~e& P!ll' ~~~ d~l)ats
· d» pmç4~ ll<îllf {4.., S. d~;~ 1916, t. J.miqu~,
p. lit 0); prend par~ ile ~;et te !llspssioD {p. 182).
. ~. lJlHlr-YÏ~Ilt qq.!ls l<~, dit>çus.sioq : d'illt~rp()llfl.·
ii~ua coUqtlf!lallt la déU)olûli§~LÏQil des llsim~s çt
e{;psoniqru de!> ~~ta~~ (A-•; S. Q. !le · t~19,
tl llllique, P• nft~); d!l pf.Qj~~ d!l lq~ ÇQI~c~r!l~Pt
fa.mqUop.tiou ù{J§ UaHeftlents !;lu per.~opi)el

'l'

t&ieQqâque

S.Qil ~leotion est ~àlid~e (!.,S. O. qi} 1914,
t. ~. p. 101). ' .. M.!Jmpre ; q~ di~erse.s Coromis!lioqs (F. Q0 3~; J. O. d~ 1915, p. 307); d~ la

~.~ ~n~aM

d!l ~ifllit~' Q..e

ll!qx., ~O!J!>l~lo~ (f. p,~ 373; J, Q. de 1917,
l 0.11a); \l~ 1~ GQ!llwi~ê~E!P. dl\ 1!4 ~~~i~h!~iQn

D·

~iYHll (~ . , ~. q~ 19H, l• QlilÏqY~. p, 9130) ..
~~ pr.~PR'i!tiqq !l!:l · l?! ~èp~a,qt ?.. McPrd~)' les
llll91Jé!-Jiop~ d.l'l 1~ lqi çlu 4 aqût 1~ H au.x; f~!Ililll'ls

{le§! Yict\wes oiyi~es d~ l~ guçrre (!;, p?; ~~S;
~p.,~. d~ 19l~. p. 5()) . ..,~ SiL proppsithw de
r~~Ql!l\iQq, prQseuté~ aveç d~Pl;l.nde c!~ çlî$cu~
!:iiOQ i~IllMi~te, çqu~~rna,11t l~s ~ril,YWI '!,gri!i!Û~~ {t, !l0 H9~; j!H., 8, Qt:l 1P1ii, P-· S!i~). !ïla }!~ppq~it!Qq de l9i. prés~nt~!l llYc~ll de!J!aqde
!1~ c!.i!:\Ql1s8jQQ. i~!ll~diii!e, t~qd;:!.P\ il, r~pr:!mt~r le
trafic de !il rpop.p!li!'l d{l çqj Vft}, g~ qio.#:~l e~ de

biiiQQ (1., P~ 1U~;an., ~: lltll~1Q, p. 1233).~
$a prq.po§Hiou qe {ésglqfio!l; Nl)t;lept~~ a"ec
Qtl!l!a.!ld~ Q!l di!>~m~sjop. i~m~qiilt~, t~qçl~Q~ à
rllnifiça~!on, Q,q P!'lX des prothli~!l a.~fÎ~OlS~H ~t à

!1! I::~Jlt:liP~!H!\tÏ!>!l ge~ r~m*i!ipn~ tL qf. 1~~Q;
·15.p.- ~~ Rropqsjtjo~ qe

an., ~. çl.(' 1~19, p.

F~!>9luli9I:J; Il!'~?e!li~~ a\fe~ <:l~Plé!-P.~!l 4~ !Hê~Uê

!?i<m· iipfD~dia~~'

t~wlan~ ~ fair~ !i~livrtlr ·d!3s

aqoq~ple() r~gulier;; el u,nifPrll!~!? s~~ le OJ.O~~;p;Jt

de§ iw:lerp.nités dues en rai;;oq ~~)!ii d~P.lmagès
Àt:l gut:r.t:tl (l., n~ 2133; ap., ~ de t916, p. 691).
_:_ ~!!. proposiLiQn d~ loi; pr~Sfl!ll.~e ?Y~C gem«IH\e
P.e à.i~Ç!-l§'iÎOP imm~9i~~e; tend;pH ~ ré_g~Jlmewer
l'~ ~qit~itiQtt~ ~.:~fol~ (l., o~ 2~~0 i
S. de

O.R·;
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Hlt6, p. 148;2). - S.a proposition de résolution peaux (1., 1).0 1697; an., S. de 1915,p·. 11&).eonêerna;nt tes . conda!llQ~s militaires aptes a.u Son. rapport sur ~~ propositi~n de Ioi, mod~Ô_é.~
ser,vi~e arrn_é (L n° 2643; an., S. de 1916, par le Sénat, tendant à accordl)r UQe allo~aiio~
p. 210), ~, Sa proposition de loi, P"ésenlée avec journ;lli,ère aux victime~. civil!ls flf:. la guerre
demande de discussion lm!llédiate 1 concernant (I., n• 2078; an., S. de 191&; p. 6~5), -,- Soil
l'âvaQeewent des olficiers d'administration ~ffl1c rapport suppl.émentai~è sur i;l dem_a nde ~-~ d!stés p~ovisoirllment à un~ arme. combattante (1., cussipn immédiate et s.ur l.e fond : 'l~ de la pro;
n• 2686 -; ap.,
de 1916, p. 21ü). ,..,-- l:la propo- position d~ loi de .M. Amédée P~y.roqf. ; ~t
sition de resolution ayant pour obje~ d'invi.t~r plusieur;; de s.e s collègues 1 tend~t ~- ,modi_fie.~
le Ge\}vernement â. publier aJI Jout·na] ol!icielle la loi du 5 août 1914 sur le;; allo~tiOI!S aU:lf
nom des év~çu~s des régions libérées (1., n° 3181; famiÜes nécessi~euses çlont, le ~utie~. s!r~~
ap., S. de 1917, p. 415). --; Sa proposition de appelé ou rappelé sous ~fils.drapeaux; 2° d.~)~
résolution, .présentée .ave•! demande de discus- proposi.t ion d~ )oi de MM . . Bouve~i _e t _Th.~o
sietl immédiate, ayant pour objet i. le consente- Br!ltin tendan~ à augmenter l'â.Hp.calion pripci~
1
ment d'~vances aux détenteurs de .}Jons commu- pale et les majorl},\Ïo,ns de <)fr. 25 .aux, fà!Jl!ll~~
naux des régions libérées; l'hospi.talisatiouqes des ,mobilisés; 3~ ~e. la propositiq11 de Io~ . de
malades évaeu:!\~ de ces mêll)es régions ; le pla:.. M. Nâvarre et plusieurs
. de
.
.ses .collègues,
. .
. ,.téJJcement de~ vieillards, orphelins et familles inea- dant ~ accorder une majoraq?n supP,lém~p.taire
pabl~s de tra,vailler; les facjlit~s, pour les rapa- de 0 fr. 2~ par enfant auxfemmps _bénéfiçi.ap~
triés; de réside~ dans le~:~ familles assurant _leur . des altoçations prévues par)a Jpi du 5 aoû~ 1914
existence et enfin l'avance de fonds aux com- (.1., no 2717; ~n, S. <.le 1~1;6, p. , 171~}~ ~- ~()U
Inunes privées de ressources (I., Q. 0 3237; an., deuxième I;apporL supplémeQtair~ (1~, n• 2904 ;
S; de 1917, p. 591).--.; ~a proposition de r~so an., S, de 1917~ p. 4Q}.- Son rappqrt sur la
lU.tion conce.rnant le rétablissement des corn~u proposition de résolution invÜant ie Gouye.rqenieations télégraphiques et t~léphoniques dans ~ent à procéder, d~ns ie pltis brèfdélai po_ssihl~.
les zvne(l o}l.!llles ont .ét~ suppriJllées (1 ., n° 5345.; à la Qlise en exp loi la~ipi;l. des tourbières _par
1
an.;S. de 1918, p, 1947). -.c. Sa nroposition de de réquisition (I.,. n" 3288; an., S~ d~ 1917,
'
•
, "
.
.
..
''1 ' • '
•' - " .
résol\ition, .préseptée avec demande de discu~ p. 636).- Son rapport sur le prejet del!oi _tenswn immédiate, tendant à la fixation du prh; de dant à réprimer l~sopérationll de sp~cul~tio.~ ; ~t
vell.w .de l'alcool (1., n° 6278; an., S. de 1919, d'accaparllm.ept sur le$, charrons (I., _,D0 344\0;;
p. 1779). - Sa propof?ition d~ résolution, pré- ali., . S .. de 191?, . p •. 858); son raJ:!pqrt S!li;>Plk
sent~e avea demande de qiscussion immédiate,
men,taire (I., ~o 363.6 ~an., S, de 1917, p. 11 ~5).
tendant à réserver d~s places a,u,J, maires çles -: Son,rapp~r~ _~ur l~ pr~positio~ ~e 1~1 tendaiit
régioJJs )ibérées pour le 14 juillet (l., n° 6468; à comp!éter la loi Q.u .19 mars 1917 cou cernant
an., f;, de 11lÙJ, P• 2068). - Sa proposition de iq. procéçl~r.e pour l;t liqu!dl\Üon de~ s~ccc~~~~~s
résolution, présentée avec demaode d~ discus- (L,_n~ ~085; an.; ~e 191?.• p. !_960). ,-,:. Sqn
sion imtnMi~te, ayant pour «;>bjet le transfert !'apport_ ~ur de1;1~ qem.andes ,El~ .a';ltorisal io11 ,? e
solennel ii.Y. Panthéon d'un so!!Iat ano!}yme fnin- p,qiEsuitës co,n~r~ deu4 !J:IEl~b~es de la Ç~lamb,re
-;.ais. tomb.é poqr sa patrie <Ï:i n" . 6!l89; an.,
[MM. Lo,ustalot çt Caillaux] (I., . ~0• 4088; .a~.,
S. de 1919, _p, 2706). =Son rapp9rt sur la pro- S. de 1917, p. 1681).- Son rapp~ni. sur lil pro•. . ·.
- . i .. . - .
• ,.·
"
position d,e loi lendaqt à accorder lt;!s allocations position de loi tep,dant à_assur.er _le bénéfic~ ~e
de la loi du 4 août 1914 aux familles des vic- la loi du 9 avril1898 aux ouvriers victimes, au
times ~jyj.Jes d,e la guerre (1., n° 5~4; an., COUrs . de,le~r tra~<!-il en \}SÎn~. 4;ll~çidents ~é~u~
&.. de 191!i, p. 88)._- Son.rapport sur la propo- tl}I!~ .de rails guerre (i., n° 4377 i ~n.,
_de
sitiqn d,e loi. tendant à substituet· la respon~:~a 1918, p. ~63). ::- ,Son . rappor_t Sll,r_la propositiôn
bilité de l'Etat à celle des patrons da~s. les de résolution tendant à assurer lê. bénéfiçe de~
r "
• •
..
·. •
t •· '
··
•
· .._
• ' ·'
:
a,~cid!;!n~s du travail causés par le~ hostilités
:j.lloeat~on~ et fDaJorations d~ ~a. loi du 5 août
(L, n° ,69l: an., S. de 19\5, p. 23t). - Son 1914 aux familles des miÜtalres non .officier~ à
--· • ) . -_ '
. ·-_·
:..-- .
r.apport S'li" l<l- demaud!l de disc~ssion i~mé trajtement ~ensuel (1.! n• 4409} ani,~- ,de 1918,
çljat~ ~t. sur l!l fopd_ 4'~ne. propo;~ition de loi p . 305).- Son rapport sur le pr~jet ~eloi llJ.anL
tepdant i!. inodifier la loi du 5 août 1914 fiUI' les pour ohj:·l ~e rel~ve•_nent_. de,s l>trifs }~ ,cert~~ues
allocations aux familles nécessiteuses dont le wxe:- et le re!n'\niénien~ de ~iy~r;; ~ID[!Ô~~ 1!\:~l.:l~.
soutien serait appelé ou ral?pelé sous les dra..: Majoration de ll!- taxe des biêiis de maiT\~ or. e]
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(I:, n° 4431 ; an., S. de 1918, p. 372). - Son
rapport sur le projet de loi ayant pour objet
d'autoriser des avances à des tiers victimes de
calamités publiques (1., n° 4533; an., S. de
1918, p. 493).- Son rapport sur le projet de
loi établissant l'autorisation préalable de l'Etat
pour toutes les opérations d'assurances et de
réassurances de risques de bombardement (I.,
n° 4535; an., S. de 1918, p. 494).- Son rapport sur le projet de loi étendant, en vue de
l'application de la loi du 9 avril 1898, les opérations de la Caisse nationale d'assurances en
cas d'accidents (1., n° 46~8; an., S. de 1918,
p. 568). - Son rapport sommaire sur la demande de discussion immédiate de la proposition de loi tendant à prévenir l'espionnage (I.,
·n· 4668; an., S. de 1918, p. 630). - Son rapport sur la demande de discussion immédiate
et sur le fond de la proposition de loi tendant
à éteindre J'action publique contre les auteurs
de délits ou de contraventions qui se sont distingués aux armées par leurs actions d'éclat
(L, n° 4719; an., S. de 1918, p. 669). · - Son
·rapport sur le projet de loi relatif à l'assurance et
à la réassurance par l'Etat des risques de bom·
bardement (I., n°4817; an., S. de1918,p. 897).Son rapport sur : 1° la proposition de loi de
M. Fernand Merlin et plusieurs de ses collègues,
tendant à la création d'une caisse nationale d'allocations et de prêts en faveur des troupes corn. battantes; 2° la proposition de loi de M. Charles
Leboucq tendant à attribuer au combattant une
inderrmité de sortie de campagne ; 3° la proposition de loi de M. Landry et plusieurs de ses
collègues, tendant à la création d'une caisse nationale de prêts aux officiers, sous- officiers et
soldats des armées de terre et de mer; 4• la proposition de loi de M. Henri Connevot, tenda ut à
· l'allocation d'une indemnité de rentrée aux mobilisés; 5° la proposition de loi de M. Maurice
Barrès et plusieurs de ses collègues, tendant à
allouer, sous forme de police d'assurance, une
·prime à tous les combattants et mobilisés ; 6• la
proposition de loi de M. .Pressemane et plusieurs
de ses collègues, tendant à la création d'une
prime de démobilisation (1., n° 5466; an., S.
de 1918, p. 2155); son rapport supplémentaire
- (I., n° !'i721 ; an., S. de 1919, p. 839). - Son
avis présenté, au nom de la Commission de la
législation civile et criminelle, sur le projet de
loi, modifié par le Sénat, ayant pour objet la
protection des appellations d'origine (I., n• 6060;
an., S. de 19l9, p. 1303).- Son rapport sur la
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demande de discussion immédiate et sur le fond
de la proposition de résolution de M. Durafour
et plusieurs de ses collègues, tendant au payement immédiat de la prime de démobilisation
(1., n° 6120; an., S. de 1919, p. 2063).- Son
rapport sur la demande de discussion immédiate
et sur le fond de la proposition de loi relative à
l'établissement d'une contribution spéciale
sur les bénéfices t•éalisés par certains propriétaires d'immeubles, à Paris, à l'occasion de
la Fête rlela victoire(!., n• 6484; an., S. de 1919,
r. 2080). - Son rapport sur la proposition de
loi visant l'attribution d'une allocation temporaire : 1o aux bénéficiaires de secours de l'Etat;
2° aux bénéficiaires des retraites ouvrières et
paysannes; 3° aux assistés au titre de vieillards,
infirmes ou incurables (1., n° 6918; an., S. de
1919, p. 2859). - Son rapport sur la proposition de loi de MM. Guernier et André Hesse
tendant à prévenir les retards apportés -au
payement de l'indemnité 'de démobilisation et
des primes annexées (1) (I., n• 6934; an., s. de
1919, p. 2872). -Sa proposition de loi en faveur des vieux fonctionnaires combattants (I.,
n° 7109; an., S. de 1919, p. 30i4). -Son
2e rapport sm : 1 o le projet de loi, adopté par le
Sénat, réglant les droits et obligations résultant
des baux d'immeubles atteints par faits de
guerre ou situés dans les localités évacuées ou
envahies; 2° la proposition de loi de M. Inghels
et plusieurs de ses collègues, tendant à modifier
la loi du 9 mars 1918 en ce qui c~mcerne les
baux à loyers dans les régions envahies (1.,
0
ll
7177; an., S. de 1919, p. 3088).
Son
rapport, au nom du 9' Bureau, sur l'élection de
M. Tournade par la 2' circonscription du 10' arrondissement de Paris [Seinel (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 71). - Prend part à la discussion
du projet de loi, portant fixation du Budget gé-_
néral de l'Exercice 1914, modifié par le Sénat
(Travaux publics : Application de l'attelage automatique sur certaines lignes du réseau de l'Etat,
p. 55G) - Est entendu, comme Rapporteur,
dans la discussion ·de la proposition de loi tendant à accorder des allocations aux familles des
victimes civiles de la guerre (A., S. de 1915,
t. unique, p. 110). - Prend part à la discussion du projet de loi relatif à la réglementation
de l'ouverture de nouveaux débits de boissons
(p. 2tl9, 211, 221, 237, 241; Sa disposition additionnelle à l'article 11, p._ 252; Son amende-

=

{1) Ce document n'a pas été publié.

PAl

-669-

PAl

ment ou paragraphe 5 de l'article 12, p. 272). - 1 - Est entendu, comme Rapporteur, dans la
Est entendu : sur une motion d'ajournement de discussion de la proposition de loi, modifiée par
la discussion des projet et propositions àe loi con- le Sénat, tendant à accorder uue allocation. jourcernant les accidents agricoles (p. 332) ; au cours nalière aux victimes civiles de la guerre (A., 8.
de la discussion de ce projet et de cette proposi- de 1916, t. unique, p. 1022 et suiv.).- Prend
tion (Contre-projet de M. Paul Beateregard, part à la discussion : d'un projet de loi portant
p. 405; .Amendement de M. Tournan au para- ouverture d'un crédit pour la constitution d'un
graphe 2 de l'article premier, p. 518 et suiv.; fonds de secours aux victimes de l'explosion surAmendement de M. Beauregard au paragraphe venue rue de Tolbiac, le 20 octobre 1915 (p.1397
premier de l'artiCle 5, p. 546). - Prend part, et sui v.); des interpellations relatives aux sursis
et permissions concernant la main-d'œuvre agriC<)mJl1e Rapporteur de la Commission d'assurance
et de prévoyance sociales, à la discussion de la pro- cole (p. 1683). -Demande comme Rapporteur
position de loi tendant à substituer la responsabi- l'ajournement de la discussion d'une proposition
lité de l'Etat à celle des patrons dans les accideuts de loi tendant à modifierla loi du 5 aoôt 1914 sur
du travail causés par les hostilités (p. 486).- In- les allocations aux familles nécessiteuses (p. 1694
tervient dans la discussion : de la question et suiv.). - Prend part à la discussion d~ proconcernant la Commission à laquelle devra être jet et des propositions de loi sur la réparation
renvoyé un projet de loi sur la réparation des dommages causés par les faits de la guerre
des dommages causés par les fails de la guerre (Son amendement tendant à la suppression des
(p. 595) ; des propositions de loi concernant paragraphes 5 et 4 de T:article 6, p. 1998 el
les plans d'extension, d'aménagement et d'em- suiv., le retire, p. 2003; Son amendement au
bellissement des villes (p. 737). - Prend part nouvel article 9 de la Commission, p. 2121 ; le
à la discussion du projet de loi, modifié par retire, ibid.; Amendement de .!ri. Raoul Péret à
le Sénat, relatif l all ravitaillement en blé et l'article 12, p . 2367); de ce proj-et de loi modifié
farine de la population civile (p. 1132 et suiv. ; par le Sénat (A. S. de 1918, t. unique, p. 3167;
Retire un article additionnel à l'article pre- A. S , O. de 1919, t. \Inique, p. 32, 43, 62) ; de
mier, p. 1163).- Est entendu dans la discus- ~e projet de loi modifié une seconde fois par le
sion : du projet de loi tendant à maintenir à la Sénat (p. 1682). - Est entendu dans la disdisposition du Ministre de la Guerre, les hommes cussion du proj et de loi concernant les crédits
de la classe 1888 (p. 137 4); du projet el de la provisoires applicables au premier trimestre de
proposition de loi concernant la vente et la tua- 1917 (.Amendement de .!ri. Le11asseur concernant
Lion des charbons (Discussion générale, p. 1991 les enfants des femmes tra'Daillant dans les usines,
A. S. de 1916, t. unique, p. 2658). - Prend
et suiv.; Son contre-projet, p. 2066, 2067). Son ordre du jour motivé, présenté à la suite de la part à la discussion : d'une interpellation. sur
discussion des interpellations concernant l'accès les affectations des hommes de la classe 1889
des militaires dans les cafés, restaurants el dé- et leur maintien sous les dra.peaux (A., S.
bits de boissons (A., S. de 1916, t. unique, de 1917, t. unique, p. 118; Son ordre du
p. 160). - Prend parL à la discus::~ion : d'une jour motivé, p. 1:W) ; du projet de loi relatif
proposition de résolution concernant la solde à la visite des exemptés et réformés (Retire un
des troupes (p. 2t 2); d'une proposition de ·loi amendement à l'article 5, p. 268). - Son
concernant les réquisitions d'avoine chez les addilion à l'ordre du jour motivé, présenté par
cultivateurs (p. 334 et suiv.); du projet de loi M. Pacaud, à la suite de la discussion des insur la mise en culture des terres abandonnées terpellations sur la mise en sursis des agricul(Discussion générale, p. 64 9; Son amendement à teurs des classes 1888 et 188\l (p. 472 etsuiv.).
T:article premier, p . 722 et suiv.; en demande le -Demande à interpeller le Gouvernement sur
:ren1:<Ji à la Commission, p. 728; le retire, p. 72!1 ; le régime des réquisitions (p. 582). - Prend
Reprend, comme addition au premier alinéa, le part à la discussion du proj et de loi concernant
paragraphe 2 de cet amendement, p. 738 ; Sa dis- le;; crédits provisoires applicables au deuxième
position additionnelle à l'article p1·emier, p. 115 7 ; trimestre de 1917 (.Augmentation de$ allocations
Retire son amendement à l'article 5 pour se ral- aua; familles des mobilisés, p. 831 et suiv.).
lier à un amendement de M. F. Da'Did, p. 1173 ; Demande à intP.rpeller le Gouvernement sur 11'1
Son amendement à l'article 2, p. 1174 et suiv.). régime des réquisitions dans la zone des armées
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(A.;~ S. de Hll7j t; dniqtléi p. 1063):

pàrt à la discussioii du

...... à1<l -

=- Pi-end

projet de loi relatif à Hi
taiiÜien ilu blé (p; 1065), -"'-- Dëûiai:ide a inter·
pëller le Goliveri:refnefit sur lé~ mèsü.res tJrlses
polir conjur-er la èflsë du fret (p. 1176)\ esl
ehlei:idli SU.r la fixation dé la date de la lliséù~êioii de cette itlterpeWitltln (p. 1239). ~
Demandé a ihterpèllèr le Gouvernement sur le
ra:vitaiUémèht en -èomhustibles dé la population
dvilé (p. 1865) 1 est entendu sur la fixation de
ia dîÜë dè là discussion de cette hilerpellation
(î~id:) lâ. développe (p. ·1927). - Ses rapports
sur d.ë$ pétitiohs (p . 2042). ·~ Prend !Jarl
â ' la i:Hscussitin d'uri projet de loi concernant
l'otivertüre et l'annulation dè crédits sur l'Exer~
cice 1917 (p. 2313). ~ Est entendu sur la fixation tle la date de son intf'rpellation sur le régime des nHJùîsitions (p. 2401 ). - Prend ~art à
là diSèilsSIGh ·: du t~rojet de loi concernant ies
erédils provisoires applicables au quatrième tritiieslré dê t 91 7 (Son ameiùlement t·elati! attx allocrdïtiiîS; p., 2564) i du projet dé l<ii tendant à
fuodHier là législation des p~nsio ::; s des armées
de teri'e él de tner dans le cas de blessures te'çuèS~ de maladie" cohti;âctées ou dé décès sur,suîte de h guerre actuelle (Article 2,
Verhi.s
modifié par là Commissiun, p. 3262). - Est ent~hdu au sujet de la commlinîcation ànticipfk d'un de ses rapports (p• 3529). ~ Prend
part; comme Rapporteur, à hi Qiseussion des
eoriclusiens de la Coîhmission chargée d'exa1tlihér dès dènîauûês en autorisation de pour·5ùile~ ·contre ilelix Dêplités [MM. 'Caillaux èt
Loustali:lt] (p. 361 1). -Est entenJu sur lè rè~éméiit de l'oitdre du j·ô ur (A,, B ~ dB 1918,
L ~nique, p. 167, 12S3, 2872) • ....;.... Prend part à
disdussioii d'lnièrpellations sur le rationneihènt de la coh&ollimalion du pain (p. t 79). P~rid ~art à la discu;,sion du projet de loi,
rri6difié une secondè fois par le Sénat, relatif
aux iliodifl\:ations apportées aux baux à lbyer
· piu l'état de guérre (p. 457) . .....; Est enterithi
· dari$ la discussion : de propositions de loi
tetidant a otgaüîser la production du blé
(p. 562) ; du projet de loi portant ouverture de
' ci•édlts a.ddliîonllels sur l'Exercice 1918 et modifiant l'article 11 de la loi du 31 mars 1917
[Indemnité de combat et cons~itution du pécule]
(~~ ~H 4): -'- Donne lecturè dé ses râpports : sur
le prt>jet de loi ayanl pour obj~t d'aùioriser des
a: van ces à . des tiers victimes de calamité:> publiques {p. !'l78) t sur le projei de loi établissant
l'autorisation prealable de l'Etat pour toutes les
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opéràW:lbs d'assùrâhces et de réassur~m~eS de
risques de boinbardement (A,, S. de Hlt8l
L uuique 1 p. 97\1), ~Prend part a la discussion
du budget ordinaire d6s services civils do
l'Exercice 1918 (Lol de Finances : .Amen=dement de M. Bou!J'a'ndeàu concernànt l'impôt
sur l~ revenu, p. 1116 ; Sà amendements rélati(s
à l'allocation journttlière .aècôrd·lë aua; m.etime~
'Civiles d-e la 'f!Uè,.re;. p . 1187). -" Son rappGft
verbal sur le projèt de loi ij:ant pour obje~
d'autoriser des avan•~.ès à des .tiers victimès
de calamité:; publiqiÎ~h (p. 116·3)·. --.., Est
entendu, comme Ra'ppoi't'eur de la Commission
d'assùrance et de prévoyance sociales, dans
la discussion ,du ~Hljet de loi ,étendant; en vue
de l'application d~ la loi du 9 avril 181lS;
les opérations de 1a. Caisse nationale d'assu.,.
rances èn càs d'accidents (p. 1272). :"" En
qualité de Rapporteur de la Commission de la
législation civile et criminelle; deJilalide ' le
renvoi à une séance ultèrieure de là discussion
d'une proposition de loi tendant à prévenir l'es,..
pionnagè (p. 1273). ---'-Prend part à la discussion : des projet et iJI'Opositions de loi concernant le rfiônopole de l'alcool (.,4. menâement .de
M, lJelpierre à l'article 6, P• 1280 ; Amè;idement de M. De l'pierre à l' a?·tièle 7; tendant à établir
dans certains cas une taxe supplémèntairé su1· les
alcools ile bouclte, p. 28!SO); d'tine. interpellation
sur la réquisition du Mtail dans les campagilès
(p. 1309); d'interpellations relatives aù ravitaillement {P• 1 ~3 t}. "'"" Est entendu; éomme
Rapport~ur, sur la demande de disêussion immérliate d'une proposition de loi tendant à prévenir l'espionnage (p·. 1366). - Prend part à la
discussion du projet de loi portant oilvèrture et
annulation, slir l'Exercice 1918, de crédits concernant les dépeases militaires et les depenses
exeeptionnelles des services èivils (p. 1569) -'-'- .
Deuiande a interpeller le Gouvernement au s~
jèt des secours a accordèr poùr permettre la reprise de la vie économique dahs ~es :comniùnes
réoccupées (p. 2008). - Est entendu dans la
discussion du pl'ojet de lui relati( au recérisemént; à la revisioa et à l'àppel de la cjaS.sè 1920
(p: 2024). ~ Denüï.nùe à interpeller le Gouvernetnerlt sur le ravitailleinérlt normal eri vins dfi
la population civile (p. 2080); develoflpe cette
interpellation (p. 2lJ85 et sùiv .). '- Preud part
à la discus.s ion : des inte•'pcllations sur l'intèr}Wélatiou du s tatut ries réfugiés (p. ~331 ; 8ôn
additioJI, à l'ordre du jour motivé présetlté par
M . Ringuier, p. 2341); d'une interpellation sur
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les mesures à prendre pour âtténu~r la cherté
de la vie (A., S. de 1918, t. ~nique, p. 2374).Est entendu sur la fixation de la date de la discussion d'une interpellation sur le ravitaillement
en charbon du départ~mei;lt de l'Qi~e (p. ~9.~6).
- Est entendu : sur le règlement de l'ordre du
jour (A., S. O. de 19.HI, t. unique, fl· 20, 27\!6).
Freud part à la qiscussion : du projet d(l loi
portant moq1fiQa~ion des articles 419 et 42Q du
Oode pénal e~ abrogation d~ l'artiç\e 10 pl) la loi
du 20 avrH 191~ (p. 409)l d'inlerpell<!tions capcernant le fonctionneqH'I;lt de la démobilisation
(p. 583). - Est entemlu, cotmpe ..R~PP.Or,~1fr,
dans la discussion de divere.es propositions de
loi relatives à une indewnité de démobilisation
(p. 761, 782 et suiv.), "'""""De~.P!lqd~ à ipt~!:P!lller
le Gouverneme!lt au &UJ~~ d!l VO~tJ. par le S~n~h
de l'indemnité de démobilisation (p. 1196); relire cette de.IUaPd{l (i9~à. ). - E~~ ~nte~dq qans
la discussion : d'une pr.opo;;ition d(l ~ésQl!l~ipn
concernant leê éJutlia!l~S p:tobUisés (p. 1~:79);
d!une in~erpel!aHon sur les moyens que le GçlUverneinent cqmP.te employer pou~: fair~ cQp.nat·
tre au .parlement les ~oq•iilioJlfi! de l!l paix
(p. 1'187) • .,...,. Prend par-t, comme ~apper-tew, à
la discussion : d!l projet de loi. moditl~ par le
Sénat, relatiE à la pretet<tiop. des app(lllalio1ls
d'origine (p. 19~9, 1938); de c~ proje~ de lqi,
modit1é une ser,oudts fois par le S~n\ll (p. 19~2).
- Prend pa,rt à la diseussiou d'int.ar.p~l\~tiogs :
sur la liquidation des peusjoq!> m\Htair~s
(p.. 2033.) ; sur le retard ;!.ppor~~ dans lp payeineut de 1~ prime de démobilisation (p. 2117~).
,-- ~st entendu : sur l'ajourueroent de la discussion, de diverses propositions de loi r.el~tives
à ramnistie (p. 2112); d~ns la .discu~siqlJ, des
srédits provisoires du deu~ième semestre de
1919 ($uppression du ~.l{ini&tèr-e des .B,égi,ons. li~érée~, p. 2a62). ,_ Dpoue lec~ure, en le qép9sant, de son rappert sur la propo;jitjon de l9i
relative à l~élablissement . d'\lne contrib11HQ.D
spéciale à l'occasion de la Fète de la ~ictoire
(p. 3014); du projet de loi relatif à l;amnislie
(p. 4698, 4728 et suiv.). - Est entendu, en
qlJaliié de Rappor~eu1·, dans t~ <:lil:1cussioq du
projet de loi, adgpté p;tr le 8é!ll!,t, :réglap.~ lfPS
droits et obligations résultant des baux d'imllleubles atteints par faits de guerre ou situés
. dans les localités évacuées ou enva\lies (p. 4/fi~).
S'eJ;cuse de sou abseuç~ (A..., (':\. O. çle 1919,
. t. . up.ique, p. 625). = Obtient un coug~ (A..,

=

.=

~. de1~18,

t. unique, p. 1).

l'.t.){
PA. MS (M.), 8é.1u1,,teur,
riewr.

~i~~lre

<le

1'.(~~

Est nommé Mi~is.tr.e de f.l7tté7;jef!!r [f:!tc~~t
du l6 novembre t9n] (~. Q., p. ~118}, " 7
Prend par~ à l~ discus~ÏO!l <l'11n proj~\ qe lqi
relatif au budget §péci(ll d~ l!A.lgér~e P9W
l'E~~rci<;(l Hlt$ (A., ~- qe 1~17. ·~. uqiqqe,

p. 3092). ,..- Inter~ill&~ ~~!1!'! ~~ d!ê~P.!I~ÎQp. cl.e

<lell!aqqes !Jn iiQ.to~i§ati~p. ~~ poQ.~~\\ÎI~s çmHr.e
deq~ llépu~é!1 [MM. C~jll~P.~ ~· l..<!!1st~~9~]
(p. 361~).- ~st ~~~~p.qq !l~n~ !~ 4is~~Sl\Î~P. d,u
prQje~ q~ loi relat~f à }:~j0].1ff.!E}Il!~~~ c:j~~ ~~~çt~<ms
(p. ~7QO). - P;~end Pil!:t à la d~s~H~~i9J;l : 4'!+qe
jp.terp~Hatjqn r.~\a~iye à l'~uvr!! q~ gu~m:~ i~tj
tul~e : IC f~i\ p\lrt <l11 coqll:lilHilt!H l,l {A., ~- de

l 918, \.

q~!que,

p. }08.);

qu.

tm!!gt;!

qr-!ijP.lli~.e

de~ ~~ryic~~ civils' de l'~;erf~çç 1~ 1a. {fin~pc~s.:
,li!1'(!i&, 4e. wa4qn tl~ 1?:1·4side!ltt a~ ~q &R.~~Ji~~.
p. 663. ~ptérit)U,r; ~lère.rne.~' ~e ~~ tt~f~liÇé,
p. 697). _,. D~po!!>e, e!l cl.~m~p.d,~q~ l~ qi~CP,!I.!!~\)P.
i~wédia~e, un. prqjet d~ !<ü po.~~aD,\ q~rr.~rHHe·

lill er~dîts ~uppléimm~il\t>es pour. !I~P~P.~ ~qx
vic~ime§i

!le qiyersE)s ~;p\9§Ï9!!S (p.

881). ;-;::::-: ~t

en~el:ldl! sqr la f\.lli~Hoq 4~ 1~ dal~ ji~ ~~ fli~P!W·

6ion d~uqe inter.pflll~\iQP §Uf l~~ ~q~qiH9Q.S
!l'év~ç~atiQn d!ls popqlaHO!lf\ ~ nQ~ye~"Q ~!Wi':QJ~S
(p. ~60). - lj:st en!eQq'Q 9Ur la nx~·~ipQ qe la
q~t~ qe l~ diSC'!1SSl\)ll q'»ne iJ;~l(lt;p~\l~t~op ~~}~
HYe s\ll!' mesur~s pris~s poqr ~yit~r 1\Q.~ ~~l;}i
~~~ts d.~ rAisii~ '!lP6 mnn:E(H~ ca.ptivit~ (P.· H~~).
- ~st ~pl(l~qq qa~s la' !li!>.Clltls!<m 4'\1~9 WPP!>êitipq P,e r-~sq\u~ion ço~cemal\~ 1~ ~~l~~ra\!oJt..
en Erflnce, qe la. fête 9iHi!mi!l9. \1,c!} ~L~I~:Upis
(p. 194~). - P~1nande l11- 4i~~u~iq!;l Îfll.lllé.çlï~!e
q~}l~ proj~~ qe \o! copcermm~ l!l fol)~~ qt;~ ;;~l'\yeq
lÏP!l au~ q~pi+rtem~p.~!J P9l!r l' E~llr*~ . ~ ~19
(p. f,!O~O). - .P~r\e d;ni;i \a ç\is.cqs~iOP. !l'~qe
int~rpellatiop. f;Uf ~a çijvifjiq~ . qe l?- li'~a,I,!-0~ ~n
r~giol),s é.~o~orp.iqqes (p. 2581 ) . .....,., ~~~ en,~~nqq:
dans la discuss!o!l dq pr~Jjet qe ~9Î P.9:('\li:nt
91JVerluffl et a~!l!l!~tioq q~ ~fé.d\\R s~r .f~xllr
ciçe 1a18 [Pépen~e~ mi\i~ir~!l tl~ d~!WP~~s
eg,eplipnqtll\~§ d~~ S~rvj~\IS ~iyjl~) (S.~f4$_ qes
pri$ll?+1li~r.s

de guer.re. 1 p. 32?Q); 11ur l~ règ~~I'9!Hlt

d!l l'orqre dq j9.ur (p. ~43 D; !li\P.~ lil 4i!:iCU§!I\Qn
\Î'!l P~''\Jet qe loi X:llll!-~if ~ ~~ re~\~iqp 4!lP li~~~s
él(lc~o~~.l~s (p. 3,4-H {ll ;ml Y·, 3~~A !'H !?~Ji~.), :.:_
D.em~!ldel~ tiiscu:;sioll imrp.~di!l-t~ 4\l!W propo·
sitiop. 411 loi, modifiétl par l~ E)éqa~, reJ~Hvç à
rappli~tiqq, aux "meqlbres de l'enr{lgjs~r~ITI_e.nt
rnobilit~~_s, des loi!! g~;; 5 1!0.~~ 11ll4. ~t 4 ~q~t \~17
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(A:, S. de 1918, t. unique, p. 3462).- Répond projet de loi portant fixation de l'ordre des
à une question concernant une délibératiGn du diverses élections (p. 4519).
Conseil municipal de Lyon (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1104); prend part à la discussion
PARDIEU (M. DE), 1Ji1·ecteur des karas.
de cette question transformée en interpellation
(p. 1105). - Est entendu: dans la discussion
Est nommé Commissaire du Gouver7tement
d'une proposition de loi relative à la réforme dt!
la loi électorale (p.1858); sur la fixation de la date pour la discussion : du budget ordinaire des serde la discussion d'interpellations concernant la vices civils de l'Exercice 1918 (A., S. de 1918,
nomination d'évêques, le maintien de la censure t. unique, p. 569) ; des crédits provisoires du
et la concentration de troupes à l'occasion du deuxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire
1er mai (p. 1952); sur la fixation de la date de la des s~rvices civils) (A., S. O. de 1919, t. unidiscussion de plusieurs interpellations concernant que, p. 1238); du Budget de 1919 (p. 2375).
les événèments du 1•r mai (p. 1960); au cours de
la discussion de ces interpellations (p. 1966,
PARVY (M.), JJéputé de l'arrondissement
1973).- Est entendu sur la demande d'ajournement de la discussion du projet de loi autorisant de Rocltecltouart [Haute- Vienne].
des nominations et promotions dans l'ordre natioSon élection est validée (A., S.O.de1914,
nal de la Légion d'honneur pour récompenser les
services exceptionnels rendus, au titre civil, au t. 2, p. 104). =Membre: de la Commission du
cours de la guerre (p. 3108, 3147). - Prend travail (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de !a
part à la discussion : du projet de loi concernant Commission d'assurance et de prévoyance sol'amélioration d~s traitements du personnel ciale~, (A., S. de 1918, t. unique, p. 2678). =
scientifique et enseignant du Ministère de l'In· Son rapport sur la proposition de loi ayant pour
struction publique (p. 3189) ; d'une interpella- objet de supprimer le couchage à la paille dans
tion relative aux mesures que le Gouvernement les établissements agricoles (I., n° 5648 ; an.,
Ses rapports, au nom
C1)mpte prendre pour faire cesser les brimades, S. de 1919, p. 800).
les délits et les crimes dont les citoyens ou du 2e Bureau, sur les élections: de M. Jean
sujets français de couleur sont depuis quelque Durand, par l'arrondissement de Castelnaudary
tempsvictimessurle territoire français (p. 3364); [Aude] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 11); de
de crédits provisoires applicables au mois d'août M. Bonnail, par l'arrondissement de Limoux
1919 (p. 3396) ; de la proposition de loi relative [Aude] (p. 12); de M. àldy, par la 1" circon-.
à la modification de la loi du 5 avril1884 sur scription de Nat·bonne .[Aude) (ibid.); de
l'organisation municipale (p. 3496). - Est en- M. Sarraut (Albert), par la 2• circonscription
tendu sur la fixation de la date de la discussion: de Narbonne [Aude] (ibid.). - Prend part à la
d'une interpellation relative aux mesures prises discussion : du budget ord!naire des services
par le Gouvernement pour circonscrire les in- civils de l'Exercice 191R (Loi de Finances :
cendies àans le Var (p. 3693); du projet de Impôt sur les t1·ansports par clte,mins de fer, A.,
loi tendant à diviser certains départements en S. de 1918, t. unique, p.1172); d'une propocirconscriptions électorales pour la nomination sition et d'un projet de loi sur la journée de
des membres de la Chambre des Députés et de huit heures (A., S. O. de . 1919, t. unique,
la proposition de loi de M. Alexandre Varenne p. 1835).
et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet
d'assurer l'impression et la distribution graPASQUAL (M.), JJéputé de la 4" cirtuites, par l'Administration, de bulletins de
vote et de circulaires, aux élections législatives conscription d'A1Jesnes [Nord].
(p. 4008, 4400, 4454 et suiv.). - Est enteRdu
sur la d'!lmande de discussion immédiate d'une
Sou élection est validée (A., S. O. de 1914,
proposition de résolution concernant le suffrage t. 2, p. 101 ). = Membre : de diverses Commisféminin (p. 4379 et sui v.).- Est entendu dans la sions (F. n° 7; J.O. de 1914, p. 5126); de la
discussion : de propositions de loi relatives au Commission de l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2,
·vote par corres!JOndance (p. 4456 et suiv.); du p. 288) ; de la Commission des mines (p. 289) ;

=

de la Ootnmission des régions libérées (A.; S. o. 1 1914, t. 2 1 p. 367). ~ Prend part. à la dl~cui!~
de 1919, t. · unique, p . . 1273:= ·Sa proposition sion d'un projet de loi portant ouverture ,sut.
de loi ayant pour objet d'étendre aux prison- l'~xercice 19f 5 de crédits additionnels aux cré~.
niers morts en captivité · Je bénéfice de l'ar~ dits provisoires .[Entretien des prisonniers .ela.
ticle premier de la. loi du 2 juillet 1 \l'J 5·(l., guerre} (k, tl. de -1915, t. unique, p. 1739.).
n° 2905; an., S. de 1917, p. 40). - Sa pro po~ ...,.... Prend part à la discu~sion du projet de loi
sition de loi tendant à modifier la loi _du concernant:: _1~ !_'é tablissement d'une contribu24 avril1916 rel;1.tive au recrutement de l'inten~ tion sur les bénéfices de guerre; 2• certaü,ea
dance pendant la durée des hostilités (l., dispositions relatives aux patentes et aux muta•
n° 3308; an., S. de 1917, p. 692). -'·Sa pro- tions par décès .(Ses observati()ns concentant ..ler
positi on. de loi ayant pour objet d'étendre le prisonniers de gue1·9·e, A., S. de 1916, t.
bénéfice de la loi du 22 frimaire an VII (§ 4, p. 311).- Intervient dans la discU:ssion d\1.ue
n° 1; § 6, nos 1 et 2; § 8, n° 1 );modifiée par les propositioll de loi, adoptée par le Sénat, ten.cj.ant
lois du 18 mai 1850 (art. 10), du 8 avril 1816 à instituer des dispensaires d'hygièn,e soclall!l
{art. ·53) et du 21 avril 1832 (art. 33), aux do- et de préservation antituberculeuse (p. 759). "-::""
nations entre vifa consenties hors mariage au Prend part à la discussion de la proposition de
profit de conjoints ayant, .depuis le début des loi modifiant .la loi du 8 avril 1915 portaill
ho;;tililés, contracté maringe dans la partie !lon création de la croix. de guerre (p. 1124 et : sŒiy;~ ç
envahie du territoire et dont le domiCile ou la Son amendeme1il à l'article 5, p. 11S1): ..,.... .Da:résidence habüuelle se trouvait, t>.il moment de mande à interpeller le Gouvernement au sujet
leur union, en pays occupé par l'ennemi (I., des congés accordés ·aux sanitaires rapïttriéil
n° 3909; an., S. de 1917, p. 1506).- Sa -pro- d 'Allemagne an octobre elernier (p. 2486), .,......
position de loi ayant pour objet de décider que, Est entendu pour une rectification au procès,
par modification à l'article 4, paragraphe premier, verbal de la séance du 1 décembre 1916 (p. 25n6).
de la loi du 31 mars 1905 sur les accidents du ........ Est entendu sur la lhation de la date de la dis·
travail, les frais médicaux et pharmaceutiques cussion de sun interpellation relative au ·logeseront, dans. tous les cas et quelle que soit ment des réfugiés . des r égions envahies {4-; 1
l'incapaci té occasionnée par l'accident, à la s, d-e 1917; t. unique, p . .7); développe cette
charge du chef d'entreprise (L, n• 4761; an., interpellation (p.13 et l'IUiv.; Son orfhe du jour
S. de 1918, p. 798). - Sa propositi on de réso- motivé, p. 30) .. - P.rend part à la discussion du
lution concernant les prisonniers de guerre et projet de loi relat!f ii. la visite des exemptés .e t
les prisonniers civil ~ (l., n° 507 4; an., S. de 1918, réformés (Sm~ at~te?tdement concernant · ~es pri ..
p. 1263). - Sa proposition de résolution ten- sonnie9·s civils ou militaires évadés, échangés ou
dant à décider que les otages français emmenés 1·apatriés· d'.Alleniagne, p. 264). -..,.Demande à
en Allemagne sont cités à l'ordre de la nation interpeller le Gou vernen:ient S':Jf le régime des re·
(l., n° 5723; ail., S. de 1\!19, p. 840).- Sa préô'ailles auquel sont soumis les prisonniers d~
proposition de résoltitiun ayant pour objet d'in~ guerre frabçais envoyés sur le ftont (p. 84 7, 94 7) i
viter le Gouvernement à prendre les sanctions est entendu sur la fixation de la dat.e de la diirqui s'imposent pour faire cesser les gaspillages cnssion de cetteinterpellation (p. ll47); -:-:-·Prend
de matières premières qui font partout .défau.t p;1rt à la discussion _d u projet de loi concernant
et notamment en régions libérées (l.; n• 6592; les crédits proviso~rès applicables au quatrième
an., S. de 1919, p. 2270). =Son rapport sur la trimestre de 1917. (Subventions auœ œuv~es de
proposition de loi ayant pour objet dé conférer la secoÙrs auœ :pri.~dnniei'& de {;uerr~, p< 2539)~ m~d a ille militaire aux militaires décédés qui
Demande à .interpeller le Gouvernement au sujet
<:nit ·été proposés pour celle décoration auté~ du rapatriement ou de l'échange de certain3
fieurement au décès (1., n° 2613; an., S: de prisonniers . de guerre valides (p. 2621}; est
1916, p. 1518). - Sori rapport sur lë prôjei entendu sur la fixation de la date de la discusde loi sm l'extensi on de l'occupation tempo.,. sion de cette. i;nlerpellatiori (p. 2892, 3192) •. ..,.,.,.
raire ii l'exécution des travàux de reconstitu· Prend part . à la discussion du projet de loi
ti on dans le::; régions libérées (l.' n° 6832 ; tendant ii modifier la ·législation des pensions
an:, $. de Hll9, p. 2640): =Prend part à la des ,armées. de ·terre et de 01èr dans le ca!J .<W
diScussion de l'él~ction- de M. Groussau par là blessures reçqes, de maladies contractée!> ,è:U dç
9e oirëonscriptioY de Lille [Nord] (A.; 6; o. de décès sürvenus par suite . da 1?- guerre Jlclp.all,e
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(A., S." de 1917; t. .ûnique,p. 3229. Titre IV. Voies
de recours : Sous-amendement de M. Merlin à
l'amrndement dé M. Dttn·e cmtce1'nant l'article 21.
A., s .• de 1918, t. unique, p. 134); de ce projet
de loi, modi!ié':par le Sénat (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 349, 861). - E~t entendu danr.. la
discus;;ion d'interpellations relatives aux refùgiés
el rapatriés des pays envahis (A., S. de 1917,
L unique, p. 340).- Est entendu sur la thation de la date de la discussion des interpellations
concernant le i'3.pa.triemeut des prisonniers ·ac
guerre (A., S. de 1n8, t. unique, p. 8); dé\'Cloppe sou interpel111tion sur ce ~ujet (p. 18; Son
ordre du jour motivé, p. 27). - Prend part :\la
disl·ussiun de&J'hterpellations relatives à l'interprétation du ~latut des réfugiés (p. 2326). Demande à. in.t.crpeller le Gom·ernement sur le
rapatriement des · prisonniers, des otages et des
habitants des régions libérées (p. 2506) ; est
entendu sur la fixation de la dale de la discussion (p. 2507).- Est entendu dans la discussion
du projet et des propositions de loi tendant à
garantir aux ri),l)bilisés la reprise de. leur contt·at
de travail (p. 2fr8J ). -Est entendu dans la discussion : du Bt;fd-gel ordinaire des services ci\·ils
de l'Exercice '1918 (Finance:> : .Douaniers des
1·égions enrahies, p. 8oç,); d'une pt·oposition de
loi concernant ·la réhabilitation, en lamps ù~
guerre, des co.DI,lamnés et des faillis (Son ammdem~11.t, p. 24l.Q).- -:- oon allocution coucernaut
la délivranl~e :de ·la ville de Lille (p. 2424). Prend part à la:.d.iscussion du projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits au
titre du btidge,tJies services civil,; d& l'Exercice
1918 (Personnif ile l'administration des douanes,
p. 24i0 ; Cont,f.ôleur.s rédactem·s des dù·ections
des doua1us, p. 2474). - Jnten·i~ut dans la
discussion : d'une interpellation sur l'épidémie
de gtippe qui. sévit ùaus le pays (p. 2485);
d'une interpellatinn sur le rapatriement des
prisonniers de :iuerre (p. 2827) ; d'une proposition de lui, adQ'}:~téc par le Séuat, te11dant . à la
création d'un !,4.vre d'or des municipalités frauçaises (p. ·29ô~);· d'interpellations concernant la
démobilisation ·(p. 3008); des crédits provisoires applicahfes au premier trimestre de .1919
[Budget ordina~t·e des services civils] (JJist;US·
sion générale, p. 3257). - Prentl)Jart à la discussion: du projet de loi, modifié par le Sé,al,
sur la réparation des dommages causés par les
faits de la guerre (A., S. de 1918, t. unique,
·p. 3152; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 313);
qu projet de . loi portant ouver.ture et aot)ll_ht.·
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lion de · crédits sm l'Exercice 1918 [Dépenses
militaires et dépeuset=~ exceptionnelles des services civils] (Solde des prisonniers de gue?'r'!,
A., S. de 1\118, t. unique, p. 3268): de ce projet
de loi, morlifié une seconde fois par le Sénat
(A.~ S. U. de 1919, t. unique, p. 1657) ; d'interpellations cuucernant la crise de la vie chère
(p. 515); elu projet de lui tendant à l'ouverture
(~'un compte spécial pour l'échange des monnaies
allemandes (p. 729); d'une interpellation sur la
politique agraire du Gouvernement (p. 2191).Demandeà interpeller le Gouvernement ~u suj~t
du matériel textile commandé par les industriels
~inistrés aux: constructeurs anglais (p. 2400). Prend part à la di~œssion : du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1919 (.Discussion
g!nérale, p. 2453; Réinstallation de la cour d'as·
sises de .Douai, p. 27ï 5); d'une interpellaLion sur·
les réparations dues aux victimes civiles de la
guerre (p. 2511) ; des crédits provisoires appli~:,ables au deuxième semestre de 1919 [Dépeuses
militaires èt d~penses exceptionnelles des ,;ervices civils] (Discussion f!énb·ale, p. 2320;
Suppressutt du · Ministère des Régions libérées,
p. 2564); des ·crédits provisoires applicables au
mois d'aoùt 191 ~ (p. 3392). = Obti~>nt des
congés (A., S. O. de 1919, t. unique. p. 1Li 18,
1\l5ï).

PASQUET (M.), .Directeur de la comptabilit-é, puis· Secrétai1'e gé11éral au Ministère du
Commerce, des Postes et Téléuraplus.
E:st no~m é Commissafre du Gouve1·nement
pour la d,i~cussion : du Budget de l'Exercice
1914 (A., S. O. de 1!114, 1. 2, p. 509); de la
proposition dtl Ici tendant à iost1tuer la création
d'un serviç.e des chèques postaux (A., S. ùe
1916, t. u_nique, p. l82ï); du projet de lvi concemant les crédits provisoire;; applicables au
premier triiJlestre de 1917 (p. 2694); prend patt
Est nommé
à celte discussion (p. 2785). la discuspour
Commissaire du Gouvernement
sion du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1918 (A., S. de 1918, t. unique,
p. 646); prend part à cette discussion (p. 771 ).
- ·- R,;t n<?mmé Commissaire du Gouvernement
pour la dis~u~sion : du projet de loi ayant pour
objet d'autoriser le relèvement temporaire des
tarifs sur les grands réseaux de chemins de fer
d'intérêt général <r~ 978); du proJet de loi por-
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tant fixation du Ludg-et ordinaire des service:> enfant" mineurs dont le père e.,t mort ou incacivils de l'Exercice 19'19 (A .. S. ·0. de 1919, · pable de venir en aide aux siens (I., n• 2408;
t. unique, p. 2518); des crédits provisoires du an., S. de 1,916, p. 1168).- Sa proposition de
deuxième semestre de 1919 [Dépe·til!.es militaires loi tendant à realiser une affectation à la fois
rationnelle et équitable du personnel mobilisé
et dép!'nses excepl ionnelles des se'rvices ci vilfl]
dans l(·sétablissements travaillapt pour la guerre
(p. 2541).
(J., n• 3113; an., S,' de 1917,· p. 35~i). - Sa
p1·oposition de loi tendant à l'ouverture d'uu
PAT É (M. HENRY) [Seine], voir crédit spécial de 4 millions de francs pour venir
en aide aux agriculteurs du département de
HENRY PATÉ (M.).
l'Indre éprouvés par la grêle .et les orages des
Hi et20 juillet 1918\1., n• 4916; an., S. de
1918,
p. 956). - Sa proposition de ré.solution,
PATUREAU-BARONNET (M.),
JJéputé de la 1•e circonscription de Cltâteaurouœ présentée avec demande de discussion -iQlmédiate, tendant à la démobili;;ation dt.>s plus
[Indre].
vieilles classes de J'armée (1., n• !i259; an.,
Son élection est validée (A., S. 0. de 1914, S. de 1918. p. 1832). =Son ràpport sur laprot. 2, p. 99).
:Membre : de la Commission de position de résolution tendant à charger la Coml'enseignement et des beaux -arts .(A., S. O. de mission des pŒtes et télégrap,hes d'étudiPr le
1914, l. 2, p. 288) ; de la Commission des postes fe, ne! ionnement de la poste aux armées (L,
et des télégraphes (p. 289). = Sa proposition n° 94;j; an., S. de 1915, p. 473).-Son rapport
de loi tendant à modifier le point de départ du sur le fonctionnemt.>nt du service postal milidroit aux allocations dues a.ux familles des taire en Orient (l., n° 1ï07; an •• tl. de 191 G,
mobilisés (I., n° 889; an., S. O. de 1915, p. 255). =Son rapport, au n9m du 4e Bureau,
.p. 383).- Sa proposition de loi ttmrlant à ass~.; sur l'tilection de M. Auriol (Vincent) par l'arronrer aux autorités civiles le droit de réquisition disst•ment de Muret [Haule-G~roJ}ne] (A., S. O.
pour les travaux agricoles (I., n• 944; an., de 1914, t. 2, p. 29). - Est entendu sur la
S. O. de 1915, p. 472). --Sa proposition de loi demande d'ajournement de sa proposition de loi
relative à une répartition plus juste des classes · tendant à payer en monnaie !grecque la solde
mobilisée8 (J., n° 1294; an., S. de 1915, p. 981). des soldats, caporaux et sergents du corps expé-Sa proposition de loi, présentée avec demanr'e ditionnaire d'Orient (A., S. de 1916, t. unique,
de discussion immédiate, tendant à payer en p. 101); relire cette proposition de loi (p. 10?).
monnaie grecque la solde des soldats, caporaux - Pr~nd part à la discussion : de la proposition
et sergents du corps expéditionnaire d'Orient et de loi tendant à l'obligation de la réédncation
du corps expéditionnaire des Dardanelles (I., professionnelle des blessé:; et des mutilés de la
no 1549; an., S. de 1915, p. 1265).- Sa pro- . guerre (p. 870); des projet et propositions de
position de résolution, présentée avec demande loi concernant les baux et les loyers pendant la
de discussion immédiate, tendant à la mise en guerre (Son amendement à l'article 28, p. 1064);
sursis d'appel. pendant la durée de la fenaison . de ce projet de loi modifié par le Sénat (Discuset de la moisson, des ré!'ervistes de l'armée lt.>r- sion générale, A., S. de 1917, L. unique, p. 1590).
ritoriale du service auxiliaire qui exer('ent des - Est entendu dans la discw>sion du projet de
professions agricoles (I., n• 2126 ; an., S. de loi sur la mise en culture de~ terres abatidon1916, p. 686).- Sa proposition de résolution, n~s '(Son amendement auœ para,qraphes 2 et 5 ·
présentée avec demande ùe discussion immé· de l'article premier, A., S. de 1916, t. unique.
diate, tendant à accorder la solde et l'indemnité p. 1146 et suiv.). - Est l!ntendu .: sur Je
représentative de vivres aux militaires envoyés, règlement de l'ordre du jour (p. 1219); dans
en congé de convalescence à la suite d'accidents la discussion d'une interpellat.ion· SUI' le foncsurvenus ou de maladies contractées dans le tionnement du trésor et postes, les colis posservice de l'intérieur (l., n° 2281 ; an., S. de taux et la correspondance des soldats des pay~
1916, p. 1028).- Sa proposition de résolution, envahis (p. ' 1473). - Dernand~ à interpeller
présentée avec demande de discussion immé- Je Gouvernement sur la mise eu sur;;is des
diate, tendant à affecter à la dernière classe R. A. T. du service au~iliaire d'origine agricole
mobilisable làtné des familles d'an moins six (r: 16-77)'; dévelop-p'e cette interpellation

=

P.-\T

-fi7C-

(A;;' 8; :de tlJ1ô;-t. ùniqw~, P·' 167i et suiv.). '(A., S . de"HI17, t. unique;}).' 27'97~. :_Est· ~h'
...;;;;,. Prend pQort à la dili\cussion : d'une propo- tendu dans la discussion :du projet dè loi tendant
sition de loi relative aUX Se!!OtlrS réguliers 'à à modifier la législation -des pensions des armées
attribuer aux mifitaires réformés n° 2- (Son dé te.rre el de mer dàns le cas deblessurtlS -reçues,
ttmeitdtmé-nt, '. p: 1838) ; d~une interpellation de maladies contractées ou 'dè déctls surventl6 par
StH·l~ respect des droits des blessés (p. 21 02);
suite de la guerre actuelle (Discussion, généralè,
d'une proposjtion de loi pmtant attribution A., S. de 1917, t. unique, p. 3t:n. Titre I. Du
d'une prime de 3 ·francs par quintal de blé droit à pension d'infirmité et à gratiflcation des
récolté en Fr:i.nce- en t 917 (p. 2154, 2221 et militaires et marins : 4:~·ticle 2 modifié pat• la
·suiv.Ji d'une hiterpellation concernant les · Commission, p. :1257; Son a?rtentltvunt M'articlrr5
permissions agt•icoles aux H; A. T. des classes tendant à l'organisation des 1·ecours contentieux,
1889, 1890, 1891 et ·1892 de la zone des armées p. 3326); de ce projet de loi modifié par le Sénat
(p;• 2444 ·et sui v. ) ; du projet de loi, modifié par
(à.:, S: O. de 1919, t~ 'Q.niqu~, p. 4. 93)• ,;;,... Est
le >Sénat, relatif a la mise en culture des terres entendu: sur le règlement de l'ordre du jour (A.,
nbandonnéês (p. 2891). -Est entendu: .sur la S. de 1917, t. unique, p. 3441); dans Ja·discu&dafe d.e·lâdisru.><sion d'une proposition de résosion du projet de loi relatif aux crédits provilution telat'ive ijux. permissions à accorder alix soires du premier trimestre de 1918 [Budget
cultiv'atèurs mobilisés pour les travaux de labou_r ordinaire des services civils] (Situation des
et d~ehsemencemerit (A., 8. de 1917, t. unique,
retraités proportionnels, p. 3517 ; Fermeture iles
•p. 31) l'au cours de la discussion de cette pro- musées de Paris, p. 3520). - Prend .part à: la
position de résolution (p. 64 et suiv.). - Prend ,discussion du projet de loi concernant le recenpart à là discussion :'du-projet de loi relatif à la sement, la revision et l'appel de' la classe 1919
-visite des exemptés et réformés (Son ltmende- (p. 3838). -'-- Prend part à la discussion ! . des
-ment cono~rnant la date d'appel des cultivateurs, interpellations coo.cemant la relève des vieilles
p. 2H6 ; l~ ?'l!ti7'e, ibid.) ; tlè la 'proposition de loi classes de la territoriale encore aux armées (A.,
fixant les affectations au:x: · unités combattantes 8. de 19i8, t. unique, p. 25~) ;-du projet de loi
des mobilisés appartenant à l'at·mée active et 'à. concernant l'ouverture et l'annulation de crédits
réserve (p. 755 et suiv. ;·Son amendement,
au titre du budget des services civils de l'Exer·p.- 757); de cette proposition de loi,rp.odifiée par eiee 1918 (Discussion génémle, p. 24 65 ;1Upa?'lê Sénat (8es amendements, p. 20G5, 2088) ;- du· tition des allumette~, p. 2475); du projet de loi
-projet ·de loi relatif à·la ta);ation du blé (p. 1038, -tendant à relever le taux des allocations (p. 2658);
1069)~'du - projet de loïeoncernant les crédits- d'interpellations concernant la libération des
•provisoires - applicables au · troisième trime;,;lre vieilles classe~! (p. 2777). ~· E&t -entendu dans
de 1917 (Bon 'am.endement concernant 1tne indem- _ la diseussiou du projet de loi por!ant . ouverture
1tité de Vitres au'œ militaires CO'ft'Drllescenta ·de la . et annulation d0 crédits . sur l'Exerciee 1918
zone· dB' l'intérioil1", p. 14·U l 8oii, ameitdement [D~pensss militaires et dépeùses exceptirmn.ellas
i~rliittt à·àtXordir> l'inricmnité de vie cltère aux des services civils] (4-g,•icrûtours 'IJictirnns de
•jbn(;tîonnt~i1'es'ct oUt!9'ler..t de l'Plat, tempo1'1ÛTI!4, ' ,sinisJ1•es ot de cuclan11s, p. 3291 ;. Démobilisation
a~iU~Jn~ ou infé1'i1flilihJ8; p.1 466). ....,.. Demande ·des Cli,lminolll, '\)· 3\!92). -,-.._ El;;t · eùtendU dans }a
-li b:ilerpellën le Cl-ouvornen:ieùt sur le renvoi d~;; tii~;;eussion : des crédits provi:;;oires a:pplieâ.blCls
a'griciilt•u·rs dè la' ulas&le 1389 :eten particuliflr au premif!r Lrimestrtl de Hl19 [Budget ordinahe
des eantonriiers (p. HIOO) ; est tmtendli sur la d.1s servieewc!vil~>] (Pupilles de la,n,ation,p. 3392;
:lîialion de la da~e de la dis6ussion di! 11eHe Son a)trendeme?~i eoncnrnartt 'Un ?'eltivement d'alla·Metp~Hation (p. ·1906);la dévoloppll (p. 2~67).
oatim!s auœ tth'Ctmdants,. p. 3396); d'interpella..___?rend parl â. la discussioq.: d'tme proposition tiou.s relatives au~ peusipna PJilit&ir~s .(.;\.:,. S.
;dtd•éiiohitlon relalÎVQ aux permissions militaÏI'6S O. d~ 19H!; t •. unique, p. 2698 t~t -,suiv:). =
f:p'. 22llû) i d'un~ proposition dé résolu ti fln con- f:)t~xcuse de son ab~ence fA., S. de-19!8,ktmi. c~rhant les permissions del!' vitieult-eurR et ·des que, p . .1\!6, 865. 14~6 ;- ,A,, ·R. -0. de . 19lf!,
iigticulleur.s (P• \.1600) . ..,..... Demand0 à interpgl- · t. unique, p. 405). = Ob_tient de:!! congés (A.,
;}gr·le Gouvernement sur la r~lève d~s ouvvtel's ii;. de 1\l15; t. uuiqUC!l, p~ 1442; A.; 8. de 1\H.f<,
des v!Ellfles ela5S6S suscaptibles d'être affecté,; ; t. unique, p.
1695, ~040 .A.,- s. o. de
·'à'ui üsine~ -li>availlant pour ·hi défense nationale ' · 1919, t. Unique, p: 4343).'
..
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eossion des tramway;; départementaux de T!!r1l·e~~
Garonne et d6 modi&er le ma:x:\mqrp du .capital
d'établi$semeut du tés11au . (I.~ uQ ~453; ~;tu,, S,
Son élection est' validée (A., S. O. de 1914, de 1917j p. 8-8.3'1.- Son ·rapport S.l.lr la propot. 2, p; 97) .·= Membre ·: de diverses Commisp · sition dt) loi, modifi~e par le Séoat, con~ernqqt
sions (F., n° H;' J. O. ·de 1914, p. 5326) (F.', l'allaitero.eut maternel daiJS le~ établisserpent!>
0
nP 41; J.O. de 1915, p. 5370); de la Commis- indu>.triels e~ oo!l)merciaqx (l.,n. 3749; an., 8.
9
de 1917; p. "1252). - Ses rapport!'!, au nom du
~ion du règlement (F., n 7; J. O. de 1914,
Bure;tu, sur les élec~ions ; de M. Garah par
8"
·
publio:;,
travaux
des
p. 5120); de la Commission
çircouscl.'ip~ion de Bayonne [Bas;ws-f'yr~
F~
la
communica~
de
voies
des
et
fer
de
des chemins
(4.; S. Q. de 1914, t. 2, p. 601); de
IJées)
la
de
288);
p.
:!,
t.
1!lt.i,
de
O.
S.
(A.,
tion
Commission du travail {A., . S. de 1918, : M. Guichenné, par la 2e circonscription de
t. unique, p. 27). · = Sa proposition de loi ten- Bayonne [Bassea-Pyrénées] (p. 60); de ,M. Ybll.edant à l'adoption nationale des enfant;; orphelins · négara.y, p\l.r l'anondis5ement da Maulév{l
-des victimes de la guerre (1., nQ 852; an., S. O. [Basst>s-f'yrénée$] (p. 60); de M. Dar~lwu, par
dé 1915~ ·p. 342) . .;.,:;,_.Sa -proposition de loi ten- l'ai'l'o:Udi~sement d'Oloro11 [ B.aflsgs-Pyrl;ln~e&]
dant à . la r.réation d\m Ministère de la santé : (p. 60); d~ M; Bârard (LéÇJp); p~tr . l'ar~ndis$61
pl,lblique (l., n° 853; ·a n.; S. de 1!115; p. 34'2). : meu~ d 0rt.he~ [&i.~R~s-Pyr~n~es] (p. G1); de
;;...:._Sa proposition de loi tendant à réduire, pen- M. d'Jria.rt d'Et11hEipare, par la 1rç eirc.Qn$i.Jripdant la durée des hostilités, les droits de douane · tiou de Pau [Ba~ses -Pyrénée!'] (p . 61}. - San
·sur la m01·ue (l., no 2037 ; an., S. de 1916, i rapport ~;JUpplém~ntaire sur l'élection de M. Yb:np. 624) . .......: Sa proposition de loi ayant pour : .uégaray . par · l'arrQodia~envmt de Mau léon
' objet d'encourager la ma.teruita et de favoriser (llasse~·P.yrénés] (p. 139). ~ lntervieut dans
les naissances' (t, n° 2481; an., S. de 191ti, · la discusstan ·<.f(lne intevpeUatio11 ~ur l~p oap. 1428) . .-- Sa proposition de résolution, pré- . ta~t!'opi;H:~ surv~DI.Jfl~ ~ 'Paris l~ 15 jt1ill t9t4
' sEmtée avec demande de discussion immédiata, • (p. ;332) . ....,.., Prend pl\rL .il. la <li!icqssion du pro' coneernant les plaus d'extension et ù'aména- i .jet de ~oj portant q~atiqn ·dq ,Bpdget g~néral de
gement dos villes {I., Ii.9 4396; an., S. de 191.8, ' l'E~erçiQe 1914; ;).lladifié pai: le, Sénl\t (L!Ji d.e
p. 291 ).-. __.. Sa proposition de résoJution, pré- Finaneea ·: 81f.Jlpj'e~~ùm dç Z'imp&t de lfk li-üe~o~,
srntée avec demande d~ diiicussion immédiate, , p.:. {)51); - l)ema1;1de, coqn:p.e Rfl.pporteur, la
tendant à la démobili,;ation ràpide des classas : décl;~xati_QU dll l'~rgenca du projet dll lai portant
route:;; \laüon!\\\ls en Algarhl (.1\.,
1890 à 1897 (I., nil 5242; ari., 8; de 1!H8 · classemE)!l~
-p; 1824) . .,......, Sa proposition de résolution con- . ~t d~;J 1\ltt\, t,. u;niql.le, p. 107). ~ l?r~i!nd part.à
cernant la démobilisation des chasseurs fores- 1&. discus~?iop de -li!. pmpasition d(lloi ayant PQl1r
tie:r:s (I., n° !\8:!3; au., S. dei919, p; 21125)'. "--; pbjet ll\ fîl~titptitm de·& •.droit!) perç~s sur les
Sa proposition de résolution, présentée avec de- : ; ;~.bsinlh~s \P·. 143)._:=-;. P.emande; comme ,_R,apmande de discussion immédiate, tendant' à in- ' rwrt~ur; la.déelara~ion de ,l'urgence du projet de
-:viter le Gouvernement à assurer aux militaires loi t~ndaut à façÜitt:\r .l'ex~cut!ou des. Lravaqx
. des armée~, les conditions suffisantes d'alimen-· pqblics. P!!Ad;mt lj~, clu.ré.e .<.tîls hostilit.éa (p. 205) .
. tation c (L ~ n° 6236;·an.. , fit de 1-919,-p: 1720). ' ~Est ~ntep.!}u : <l!!.nS la discussiOll dq projet
1
::::: Son rapport sur le proj0t ,de loi. tondant à • dolai . r&lat.if-à.la ·~:égkrnenta,tioq de l'ouvert ore
, faciliterl'uéculion des travaux publics pendant ' de -nouveaux débits de boissons (p .. 271, 279,
la durée des hostilités (I., n~ 5801 an .• 8.-0: de> 280); sur une .motion d'ajournement de la dis·
-191!1, p. 151).·- Son rapport sur le ·projet de l ·eu;;sion d~i:l projet et propositions de loi concerloi ayant puur objet lo classement dei:; routes naqt l~s aQcideiüs agi~icql(;ls (p. 335). ~ Prend
:nationales eii Algérie (I., nQ 5!!1; an., 8. O. de. part à la d\sCIJ.S.~iou; (les pr()positions de loi
1.915, p.· 153). --"- Son rapport sur - le prejet de coocerna.nt .les! plaus d'exte{\sion, d'a!Jlénageloi cùnceniant les· moyeu;, vropres à .permettre m€lnt et d'embellissçmep.t des ville~, la revision
en Algérie l'exp-ropriation pour cause d'utilité et rext~mo;ion d0S routes et chemius (p. 720);
~publique pendant la durée des hostilités (I., . d!l la·.propoiiition de résolutioq coi;tcemaut. le
' Jl"!1i20; an., 8. de 1915,>p>80t). ~ Son.rap- battage dtli> gr;\inii (p. · 1~0~). ....,.,. ~st ente~du
port sur le projet de loi ayant ~ pour objet d'ap- : . sur 1~ rf\glemeqt 4e l'ordre du jour (}1. H 13), P!·e~d pa.rt Ha -d~CU$SÏ~n ~ - ~·l ~rojet d'l lqi
prouver 'Un avenàtit a la eohv~tntioil -de" rélf'}

. 'PAUL CONSTAN.J (M.),' J)âpuU ilela
•2<> Cirl!onscription de Montl'li~an [Allier].
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latif au règlement des successions ouvertes
pendant la guerre et spécialement des su~ces
sions des militaires el marins (A., S. de Hl15,
t. unique, p. 1550); du projet et des propositions
de )')i concernant la taxation des denrées et substances nécessaires à 1'alimentation, au chauftage
et à l'éclairage (p. 16~2, 1695); du projet et de là
proposition de loi concernant la vente et la taxation des charbons (p. 1994, 1996, 1997, 1998). ·Prend rart à la discussion du projet de loi portant
ouverture, sur l'Exercice 1916, de crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de
19 t 6 (Ses observvtions C<Jnee?"nant le dédouanement de marchandises à destination de l'intendance militaire, A., S. de 1916, t. unique,
p. 559). - Est entendu : pour un rappel au Règlement (p. 1272); sur le point de savoir à
quelle Commission doit être renvoyé le projet
de loi instituant les pupilles de la nation (p.1452).
..,.... Prend part à la discussion ·: des propositions
de résolution concernant l'organisation du contrôle aux armées (Contre-projet de M. Bénazet,
p. 1565); d'un projet de loi portant ouverture el
annulation de crédits sur l'Exercice 1916 · (Ses
observations concernant le Bullètin des Armées,
p. 1720). - Est entendu : sur le règlement de
l'ordre du jour(A., S. de 1917, t. unique, p. 7,
500, 1918); dans la discussion d'une proposition
·de loi tendant à ouvrir un crédit de 5 millions-de francs à titre de subvèntion au Comité
des orphelins de la guerre (p. 1î15); dans la
discussion ·du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1917 (Remplaçants des instituteurs
mobilisés, p. 832); dans la discussion du projet
de loi relatif à la taxation du blé (p. 1039;
p. 1065 et sui v.). - Pre'nd part à la discussion
d'une interpellation sm· les mesures prises par
le Ministre du Ravitaillement relativement aux
objets de première nécessiLé èt aux denrées alimentaires (p. 1 183). - Prend part à la discussion du projet de loi, modifié par le Sénat, portant suppr·ession des contributions personnellemobilière, des portes et fenêtres et des patentes
et établissement d'un impôt sur diverses cat~
gories de revenus (Ammidemertt de M. JUville à
l'article 14, concernant _les grands maga.,ins,
p. 1881). :- Prend part à la discussion : du
projet de loi, adopLé par le Sénat, instituant des
pupille3 de la nation (Discussion générale,
p. HJ15); d'un projet ne loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice
' 191 ï (p. 2321 }: d'in~erpêllations sur la politique
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générale du Gouvernement (A., S. de 1917, t. unique, p. 2364) . .,....- Dépose et donne lecture d'une
proposition de loi, modifiée par le Sénat, concernant l'allaitement maternel dans les établissements industriels et commerciaux (p. 2399). --"Retire une demande d'interpellation concernant
les droits de l'Etat sur les richesses nationales
(p. 2401).- Prend part à la discussion: du projet
de loi concernant les crédits provisoires applicablPs au quatriim:le trimestre de "19'17 (Son amendement concernant des œul!res loCflles antitubercnleuses, p. 2520); d'une proposition de loi tendant
à modifier divers articles du Code de justice militaire pour l'armée de terre (p. 2831); des interpellations relatives ,au problème du charbon et à la
politique minière du Gouvernement (p. 2!:122);
des interpellations relatives au ravitaillement
en farines et en pommes de terre (p. 2999) . .~
Est entendu dans la discussion du projet de loi
portant créationd'un fonds corumun de cqntributions indirectes au profit des communes et
suppression des droits d'octroi sur l'alcool et sur
les boissons hygiéniques (p. 3681). - Prend
part à Ja discussion du budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1918 (1'1 a va il et
pl'évoyance sociale : Sub-cention à la Caisse des
retraites des ouvriers mineurs, A., S. de 1918,
t. unique, p. 617. Instruction publique : Son
amendement relatif à l'application de la loi
institua,ut des pupilles de la nation, p. 652 ; retrait, p. 653. Finances : Situati?n des contrtJleurs des contributions indirectes, p. 678. Intérie~ur : Relèvement de la natalité, p. 698. Son
amendement relatif aux œur,res de préservation
antituberculeu.~e, p. 700. Loi de Finances : Allocations mensuelles aux vieillards, infirmes et incurables secourus à domicile, p. 1185).- Est entendu dans la discussion : du projet de loi tendant à organiser la production du blé (p. 630) ;
d'un projet de loi tendant à relever les suppléments temporaires de certains traiteinents et de
certaines soldes (p. 753); de sa proposition de
r0solution concernant Jes plans d'extension et
d'aménagement des villes (p. 843). - . Prend
part à la di:ocussion: du projet de loi eon~ernant
!e relèvement temporaire .des tarif:'! sur les
grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général (p. 1Oô9); d'interpellations relatives au
ravitaillement. (p. 1339); du projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque
de France (Amendement concernant le ?'èglement
des ejfets par cltèque postal, p. 1929). - Demand-e à interpeller le Gouvernement· au s.uj~t
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du ravitaillement du département de l'Allier
(A., S. de 1918, t. unique, p. 1992); est entendu
. sur la fi-xation de la ria te de la discussion (p 20ï3);
développe cette interpellation (p . .2080). -Intervient dans la discussion d'interpellations sur la
façon dont est interprété le statut des réfugiés
(p. 2299). - Est entendu :sur le règlement de
l'ordre du jour(2498); dans la discussion du projet
de loi tendant à rétablir les voies ferrées dans
leur situation d'avant guerre (p. 3413).- Prend
part à la discussion d'une inter·pellation sur le
consortium des métaux (A., S. O. de Hl19, t. unique, p. 288). --Est enteudu : sur le règlement de
l'ordre du jour (p. 601, 1804) ; ·dans la discussion d'interpellationr; concernant la crise de la
vie chère (p. 644).- Prend part à la discussion:
de diverses propositions de loi -relatives à une
indemnité de démobilisation (p·. ï96) ; d'une
interpellation sur la situati~n -financière de la
Frauce (p. 1004, 1021) ; du projet .de loi portant
ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice 1919 (Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles dfls services civils) (Sévices commis à l'égard du soldat Vmtlet, p. 11 ii). - Est
entendu dan:~ la discussion : d'une proposition
et d'un projet de loi sur la journée de huit heures
(p. 1838); d'une proposition de loi relative à la
réforme de la loi électorale (p. 1&18) ; d'une interpellation sur la liquida,tion des pensions militaires (p. 2030). - Est entendu sur l'ajournement de la discussion de diverses propositions
de loi relatives à l'amnistie (p. 2108). - Prend
part à la discussion: d'une interpellation -sur la
politique agraire du Gouvernement (p. 2194) ;
du -budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1919 (Encouragement à la natalité

par subventions ·auœ départements et auœ communes, p. 2666) ; de crédits applicables au

quatrième trimestre de 1919 (p. 4159) ; d'une
proposition de loi sur divers amendements à la
loi électorale (p. 452ï). - De-mand_e à transformer en interpellation une question relative à la
ru ise en culture des terres abandonnée~ (p. 461 !i),
retire celle demande (ibid.). = Obtient des
congés (A., S. de 1~16, t. unique, p. 2540 ; A..,
S. de 1918, t. unique, p. 6; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 26 ).

PAU LET (M. GEORG ES), IJi1·e-cteur de
l'Assurance et de la Prévoyance sociales.
~st nommé

éommi,9saire du Gouvernement
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pour la discussion: du Budget de l'Exercice 1!H 4
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 521); du projet de
loi portant création d'un livret d'assurances_
~ociales et modification de la législation de la
caisse natioQale d'assurance en cas de décès
(A.,-S. de 1915, t. unique, p. 709).

PAUL . LAFFONT (M.), IJéputé de
l'arrondissement de Saint~Girons [Ariège].
Son électiôn est validée (A., S. de 1915,
t. unique, p. ï). ==Membre: de diverses Commissions (F., n° 35; J. O..de 1915, p. 30ï) ; de
la Commission de la législation fiscale (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 289) ; de la Commission de
l'arrnée-(A., S. de 191ï, t. unique, p. 1586);
de la Commission - chargée d'examiner s'il y a
lieu de mettre en accusation un ancien Ministre
de l'Intérieur «M. Malvy >> (F., n" :{6i; J. O.
de 191 ï, p. 94559); de la Commission chargée
d'examiner les divers traités de paix (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 2ï1ï).
Sa proposition
de loi tendant à modifier la loi du 5 août 1914
concernant les allocations aux familles des mobilisés (1., n° 898 et annexe ; an., S. de 1915,
p. 366 et annexe p. 434). - Sa proposition de
résolution invitant le Gou vernen1ent à dresser
la liste des agriculteurs classés dans les services
auxiliaires ou déclarés inaptes à faire campagne
et à les mettre en sursis d'appel (I., no 2001 ;
an, S. de 1916, p. 5111).- Sa proposition de
loi sur la taxation du vin (1., no 2105 ; an., S.
de 1916, p. 665). - Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour assurer
dans de meilleures conditions l'alimentation des
troupes en campagne, soit en relevant le taux
des rations en nature ou des primes d'alimentation, soit en accordant ·des allocations ou des
secours aux ordinaires (I., n° · 216ï; an., S.
de 1916, p. i63). -Sa proposition de loi tendant à ouvrir au Ministère de l'Intérieur sur
l'Exercice 1916 un crédit extraordinaire de
600.000 francs pour venir en aide aux victimes
de la grêle et des orages dans l'arrondissement
de Saint-Girons (Ariège) (I., n° 2294; an., S.
de 1916, p. 1063).- Sa proposition de résolution tendant à .accorder une pension de retraite
aux courriers auxiliaires, gardiens d'entrepôts
_et chargeurs auxiliaires des postes et télé
graphes (1., n° 239a; an., S. de 1916, p. 116ïl.
- Sa proposition de résolution imritant le Gou ..

=

4

Yernement à accorder des dégrèvements d'impôt
aux hôteliers, commerçants et industriel!; des
stations balnéair«ll!\ 1 thermales et climatiques
qui ont été éprouvés par les circonstances résultant de la guerre {l., n° 2994 ; an., S. de 1917,
p. 133). - Sa proposition de résolution, pré~
sentée avec· demande de discussion immédiate,
tendant à élever le tarif des indemnités de
cherté de vie allouées aux fonclionntlires de
l'Etat en exécution du décret du 3 mai 1917
(I.,n'' 3395; an., S. de 1917, p. 812).- Sa
proposition de loi portant dérogation pour la
durée de la guerre à la loi du 19 mai 1834 sur
l'état des officiers (I., n° 3501: an., S. de 1917 1
p. 907). - Sa propof!ition de résolution, pré~
sentée avec demande de discussion immédiatè;
tendant à assurer l'application des décisions
ministérielles relatives au détachement à la
terre, des agriculteurs des vieilles classes
(I., n() 4014; an,, S. de 1917, p. 1743).- Sa
proposition de résolution sur le relèvement des
indemnités pour charges de famille allouées
aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat
(I., n° 4577; an., S. de 1918, p. 528).- 8a
proposition de loi tendant à distribuer à tous
les départements de la France le matériel de
guerre pris à l'ennemi (I., no 5207 ; an., S,
de 1918, p. 1812). ~ Sa proposition de loi
tendant à la création au Ministère de la Guerre
d'une direction de la gendarmeriè (l., n° 6189;
an.,~. de 1919, p. 1627). = Son rapport sur
les propositions dé résolution et la proposition
de loi concernant le:s agriculteurs appartenant
aux vieilles classes (I.,n• 3654; an.; s~ de191"7,
p. 1134). - Son rapport t;Ur la proposition de
loi ayant pour objet d'ajourn~r le point de
départ de l'application des résultats des revisions
périodiques des é\'aluations foncières prévues
par la loi du 29 mars 1914 {l.; ll 0 4704; an.,
8. de 1918, p. 650). -Son rapport sur la proposition de résolution tendant à attribuer une
permission agricole de vingt-cinq jours aux
R. A. T. agriauiteurs appartenant aux classes
1892 et 1893 et ayant un fils également agriculteur mobilisé en vue de faciliter les semailles
(I., n• 513fi; an., S. de 19î.8, p. 1735). _,. Son
avis présenté au nom de la Commission de
l'armée sur le projet de loi ayant; pour objet
àe déterminer les voies et moyens d'exécution
de la loi du 9 avril1 918 el portant ouverture,
aux Ministres de la Guerre et de la Marin~;~, de
crédits snr . l'Exerciee.1913 (I., n• 5291; an.,
S, de 1918; p. 1853) • . ....,. Son iappQrt .sur le

projet de loi, modifié tme troisième fois par lé
Sénat, relatif à. l'institution d'un nouveau
régime temporaire de l'alcool (l., n° 6731 ; an.,
S. de 11l19, p. 2513). - Son rapport sur l;;t
proposition de ioi tendant à la création au Minis~
tère de la Guerre d'une direction de la gendarmerie (L, ,nq 6740; an., S. de 11ll9, p. 2517),
-Son rapport sur le projet de loi relatif au~
droits de timbre et d'enregistreruent des actes
d'avances sur titres (I., n".6759; an., S. de 1919,
p. 2542). - Son rapport sur le projet de loi
tendant à la création, au Ministère de la Guerre
(Direction de la cavalerie), d'une sons-direction
de la gendarmerie (I., n° 6917; an ., S. de 1919,
p. 2859). >-c": Son rapport sur le projet de loi
tendant à proroger les effets de la loi du 29 juil.,let 1916 [Suppression de J'a:llocation accordée
aux dénat•ratetus] .(I., n• 7ù75; an., S.
de 1919, p. 3042). -=- Ses rapports au nom
du 5" Bureau sur les élections; de ~1. Pichery
par l'arrondissement de Romorantin {Loiret-Cher] (A., S. O. de 1?14, t. 2, p. 39); de
M. Berger par l'arrondissement de Vendôme
[Loir-et-Cher~ (p. 39); de M. Drivet par la 2e circonscription de Montbrison {Loire] (p. 39). Prend part à la discussion des projet et proposi~
tion de loi concernant les accidents agricoles
(Contre-projet do MM. Turme1, et Jobert, A., S.
de 1915, t. unique, p. 384; Reprenrl un ame1~de•
ment de M. de Gailhard-Bancel au paragrapltfJ
premier de l'article premier; p. 44 5). ...,_ ERt
entendu : sur la demande de discusRion immé~
diate d'une proposition de résolution concernant
les propriétaires de reute française dépossédés
par des faits de guerre (p. 960); dans la discussion du projet de loi concernant l'achat et la
vente de blé et de farine pour le ravitllillement
de la population civile (p. 1453 et suiv.). =
Secrétaire d'âge (A., S. de 1916, t. unique;;
p. 1).- Demande à interpeller le Gouverne~
ment sur l'état de l'a dation militaire (p. 8); e~t
entendu sur la fixation de la date de la discus·
sion (p. 9 et suiv.; p. 5H), - Prend part à la
discussion : du projet de loi sur h mise eu
culture des terres abandonnées (Moiion tendant
au renwi à la Contmistion, p. 579 et sniv.; Dis ..
position additionnelle de M. Faisant à (article
p1·enûer, p. 1158 ; Ses observations concernant
l'article 5 modifié, p. 1179); du projet de loi sur
la taxation des beurres et .fromages (p. 1006 et
suiv.); des projet et propositions de loi concernant la résiliation des baux à ferme et de mé~
tayage par suite de la guerre (Amendement . cl~;
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M.Pressemane à l'article 5, A., S. df\1916, t. uni- (A., S. de 1917, t. unique,p.1751).-Es tentendu
que, p. 1109). - Est entendu dans la discus- sur la fixation de la date de la discussion d'une
sion : d'une proposit~on de résolution tendant à la interpellation sur la mise en sursis d'appel des
mise en sursis d'appel de militaires, pendant la cultivateurs des classes R. A. T. de 1890 à 1895
durée de la fenaison et de la moisson (Sa dispos!~ (p. 1872). -Adresse au Ministre des Trava1.1-x
tion additionnelle, p. 1232) ; du projet de loi por- publics une question sur la mise en sursis d'appel
tant ouverture et annulation, sur les Exercices des mineurs appartenant aux jeunes classes
1915 et 1916, de crédits concernant les services (p. 2154).- Est entendu, comme Rapporteur de
de la guerre(Ses observationsconce1•nant l'alimen- la Commission de l'armée, dans la discussion des
tation de la troupe, p. 1261 et sui v.).- Demande interpellations des propositions de résolution et_
à interpeller le Gouvernement sur l'exécution des d'une proposition cie loi sur la mise en sursis
mesures adoptées en vue de satisfaire aux besoins d'appel des agriculteurs des vieilles classes
de main-d'œuvre agricole (p. 1677); développe (p. 2266, 2283, 2325).- Son ordre du jour motivé
cette interpellatîon (p. 1680).- Prend part à la présenté à la suite de la discussion de diverses
discussion : du projet de loi portant ouverture interpellations sur la politique générale du Goude crédits provisoires applicables au quatrième vernement (p. 2439). - Prend part à la dtscustrimestre de 1916 (Prestations, p. 1803); de di- sion : du projet de loi concernant les crédits
verses interpellalions sur la crise des transports prùvisoires applicables au quatrième trimestre
(p. 2339 et sui v.); ·du projet de loi concernant les de 1917 (Commissaires militairl's àes gares,
crédits provisoires applicables au premier tri- p. 25~3) ;-' de · plusieurs interpèllatioris 'côi:iê'è~.::
mêstrè'-de t~17 (DlScussion gliïérale; p. '2Mtf;: rîaùt l_~ ;ravitilménle~_t 'dü _p~:fs ~p: ~1~6'j'. ~t· ,.,~~s
Son· amèiidemènt r'e latij liiil tàxë 'sur i e prw/àè~ fâ.Ppdrts'"'sur dès · l'iét~lions {p: " ~146), ~- Est
ptaùs deS:spèctacles, p'~ 1'734,'. '27 40: ·2fh; Son enrend.\l.' daii~. :~ii discussio'n d'urié propositioi1 de
amenrlement 'reiati/ à:ta 'tritcê iiè ·,Çüer~è, p~. - 2809)·: loi, ad~ptée "p~r ie
conce~nan\ 1~ P~?è~-·
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d'une proposition de résolution tendant à orga- contractées entre le 1er août 1914 et le 11 noniser la fabrication des fourrages ~élassés (A., S: vembre 1918 (A., S. O. de 1919, t. unique,
de 1918, t. unique, p. 2451).- Prend part à la p. 2690); du budget ordinaire des services
discussion: d'une interpellation relative à la non- civils de l'Exercice 1919 (Finances : Discussion
àpplication de la loi qui garantit un pécule de génér-ale, p. 2777 et sui v.); dÙ projet de loi
1.000 francs aux familles des ~oldats morts pour relatif à la revision des soldes militaires (p. 3426,
la patrie (p. 2723); d'interpellations concernant la 344 7, 3455). - Donne lecture de son rapport
.libération des vieilles classes (p. 2773). - De- sur le projet de loi, modifié pour la troisième
mande à interpeller le Gouvernement sur le rapa- fois par le Sénat, relatif à l'institution d'un
tr!ement des pris0nniers de guerre (p. 2782); est . nouveau regime temporaire de l'alcool (p. 3590);
entendu sur la fixation de la date de la discus:ûon est entendu dans la discussion des conclu(ibid.) ; développe cette interpellation (p. 2823; sions de ce rapport (p. 3591, 3596). - Est
Son ordre du jour motivé, p. 2839) . .;._ Est en- entendu, comtl!e Rapporteur, dans la discustendu dans la discussion : du projet de loi ayant sion du projet de loi relatif aux droits de timbr~
pour but de déterminer les voies et moyens d'exé- et d'enregistrement des actes d'avances sur titres
cution dela loi du 9 avril 1918 [Pécule] (Sadis- (p. 3748).- Demande à interpeiler le Gouverpositiott additionnelle à l'article p1·emier, p. 2871); nement sur les mesures à prendre pour donner
aux usines de la Société métallurgique de l'Ariège
~u projet de loi, adopté avec moditications par
Je Sénat, tendant à modifier la législation des du charbon et des moyens de transport (p. 3796);
pensions des armées de terre et de mer en ce est entendu sur la fixation de la date de la disqui concerne les décès survenus, les blessures cussion (ibid.).- Est entendu dans la discusreçues et les maladies contractées ou aggravées sion : de la proposition de loi, adoptée par le
t•n service(A., S. de 1918, t. unique, p. 3027; Sénat, relative à la création et à l'organisation
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 666, 675); du des Chamb1·es d'agriculture (p. 3913, 3938); du
projet de loi tendant à rétablir les voies ferrées projet de loi portant ouverture et annulation de
dans leur situation d'avant guerre (A., S. de crédits, sur l'Exercice 1919, au titre du budget
1918; t. unique, p. 3413).- Demande à inter- ordinaire des services civils et au titre des dépeller le Gouvernement sur le fonctionnement penses militaires et deR dépenses exceptionnelles
de la démobilisation (A., S. O. de 1919, t. uni- des services civils (Son amendement tendant à
que, p. 44 9} ; est entendu sur la fixation de la augmenter de 4.600 francs le crédit demandé au
date de la discussion (ibid.); développe cette chapitre 5'2, p. 4480) ; du projet de loi portant
interpellation (p. 5ï2; 613). - Est entendu ouverture de crédits supplémentaires sur l'Exerdans la discussion : de diverses propositions de cice 1919 (p. 4693). =Obtient des congés (A., S.
loï relatives à une indemnité de démobilisation de 1918, t. unique, p. 1767; A., S. O. de 1919,
(p. 796); d'interpellations com.ernant la démo- t. unique, p. 1957).
bilisation des usines (p. 811); du projet de loi
portant ouverture et annulation de crédits sur
l'Exercice 1919 [Dépenses militaires et dépenses
PAUL-MEUNIER (M.), 1Jép1tté de l'arexceptionnelles des services civils] (Attribution rondissement de Bar-sur-Seine [Aube].
du vêtement du démobilisé ou de l'indemnité repréSon élee-ti on est validée (A., S. O. de 1914,
sentative, p. 1177; Son amendement y relatif,
t. 2, p. 98). = Membre : de diverses Commisp. 1180 ; Payement des réquisitions, p. 1191 ). Prend part à la discussion d'une interpellation sions (F., n° 7; J. O. de 1914, p. 5126) (F.
sur les moyens que le Gouvernement compte n° 21; J.O. de 1914, p. 5961); de la Commisèmployer pour faire connaitre au Parlement les sion de la réforme judiciaire et de la législation
conditions de la paix (p. 1798).- Est enlendu: civile et criminelle (A., S. O. de 1914, t. 2,
~ur la G.emande de discussion immédiate d'une p. 288); de la Commission de l'administration
proposition de résolution tendant à la création générale, départementale et communale, des
d'uue Commission de la paix (p. 2158) ; dans la cultes et de la décentralisation, (p. 289); dA la
discussion d'interpellations relatives à l'appli- Commission chargée d'examiner s'il y a lieu de
cation de la loi des pensions (p. 2501, 2699 et mettre en accusation un · ancien Ministre de
suiv.). - Prencl part à la discussion: d'une l'Intérieur« M. Malvy » (F. n° 367; J. O. de
proposition de l~i relative aux locat.ions verbales 1917, p. 9455) ; de la Commission des marché~
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(A., S. de 19,17, t. unique, p. 3130). = Sa
proposition de loi relative à l'amnistie (I.,
n° 311; an., S. O. de 1914, p. 2024). - Sa
proposition de loi tendant à réprimer les mauvais traitements envers les animaux (I., n" 380;
an., S. O. de1914, p. 2047).- Sa proposition de
loi tendant à prévenir les abus de la vivisection
(I.,n° 381 ;an., S. O. de 1914, p. 259) (1).- Sa
proposition de loi tendant à modifier divers
articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils
généraux (I., n° 382; an., S. O. de 1914,
p. 259) (1). -Sa proposition de loi tendant à
modifier divers articles de la loi du 5 avril 1884
l'> ur l'orgànisation municipale (1., n° 383; an.,
S. O. de 1914, p. 259) (1). -Sa proposition de
loi relative au recrutement régiQnal (I., n• 485 ;
ân., S.E. de 1914, p. 259) (1). -Sa proposition de loi relative aux conventions maritimes
de la Méditerranée (I., n° 486; an., S. E. de
1914, p. 259) (1).- Sa proposition de loi tendant à lever l'état de siège politique déclaré par
la loi du 5 août 1914 (I., n" 720; an., S. O. de
1915, p. 250).- Sa proposition de loi tendant
a modifier le tableau B annexé à la loi du
21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée, en
ce qui concerne les maires et adjoints appartenant à l'armée territoriale (I., n° 736; an.,
S. O. de 1915, p. 263). - S:t proposition de
loi tendant à l'application à la Ville de Pans de
la loi du 5 avril1884 sur l'organisation municipale (I., n° 737 ; an., S. O. de 1915, p. 263).
_:_ Sa proposition de résolution tendant à
àssurer aux militaires blessés des sorties régulière::. au grand air (I., n• 764 et annexe,
p. 278; an., S. O. de 1915, p. 278).- Sa proposition de loi tendant à modifier l'article 169
de la loi municipale du 5 avril 1884 [Création
des syndicats de communes] (I., n° 765 ; an.,
S. O. de 1915, p. 278). - Sa proposition de loi,
tendant à modifier, en cas de mobilisation générale, les formalités légales : 1• pour l'autorisation des femmes mariées à l'effet de contracter
ou d'ester en justice; 2° pour l'exercice de la
puissance paternelle ; 3° pour l'éma~cipation
des enfants (I., n° 167; an., S. O. de 1915,
p. 281). - Sa proposition de loi · tendant à
accorder la gratuité complète pour les envois
postaux aux militaires mobilisés (I., n° 768;
an., S. O. de 1915, p. 281).- Sa proposition
de loi tea~ant à compléter l'article 7 9 de la loi,

(1) Ce document n'a pas élé publié.
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du 5 avril 1884 concernant l'élection des maires
f.t des adjoints (I., n° 903; an., S. O. de 1915,
p. 403). - Sa proposition de loi tendant à modifier l'article 75 de la loi municipale du 3 avril
1884 [création de postes d'adjoints spéciaux] (I.,
n° 927; an., S. O. de 1915, p. 467).- Sa proposition dfl loi portant mod~fication des articles 3
el 41 de la loi du W août 1871, relative aux
conseils généraux, et des articles 142. 143 et
150 de la loi du 5 avril1884, sur l'organisation
municipale, en vue de simplifier et diminuer
la tutelle administrative (I.. 11° 1040; an., S. O.
de 1915, p. 676).- Sa proposition de loi tendant à modifier divers articles du Code civil
afin de simplifier les formalités relatives au mariage (I., n° 1185; an., S. de 1915, p. 259) (1}.
- Sa proposition de loi concernant : 1° l'affectation militaire des professeurs et des agrégés
des facultés de médecine; 2° le régime disciplinaire des blessés et malades de l'armée soignés
dans les hôpitaux militaires et les formations
sanitaires (I., n° 1302; an., S. de 1915, .
p. 259) (1).- Sa proposition de loi tendant à
l'abrogation de la loi du 5 août 1914, qui complète celle du 14 décembre 1879, sur les crédits
supplémentaires et extraordinaires (1., no 1305;
an., de 1915, p. 983).- Sa proposition de loi
relative à la création des hôpitaux et hospice~
publics (I., n° 1345; an., S. de 1915, p. 1035).
- Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate, relative au
régime de la Presse en temps de guerre (1.,
n.0 1355;an., S.de1915,p.1043).- Saproposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate, relative au fonctionnCinent
et à la compétence des tribunaux militaires en
temps de guerre (I., n° 1395; an., S. de 19Hi,
p. 1126). - Sa proposition de résolution relative au fonctionnement des tribunaux militaires
(I., n.0 1551; an., S. de 1915, p. 1365). -Sa
proposition de loi relative à la réforme de la
magistrature (I., n• 1553; an., S. de 1915,
p. 1365).-,- Sa proposition de loi, présentée
avec demande de discussion immédiate, relative
au fonctionnement des cour:; d'appel et des tribunaux de première instance eu cas de mobilisation générale (I., D. 0 1851; an., S. de 1916,
p. 328). - Sa proposition de loi, présentée
avec demande de discussiou immédiate, relative
à la liberté d'opinion en temps de guerre (I.,

(1) Ce document.,n'a pas été publié,
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n• 1893; an., S. de 1916, p. 3i7).- Sa propo- de discussion immédiate, relative à l'admission
sition de rèsolution invitant le Gouvernement des officiers de complément dans l'armée active
à modifier et à préciser d'urgence ses décrets (I., n° 3132; an., S. de 1917, p. 394).- Sa
relatifs au moratorium judiciaire (1., n° 1906; · proposition de loi, présentée avec demande de
an., S . de 1916, p. 209) (1). -Sa proposition discussion immédiate, tendant à modifier divers
de loi, pré~entée avec demantie de dis::.ussion articles des Codes de justice militaire pour
immédiate, tendant à modifier l'article 71 du l'armée de terre et pour l'armée de mer (I.,
Code de justice militaire pour l'armée de terre n° 3337 ; an., S. de 1917, p. 708). - Sa propo[RecourS en revision aux armées] (l., n° 2002; sition de résolution, présentée avec demande de
an., S: de HJ16, p. 592). - Sa proposition de di~cussion immédiate, relative au fonctionnerésolution, présentée avec demande de discus- ment de la justice militaire (L, n° 3572; an,, S.
sion immédiate, tendant à l'application des de 1917, p. 1012). -Sa proposition de loi, préarticles 38 et 71, paragraphe · pre1nier, ilu Code sentée avec demande de discussion immédiate,
de justice militaire pour l'armée de terre du tendant à modifier divers articles du Code de
9 juin 1855 [Création des conseils de revision justice militaire pour l'armée de mer (!,,
aux armées] (!., n° 2059; an., S. àe 1916, n° 3681 ; an., S. de 1917, p. 1146). - Sa prop. 634). - Sa proposition de loi, p1:ésentée position dé loi, présentée avec demande de dis·avec demande de discussion immédiate, tendant cussion immédiate, tendant à modifier l'arà moditler divers articles des Codes de justice ticle 1!50 du Code de justice militaire pour
militaire pour l'àrmée de mer et pour l'armée l'armée de terre et l'article 180 du dode de jusde terre (I., n• 2299; an., S. de 1916, p. 1063). tice militaire pour l'armée de mer (1., n° 4079 ;
Sa proposition de résolution, présentée avec an ., S. de 1917, p. 2306). - Sa propo:sition de
demande de discussion immédiate, relative aux loi, présentée avec demande de dis~ussion imcondamnations prononcées par les conseils de médiate, tendant à faciliter la réhabilitation des
gùerre antérieurement à la loi du 27 avril1916 condamnés militaires (I., n° · 4397; an., S. de
(l., fio 2423; an., S. de 1916, p. 1174). -Sa 1918, p. 291). - Sa proposition de loi, préproposition ·de loi, présentée avec demande de sentée avec demande de discussion immédiate,
discussion immédiate, tendant à compléter tendant à l'abrogation de l'article 10 du Code
l'article 44!> du Code d'instruction crlminfllle d'instruction criminelle (I., 0° 4408; an., S.
(1., no 2667; an., S. de 1916, p. 1629).- Sa de 1918, p. 305).- Sa proposition de loi, préproposition de loi, présentée avèc demande de sentée avec demande de discussion immédiate,
discussion immédiate, relative au régime de la· tendant à modifier di vers articles . du Code
presse en temps de guerre (I., no 2691 ; an ., S. d'instruction criminelle et du Code de justice
de 1916, p. 1174).- Sa proposition de résolu- tuilitaire pour instituer, en faveur des in~ulpés
tion tendant a la revision des lois constitution- et accusé!', la loi de pardon (1., n° 4420; an.,
nelles (l., n° 2ï89; an., S. de 1916, p. 1799). S. de 1918, p. 1721).- Sa proposition de réso- Sa proposition de loi, présentée avec demande lution relative au contrôle postal et télégrade discussion immédiate, . lendànt à accorder phique (1., n° 4783; an., S. de 1918, p. 851 ).
l'amnistie à diverses catégories de personnes Sa proposition de loi, présentée avec
condamnées par les conseils de guerre (1., demande de discussion imm"édiate, tendant à
n• 2843; an., S; de 1916, p. 1823). - Sa pro- organiser la défense près les tribunaux miliposition de loi, présentée avec demande de taires aux àrtnées (l., nO 4784; an. , S. de 191~,
discussion immédiate, relative à la procédure . p. 8!51). - Sa proposition de loi tendant à in,de la mise en liberté provisoire (I., no 2958 ; Lerpréter les dispositions de l'article 8 de la loi
àn., S. de 1917 . p. 113).- Sa proposition de du 9 août 1849, sur l'étai de siège, modifié par
loi, présentée avec demande de discussion im- la loi dù 27 avril 1916 (1) (I., n• 4794; an., S.
ri\édmte, relative à. la réhabilitation des· con- de 1918, p. 1682).- Sa proposition de loi, pré·
damnés et aux effets des jugements par contu- sentée avec demandé de discussion immédiate,
mace (I., n° 3066; an., s. de 1917, p. 254).- tendant à modifier et à compléter la loi du
Sa proposition de loi 1 présentée avec demande !) aoùt 1914 qui réprime les indis6rétioos de la
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presse en temps de guerre (L., no 4 795 ; an., S. p. 512); son rapport supplél!lentaire S1Jr . 1~
de 1918, p. 1272) (1 ). - Sa proposition de loi,
même objet (I., n° 1006; an., S. de 191~,
présentée avec demande de discussion immé- p. !'73); son deuxième rapport supplémendiate, tendant à modifier l'article 31 de la loi du taire (l., n° 1055; an., S. de 1915, p. 686). 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'ensei- Son rapport sur la proposition de loi tendant à
gnement primaire (I., n° 5129 et annexe; an., modi_fier l'article 160 de la loi municipale du
S. de 1918, p. 1732, et annexe p. 1733). -Sa 5 avril 1884 ~Création des syndicats de comproposition de résolution, présentée avec de~ munes] (I. , n° 1018; an. , S. de 19Hi, p. 597);
mande de discussion immédiate, tendant à la son rapport supplémentaire (I., n° 1135; an.,
revision des lois constitutionnelles (I., n• 5143; S. de 1915, p. 808); son 2• rapport supplémen- ·
an., S. de 1918, p. 1793). -Sa proposition de taire (l., n° 1195; an., S. de 1915, p. 853);
loi, présentée avec demande de discussion im- son 3e rapport supplémentaire sur la même
médiate, sur les garanties de la liberté indivi- proposition de loi (I., n° 1288; an., S. de 19Hi,
duelle(!., n° 5213; an.,S. de 1918, p.1813). p. 1010). '- Son avis présenté au nom de
-Sa proposition de loi, présentée avec demande Commission de la législation civile et criminelle
de discussion immédiate, tendant à compléter sur: 1° le projet de loi portant addition à l'arl'article 14 de la loi municipale du 5 avril 1831
ticle 4 de la loi du 23 janvier 1873 tendant à
et à régler le fonctionnement des municipalités réprimer l'ivresse publique et à combattre les
(I., n° 5444; an., S. de 1918, p. 2107). -Sa progrès de l'alcoolisme; 2• l'amendement de
proposition de loi relative à l'amnistie des con- M. Aristide Jobert au projet de loi relatif à
damnations militaires (I., n° !5867; an., S. la réglementation de l'ouverture de nouveaux
de 1919, p. 1019).- Sa proposition de réso- débits de boissons, tendant à modifier l'arlution, présentée avec dt\mande de discu,;sion ticle 6 de ladi~e loi du 23 janvier 1873 (l.,
immédiate, tendant à placer au Palais-Bour1on n° 1105; an., S. de 1915, p. 742). - Son
le buste de Jean ·Jaurès du statuaire Gabriel rapport sur la proposition de loi tendant à
Pech (I., no 5998; an., S. de 191\l, p. 1202).- lever l'état de si ège politique déclaré par la
Sa proposition de loi concernant la situation des loi du 5 août 1914 (I., n° 1359; an., S. de
avocats généraux et celle des juges d'instruction 1911', p. 1259); bon rapport supplémentaire
(l.,n°6054;an., S.de 1919,p. 1300) (1).- (I. , n° 6216; an., S. de 1919, p. 1731).Sa proposition de résolution concernant les mu- Son rapport sur la demande de discussion
tilés er le service de santé militaire (1) (I., immédiate et sur le fond de la' proposition
n° 6056; an., S. cie 1\l19, p. 1683).- Sa pro- de loi relative au fonctionnement et à la composition de loi tendant à modifier la loi du pétence des tribunaux militaires en temps de
5 avril 1884 sur l'organisation municipale (I., guerre (J., n° 1398; an., S. de 1915, p. 1126);
0
IJ, 6228; an., S. de 1919, p. 1683). -Sa proson rapport supplémentaire (1., n° 1519 ;
position de résolution, présentée avec demande an., S. de 1915. p. 1349); son rapport sur
de discussion immédiate, concernant la revue cette proposition. de loi, modifiée par le Sénat
des t1·oupes du 14 juillet (l., n° 6492; an., S.
(l., no 2072; an., S. de 1916, p. 638). -Son
de 1919, p. 2085). = Son rapport sur : 1o le rapport sur la demande de discussion immédiate
projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant, et sur le fond de la proposition de loi relative
pendant la durée de la guerre, les dispositions au régime de la Presse eu lemps de guerre (I.;
légales relatives à l'autorisation des femmes n° 13\Hl; an., S. de 1915, p. 1128); son
mariées en justice et à l'exercice de la puissance rapport supplémentaire (l., 11° 1520, et annexé
paternelie; 2° la proposition de loi de M. Paul- p. 1409; an., S. de 1915, p. 13tl1); soli
Meunier, tendant à modifier, en cas de mobili- second rapport supplémentaire (I., n° 2923 ;
sàtion générale, les formalités légales : 1o pour an., S. de 1917, p. 68).- Son rapport sur ia
l'autorisation des femmes mariées à l'effel de proposition de loi tendant à l'applièation, à ia
contracter ou d'ester en justice ; 2° pour l'exer- Ville de Paris, de la loi du 5 avril 1884 sur
cice de la pùissance paternelle ; 3" pour l'éman- l'organisation municipale (I., n• 1488; an., S.
cipation des ellfants (I., n• 926;an., S. de 1915, . de 1915, p. 1354).- Son rappor·t sur la propo~
sition de loi ayant pour objet l'application aux
colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et
(t) Ce dOCill!leQL n'a. pas été publié.
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loi du 10 aoîll 1871 sur l'organisation des
Conseils généraux (I. , n• 2088 ; an. , S.
de 1916, p. 718). - Son rapport sur la demande de discussion immédiate et sur Je fond
de la proposition de loi tendant à modifier
l'article 71 du Code de justice militaire pour
l'armée de terre [Recours en revision aux
armées) (I., n° 2199; au., S. de 1916 , p . 881 ). Son rapport sur la demande de discussion
immédiate e.t sur le fond de la proposition de
loi tendant à modifier ~ivers arti cles des codes
de justice militaire pour l'armée d~ terre et
pour i'armée de met' (l., n• 2439; an., S. de
1916, p. 130\l); son rapport supplémf'ntaire (l.,
n° 2523; an., S. de 1916, p. 1465).- Sou
rapport sur la demande de discuss.ion immédiate et sur le fond de la proposition do résolution relative aux condamnations prononcées
par les conseils de guerre antérieurement à la
loi du 27 avril1916 (I., n°2522; an., S. de
1916, p. 1464 ). - Son rapport sur la proposition de résolution concernant la censure (l.,
n° 2614; an., S. de 1916, p. 2591). - Son
rapport sur la demande de discmsion immédiate
et sur le fond de la proposition de loi tendant à
compléter l'article 44 5 dn Code d'instruction
criminelle (I., n° 2803; an., S. de 1916,
p. 1804). - Son rapport sur la demande de
discussion immédiate et sur le fond de la propositiou de loi tendant à accorder l'amnistie à
diverses catégories de personnes condamnées
par les conseils de guerre (l., ·n° 2927; an., S.
de 1917, J:.'· 47). - Son rapport sur: 1° la proposition de. loi ùe M. Paul-Meunier relative à la
·procédure de la mise en liberté provisoire ;
2° la proposition de loi de M. Paul-Meunier
relative à la réhabilitation des .condamnés et
a'ux effets des jugements par contumace (I.,
n• 3131; an ., S. de 1917, p 390); son rapport
supplémentaire (l., n° 31\17; an., S. de 1\!17,
p. 425) ; son second rapport supplémentaire
(I., n° 3227; an., S. de 1917, p. 440). -Son
rapport sur: 1°la proposition de loi de MM. Bracke,
~Jierre Renaude! el Théo Bretin tendant à introduire les militaires non .sradés dans les tribunaux militaires ; 2° la proposition de loi de
M. Paul-Meunier tendant à modifier divers
articles des codes de jmtice milit aire pour
l'armée de terre eL pour l'armée de mer; 3° la
proposition de résolution de MM. André Hesse,
Pierre Rameil et Abrami concernant la composition des conseils ùe guerre (I., n• 3590; an.,
S. de 1917, p. 1051). - Son rapport sur le
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projet de loi modifiant la composition des con
seils de guerre maritimes (I., n° 3606; an., S.
de 1917, p. 1065) . -Son rapport sommaire sur
la demande de discussion immédiate de la proposition de résolution concernant l'interdiction .
de relations avec des sujets de pays ennemis
(I., n° 3642; an .. S. de 1917, p. 1127).- Son
rapport sur la demande de rliscussion immédiate
el sur le fond de la proposition de résolution
relative au fonctionnement de la justice militaire
(I., n° 3643; an., S. de 1917, p. 1127). --Soli
rapport sur les propositions de loi: 1° de MM. Jean
Hennessy et Le Cherpy tendant à compléter lé
Code de justice militaire pour l'arm~e de terre
en y introduisant les sanctions contre les chefs
de corps et les officiers généraux: coupables de
fa utes professionnelles corn mises volontairement,
par u~ g ligence ou impéritie; 2° de M. l'amiral
Bienaimé et plusieurs de ses collègues ayant
pour objet de compléter le Code de justice militaire pour l'armée de terre; 3° de M. PaulMeunier tendant à modifier divers articles des
codes de justice militaire pour l'armée de terre
et pour l'armée dé mer; 4° de M. Albert-Favre
(Charente-Inférieure) tendant à modifier et à
compléter Je C0de de justice militaire en édictant des sanctions contre les oftlciers généraux:
et chefs de corps reconnus coupabl es de fautes
lourdes dans l'exercice dA leur commandement
(I., r. 0 3723; an . , S. de 1917, p. 852). - Soù
rapport sur la demande de discussion immédiate
et sur le fond de la proposition de loi tendant à
modtfier divers articles du Code de justice militaire pour l'armée de mer (I., n° 3724; an., S.
de 1917, p. 1164). - Son rapport sur: 1° les
propositions de loi de MM. Aristide Jobert,
Turmel et Jean Don tendant à accorder l'amnistie
pleine et entière pour les crimes et délits militaires ; 2° de MM. Giray, Ferdl.nand Morin
(Indre-et-Loire) et Berthon, sur J'amnistiJ militaire (I., n° 3734; an., S. de 1917, p. 1250).Son rapport. sur la proposition de loi, modifiée
par le Sénat, tendant. à modifier la loi du
ti avril1884, complétée par la loi du 22 mars 1890,
c;ur les syndicais de communes (I., n° 3918;
an., S. de 1917, p. 1506).- Son rapport sur le
proje~ de loi ten•lant à autoriser le Ministre du
Commerce, de l'lnùustric, des Postes et des
Télégraphes à ordonner ùes re~trictions dans la
·consommation, en temps de guerre, du papier
et des matières entrant dans sa fabrication (l.,
n° 4032; an., S. de 1917, 'p. 2610). -Son
rapport sur la proposition ~e loi; modifiée par
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!e Sénat, tendant à modifie1· plusieurs _articles
àu Code d'instr·uction criminelle et des corles
de justice militaire (I., n° 4071; an., S. de
1917, p. 1975).- Son rapport sur une demande
en autorisation de poursuites contre un membre
de la Chambre [M. Maurice Barrès] (I., no 4435;
àn., S. de 19\8, p. 375). - Son rapport sur la
proposition de loi tendant à modifier l'article 150
du Code - de justice militaire pour l'armée de
terre et l'article 180 du Code de justice militaire
pour l'armée de mer (I., n° 4520; an., S. de
1918, p. 476).- Son rapport sur la proposition
de loi, modifiée par le Sénat, tendant à modifier
~ivers articl_es des codes de justice militaire
pour l'armée de terre et pour l'armée de mer
(I., n° 4597; an., S. de 1918, p. 542). - Son
rapport sur l'ameudement de MM. Bracke,
Renaude! et Théo-Bretin à la proposition de loi
tendant à modifiet· divers articles du Code de
justice militaire pour l'armée de terre [Cvrnposition des conse~ls de gnerre] (I., n° 4641; an.,
S. de 1918, p. 740).- Son rapport supplément aire sur: 1° la proposition de loi tendant à
modifier l'article 150 du Code de justice militaire pour ·l'a"rmée de terre et l'article 180 du
Code de justice militaire pour l'armée de mer;
2• le projet de loi relatif à la modification de
deux articles des codes de justice rr.ilitaire pour
l'armée de terre et l'armée de ruer (1., no 4654;
an:, S. de 191 R, p. 611) ; son 2• rapport supplémentaire (I., n° 4718; an., S. de 1918, p. 670).
- Son rapport sur le projet de loi, modtfié par
le Sénat, relatif à la consommation du papier en
temps de guerre (1., n° 4~37; an., S. de 1918,
p. 914). - Son rapport sur le projet de loi
relatif à la répression des crimes et délits
commis par les militaires en état de désertion
(I., n° 4901; an., S. de 1918, p. 1266). --·Son
rapport supplémentaire sur: 1o les propositiüns
de loi de MM. Jean Hennessy et Le Cherpy
tendant à compléter le Code de justice militaire pour l'armée dP. terre en y introduisant
les sanctions contre les chefB de corps . et les
oftlciers généraux coupables de fautes professionnelles commises volontairement, par négligence ou impéritie; de M. l'amiral Bienaimé et
plusieurs de ses collègues ayant pour objet de
compléter le Code de ju,;tice militaire pour
l'armée de terre; de M. Paul-Meunier tendant
à modifier divers articles des codes de j ustir:e
militaire pour l'armée de terre et pour l'armée
de mer; de M. Albert-Favre (Charente-Inférieure) tendant à modifier et à compléter le
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Code de justice militaire en édictant des sanctiolls contre les officiers généraux et chefs de
corps reco.nnus coupables de fautes lourdes ·
dans l'exercice de leur commandement; de
M. Louis Deschamps et plusieurs de ses collègues ayant pour objet de créer, pendant la
guerre et pendant l'atmée qui suivra la fin des
hostilités, une cour de justice militaire chargée
de statuer sur les fautes commises dans l'exercice de leur commandement ou de leurs fonctions par les officiers, chef,; de corps ou de
services ayant rang ou faisant fonctions d'officiers généraux; 2• le projet de loi complétant
les dispositions du Code de JUStice militaire
pour l'armée de terre, eu ce qui concerne
les fautes commises par les officiers généraux
dans l'exercice de leur commandement aux
armées (I., n° 4914; an., S. de 1918, p. 1 035).Son rapport sur la proposition de loi sur le commerce de la presse (I., no 4978; an., S. de 1918,
p. 1242). - Son rapport sur : 1o la proposition
de loi tendant à faciliter la réhabilitation des
'condamnés militaires; 2° le projet de loi interpr~
tant et complétant les dispositions des articles
621 et 628 du Code d'instruction criminelle, en
ce qui concerne les condamnés qui ont été l'objet d'une citation à l'ordre du jour (1., n° 5029 ;
an., S. de 1918, p. 1189); son rapport supplémentaire (I., n° 5055; an., S. de 1918, p. 1245).
-Son rapport sur le projet de loi, modifié par
le Sénat, modifiant le::; articles 150, 156 no 4,
157 du Coà.e de justice militaire pour l'armée
dtJ terre, 180, 182, 226 du Code de justice militaire pour l'armée de mer (I., n° 5030; an., S.
de 11J18, p. 1199).- Son rapport sur la proposition de loi tendant à la création d'offices publics d'approvisionne-ment (1., n• 5180.; an., S.
de 1918, p. 1997); son rapport supplémentatre
(I., no 6055; an., S. de 191\J, p. 1300).- Son
rapport sur la proposition de loi teudant à modifier divers articles du Code d'instruction criminelle et du Code de justice militaire pour instituer, en favèur des inculpés et accusés, la loi
de pardon (I., n• 5268; an., S. de 1918, p. 1999).
- Son rapport sur une demande en autorisation
de poursuites contre un membre de la Chamht:e
[M. Ernest Outrey J (1., n° 5269; an., S. de
1918, p. 1926).- Son rapport sur la proposi·
tiou de loi sur les garanties de la liberté indivi·
duelle (I., n• 5318; an., S. de 1\!18, p. 2145).
- Son rapport sur la proposition de loi relative
à l'organisation des conseils de guerre aux. armées siégeant sur le territoire d'Alsace-Lorraine
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(I., n° 0443; an., S. de 1918, p: 2150).- Son
rapport sur la proposition de loi tendant à compléter l'article 14 de la loi municipale du
5 avril 1t-184 et à régler le fonctionnement des
municipalités (I., n° 5473; an., S. de 1918,
p. 2158). - Son rapport sur: 1° le projet de
loi, adopté avec modifications par le Sénat, concernant la réhabilitation, en temps de guerre,
des condamnés et modifiant le paragraphe cinquième de l'article 621, le deuxième et le troisième paragraphe de l'artide 628 du Code d'in·
struction criminelle; 2° le projet de loi, adopté
par la Chambre des Députés, adopté avec modifications par le Sénat, concernant la réhabilitation, en temps de guerre, des faillis, même banqueroutiers, et des liquidés judiciaires, et la
réinscription sur la liste électorale, err temps de
guerre, des faillis norr condamnés ponr banqueroute simple ou frauduleuse, et modifiarrt l'article premier de la loi du 23 mars 1 ~8 et l'artj~le )?r~llller·A~ ·là; lQi dù .5 août. ,1916 (l.,
!!~ 5.6i7,·,;, iii;., - ~.A~,·t ~i 9• .IL487); son r:1pport
s"u.•·-J>P~érrieqtaire
(t,
·tl·~. r ~764;
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août 1914, soit postérieurement etjùsqu'à la

date de leur démobilisation; d) de M. PaulMeunier, relative à l'amnistie des condamnations
militaires; 2• le projet de loi d'amnistie (I.,
n° 5965; an., S. de 1919, p. 1165); sou rapport
supplémentaire (I., n• 6368; an., S. de 1919,
p. 197\J); son 2e rapport supplémentaire (I.,
n°6674;an.,S.de1919,p. 2339); son 3"rapport supplémentaire (I., n• 7031; an., S. dè
1919, p. 2961).- Son rapport sur les m"archés
conclus par l'Etat depuis le début de la guerre
[Faits reprochés à l'attaché d'intendanee Jourdain](!., n° 5988; an., S. de 1919, p.1194).
- Son rapport sur les marchés conclus par
l Etat depuis le début de la guerre [Marché de
fut;ils Lehman-Charley] (I., n° 5989; an., S. de
1919, p. 1195). - Son avis présenté, au nom
de la Commissiorr de l'administration générale,
départementale et communale, sur le projet àe
loi fixant pour l'année 1919 le délai dans lequel
doivent être réunies les.col!:dition~, d',inscrip~ion
1
s'ur
les liste!l
~lectorâles
(f., n• '6t5f;
a~.,
S, de'"""
··'; . .
·_· , ___ ----·~~ ·~_'
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Prend
part à la discussion : des propositions de résolu ti on tendant à modifier le Règlement de la
Chambre des Députés (p. 94); de la proposition
de loi tendant à modifier les articles 13 et 34 de
la loi du 29 juillet 1881 sur la Presse (p. Hi5).
- Son .rapport sur une pétition (p. 17!î).- Dépose, en demandant la déclaration de l'urgence
et la discussion immédiate, une proposition de
loi tendant à faire lever l'état de siège politique
déclaré par la loi du ti aoùt 1914 (p. 260); développe les motifs de l'urgence (p. 286); ~etire
la demande d'urgence (p. 292). - Prend part à
la discussion : de sa proposition de résolution
tendant à assurer aux militaires blessés des sorties au grand air (p. 458); de la proposition de
loi tendant à autoriser la gratuité des envois
pof:>laux aux militaires mobilisés (Son contreproJet, p. 463 et suiv.; Son article additionnel,
p. 468). - Est entendu, comme Rapporteu1·,
dans la discussion : ùu projet et de la proposition de loi modifiant, pendant la durée de la
guerre, les dispositions légales relatives à l'autorisation des femmes mariées en justice, à
l'exercice de la puissance paternelle et à l'émandpation des enfants (p. 950); d'une proposition
de loi concernant la tutelle et l'administration
provisoire des successions (p. 953 ). - Prend
part à la discussion d'un projet de loi portant
modification des lois relatives aux conseils généraux et à l'organisation municipale (Son
amendement, p. 1106 ; Sa disposition additionnelle, p. 1109).- Est entendu dans la discussion dÙ projet de loi tendant à réprimer l'ivresse
publique (p. 1311). - Prend .part, comme Rapporteur, à la discussion d'une proposition de loi
relative au fonctionnement et à la compétence
des tribunaux militaires en temps de guerre
(p. 1813; p. 1814 e.t suiv.).- Est entendu sur
le règlement de l'ordre du jour (p. 2014). Prend part, en qualité de Rapporteu1·, à la discussion de la proposition de loi relative au régime de la Presse en temps de guerre (A., S. de
1916, t. unique, p. 62,84 et suiv.).- Ses oppositions à l'inscription sans débat du projet
de loi tendant à ajourner les élections législatives; départementales, communales et consulaires (p. 350, 589); est entendu dans la discus!'ion de ce projet de loi (p. 754). - Dépose et
donne lecture de son rapport sur la proposiiion
de loi, modifiée par le Sénat, relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux
militaires en temps de guerre (p. 924); est en·
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tendu sur l'ensemble de la loi (A., S. de 1916 1
t. unique, p. 927). - Est entendu : sur l'ajournement de la discussion de sa proposition de résolution tendant à l'application des articles 38 et 7 4,
paragraphe premier, du Code de justice militairo
pour l'armée de terre du 9 juin 1857 [Création
des conseils de revision aux armée~] (p. 1146);
dans la discussion de cette proposition de résolution (p. 1196 et sui v.).- Prend part à la discu?sion du projet de loi portant ouverture de crédit!':
provisoires applicables au troisième trimestre
de 1916 (Son amendement à l' a1·ticle 5 relatif au
régime de l'alcool, p .. 1335 et suiv.; Ses observations concernant les pénalités, p. 1347; Son arne:ndement li relatif, p. 1349; le retire, p. 1350).Demandt! l'ajournement de la discussion d'une
proposition de loi tendant à modifier divers articles des codes de justice militaire (p. 1683);
est entendu ~>Ur une demande d'ajournement de
la discussion de cette proposition de loi (p. 1693).
- Demande à interpeller le Gouvernement sut·
le respect des droits des blessés (p. 1692); est
entendu sur la fixation de la date de ·la discussion de cette interpellation (p. ~07\l); développe
cette interpellation (p. 2086 et sui v.; Son ordre
du Jour motivé, p. 2103). - Prend part, comme
.Rapporteur, à .a discussion d'une proposition
de loi relative à la création des syndicats de
communes (p.1696).- Demande l'ajournement
de la discussion de la proposition de loi tendant
à lever l'état de siège politique déclaré par la
loi du 5 août 1914 (p. 1698). - Parle sur le
règlement de l'ordre du jour (p. 1821).- Est
entendu, comme Rapporteur, clans la discussion d'une proposition dt! loi tendant à
modifier divers articles des codes de justice
militaire pour l'armée de terre et pour
l'armée de mer (p. 1875 et suiv.). Demande à interpeller le Gouvernement sur les
réquisitions prises par le parquet contre un
juge d'instruction du tribunal de la Seine (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 7) ; développe celte
interpellation (p. 344 et suiv.; Son ordre du
Jour motivé, p. 360 et suiv.). - Demande,
comme Rapporteur, la promulgation d'urgence
de la loi tendant à compléter l'article 445 du
Code d'instruction criminelle (p. 31 ). - Est
entendu sur la fixation de la date de la discussion d'une interpellation Sür l'affaire des cc carbure~» (p. 38). Demande, comme Rapporteur, la discussion immédiate de la propositio'
de loi tendant à accorder l'amnistie à diverst.;,
catégories de personnes condamnées par le~
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eonseils ·de guerre (A., S. de 1917, t. unique,
p. 1ti4 et sui v.).- Est entendu, comme Rapporteur, sur la demande de discussion immédiate
d'une proposition de résolution tendant à la suppreRflion de la censure politique (p. 158 et suiv. ).
-Prend part, commr.llapporteur, li la discussion
d'une proposition de résolution relative à l'amnistie de~ condamnations prononcées par les
conseils de guerre (p. 373 et suiv.; Sa disposition
additùrn:nelle, p. 376 et suiv.). -- Est entendu
dans 19 discussion du projet de loi, modifié par le
Sénat, modifiant le statut des officiers généraux,
colonels et fonctionnaires de grades correspondants (p. 114 3). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur l'exercice du droit de grâce
et le fonctionnement de la justice militaire
(p. 1168); est entendu sur la fixation de la date
de la discussion de celle interpellation (p. 1181 ).
- Ses rapports sur dea pétitions (p. 1218,
2043). - Prend part à la discussion du projet
de loi tcmdaut à organiser pour les femmes le
repos du samedi dans les industries du vêtement
(p. 12.62; Son amendement à l'article premier,
p. 1265 et suiv.).- Est entendu: sur le règ-lement de l'ordre du jour (p. 1486); sur les
ordres du jour motivés présentés à la suité de
là discussion, en Comité secret, des interpellations sur les opérations militaireA (p. 1719;
Son addition à l'ordr8 du jour da M. René
.R~noult, p. 17 Hi); sur une demande de mise à
à l'ordre du jour de. la discussion du rapport sur
diverses propositions · de r~vision de la Constitution (p. 2146). - Prend part, comme Rappo1'teur, à la discussion d'une proposition de loi
modifiant la composition des conseils de guerre
maritimes (p. 21-63). - Demande à interpeller
le Gou vernernent sur les sanctions que comporte l'arrèt de la Cour de cassation qui a proclams l'innocence du soldat Bourret condamné
à mort par un conaeil de guerre - (p. 2410).Prend part à la discussion d'une propositiqn
de résolution relative à la création d'une
Commission centrale de contrôle (p. 2597).
~ Est erüendu, comme .Rapporteur, dans la
discussion : de propositioilS de loi sur l'amnistie
militaire (p. 2661); d'une proposition de résolution rP.\ative au fonctionnement de la justice
militaire (p. 2663). - Prend part, comme .Rappo?·tettr, à la discussion : d'une proposition de
loi tendant à modifier divers · articles du Code
de justice militaire pour l'arm ée de mer (p. 2818);
d'une proposition de loi tendant à modifier
divers articles du Code de justice militaire pour .

l'armée de terre (A., S. de 1917, t. unique, .
p. 2827). - Dépose et lit son rapport sur une
proposition de ·loi, modifiée par le Sénat, tendant
à modifier la loi du 5 avril1884 sur les syndicats
de communes (p. 2978). - Prend part à la discussion d'une proposition de résolution concernant la mise en accusation d'un ancien Ministre
de l'Intérieur (Son paragraphe additionnel,
p. 3181l).- Dépose et lit son rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à
modifier plusi eurs articles du Code d'instruction
criminelle et des Codes de justice militaire
(p. 3388); prend part à Ja discussion des conclusions de ce rapport (p. 3390).- Est entendu dans
la discussion d 'une proposition de loi, adoptée par
le Sénat, concernant la procédure à suivre devant
le Sénat constitué en Cour de jufltice (p. 3852).
-Prend part, comme R apporteur, à ladiscuRsion
d'une proposition de loi tendant à faciliter la
réhabilitation des condamné3 militaires (A., S.
de 1918, t. unique, p. 8Hi). - Est entendu,
comme Rapportem·, dans la di:;cussion d'un ·
projet de loi relatif à la consommation, en temps
de guerre, du papier et des matières entrant
dans sa fabrication (p. 1222). - Son opposition
à l'inscription sans débat du projet de loi concernant les infractions relatives à la ventè, à la
circulation, à l'emplo.i du pétrole et de l'e3sence,.
ainsi qu'à la circulation des véhicules automobiles (p. 1439). - Prend part à la discussion
d'une proposition de loi tendant à éteindre
l'action publique contre les auteurs de délits qui.
se sont distingués aux armées par leurs actions·
d'éclat (p. 1482). - Est entendu, comme Rapporte.u?-, dans la discussion d'une proposition de
loi concernant la réhabilitation , en temps de
guerre, des condamnés et des faillis (p. 2412 ).·
- Est entendu dans la discussion des crédits
provisoires applicables au premier . trimestre
de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnell es des services civils] (Amendement COI~
cernant la non-interuntion en Russie, p. 3354).
-Prend part, comme Rapportettr de la Commission de l'admini:;;tration générale, à la discussion du proj et de loi relatif à la revision dea
Est
listes électorales (p. 3441, 3450). entendu, comme Rapporteur: sur la misfl à
l'ordre du jour d'une proposition de loi relative
à l'amnistie (A., i:l. O. de 1919, t. uniq ue,
p. 1886); 8ur l'ajournement de la discussio:1
des propositions de loi relatives à l'amnistie
(p. 2100).- Prend part à la discussion du
projet de loi tençlant à fixer à huit heures par.
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jllur la durée du travail des personnes em~
ployées sur un navire affecté à la navigation
maritime (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2553).
- Est entendu, comme Rapporteur, dans la dis,cussiou de plusieurs propositious de loi relatives
à la levée de l'état de siège et à l'abrogation de la
censure (p. 2959).- Est entendu pour un. rappel
au Règlement (p. 3216).- Est entendu,· comme
Rapporteur, daiJs la discussion: de la proposition
de loi re la ti ve à la modification de l'organisation
municipale (p. 3496 et suiv.); du projet de loi
tendant à fixer l'ordre et les dates des élections du
Sénat, de la Chambre des Députés, aux conseils
. d'arrondissement et aux conseils municipaux
(p. 4569); du projet de loi relatif à l'amnistie
(p. 4624). =S'excuse de son absence (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 701, 889; A., S. de 1\115,
t. unique, p. 62, 302, 677, 1493; A., S. de
1916, t. unique, p. 1826; A., S. de 191ï,
t. unique, p. 867, 2860, 3071; A., S. de 1918,
t. unique, p. 245, 48~, 978,1101, 1399; A.,
S. de 1919, t. unique, p. 6, 1937).

(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission de l'hygiène publique (p. 289) ;·de la Com.
missioli de la. marine de guerre (A., S. de 1~17.
t. unique, p. 2009).
Sou rapport sur une
demande en autorisation de poursuites contre
un membre de la Chambt·e (1., n° 3990; an.,
S. de 1917, p. 1731).- Son rapport surie projet
de loi, adopté par le Sénat, ayant pour objet de
compléter l'article 45 du Code civil, à. l'effet de
hâter lfl constitution des dossiers relatifs aux
pensions (I., n 9 4253; an., 8, de 1918, p. 113).
=o Son rapport, au nom du 1er Bureau, sur l'éleeLion de .M. Pierre Goujon par la 1re eiraonscrip- .
tian de Bourg [Ain] (A., S. O. de t 914, t. 2,
p. 5). - Secrétaire . d'âge (A., S. de Hll7,
t. unique, p. 1). - Prend part à la discussion
d'une interpellation sur la cberlé et la rarelé de
certaines denrées alimentaires dans les grandes
villes (p. 1002). ~ 8ecrétair6 d'âge (A., S. de
-1918, t, unique, p. 1), - Se.11 rapports sur des
-pétitions (p. 924, 1694). ~Prend pe.rt à la discussion du budget ordinaire des service~> eivil.s
de l' E~tercice 1918 (Loi de Finances: SoT{, amendement concernant l'impôt sur le revenu, p. 1112).
PAUL PROUST (M.), lJéputé de la -Secrétaire d'âge (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1).
Obtient des congés (A., S. de t915,
Jre circonscrip~ion de Chambéry [Sat'oie].
t. unique, p. 636, 1~52; A., S. de 1916, t. unique, p. 1428; A.,:S. de 11.ll7, t. unique, p. 338;
Son élection est validée {A,, S. O. de 1914,
A., S. de 11)18, t. unique, p. 1671; .A.., S. O.
. t. 2, p. 102). = Membre : de la Commission
de 19 Hl, t, qnique, p. 2267).
de l'agriculture (A., S. 0. de 1914, t. 2, p. 288);
de la Commission. des comptes définitifs et des
économies ({l· 289). = Ses rapports, au nom du
1er Bureau, sur les élection& : de M. Aristide
PAYS (M.), Député rie la
circonscriptiun
Briand par la 1re circonscription de Saint-Etienne de Lyon [Rfl.ôtte], Secrétaire de la ·cltam'bre.
[Loire] (A., S. O. de 19U, t. 2, p. 40); de
M, Neyret par la 3e circonscription de SaintSon élection est validée (A ., 8. O. de 1914,
Etienne [Loire] (p. 40).- Est entendu sur le
t,
2, p. 102). :::::: Me,mbre: de diverses Commisrèglement de l'ord~ du jour (p. 505, 507). =
sions
(F. nQ 35; J.O. de 1915, p. 307; F. n• 41;
Son décès est annoncé à la Chambre (A., 2• S.
J.
O.
de 1915, p. 857); de la Commission du
E. de 1914, t. 2 de 1914, p. 924).
travail; de la Commission des travaux publics,
des chemins de fer et de;; voies de communieation (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288).: ~ Son
PAUL-SIMON (M .), JJéputé de la :2• ci;r- rapport sur le projet de loi ayant pour objet :
con.scriptiolf. de BrrJst [Finistère].
t• d'approuver un avenant passé entre le département de la Loire et la Soeiélé des chemins de
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, fer du Centre, à l'effet de modifier Je sectionnet. 2, p. 99). = Secrétaire : du 7e Bureau (F. ment du chemin de fer d'iotérét local de Saintn• 21; J.O. de 1914, p. 5961); du 5e Bureau Germain~Laval à Balbigny et à Régny; 2° de
(F. uo.:15: J.O. de 1915, p. 307). =Membre: fixer de nouveaux maxima pour la subvenlion
de diverses Commissious (F. n 9 2l ; J. O. de de l'Etat affére.o,te à chaque ~ection de ladite
1914, p. 5961); de la Commission de la réforme ligue (I., u• ll65; an., S. de 1915, p. 491). . judiciaire et de la législation civile et crirnineUe Son rapport sur le projet de loi ayant pour ol~et

=
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de déclarer d'utilité publique une modification
du tracé du chemin de fer d'intérêt local de
Morlaix à la limite du département vers Plestin,
avec embranchement sur Plougasnou, ainsi que
le prolongement de cet embranchement jusqu'à
Trégastel et le raccordement de la ligne au port
de Morlaix (l., no 1036; an., S. de 1915, p. 669).
- Son rapport sur le projet de loi ayant pour
ohjet la déclaration d'utilité publique de deux
nouvelles tra,·ersées des Vosges (lignes de SaintDié à Saales et de Saint-Maurice à Wesserling)
(I., no 6886; an., S. de 1919, p. 2704). - Son
avis, au nom de la Commission des travaux
publics, des chemins de fer et des voies de communication, sur le projet de loi approuvant le
programme des travaux d'aménagement du
Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple
))oint de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières corre:;pondantes (I., no 704 2; an., S. de 1919, p. 2988)·
- Ses rapports, au nom du ge Bureau, sur
l'élection de M. Des rousseaux, dit Bracke, par la
. pe circonscription du 14" arrondissement de
Paris [Seine] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 73);
de M. Poirier de Narçay par la 2e circonscription du 14e arrondissement de Paris (p. 73). Prend part à la discu~sion : du projet de loi
crmcernaut : 1° l'établissement d'une contribution sur les bénéfices de guerre; 2° certain es
dispositions relatives aux patentes et aux mutations par décès (Sa disposition additionnelle à
l'article premier, A., S. de 1916, t. unique,
n. 242, 243) ; du projet ·de loi sur la mise en
culture des terres abandonnées (Amendement de
111. Compère-Mm·el à l'article premier, p. 736).
-Est élu Secrétaire~dll la Chambre (A., S. de
1917, t. unique, p. 3).- Prend part à la discussion des interpellations relatives au ravitaillement (p. 1316 et suiv .). - Prend part à la
discu~sion du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1919 (Reconstitution industrielle: Discussion générale, A ., S. O. de 1919,
1. unique, p. 2793); du proj et de loi approuvant
· le programme des travaux d'aménagement du
Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple
point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant lE>s ressources financ:ières correspondantes (p. 4656). =S'excuse de son absenee
(A., S 0 de 1914, t. 2, p. 169; A., S. de 1918,
t. unique, p. 3~06; A.., S. O. de 1919, t. unique,
_,.p. 1793). =Obtient des congés (A., S. de 1916,
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t. unique , p . 2452 ;A., S. O. de 1919,t. unique,
p. 1865).

PÉAN (M.) , Directeur des affaires civiles
et du sceau.

Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : des projet et propositions
de lui concernant le moratorium des loyers (A.,
s. de 191 e, t. unique, p. 17) ; du projet de loi
sur la réparation des dommages causés par les
faits de guerre (p. 1873); du projet de loi relatif
aux modifications apportées aux baux à loyer
par l'état de guerre (A., S. de 1918, t. unique,
p. 30~); du projet de loi modifiant la loi du
9 mars 1918 relative aux baux àlo_yers (p.1727).

PÉCHADRE (M.J, Député de
se ment d' JJ'pernay

l'ar1·ondis~

fMarne].

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 1UO). = Secrétaire du 3e Bureau (F.
n° 41; J.O. de 1915, p. 857). =Membre: de
diverses Commissions (F. n° 41 ; J. O. de 1915,
p. S57); de la Commission de réparation des
dommages causés par les faits de la guerre (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 682); de la Commis!' ion des mines (A., S. de 1917, t. unique,
p. 2707); de la Commission chargée d'examiner
les pièces concernant la condamnation prononcée
contre M. Malvy, Député du Lot (A., S. de 1918,
t. unique, p. 2133). = Son rapport, au nom du
4" Bureau, sur l'élection de M. Combrouze par
la 1•• circonscription de Libourne [Giro~Je] (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 31).- Prend part à la
discussion du projet de loi modifiant la loi du
9 mars 1!ll8 relative aux baux à loyers (Son
a?·ticle additionnel, A., S. de 1918, t. unique,
p. 1739 ; retrait, ibid.).- Prend part à la discussion : du projet de loi, modifié par le Sénat,
sur la réparation des dommages causés par les
faits de la guerre (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 24 3, 248); d'une proposition de loi relative
au x locations verhalE>s contractées entre le 1" aoû.t
1914 et le 11 novembre 1918 (p. 2684 et suiv.).
- Parle sur le procès-verbal (p. 3289). - Est
eotendu pour un fait personnel (p. 470:!).- Est
entendu daus la diE>cussion du projet de loi
relatif à l'amnistie (p. 4632). = S'exwse . de
son absence (A., S. de 1915, t , uniqut>, p. 790, .
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1283, 1294; A., S. de 1916, L unique, p. 372,
2256, 2540, 2627; A., S. de 1918, t. unique,
p. 509, 1695, 2513, 2528). =Obtient des congés
(A., S. de 1916, t. unique, p. 1558, 1751; A.,
S. de 1917, t. unique, p. 540,1796, 2122, 3420;
A., S. de 1918, t. unique, p. 1783; A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 435, 953, 2267).

PEDOYA (M. le général), Député de l'arrondissement de Pamiers [Ariège].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
= Membre : de la Commission de
l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission de la marine (ibid.). =Sa proposition de loi ayant pour objet l'organisation d'une
inspec.:tion permanente du service du recrutement, de la mobiliEation et des réqui~itions
(I., n° 188; an., S. O. de 1914, p. 1914). =
Son rapport sur le projet de loi portant ratification de décrets réglant diverses mesures d'organisation militaire (l., n• 477; an., 2• S.E. de
1914, p. 2188). =Adresse au Ministre de la
Guerre une question sur la situation du matériel
de guerre (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 8i3).Dépose ct lit son rapport sur le projet de loi
portant ratification de décrets relatifs à l'organisation militaire (A., 2e S. E. de 1\114, t. 2,
p. 944); demande, en qualité de Président de
la Commission de l'armée, la décla1 ation de
l'urgence ct la discussion immédiate (p. 944);
preud part à cette discus ~ ion (p. 945). - Est
entendu, comme Président de la Commission de
l'armée : sur une propositieu de loi relative au
passage des pères de six enfants dans la dernière
classe de la réserve de l'armée territoriale (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 109) ; dans la discussion du projet de loi relatif à l'appel, sous les
drapeaux, de la classe 1916 (p. 329); dans la
discussion du projet de loi relatif au recensement et à la revision de la classe 1917 (p. 4 73 ).
- Prend part à la discussion : de hi. proposition
de loi, modifiée par le Sénat, tendant à instituer
une croix dite « croix de guerre >> (p. 489) ;
de la proposition de loi concernant la répartition
et l'utilisation dt-s hommes mobilisés et mobilisables (A., S. de 1915, t. unique, p. 783, 834
et suiv., 919); de cette proposition de loi, modifiée par le Bénat (p. 1236). - Parle sur le
règlement de l'ordre du jour [Relèvement de la
solde des soldats) (p. 1377). - Prend part à la
discussion : du projet de loi concernant le relèt. 2, p. 98).
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vement de la sohle des brigadiers, caporauX: et
soldats (A .• S: de 1915, t. unique, p. 1382); du
projet de loi relatif à l'appel sous les drapeaux
de la classe 1917 (p. 1728). -·Intervient dans la
discussion d' une interpellation sur la distribution
des vêtements chauds, du linv,e et le m0de de
couchage des soldats (p. 1969, 1971 ). -Est enlendu, comme Prtsident de la Commission de
l'armée: sur l'ajournement au 3 février 1916 de .
la discussion d'une proposition de loi r<>lative
au séjour dans les états-majot'B (A., S. de 1\!16,
t. unique, p.102); sur la demande d'ajournement
de la discussion d'une interpellation concernant
la venue de zeppelins sur Paris dans les soirées
des 29 et 30 janvier 1916 (p. 149) ; sur la proposition de résolution tendant à l'organisation
d'un concours d'admission à l'Ecole militaire de
Saint-Cyr en 1916 (p. 192); dans la discussion
du projet de loi moditiaut la limite d'âge des
colonels et des officiers géuéraux (Motion tendant
au renvoi à la Commission, p. 753). - Est entendu, en celte même qualité, dans la discussion
de pro po si lions de résolution concernant l' organisation du contrôle aux armées (p. 1501, 154 7 et
suiv.; Demande le ren'Coi à ta Commission du
cont1·e-projct de M. Benazet et de divers a~tt1·es
contre-projets, p. 1566). -Demande l'ajournement de la discussion des conclusions de la
Commission de la législation civile sur une
proposition de loi tendant à modifier divers
articles des codes de justice militaire (p. 1693).
- Demande l'ajournement de la discussion:
des propositions de loi tendant à renforcer les
cadres de l'armée (p. 1694) ; d'une proposition
de loi ayant pour objet de modifier et de régler
pour le temps de guerre les iudemnités allouées
aux militaires (p. 1724 ). - Prend part à la discussion du projet de loi relatif au recensement
et à la revision da la classe 1918 (p. 2453).Son ordre du jour motivé présenté a la suite de
la discussion de l'interpellation sur les responsabilités gouvernementales et les compromissions révélées par les débats de l'affaire Bulo
(A., S. de '1918, t. unique, p. 793). -Prend
part à la discussion des crédits pr-ovisoirtl;:;
applicables au premier trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des ;;ervices civils] (Discussion générale, p. 3309).
= S'excu;;e de son absen.:e (A., S. de 1918,
t. unique, p. 1, 1968; A., S. O. de 1919. t. uniC]Ue, p. 3101). =Obtient des congés (A., S. de
1917, t. unique, p. 422, 1870, 2469 l., S. de
1918, t. unique, p. 2070)
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' PÉRET (M. RAOUL), IJéputé de la 2• cir~
conscription dtJ Puitiers (Vienne], GaPde des
Setaux, Ministre de la Justiae, puiG Vice~Pri~
sident de la Clwmbre.
Son éle::tion e!;t validée (A., S. O. ùe 1914,
p. 1û4). = Membre: de la Commission
t.
des crédits (A., 8. O. de 1914, t. 2, p. 192); de
la. CommisEion du commerce el de l'industrie
(p. 289); de la Commission du budget (A., B.
de 1917, t. unique, p. 3130). =Sa proposition
de loi ayant vour objet de modifier la loi du
4 mars 1898 sur l'Ofliee national du eommerce
extérieur (I., n° 796 ; an., S. O. de Hl15,
p. 283). - Sa proposition ù~ ré!Solution tendant
à a.juuler à l'article 30 du Ri>glement un para~
graphe relatif à la publication au Journal
officiel d'un procès-verbal sommaire des travaux
des Commissions (I., n 6 888; an., 8. de 1915,
'p. 365). ~ Sa proposition de loi concernant la
rectification des aetes de l'étal civil (I., n" 12/8;
an., S. de 1915, p. 956), - Sa proposition de
loi ayant pour objet de faclliter la créalton
d'al!isociatlons d'obligataires dans les sociétés
par actions (I., nQ 3179! an., S. de 19 t7, p. 369).
Son rapport sur le projet de loi tendant à
autoriser l'Algérit: à émettre des bons qui
seront eseomptés par la Banque de l'Algérie
pour parer au déficit de l'Exercice 1915 (I.,
n° Hl8; an., S. de 1915, p. t236). - 8on
rapport sur le projet de loi autorisant l'émi;;sion
·d'un emprunt en rentes 5 OJO (I., n~ '1427; an.,
S. de 1915, p. 1241 ). - Son rapport sur le
projet de loi portant ouverture, sur l'ExerciM
1914, de llt"édits appllcables aux serviees do la
. Guerre et de h Marine (I., n° 1435; an., S. de
1915, p. 1244 ). ~ Son seconJ rapport t'ur deux
projets de loi concernant l'ouverture, sur l'Exercice 1915, au titre du budget ~énéral, de crédits
additionnels aux crédits provi~Joires [Ministère
de la Guerre] (I., n• 1463; ao., S. de 1915,
p. 1283). ~ Son rapport sur le projet de loi
portant ouverture d'un créJit supplémentaire
pour l'insorlptitln des pensious civiles (Loi du
- 9 juin 1853) (I., n° 1465; an., S. de 1911i,
p. 1297). - Son rapport snr: 1t> le projet de loi
portant ouverture de crédit:; additionnels aux
crédits provisoires pllur le Sous-Secrétariat
d'État de l'Aéronautique militait•e au :Ministère
d!lla Guerre; 2° le projet de loi portant ouverture el annulation de crédits, sur l'Exereice
191 ti, par suite de la nomination de Mini:; Ipes
d'État et de la supp.-ession de Sous..Secrétail'es
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d'État (J., no 1483; an., S. de 1915, p. 1318).
- Son avis présenté, au nom de la Commission
du budge t, sur: 1° le proje~ de loi sur la taxatiC!n iles denrées et substances nécessaires 1
l'alimentation, au eh~uffage et à l'éclairage;
2" la propositîon de loi de M. Mahieu, concernant la taxation des denrées alimentaires de
premillre nécessité: 3• la proposition de loi de
M. Mistral et plusielus de ses collègues, tendant â. enrayer l'augmentation du COllL de la vie
par la fixation de tarif~ maxima et par le controle de la vente des denrées el produits de
première néce~it<i; 4° la proposition de loi de
M}I. Ari8tide Jobert et Turmel, ayant pour
objet · d'autoriser le Gouvr;nemenl, les préfets
et les communes à taxer le prix de tous les
ohj ets ·et denrées de 1.remière nécessité (I.,
11° 1490; an., S. de 1915, p. 1331). ~Son avis
présenté, au nom de la Commisfion du budget,
~ur le projet de loi fixant diver:>es mesures
destinées à parer à l'insuffisance éventuellt~ des
recettes du budget général et des budgets annexes
des chemins - de fer de l'Afrique occidentale
française (I., n° 1508; an., S. de 1915, p. i 339).~
Son rapport sur : 1° le projet de loi concernant
l'ouverture, sur l'Exercice 1915, au titre du
Budget général, de crédits additionnels aux: crédits provisoires; 2° le projet de loi portant ouYerture de crédits additionnels aùx crédits provisoirers de l'Exercice 191 !l pour les dépens~s
d'installation et de fonctionnement du SousSeurétariat d'Etat de l'aéronautique militaire
[Dépen!>es d'installation et de fonctionnement
des quatre Sous.Secrétariats d'Etat du Ministère
de la Guerre] (L, n• 1517; an., S. de 1915,
p. 1345). - Son rapport t'Ur le projet de loi
portant conversion en crédits définitifs des crédits provit~oires ouverts au titre du Budget général et au titre des budgets anne;x.es de rExercice 1915 (I., n° 1542; a.n., S. de 1915,
p. 1362). ~Son rapport sur le projet de loi portant : 1• ouverture, sur l'Exercice 1916, des
credit~> provi:3oires applicables au premier trimestre de 1916; 2<~ autorisation do percevoir,
pendant la mème période, les imp6ts et revrnus
public!! (I., ll0 1560; an., S. de 1915, p. 1402).
- Son rapport sur le projet de loi tendant à
autoriser la perception des droits, produits et
reveuu~ applicables au budget spécial de l'Algérie pour l'Exercice 1916 (I., n° 1576; an., S.
de 1915, p. 1402). ~ Son rapport sur le projet
de loi, modifié pa1· le Sénat, coucernant l'ouverture de crédits au titre ùu Budget général de

.
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l'Exercice 1915 (I., no 1619; an., S. de 1915,
p. 1434). - Son rapport sur le projet de loi,
modifié par le Sénat, portant onverlure et annulation de crédits, au titre du Budget général
de l'Exercice 1915, par suite de la nomination
de Ministres d'Etat et de la suppression de
Sous~Secrétarials d'Etat (L, n•1620; an., S. de
1915, p. 1436). ~Son rapport sur le projet de
loi, modifié-par le Sénat, portant : 1° ouverture,
sur l'Exercice 1916, des crédits provh;c.ires applicables au premier trimestre de 1916; 2° autorisation de percevoir pendant la même période
les impôts et revenus publics (1., n° 1629; an.,
S. de 1915, p. 144 2). - Son rapport sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, portant ouvert ure de crédits au Ministre de la Guerre, au
titre du Budget génét·al de l'Exercice 1915 (l.,
D 0 1643; an., S. de 1915,p. 1458). ~Son rapport
sur le projet de loi ayant pour objet : 1o l'institution, à l'Administration centrale du Ministère de la Guerre, . d'un Service général des
pensions, secours et renseignements aux
familles des militaires; 2• la création d'emplois à l'Administration centrale du Ministère
des Finance3; 3° l'ouverture, sur l'Exercice
1915, de crédits additionnels aux crédits provisoires (I., n° 1670 et annexe, p. 28; an., S. de
Hl16, p. 22). -Son rapport sur lo projet de loi
portant ouverture de crédits spéciaux d'exercices
clos et d'exercices périmé~ (1., n° 1671; an.,
S. de 1916, p. 28). -Son rapport sur le projet
de loi concernant: 1• l'ouverture et l'annulation
de crédits sur l'Exercice 1916, au titre du Bud~
gel général; 2° l'établissement d'une contribu·
tion extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels réalisés pendant la gnerre; 3° certaines
dispositions d'ordre fiscal relali v es à la législation des patentes et aux déclarations en matière
de mutations par décès (I., no 172~; 8.n., S. de
1916, p. 99); son rapport sur ce projet de loi,
modifié par le Sénat (I., n° 2228; an., S. de
1916, p. 917).- Son avis présenté, au nom de
la Commission du budget, sur le projet de loi
tendant à faire bénéficier les familles belges,
réfugiées en France et ayant à l'armée des fils
ou proches parents d'un rang inférieur à celui
d'officier, des dispositions de la loi du
22 juin 1915 sur la gratuité d'envoi de paquets
postaux (l., n° 1803; an., S. de 1916, p. 202).
- Son rapport sur le projet de loi concernant :
1o l'ouverture et l'annulation de crédits sur
l'Exercice 1915, au titre du budget géll!\ral;
2° l'ouverture et l'annulation ds crédits sur

l'Exercice 1111 û, au titre du budget · général;~
3° l'ouverture et l'annulation de crédits sur · les
Exercices 1915 et 191 1}, au titre des budgots
annexes (l., n° 1815; an., S. de 1916, p. 2U7);
son rapport sur ce projet de lo·i, modifié par ·
le Sénat(1., n° 19~2; an., S. de 1916, p. 578}.
- Son 2• rapport sur le projet de loi pnrtant
ouverture de crédits spéciaux d'exercices clos et,
d'exercices périmés [Imprimerie natiouale. Exer-.
cice clos 1913] (I., n• 1816; an., S. de 1916,
p. 232). - ëon avis présenté, au nom de la
Commission du budget, sur le projet . de loi
tendant à apporter certaines modifications dans.·
l'exercice des franchises postales concédées aux
troupes en campagne (I., n° 1817; an., S. de
11!1 ô, p. 232).- Son rapport sur le projet de
loi portant fixation du taux de la taxe de fabrication sur les alcools d'origine industrielle,
pour l'année 1917 (I., n° 18ï8; an.! S. de 1916,·
p. 34 2). -Son rapport sur les projets de · loi,
uwdifiés par le Sénat, portant ouverture de créa
dits sur l'Exercice 1915, au titre âu Budget gé~
néral : le 1••, pour le Sou~:;·Secrétariat d'Etat de
!!Aéronautique militaire; le 2e, ponr un So.tls~
Secrétariat d'Etat au Ministère de la Guerre; le
36 , pour les dépenses d'installation et de fonctionnemement de quatre 8ous.. Secrétariats
d Etat au Ministère de la Guerre; le 4', pom
deux Sous·Secrétariats d'Etat au Ministère de
la Guerre (1., n° 1880; an., S. de 1916, p. 343).
~ Son rapport sur le projet de loi portant :1° on~
verture, sur l'Exercice 1916, des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de
1916; 2° autorisation de percevoir, pendant la
même pél'iode, les impôts et revenus publics
(1., n• 1898; an., S. de 1916, p. 379).- ëon
rapport sur le projet de loi concernar:t : 1° l'ou.verture et l'annulation de crédits sur l'Exercice
1915, au titre du Budget général; 2• .J'ouverture et l'armulation de crédits sur l'Exercice
1915 au titre dei! budg&ts annexes(!., n• 1907·j
an., S. de 1916, p. 395). - Son avis présenté,
au nom de la Commission du budget, sur la
proposition de loi de M. Mistral et plusieurs d.e
ses collègues, tendant à organiser la production
de guerre par la réquisition des mines et des
établissements industl'iels et par la reglementa-·
tion de l'appel et de l'emploi de la main-d'œuvre •
milit·üre (I., n• 1917; an., S. de 1916, p. :410);
son second avis, présenté au nom de la même
Commission, sur la même proposition de loi
(I., n• 300\l;an., S. de 1917, p. 136).- Son
rapport sur le projet de loi ouvrant au eorupte

l?ËR
~pêcial institué par la loi du 16 octobre 191ts,
une seconde section destinée à retracer les opérations afférentes aux réquisitions de denrées et
substances nécessaires à l'alimentation, au
chauffage et à l'éclairage (I., n• 1972; an., S. de
1916, p. 568).- Son avis présenté, au nmn de
la Commission du budget, sur : 1• la proposition de loi de M. Eugène Laurent (Nièvre) et
plusieurs de ses collègues, tendant à élargir la
loi du 22 juin 1915 relative à l'envoi gratuit de
colis aux militaires; 2• la proposition de loi de
MM. Amiard, Louis Deshayes et Camille Picard, tendant à accorder aux familles bénéficiaires dfl l'allocation prévue par la loi du
5 août 1914, ainsi qu'à celles comptant au
moins quatre enfants vivants, la gratuité pour
l'envoi par poste, une fois par mois, à chacun
de leurs membres mobilisés (mari, père, fils ou
frère). d'un paquet recommandé dont le poids
ne devra pas excéder un kilogramme (I.,
n• 2025; an., S. de 1916, p. 618).- Son rapport sur le projet de loi tendant à autoriter
l'ouverture, parmi les services spéciaux du Trésor, d'un compte intitulé : << Avances remboursables consenlies à divers industriels pour les
besoins de la défense nationale " (I., no 2076;
au., S. de 1!l16, p. 641).- Son avis présenté,
au nom de la Commission du budget, sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, concernant
la taxation des denrées et substances (I.,
n° 2089; an., S. de 1911), p. 653).- Son rapport sur le projet de loi concernant : 1o l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice
1916, au titre du Budget général; 2° l'ouverture de crédits sur l'Exercice 1916, au titre des
budgets annexes (l.,n• 2158;an., S.de1916,
p. 737). -Son rapport sur le proj~t de loi portant ouverture et annulation, sur les Exercices
1915 et 1916, de crédits concernant les services
de la guerre (l., n° 2177; an., S. de 1916,
p. 765). - Son rapport sur le projet de loi portant : 1• ouverture, sur l'Exercice 1916, des
crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1 ~16; 2° autorisation de percevoir,
pendant la même période, les impôts et revenus
publics (I., n° 2194; an. , S. de 1916, p. 779);
son rapport sur ce projet de loi, modifié par le
Sénat (I., n° 2271; an., S. de 1916, p. 951).Son rappmt sur le projet de loi relatif: 1o à
l'ouverture et à l'annulation de crédits sur
l'Exercice 1915; 2° au report de crédits de
l'Exercice 1\:115 à l'Exercice 1!l16 (I., no 2208;
an., S. de 1916, p. 886). ~ Son rapport sur le

projet de loi portant ouvertur~J, sur l'Exercic~
191 !î, de crédits applicables aux services de la marine(!., n° 2293 ;an., S. de 1916, p. 1059).- Son
rapport sur le projet de loi relatif aux contributions directes et taxes y assimilées de l'Rxercice
1917 (1., n• 2351; an., S. de 1916, p. 1090). Son rapport sur le projet de loi portant autorisation d'avances aux Gouvernements alliés ou
amis (I., n° 2411; an., S. de 1916, p. 1169).Son rapport sur le projet de loi concernant l'émi ssion d'un emprunt en rentes 5 0/0 (I., n• 24!)2;
an., S. de 1916, p. 1322).- Son rapport sur le
projet de loi concernant : 1° l'ouverture et l'annulation de crédits, :mr l'Exercice 1916, au titre
du Budget général; 2° l'ouverture et l'annulation de crédits, sur l'Exercice 1916, au titre des
Budgets annexes (I., n• 2462; an., S. de 1916,
p. 1325). - Son rapport sur le projet da loi
portant : 1• ouverture, sur l'Exercice 1916, des
crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 191û; 2° autorisation de percevoir,
pendant la même période, les impôts et revenus
publics (I., n• 2463; an., S . de 1916, p. 1344).
- Son rapport sur le projet de loi, modifié par
le Sénat, portant ouverture de crédits sur l'Ex.e rcice 1916 pour la garantie de l'emprunt marocain de 1914 (I., n• 2464; an., S. de 1916.,
p. 1420).- Son avis, présenté au nom de la
Commission du budget, sur le projet et les propositions de loi sm· la.. réparation des dommages
cau!'lés par les faits de la g;;erre (I., n• 2507;
an., S. de 1916, p. 1454).- Son avis, présenté
au nom de la Commission du budget, sur le
·projet de loi autorisant l'appl ication de mflsures
exceptionnelles, en 1916, dans certaines communes, pour l'établissement de la contribution
foncière des propriétés non bàlies (l., D 0 2674 ;
an., S. de 1916, p. 1633). - Son rapport sur le
projet de loi portant ouverture et annulation,
sur l'Exercice 191 5, de crédits concernant les
services de la Guerre et de ia Marine (I., n• 2682;
an., S. de 1916, p. 1638).- Son rapport sur le
projet de loi portant : 1o ouverture, sur l'Exercice 1917, des crédits provisoires applicables au
prem ier trimestre de 1917; 2• autorisation de
percevoir, pendant la même période, les impôts
et reveu.us publics (L,n°2701; an., S. de 1916,
p. 1659); sou rapport supplémentaire (I.,
n• 2773; an., S. de 1916, p. 1751). -:- Son
rapport sur le projet de loi portant conversion
en crédits défwitifs des crédits provisoires ou~
verts au titre du Budget général et au titre des
budgets annexes è.e l'Exercice 1 \) 16 (I., no 2703 j
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·an., S. de 1916, p. 1654).- Son rapport sur le
projet de loi; modifié par le Sénat; relatif aux
déclarations en matière de mu_tations par décès
(I., n° 2739; an., S. de 1916, p. 1742).- Son
rapporL sur le projet de loi c.: mcernant l'ouverture .de créclits sur l'Exercice 1~~ 16 (I., n° 2799;
an., S. de 1916, p. 1790).- San rapport sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, tendant à
autoriser l'ouverture, parmi les services spéciaux
du Trésor, d'un compte intitulé : cc Avances
remboursables consenties à divers industriels
pour les besoins de la défense nationale )) (I.,
n° 2852; an., S. de 1917, p. 6). - Son rapport
sur : 1• le projet de loi portant annulation et
ouverture de crédits, sur l'Exercice 1916, par
suite dès modifications apporLées à ln. composition du Gouvernement; 2° le projet de loi portant annulation et ouverture de crédils par suite
des modifications apportées à la composiüon du
Gouvernement (I., n° 2932; an., S. de 1917,
p. 75). - Son rapport sur le projet de loi, modifié par le Sénat, portant autorisation d'avances
aux Gouvernements alliés ou amis (I., n° 2949;
an., S. de 1917, p. 90).- Son avis, présenté
au nom de la Commission du budget, sur :
1o le projet de loi portant prolongation des délais
de déclaration pour l'impôt général sur le revenu;
2°.la proposition de loi de M. Maurice Dutreil
tendant à augmenter, eh 1917, le délai imparti
aux contribuables pour la déclaratiQn de leur
revenu (l., n• 2964; an., S. de 1917, p. 121).Son rapport sur le projet de loi ayant pour objet
de ratifier la convention passée pat• le Ministre
des Finances et la Banque de France (I., n• 3007;
an., S. de 1917, p. 138).- Son rapport sur lr
projet de loi tendant à modifier la loi du 1 0 février 1915 relaLive à l'émission d'obligations à
court terme (I., n° 3008; an., S. de 1917, p. 139).
- Son rapport sur le projet de loi concernant
l'ouverture et l'annulation de crédits, sm l'Exercice 1917, au titre du Budget général (l., n• 3049;
an., S. de 1\l17, p. 169).- Son rapport sur le
projet de loi portant ouverture de crédiLs spéciaux d'exercices clos et d'exercices périmés
(I., n° 3051; an., S. de 1917, p. 248). - 8on
rapport sur le projet de loi portant: 1° ouverture, sur l'Exercice 1917, des crédits provisoires
applicables au deuxième trimestre de 1917 ;
2° autorisation de per:cevoir, peudant la même
période, les impôts et revenus publics (I.,
n° 3096; an., S. de 1917, p. 334).- Son avis,
présenté. au uom de la Commission du budget,
sur le projet de loi concernant l'application- de
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l'article 5 de la loi du ter juillet-!916 [Contribu-,
Lion extraordinaire sur les b~néfices réalisés
penclant la guerre] (I., n° 3123 ; an., S. de 1917,
p. 372). - :::lon rapport sur le projet de loi concernant : 1o l'ou vert ure et l'annulation de crédit::;, sur l'Exercice 1916, au titre du Budget
général; 2° l'ouverture el l'annulation de crédits,
sur l'Exercice 1\116, au titre des budgets annexes (I., n° 3125; an., S . de 1917, p. 378).Son rapport sur le projet de loi portant ouverture au Ministre de la Guerre de crédits spéciaux .
d'exercices clos (L, n° 3127; an., S. de 1917,
p. 387). - Son avis, présenté au nom de la
Commission du budget, su:· : 1• le projet de loi
tendant à instituer, en faveur des fonctionnaires,
agents et ouvriers de l'Etat, des allocations pour
charges de famille; 2° la proposition de ioi de
M. Jules-Louis Breton et plusieurs de ses collègues, tfndant à généraliser les indemnités
familiales prévues par la loi du 30 décembre 19\3
el à instituer de nouvelles mesures favorables
aux familles nombreuses (I., n• 3150; an.,
S. de 1917, p. 400). - Son avis, présenté au
nom de la Commission du budget, sur la proposition de loi de M. Frédéric Brunet. (.Seine],
ayant pour objet d'accorder aux sociétés coopératives de consommation un fonds de dotation
de 2 millions de francs ( I., n• 3201 ; a:1., S. de
1917, p. 420). - Son rapport sur le projet de
loi concernant l'ouverture de crédits, sur l'Exercice 1917, au titre du Budget du Ministère de
l'Intérieur (1., n° 3202; an., S. de 1917, p. 4 26).
- Son rapport sur le projet de loi portant ouverture de crédits par suite des modifications
apportées à la composition du Gouvernement
(l., n° 3203; an., S. de 1917, p. 428). - Son
rappott sur le projet de loi, modifié par le Sénat,
portant: 1° ouverture, sur l'Exercice 1917, des
crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1917; 2• autorisation de percevoir,
pendant la même période, les impôts et revenus
publics (I., n° 3208; an., S. de 1917, p. 431).
- Son rapport sur ce projet de loi, modifié une
seconde fois par le Sénat (I., ne 3219; a.n., S. de
1917, p. 437). - Son rapport sur le projet de
loi portant ouverture de crédit& s~r l'Exercice
19l7, en vue d'accorder aux personnels ci vils
de l'Etat des allocations temporaires de cherté
de vie(!., n° 3222; an., S. de 1917, p. 439).Son avis, présenté au nom de la Commission du
budget, sur le projet de loi portant imposition
de la saccharine et des autres substances édulcorantes artificielles (I., n° 3234; an., S de
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1917, p. 444).- Son rapport sur le projet de loi
portant ouverture, au titre du Budget de l'Ex ercice 1\H 7, d'un crédit de 5.672.878 francs, pour
subventions extraordinaires aux départements
envahis (l., nn 3239; an., S. de 1917, p. 45 5).
--Son rapport sur le projet de loi partant ouvert!Jre de crédits sur l'Exercice 1917, en vue d'accorder, aux personnels civils de l'Etat, des allocations temporaires de ebert~ de vie et des
indemnités pour charges de famille (I., n° 3254;
an., S. de 1917, p. 448). - Son rapport sur le
projet de loi concernant l'ouverture de crédits
·. pour l'Exercice 1917, au titre du budget du
Ministère de l'Intérieur, en vue du recensement
qe la population (1., n• 3256 ; an., S. de 1917,
p. 60 1). - Son rapport sur le projet de loi portant ouverture de crédits sur l'ExE>rcice 1917,
en vue d'accorder ::mx personnels civils de l'Etat
des allocations temporaires de cherté de vie el
des indemnités pour charges de famille (1.,
n° 3280; an., S. de 1917, p. 634). - Son rapport Sl,IF le projet de loi, modifié par le Sénat,
concerno.nt l'ouverture de crédits sur l'Exercice
1917, au litre rlu budget du Ministère de l'Intérieur(!., n° 3282; an., S. de 1917. p . 635).Son rapport sur le projet de loi, modifié par le
Séuat, portant ouverture de crédits par suite des
modifications apportées à la composition du GouVPrnement (I., n° 3284; an., S. de 1917, p. 635).
- Son avis, présenté au nom de la Commission
du budget, sur : 1• le projet de loi, adopté par
la Chambre des Députés, adopté avec modifica. tipns par le Sénat, portant suppression de la
contribution des patentes et imposition de plusieurs catégories de revenus ; 2° le projet de loi
portant suppression des contributions personnelle-mobilière et des portes et fenêtres (I.
n° 3323; an., S. de 1917, p. 699). ~ Son avis'
présenté au nom de la Commission du budget '
sur la proposition de résolulioll de M. Ceccaldi
ayant pour objet d'inviter le Gouvernement à
déposer un projet de loi tendant à proroger le
privilège des banques de l'Indochine et de
l'Afrique occidentale française (I., n• 3326;
an., S. de 1917, p. 703).- Sou rapport sur
le projet de loi concernant l'ouverture et
l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917
(I., n° 3336; an., S. de 1917, p. 712). Son avis présenté au nom de la Commission du
budget eur le projet de loi ayant pour objet
<fapprouver les eouvectious intervenues entre
le Ministre des Travaux publics et des transports
et la Société générale des chemins de fer écouo-
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mique;:;, la Compagnie des chemins de fer départementaux, la Compagni e des chemins de fer
du Sud de la France, pour l'at tribu ti on d'allocations complémentaires aux agent8 des lignes
d'iutérêt général concédées à CCi! trois compagnies (!., n° 3379; au., S. de 1917, p. 782).Sou rapport RU!' le projet de loi portant : 1° ouverture sur l'Exercice 1917 de crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1917;
2° autorisation de percevoir pendant la même
période les impôts et r evenus publics (I.,
n• 3380; an ., S. de 1917, p. 783).- Son rapport sur le projet de loi concernant l'ouverture
et l'aunulattion de crédits sur l'Exercice 1916
(I., n° 3408; an., S. de 1917, p. 836). -Son
rapport sur le projet de loi relatif au report de
crédits sur l'Exercice 1916 à l'Exercice 1917
[Article 71 de la loi de finances du 27 février
1912] (L, n° 340~; an. , S. de 1917, p. 839).Son rapport sur le projet de loi tendant à l'ouverture de crédits supplémentaires sur les Exercice 1916 et1\i17, au titre des budgets annexes
des chemins de fer de l'Etat (I., n° 3422; an.,
S. de 1917, p. 848). -Son rapport sur le projet
de loi ayant pour objet l'ouverture de crédits
extraordinaires pour l'inscription de pensions
civiles au tilre des Exercices périmés 1910 et
1911 (I., n° 3442: an., S. de 1\!17, p. 859).Sou rapport sur le projet de loi, modifié par le
Sénat, concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits sur l'Exercice 1917 (I., o<? 3477; an., S.
de 1917, p. 888). - Son rapport sur le projet de
loi, modifié par le Sénat, portant: 1• ouverture
sm· l'Exercice 1917 de créd its provi soires applicables au troisième trimestre de 1917 ; 2° autorisation de percevoir pendant la même période
les impôts et revenus publics (I., o 0 3503; an.,
S. de 1917, p. 908). - Son rapport sur le projet
de loi portant autorisation d'avances à des Gouvernements alliés ou amis (I., D 0 3548; an., S.
de 1917, p. 997). -Son rapport sur le projet de
loi tendant à l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour l'inscription des pensions civiles lLoi
du 9 juju 18.53] (I., 0° 354 9 ; an., S. de 1917,
p. 997). - Son rapport sur le projet de loi portant ouverture el annulation sur l'Exercice 1916
de crédits concernant les services de la Guerre,
de l'-.Armement el de la Marine (I., 11° 3585 ;
an., S. de 1917, p. 1041). --Son rapport sur le
projet de loi portant ouverture de crédits additionnels, au titre de l'Exercice 1917, eu vue
d'aceorder aux fonctionnaires et agents de l'Etat
des suppléments temporaires de traitement et
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des compléments d'indemnités pour charges ·de d'Etat (A., S. de 1915, t. unique; p. 1779); du
famille (I., n° 3628; an.,&. de 1917, p.1072). projet de loi relatif à l'ouverture de crédits pro- Son rapport sur le projet de loi concernant visoires applicables au premier trimestre de 1«:116
l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exer- (Discussion générale, p. 1874, 1883, 1890; Envoi
cice 1\!17 (I., n° 3629; an., S. cle1917,p.1073). de vêtements neufs aua; prisonniers de guerre en
- Son avis présenté au nom de la Commission Allemagne, p.1896; Garanties d'intéret aua; comdu budget sur le projet de loi tendant à insti- pagnies de cltemins de (er, p. 1900); donne lecture
tuer un répertoire des opérations de change en le déposant, de son rapport sur ce projet de
(I., n° 3630; an., S. de 1917, p. 1"115). - Sou loi, modifié par le Sénat (p. 2033 et sui v.)- Est
rapport sur le projet de loi portant ouverture de entendu, comme Rapporteur, dans la discussion
crédits additionnels aux crédits provisoires au du projet de loi tendant à autori:>er la perceptroisième trimestre de l'Exercice 1917 (I., tion des droits, produits et revenus du budget de
n°3706; an., S. de 1917, p. 1152). --Son l'Algérie pour 1916 (p. 1956). -Est entendù,
rapport sur le projet de loi relatif aux contribu- comme Rapporteur général de la Commission
tions directes et aux taxes y assimilées de du budget, sur l'ordre de discussion du projet
l'Exercice 1918 (I., n° 3715; an., S. de 1917, de loi concernant : 1o l'ouverture et l'annulation
p. 1163). = Dépose, en demandant la déclara- de crédits ; 2° l'établissement d'une contribution
tion de l'urgence el la discussion immédiate, sur les bénéf1ces de guerre ; 3" certaines dispoune proposition de résolution concernant l'étude, sitions relatives aux patentes (A., S. de 1916,
par la Commission du commerce et de l'indus- t. unique, p, 192.) - Prend part, en cette
trie, des conditions actuelles de notre commerce même qualité, à la discusgion du projet de loi
d'exportation (A., S. de 1915, t. unique, p. 130). concernant: 1° l'établissement d'une contribu- Prend part à la discussion ùu projet de loi tion ;:;ur les bénéfices de guerre ; 2° certaines
relatif à la réglementation de l'ouverture de dispositions relatives aux patentes et aux mutanouveaux débits de boissons (Disposition addi- tions par décès (Article premier. Institution de la
tionnelle de M. Levasseur à l'article 6, p. 239). contribution, p. 231; Arnendement de M. Lamy,
-Est entendu, comme Président de la Commis- p. 237; Amendement de M. Puech, p. 238 ;
sion du commerce, dans la dis~us:;ion : du projet Amendement de M. Lairolle, p. 240; Disposide loi ratifiant un décret relatif aux relations tions additiomielles: de M. Pays, p. 24 3 ; de
commerciales avec l'Allemagne et l'Autriche- M. Sibille, p. 244 ; Article 2. Oalcul de la
. Hongrie (p. 307, 316); du projet de loi relatif à contributio1t, p. 255 et sui v. ; Amendement de
l'interdiction des relations commercialeu avec M . Landry : liu paragraphe premier de cet arl'Allemagne el l'Autriche-Hongrie [Brevets ticle, p . 259; à l'alinéa6°, p. 294 i à l'alinéa 7•,
d'invention) (p. 369). - Prend part, comme p. 266 ; Dispositions additionnelles : de M. Louis
Président de la Commission, à la discussion de Dubois, p. 269; de M. Gilbèrt Laurent, p. 270 ;
la proposition de loi relative à la prorogation de Article 5. Calcul du bénéfice, p. 279; Amendel'échéance des effets de commerce et à la création dement de M. Puech à l'article 5 bis, p. 280 ;
de chèques spéciaux (A., S. de 1915, t. unique,
Amendement de M. Jules Delakaye riJlatij a·u
p. 1020). ,.--- Est entendu, comme Rapporteur calcul du bénéfice normal moyen, p. 282; Amengénéral de la Commission du budget, dans la dement de M. Renard au 5e paragraphe de l'ardiscussion d'un projet de loi concernant l'ouver- ticle 4, p. 285; Amendement de M. L. Andrieu
ture, sur l'Exercice 1915, de crédits additionnels au paragraphe 1 de l'article 5, p. 286; Article 8,
aux crédits provisoires (p. 1584.). - En cette p. 287 ; Amendement de M. Édouard Andrieu
même qualité: donne connaissance de l'avi;:; de à l'article 10, p. 290; Amendement de M. Landry
la Commission du budget sur le projet de loi au même article, p. 2\Jl; Amendement de
concernant la taxation des denrées et substances M. Gilbert La:urmt, p. 292; Disposition addinécessaires à l'alimentation, au chauffage et à tionnelle de M. de Dion à l'article 11, p. 293 ;
l'éclairage (p; 1631); prend part à la discus- Ses rectifications concernant l'article 11, p. 304);
sion :·d'un projet de loi portant ouverture de de ce projet de loi, modifié par le Sénàt
crédits pour le Sous-Secrétariat d'Etat de l'aé- , (p. 1381 ). -Présente au nom de la Commis<.; ion
ronautique militaire, ouverture et annulation du budget un avis sur le projet de loi étendant
de crédits pour la nomination des Ministres à certaines familles belges réfugiées en Frâ.nce,
d'Etat et la stippres:;ion àe Sous-Secrétaires le bénéfice de la gratuité d'envoi de paquets
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postaux (A., S. de 1916, t. unique, p. 252). ·Prend part, en qualité de Rapporteur g&néral
de la Commission du budget, à la discussion du
projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice
1916, de crédits provisoires applicables au deu. xième trimestre de 1916 (JJiscussion genérale,
·p. 534 ; Amendement relatif aux appareils or. thopédiques pèrfectionnés à donner aux mutilés,
p . . 556; Amendements concernant: les secours
aux réformés ou aux soldats e'/J instance de réforme
pour tuberculose, ibid. ; la création d'un diplôme
po1lr la farrtille des morts pour la patrie, p. 557 ;
les rations alloués aux soldats, sous-officiers et
officiers, p. 559) . - Dépose et lit son rapport
sur le projet de loi ouvrant au compte spécial
institué par la loi du 16 octobre 1915, une
seconde section destinée à re1 racer les opérations afférentes aux réquisitions de denrées et
substances nécessaires à l'alimentation, au
chauffage et à l'éclairage (p. 650). - Dépose et
lit son rapport sur le projet de loi, modifié par
Sénat, relatif à l'ouverture et à l'annulation
de crédits sur les Exercices 1915 et 1916
(p. 667). - Prend part, en qualité de Rappor'teur général de la Commission du budget, à la
discu ssion d'un projet de loi concernant les
franchiees postales concédées aux troupes en
campa!!ne (p. 101 0). - En qualité de Rapporteur _qénéral de la Commission du budget, clépose
· et lit so n rapport sur un projet d e loi portant
restriction du droit d'admission de valeurs mobilières pendant la durée des hostilités (p. 1082).
- Est entendu, en cette même qualité, dans la
discussion: d'un projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1916 (p. 1245, 1246); d'un projet de loi
portant ou vertu re et annulation sur l<'s Exercices '1915 et 1916 de crédits concernant les services de la guerre (p. 1250 et suiv.) . - Prend
part, en qualité de Rapporteur général de la
Commission du budget, à la discussion du projet
de loi portant ouvprture de crédits provisoires
applicables au troisième trimestre de 1916 (Ses
obser1Jations concernant : l'article 5 relatif au
régime de l'alcool , p. 1307, 1311; les geniè1Jres,
p. 1322; Amendement de M. Magniaudé relatif
au droit de consommation sur l'alcool, p. 1323 ;
.Amendement de M. Bretin concM"nant l'alcool
d'industrie, p. 1325; .Amendement de M. Jobert
à l article 5, p. 1334; Association~ de distillations ,
p. 1'338; Amendement ae M. Paul-Mm·el,
p. 1341 ; A men dement de M. Bou uri concernant
l'application du n!gime de l'alcool à la Corse,

le
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A., S. de 1916, t. unique, p. 1345; Taxation des
eaux minérales, p. 13!'\0 ; A mendernent relatif à
l'assistance aux militains tuberculeux, p. 1352;
Prisonniers français en S1tisse, ihid.; E ntretien
des prisonniers de guerre internés en .Allemagne
p. 1353; Jnilemnités de 3ervice des officiers,
p. 1355; Ses obser1Jations concernant les augmentations à inscrire à l'article premier, p. 1356;
Amendement relatif au dégrè1Jement des contributions foncièr·e et des portes et fenêtres, p. 1358);
dépose et lit son rapport sur ce projet de loi, modifié par le Sénat (p. 1384); prend part à. la discussion des conclusions (p. 1387 et sui v.).- Est
entendu, comme Rapporteur général de la CommissiOn du budget, dans la discussion du projet
de loi relatif aux contributions directes et taxes y
assimilés de l'Exercice 1917 (Amendement de
M. Aristide Jobert concernant les familles nombreuses, p. 1568 et suiv.).- Prend part, comme
Président de la Commission , à la discussion de
la proposition de loi relative aux marchés à
livrer conclus avant la guerre (Amendement de
.M. Anàr·é Hesse à l'article premier·, p. 1657 et
suiv.; Addition d'un article 8 à la proposition
primiti1Je, p. 166\l; Amendement de M. Delaroue
à l'article premier·, p. 1669; Dispositions additionnelles de M. Viollette, p. 1674 et suiv.) . Est entendu, comme Rapporteur, dans la discussion: du projet de loi concernant l'émission
d'un emprunt en rente 5 0/0 (p. 1709); d'un
projrt de loi portant ouverture et annulation de
crédits sur l'Exercice 1916 au titre du budget
général et des budgets annexes (p. 1719). Prend part, en cette qualité, à la discussion ·du
proj et de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1916
(.Amendement concernant les subventions aux fédér·ations départementales s'occupant des prisonniers
de guerre, p. 1788; Amendement relatif au perfectionnement des appareils orthopédiques, p. 1796
et sui v. ; Modification aux crédits inscrits au
chapitre premier, p. 1805; Usines hydrauliques,
p. 1807 et suiv.; Requisition générale des usines,
mines et moyens de transport, p. 1812).- Prend
part à la discussion du projet et des propositions
de loi sur la réparation des dommages causés
par les faits de la guerre (Son amendement à
l'article 12, p. 2367 ; Son article 15 bis nou1Jeau,
p. · 2368).- Est entendu sur la fixation de la date
de la prochain e séance (p. 254.\l).- Prend part
en qualité de Rapporteur général, à la discussion.
du projet de loi concerna nt les crédits provi·
soires applicables au premi e1· trimestre de 1917
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(Discussion générale, A., S. de 1916, t. unique,
p. 2585 et suiv.; Amendement de M. Levasseur
relatif aux enfants des femmes travaillant dans les
usines, p. 2657; Amendement de M. De'!J7"Ïs tendant à augmenter de 1.000 (mncs, les créditsinsC?'its à l'article premier, p. 2662; Sa rectification
du clti((re des crédits inscrits à l'article premier,
p. 2697; Motion tendant à la disjonction des articles !J à 26 ?'elati(s à certaines dispositions fiscales,
p. 2704; Amendement de M. Voilin à l'article !J
?'elati(àl'impôt sur le revenu, p. 2709; Amendement de M. Honnorat à ce même article, p. 2710;
Amendement de M. Mistral y relatif, p. 2715;
Modification de l'article 17 de la loi r elative à
.l'impôt su?· le 1·evenu, p. 2716; Billards, cercles,
gardes-chasses, p. 2725; Compartimentsdeco((res(orts, p. 2726; Amendement de M. Bedouce relatif
aux taxes communales, p. 2727; Paxe sur les domestiques, p. 2728; Paxe sur les pianos, p. 2729;
Paxe sur le priœ des places des spectacles, p. 27 41,
2ï72; Suppression des articles 12 et 18 relatifs
aux boissons hygiéniques et aux sur;res, p. 27 43
et tJuiv.; Amendement de M. A ldy tendant à la
?'éduction des taxes sur les boissons hygiéniques,
p. 2752 et s uiv .; Droits sur les raisins secs,
p. 2756 ; Sa motion tendant à la disjonction des
taxes sur les eaux minérales et les spécialités
pharmaceutiques, 2764.; Amendements relatifs
aux taxes sur les eaux minérales, p. 27 76 ; Diamants taillés et pierres (ines, p. 2ï76; Spécialités pha1·maceu~iques , p. '2ï78; :J'axe sur les
sucres, p. 2781 et suiv.; Paxe de guer1·e, p. 2804;
Amendement de M. Bedouce y relatif', p. 2807;
Amendement de M. P aul La/font à cet article,
p. 2809; Mobilisés employés dans les usines travaillant pour la défense nationale, p. 2814). Est entendu, en qualité de Rapporteur général
de la Commisswn du budget, dans la discussion
du projet de loi concernant l'ouverture de crédits sur l'Exercice 1916 (p. 2800). - Donne
l'avis de la Commission du budget: sur le projet de loi ayant pour objet l'attribution aux
agents des chemins de fer d'allocations complémentaires (p. 2833) ; sur le projet de loi, modiflé p ::~ r le Sénat. relatif à la mise eu cultare
des t.-rres abandonnées (p. 2893). ·- Donue,
en qualité de Rapporteur général de la Commission du budget, l'avis de cette Commission sur
un projet de loi concernant la garantie de l'Etat
en matière d'assurances contre les risques de la
guerre maritime [Coques] (A., S. de 1917,
t. u uique, p. 147 ). - Donne lecture de son
rapport sur le projet de loi ratifiant une con-
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vention passée entre le Ministre des Finances
et la Banque de France (A., S .. de 1917, t. unic!uc, p. 393). - Donne lecture de son rapport
sur le projet de loi modifi"nt la loi relative à
l'ém ission d'obligations à court terme (p. 394). Donne, en qua li té de Rapporteur général, l'a vis de
la Commis::;iou du budget sur le projet de loi
concernant la garantie de 1'Etat en matière d'assurance contre les risques m ari time de la guerre
[Cargai:>ous] (p. 394 ). -Prend part, en qualité de
Rapporteur général, à la discussion du projet de
loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 (Ses observations · relatives à l'inscription de certains c1·édits, p. 518;
Frais de police de l'agglomé'ration lyonnaise,
p. 520). - Est entendu, comme Rapporteur
général de la Commission du budget, dans la ôiscussion du projet de loi concernant les crédits
provisoires applicables au deuxième trimestre
de 1917 (Perte au cltange subie pa1· les agents
consulai?·es et diplomatiques, p. 817 ; Augmentation des salaires des cheminots, p. 820; Haute
paye et indemnités de tranchées, p. 822 ; Services
automobiles, p. 827 et sui v. ; Son exposé relatif
aux crédits inscrits à l'article premier, p. 834 ;
Paœe sw· les ventes de bijoux, pièces d'orfèvrerie,
objets d'art, etc., p. 835 ; Paxe des cartes postales,· p. 837 ; Postes supplémentaires téléphoniques, p. 838; Amendement relatif à certaines
dette!! contractées pa1· les communes, p. 839 ;
Augmentation des allocations aux. familles des
mobilisés et des réfugiés, p. 841). - Donne lecture de son rapport sur ce projet de loi, modifié
par le Sénat (p . n55) ; prend part à la discussion de ce projet de loi (p. 959). - Donne lecture de ce projet de loi, modifié une seconde
fois par le Sénat (p. 1006).- Donne l'avis de
la Commission du budget sur le projet de loi
portant imposition de la saccharine et des autres
substances édulcorantes artificielles (p. 1060).
- Prend part à la discussion du projet de loi
tendant à accorder ;.J,UX personnels civils de
l'Etat, des allocations temporaires de cherté de
vie (p. 1077). -Donne lecture en le déposant dP
son rapport sur le projet de loi portant ouveiturc d'un crédit en vue du recensement de la
population civile (p. 1122); prend part à la discussion de ca projet de loi (p. 1123). -Donne
lecture : de son rapport sur le projet de loi, modiflé par le Séna t, portant ouverture de crédits
en vue d'accorder aux pert;onnels civil;; de
l'Etal des allocations de cherté de vie (p. 1162) ;
de son rapport sur le projet de loi, modifié ?al'
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le Sénat, concernant la reconstitution des régions
envahies (A., S. d~ 1917, t. unique, p. 1164); de
son rapport sur le projet de loi, modifié par le
Sénat, portant o<1verture de crédils par sui te des
modifications apportées à la composi tioli du Gouvernement (ibid.).- Prend parL, comme Rapporteur général, à la discussion d'un projet de loi
concernant l'ouverture et l'annulation de crédits
sur l'Exercice 1917 (p. 1389 et suiv.); de ce projet de loi, moclifié par le Sénat (p. 164 9). - Est
entendu, comme Rapporteu1· général, dans la discussion du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1917
(Crédits affectés aux offices départementaux,
p. 143\1; Allocation supplémentaire aux familles
qui ont des soldats prisonniers en Allemagne,
p. 1440; Allocations aux femmes de mobilisés,
p. 1441 ; Dispositions additzonnelles relatives à
une allocation supplémentair·e de 0 fr. 28 aux
familles des prû;onniers en Allemagne, p. 1465;
Indemnité de vie cllère aux fonctionnaires et
ouvriers de l'Etat temporaires, auxiliaires ou
intérimaires, p. 14 70 ; Payement de la taxe assimilée sur les voitures . par· les propriétaires d'automobiles, p. 1474; Emissions faites par la
banque de la Guadeloupe, p. 1475; Attribution
dtt 20 OjO de la taxe de séjour à l"Ofjice national
de tourisme, p. 14 79 ; Stations où le produit net
de la taxe de séjour sera inférieur à 20.000 fr.,
p. 1480). - Dépose et lit son rapport sur ce
projet de loi, modifié par le Sénat (p. 1691).Est entendu, comme Rapporteur général, dans
la discussion : du projet de loi, modifié par le
Sénat, portant suppression des contributions personnelle-mobilière des portes et fenêtres et des
patentes et établissement d'un impôt ~ur diverses
catégories de revenus (Institution d'une taxe
civique, A., S. de 1917, t. unique, p.1838); du
projét de loi portant ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires du troisième
trimestre de l'Exercice 1917 (p. 2290); d'un
projet de loi portant ou vert ure de crédits sur
l'Exercice 1917 (p. 2293 et suiv.).
Est nommé Ga1·de des Sceauu:, Ministre de la
Justice [Décret du 12 septembre 1917) (J. 0.,
p. 7228).- Prend part à la discussion du projet
de loi, modifié par le Sénat, sur la répression de
l'ivresse publique et sur la police des débits d.e
boissons (p. 2458, 2477). -Est entendu : sur la
fixation de la date de la discussion d'une interpellation sur l'application des décrets moratoires
aux réfugiés (p. 24 63); sur la fixation de la date
de la discussion d'une interpellation sur le::s
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circoustances qui Oiit accompagné la mort du
détenu Miguel Almereyda (ibid.). - Prend part
à la discussion d'interpellations relatives à
l'affaire Bolo pacha (A., S. de 1917. t. unique,
p. 2698; ordres du jour motivés, p. 2702).- Est
entendu sur la fixation de la date de la dise-ussion de diverses interpellations sur la politique
intérieure du Gouvernement (p. 2949).
Eu qualité de Député est en~endu comme
Président de 1~. Commission du budget : sur le
règlement de l'ordre du jour (p. 3440); dans la
discussion du projet cle loi concernant les crédits
provisoires applièables au prérnier trimestre de
1918 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des servicts civils] (p. 3484, 3501};
ùans la discussion du projec de loi wncernant
les crédits provisoires applir-ables au premier
trimestre de 19 18 l Budget ordinaire des services civils] (Motion p1·éjudicielle tendant à
l'ajourneme1f,t de la discussion, p. 3508 ; Frais
de tournée et de bureaux des inspecteurs et des
contrôleurs, p. 3518; Impôt sur les bénéfices de
guerre, p. 3524; Taxe sur . les succe$sions,
p. 3544, 3551 ; Parents collatéraux au delà du
quatrième degré, p. 3554; Expropriation pour
cause d'utilité publique, p. 3566; Rétroactivité en
matiè-re fiscale et en matiè1·e pénale en ~;e qui
touche les déclarations de successions, p. 3567 ;
Taxe sur les payements et les dépenses, p. 3634;
Constatation de la perception de la taxe, p. 3642);
de ce projet de loi, modifié pat' le Sénat (p. 3895) ;
de ce projet de loi, modifié une seconde fois par
le Sénat (p. 39 16). - Prend part, en qualité de
Président de la Commission du budget, à la discussion : du projet de loi concernant l'augmen~
talion du prix de vente des tabacs (A., S. de
1918, t. unique, p. 78); du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1918 (Motion
tendant à l'ajottrnement de la discussion, p. 573;
Report de la discussion générale avant l'examen
de la Loi de Finances, p. 579; Caisse nationalè
d'épargne : Intérêts à sm·vir aux déposants,
p. 648, 804. Intérieur : Assistance aux femmes
en couches, p. 692; Familles nombreuses et veuves
privées de ·ressources, p. 693; Assistance aux
vieillards, aux infirmes et aux incu1·ables, p. 697;
Relè1Jernent de la natalité, ibid. ; Protection de la
mate1·nité et de l'enfance, p. 699; Œuvres de
présen•ation antituberculeuse, p. 701. Finances :
Employés des manufactures de tabacs, p. 811.
Beaux-Arts : Action artistique à l'étranger,
p. 822. Loi de Finances : Constructions neuves,
p. 1093; Réductions pour charges de famille en

·.
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ce qui touche l'impôt sur le revenu, A., S. de 1918, d'une monnaie fiduciaire internationale, A., S.
AmendementdeM.Honnorat de 1918, t. unique, p.1957; Sesobservationssur
concernant l'impôt sur le revenu, p. 111 '2; A men- l'ensem"ble du projet de loi, '1980). - Prend part
dements: de M. M agniaudé, p. '1114 ; de M. Bouf- à la discussion d'un projet de loi et d'une propofandeau, p. 1116; Associations sportives civiles, sition de loi tendant à l'ouverture d'un crédit
militaires ou scolaires, p. 1130 ; Dispositions sur destiné à la liquidation des pensions des agents et
les fraudes fiscales, p. 113!1; Payement des frais de sous-agents des postes et des télégraphes (p. 1786).
succession, p. 1136; Impôt sur la publicité insérée -Est entendu, comme Président de la Commisdans les jou1·naux, p. 1140: Droits de circulation sion du budget, dans la discussion: du projet de
sur les boissons hygiéniques, p.1156; Impôt sur les ·toi concernant l'émission d'un emprunt en rentes
transports par chemins de fer, p. 1173; Exoné- 4 0/0 (p. 2158 et sui v.); d'un projet de loi porration des droits de timbre en ce qui touclte les ta ut ouverture et annulation, sur l'Exercice 191 S,
villes et établissements publics, p. 1183; Alloca- de crédits concern<Jnt les dépenses militaires et
tion mensuelle aux vieillards, infirmes et incu- les dépenses exceptionnelles des services civils
rables, p. 1184 ; Attributions des conseils géné- (p. 2186 et suiv.); du projet de loi portant re:raux des colonies, p. 1190; Observations concer- uouvellement du privilège de la Banque d'Algénant la discussion d'articles disjoints, p. 1191); rie (p. 2284, 2356); du projet de loi conceruant
t. unique, p.10\l5;

de ce projet de loi, modifié par le Sénat
(p . 1615); du projet de loi portant ouverture de
crédits sur l'Exercice 1917 [Transports maritimes et marine marchande] (p. !Hl6); d'un
projet de loi tendant a relever les suppléments
temporaires de certains traitements et de certaines soldes (p. 7 49) ; du projet de loi éon cernant le relèvement temporaire des tarifs sur les
grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général (p. 1046). - Est entendu : sur le règlement de l'ordre du jour (p. 1120, 2173); dans
la discussion du proj et de loi concernant les
mesures contre les fraudes fiscales (p. 1133 ;

Évaluation des propriétés bâties et non bâties en
matière de droits de transmission, p. 1135). Est entendu, comme Président de la 'Commission

du budget, dans la discussion du projet de loi
portant ouverture de crédits additionnels aux
crédits provisoires de l'Exercice 1918 [Budget
ordinaire des services publics] (p. 1550); du
projet de loi portant ouverture et annulation,
sur l'Exereice 1918, de crédits concernant les
dépense::: militaire:> et les dépenses exceptionnelles des services civils (p. 15î3). Est
entendu dans la discussion du projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque
de France (Renvoi pou1· examen, des amendements, à une Commission spéciale, p. 1686; Amen-

dements relatifs à la durée de la prorogation du
privilège, p. 1723 ; A rnendement limitant à
quinze ans la prm·ogation du privilège, p. 1751 ;
Amendements : de k.f. Vincent-Auriol relatifs
a?tX bénéfices de guerre, p. 1790 ; de M. Bartlte
concernant la suppr·essiort du paragrapke 5 de
l'article 4 de la convention du 26 octoore 1917,
p. 1887 ; de M. Bedouce relatif à la création

l'ouverture et l'annulation de crédits au titre du
budget des serVIces civils de l'Exercice 1918

(Traitements dt~ personnel de la Cour des comptes,
p. 2466; Personnel de l'enregistrement des
douanes et du timbre, p. 2468; Penonnel de
l'Administration des douanes, p. 2472; Crédits
concm·nant le Ministère du travail , p. 2476). -

E!;'t entendu sur la fixation de la date de la discussion d'une interpellation sur la non-application de la loi qui garantit un pécule minimum
de 1. 000 francs aux familles des soldats morts
pour la France (p. 2600). - Prend part, en
qualité de Président de la Commission du budget,
à la discussion : du projet de loi portant ouverture aux Ministère de la Guerre, de la Marine
et des Colonies, de crédits additionnels sur
l'Exercice 1918 (Suppression de l'article 2;

Augmentations de solde des officiers et sousofficiers, p. 2602, 261 0) ; du projet de loi, mo-

difié par le Sénat, tendant à modifier la législation des pensions des arrr•ées de terre et de mer
en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou
aggravées ·en service (p. 3226); du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire des
services civils] (Motion tendant à l'a;journement
de la discussion , p. 3245; Discussion générale,
p. 3259; Office national des pupilles de la
nation, p. 3392 ; Relèvement d'allocations aux
ascendants, p. 3393; llféclaiUés militaires,
p. 3:~95). - Prend part, en cette mème qualité,
à la discussion : duprojet de loi portant ouverture et annulation de crédits provisoires sur
l'Exercice 1918 (Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des service civils] (Solde · des
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prisonniers de guerre, A., S. de 1918, t. unique,
p. 3270; Observations relatives à certains agents
du Ministère de la Marine, p. 3285; Primes de
rendement au personnel techpique de la marine,
p. :!287) ; des crédits provisuires applicables au
premier trimestre de 1919 [Dépenses militaires el
dépenses ~xceplionnelles des services civilsJ (Ses
·observations concernant : la continuation de la
discussion, p. 3::!44; Amendements relatifs : à la
reprise de la vie locale dans les communes libérées,
p. 3344; aux réfugiés dépossédés des appa1·tements
séquestrés, p. 3355; à une prime de démobilisation
aux combattants, p. 3357; à la démobilisation des
officiers de complément, p. 3365).- Est entendu,
en qualité de Président de la CommissiOn du ·
budget, dans la discussion du projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits
sur l'Exercice 1918 [Budget ordinaire des ~er
vices civils] (Ses observatim~s concernant les chapit?·es disjoints, p. 3374). - Est entendu, en
qualilé de Président de la Coillmission du budget,
dans la discussion d'un projet de loi concernant
la ratification 'd'une convention passée entre le
Ministre des Finances et la Banque de France
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 881). -Est
entendu dans la discussion d'une interpellation sur la situation financière de la France et
l'établissement, dès 1919, d'un budget nor·mal
et équilibré (p. 930, 1002, 1033).- Prend part,
en qualité de Président de la Commission du
budget, à la discussion du projet de crédits
additionnels au budget ordinaire des services
civi.ls de l'Exercice 1919 (Enseignement primaire supérieur, p: 1110 ; Petite propriété et
maisons à bon marché, p. 1112). -Est entendu,
comme Président de la Cowmission du budget,
dans la discussion : du projet de loi portant
ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice 1919 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services civils] (Suppression
du crédit relatif à la solde de l'armée, p. 1182;
Indemnité d'habillement aux militai?·es détachés
à la terre, p. 1183 ; Indemnité d'ordonnances des
officiers de marine, . p. 1189); des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de
1919 [Burlget ordinaire des services civils]
(Amendement tendant à n'accorder qu'un douzième, p. 1133; Habitations à bon marché,
p. 1340; Impôts dûs par les mobilisés, p. 1359;
Imp6t sur le revenu, p. 1366; Paxe su1· le luxe,
p. 1388; Paxe sur les payements , p. 1:192 ; Secours aux femmes allaitant leu1· enfant, p. 1392;
.Modification au 2e alinéa de l'article 1525 du

.
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Code civil, A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1393);
de ce dernier projet de loi, modifié par le Sénat
(p. 1491).- Prend part iÎ. la discussion: des
crédits provisoires applicables au de.u xième trimestre de 191 \) [Dépenses militaires et dépenses
exeeptionnelles des services ci vils] (Création de
frigorifiques pour les produits de la pêche, p.14 29;
Construction d'un câble téléphonique entre Paris,
l'Alsace et la Lorraine, Poste de P. S. F. de la
Croix-d'Hins, p.1433; Réorganisationdesrégions
libérées, p. 1456; Désarmement d'un Cflrtain
nombre de vieux bâtiments de la marine, ibid. ;
Rétablissement de crédits concernant des matiè1·es
nécessaires à la flotte, p. 1458) ; du projet de loi
tendant à ratifier une convention passée entre le
Ministre des Finances et la Banque de France et
à élever le chiffre maximu tn de l'émission des
hillets de cet établis~ement (p. 1912, 3006).- ~st
entendu, en qualité de Président de la Commisson du budget : sur la demande d'ajournement
de la discussion du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (p. 2414) ; au
cours de cette discussion (Discussion générale,
p. 2464. Sociétés et unions de sociétés coopératives de consommation. p. 2615 ; C1·éation e't
fonctionnement de maisons d'étudiants, p. 2738;
Pupilles de la nation, p. 2741 ; Ajournement de
la discussion du budget des postes et télég?·aphes,
p. 27 77 ; Impôt sur le revenu, p. 287 5 et sui v.;
Relèvement · des valeu1·s locatives des maisons
d'habitations à bon marché, p. 2879). -Est
entendu dans la discussion : du projet de loi
portant ouverture et annulation, sur l'Exercice
1919, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils (Avances au budget annexe des poudres, pour bâtiments et outillages, p. 2489) ; des
crédits provisoires du deuxième semestre de
1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Éduèation pltysique de la jeunesse, p. 2534; Commissariat aux
essences et combustibles, p. 2545; Suppression
du Ministère des Régions libérées, p. 254 9 ;
Payement des réquisitions opérées en août 1914
dans les régions envahies au début des Jwstilités,
p. 2571 ; Prime d'habillement accordée aux démobilisés, p. 2582 ; Remonte, p. 2596; Approvisionnements de la flotte, p. 2599; Ses observations relatives à une rectification du cki/(1'e concernant l'article premier, p. 2600 ; Entretien des
troupes d'occupation en pays ennemis, p. 2602).
- Prend pal't à la discussiou : des crédits provisoires du mois de juillet 191 \J [Budget ordi-
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naire des services civils] (Organisation de maisons d'étudiants, A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 2631); d'un projet de loi portant ouverture
de crédits additionnels provisoires civils sur
l'Exercice 1919 (Achat de l' ktltel Jacques-Cœu1·
à Bourges, p. 2642); d'un projet de loi portant
ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice 1918 au titre du budget ordinaire des
services civils et ouverture de crédits s11r
l'Exercice 1918 au titre des dépenses exceptionnelles des services civils (p. 2643 et suiv.).
- Est entendu, comme Président de la Commission du budget, dans la discussion : du
·projet de loi concernant l'amélioration des traitements du personnel scientifique et enseignant du Ministère de l'Instruction publique
(p. 3080 et suiv., 3161 et suiv., 3184 et suiv.,
· 3206 et sui v.); de ce projet de loi, modifié
par le Sénat (p. 4185); du projet de loi relatif
à la revision des soldes militaires (p. 3431);
du projet de loi portant ouverture, sur )'Exercice 1919, de crédits additionnels aux crédits
provisoires en vue d'améliorer les traitements
et salaires des fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l'État (p. 3576 et
sui v.) ; du projet de loi accordant des subventions et des avances aux communes· atteintes
par des événements de guerre (p. 3622 et sui v.)Est élu Vice-Président de la Chambre
Préside : la 1re séance du
(p. 3652). 5 septembre 1919 (p. 3747) ; la 1re séance du
10 septembre (p. 3803) ; la 1re séance du
17 septembre 1919 (p. 3933) ; la tr• séance du
4 octobre (p. 4327); la tr• séance du 8 octobre
(p. 4395); la 2• séance du 8 octobre (p. 4411);
la 1'" séance du 15 octobre (p. 4551); la
tr• séance du 18 octobre (p. 4 723) ; la fin de le
2• séance du 18 octobre (p. 4763). - Est
entendu, comme P1·éûdent de la Commission du
budget, dans la discussion : 1° du projet de loi
tendant à diviser certains départements en circonscriptions électorales pour la nomination
des membres de la Chambre des D~putés;
2° de la proposition de loi de M. Alexandre
Varenne et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d'assurer l'impression et la distribution gratuites, par l'Administration, de bulletins de votes et de circulaires, aux élections
législatives (p. 3869). -·Est entendu, comme
Président de la Commission du budget, d.ans la
di!'cussion : des crédits applicables au premier
trimestre de 1919 (p. 4111 et suiv., 4146 et
suiv.); du projet de loi portant amélioration des
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traitements des fonctionnaires, agents et ouvriers de l'État (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 4248 et suiv.); du projet de loi portant ouverture et annul:üion de crédits sur l'Exercice
1919 au titre du budget ordinaire des services
civils et au titre des déJ,enses militaires et des
dépenses exceptionnelles des services civils
(Amendement de M. Paul-La/font tendant à augmenter le crédit demandé au chapitre 52 [Ministère des Pensions], p. 4481, Amendement relatif
aux directeu1·s rie l'enseignement au Ministè1·e de
l'Instruction publique, p. 4491); du projet de loi
portant ouverture de crédits supplémentaires sur
l'Exercice 1919 (p. 4689). =S'excuse de son
absence (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 644; A.,
S. de 1916, t. unique, p. 1872; A., S. de
1917, t. unique, p. 3354). = Obtient un
congé (A .• S. de 1918, t. unique, p. 1288).

PERETTI DE LA ROCCA (M. nE),
Sous-Dù·ecteur des affaires d'Afrique au Ministère des Affaires étrangères.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussüm du projet de loi autorisant
le Gouvernement chérifien . à augmenter le
montant de l'emprunt autorisé pa.r la. loi du
16 mars 1914 pour exécution de travaux publics
et remboursement du passif maghzen (A., S.
de 1916, t. unique, p. 229).

PÉRIER (M. AMANS), Député de la 2" circonscription de Fontenay-le-Comte [Vendée].
Son élection est validée (A., S. O. de 1()14,
2, p. 104). =Obtient un congé (A., S. <?·de
1919, t. 2, p. 136).
t.

PÉRIER (M. GERMAIN) [Saône-et-Loire],
voir GERMAIN PÉRIER (M.).
PÉRONNET (M. CHARLEs) [Allier],
voir CHARLES PÉRONNET (M.).
_PERREAU-PRADIER (M. PIERRE),
Député de l'arrondissement de Tonne1·re [Yonne],
Secrétaire de la Chambre.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Secrétaire du 11' Bureau (F., .

t. 2, p. 104).
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n° 3; J. O. de 19H, p. 4961); Président du commerce français au détriment du commerce
des puissances en guerre avec la France (1.,
1er Bureau (F., n° 21; J.O. de 1914, p. 5961);
Secrétaire du 11• Bureau (F., n° 41; J.O. de n• 2068; an., S. de 1916, p. 637).- Sa propo1915, p. 857). =Membre: de diverses Commis- sition de résolution invitant le Gouvernement
sions (F., n° 7; J. O. de 1914, p. 5126; F., à encourager la création d'instituts coloniaux et
n° \!1; J.O. de 1914, p. 5961; F., n° :!5; J.O. d'une fédération des instituts coloniaux (1.,
de 1915, p. 307; F., n° 41; J. O. de 191.5, n• 2069; an., S. de 1916, p. 637).- Sa propop. 857); de la. Commission des boissons (F ., sition de loi tendant à proroger jusqu'au 31 dén•tt; J . O. de 1914, p. 5370); de la Commis- cembre 1917 le délai d'exécution des travau·x
sion <1e l'administration générale, départemen- de vicinalité compris dans lés programmes de
tale et communale, des cultes et de la décentra- 1912,1913 et 1914 (l.,n°2209; an., S. de 1916,
lisation (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la p. 81J1 ). -- Sa proposition de loi ayant pour
Commission des comptes définitifs et des éco- . objet de modifier l'article 32 de la loi du 9 juin
nomies (ibid.); de la Commission des pensions 1853 [Pensions des préfets et sous-préfets] (1.,
civiles et militaires (ibid.); de la Commission no 2560; an., S. de 1916, p. 1485). -Sa prode la réorganisation économique (A., S. de 1917, position de loi tendant à suspendre, pendant la
t. unique, p. · 2236 ). = Sa proposition de loi durée de la guerre, l'application de l'article 3 de
ayant pour objet de modifier l'article 2 de la loi la loi du 21 juin 1865 [Conseils de préfecture]
du 14 mars 1915 [Droit à pensions des fonction- (L,n"2792; an., S.de1916, p. 1787). -Sa
naiœs civils de l'État qui accomplissent en proposition de loi ayant pour objet de modifier
temps de guerre un service militaire, et de leurs l'article 2 de la loi du 24 avril 1916 relative au
veuves ou orphelins, dans les cas de blessures recrutement de l'intendance militaire pendant
ou de décès résultant de l'exécution de ce ser- la durée des hostilités (I., n° 3102 ; an., S. de
vice] (1., n° 1004; an., S. de 1915, p. 572).- 1917, p. 350). - Sa proposition de résolution
&<t proposition de loi ayant pour objet de modi- tendant à suspendre, pendant la durée des hosfier l'article premier de la loi du 15 avril 1885 tilités, l'application du premier paragraphe de
fDroit à pension des veuves et orphelins de l'article 80 du Règlement de la Chambre conmilitaires] (I., n° 1113; an., S. de 1!) 15, p. 920). cernant le quorum nécessaire pour la validation
- Sa proposition de ·loi ayant pour objet de des votes (I., n° 3151; an., S. de 1917, p. 401).
modifier l'article 4 de la loi du 21 jui1,1 1865 - Sa proposition de loi ayant pour objet de
[PrésideHce des conseils de préfecture] (J., modifier l'article 12 de la loi du 1" juillet 1916
n° 1475; an., S. de 1915, p. 1298). - Sa pro- [Contribution extraordinaire sur les bénéfices position de loi ayant pour objet de modifier les exceptionnels et supplémentaires réalisés penarticles 767 et 1094 du Code civil [Droits du dant la guerre] (1., n•3299; an., S. de1917,
conjoint survivant] (1., n•1476; an., S. de 1915, p. 687). - Sa proposition de résolution ayact
p. 1302). - Sa proposition de loi ayant pour pour objet d'inviter le Gouvernement à prendre
objet de modifier l'article 16, paragraphe 2, de les mesures nécessaires pour que le pain disla loi du 31 décembre 1913 [Conservation des tribué aux militaires le soit dans le délai le
obj ets ayant un intérêt historique ou artistique] plus court possible (I., n° 3625; an., S. de1917,
(1. , n° 1651; an., S. de 1916, p. 2). -Sa pro- p. 980). - Sa proposition de résolution ayant
position de loi ayant pour objet de modifier pour übjel d'inviter le Gouvernement à charger
l'article 2 de la loi du 15 janvier 1916 [Droit à l'intendance de la surveillance de l'alimenta.tion
rension des fonctionnaires, employés et agents du soldat et à créer des écoles de cuisiniers
da service colonial et des services locaux des militaires (I., n° 3626; an., S. de 1917, p. 1115).
colonies et pays de protectorat français relevant - Sa proposition de résolution ayant pour
du Ministère des Colonies qui, accomplissant objet d'inviter lo Gou\·ernement'à modifier les
en temps de guerre un service militail·e, sont moyens de trésorerie employés aux armées (I.,
atteints de blessures ou d'infirmités dans n° 3755; an., S. de1917, p. 1255).- Sa prol'exercice de ce service] (1., n" 1856; an., S. de position de loi ayant pour objet de faire béné19l!i, p. 333 ), - Sa proposition de résolution ficier l'épouse, en cas de séparation de corpR ou
invitant le Gouvernement à examiner les de divorce, d'une partie de la pension civile,
modifications à apporter au régime douanier militaire ou à forme militaire du mari, quand le
colonial en vue de favoriser dans l'avenir le jugement est rendu aux torts de ce dernier .(l.,
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Sa propon• 4192; an., S. de 1918, p. 14).
sition de loi ayant pour objet la réorganisation
de la justice administrative [Conseils de préfecture] (1., n• 4324; an., S. de 1918, p. 189).
- Sa proposition de résolution tendant à créer
une grande Commission permanente des beauxarts (1., n• 4419; an., S. de 1918, p. 366).Sa proposition de résolution ayant pour objet
d'inviter le Gouvernement à créer un comité de
propagande coloniale (I., n• 4865; an., S. de
1918, p. 934).- Sa proposition de loi tendant à
étendre aux travailleurs coloniaux originaires
de la Tunisie et du Maroc le bénéfice de la loi
du 9 ·avril 1898 sur les accidents du travail,
même si ces travailleurs coloniaux demandent à
j"ouir de leur pension dans leur pays d'origine
(I., n• 5068; an., S. de 1918, p. 1788). - Sa
proposition de loi ayant pour objet d'exempter
des droits de timbre et d'enregistrement les
conventions amiables, authentiques ou sousseings privés, entre propriétaires et locataires et
relatives au règlement des loyers (I., n• 5608 ;
an., S. de 1919, p. 219). - Sa proposition de
résolution tendant à un nouveau décompte des
annuités dans les propositions pour l'obtention
de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire (1., n" !S904; an., S. de 1919, p. 1087).Sa proposition de résolution ayant pour objet
d'inviter le Gouvernement à modifier le décret
du 11 novembre 1871 [Durée du séjour à Rome
des pensionnaires de la Villa Médicis] (1.,
n• 6168; an., S. de 1919, t. 1600). =Son
rapport sur le projet de loi tendant à proroger
jusqu'au 31 décembre 1915 le délai d'exécution
des travaux de vicinalité compris dans les programmes de 1912 (1., n• 496; an., S. de 1915,
p. 3). - Son rapport sur le projet de loi relatif
aux pensions des fonctionnaires, employés et
agents du service colonial el des services locaux
des colonies et pays de protectorat. français relevant du Ministère des Colonies qui, accomplissant en temps de guerre un service militaire,
sont alteints de blessures ou d'infirmités
dans l'exercice de ce service (I., n• 955; an., S.
·de 1915; p. 524). -Son rapport supplémentaire sur le projet de loi relatif aux pensions
des fonctionnaires, employés et agents du
service colonial et des services locaux des
colonies qui, accomplissant en lemps de guerre
un service militaire, sont atteints de blessures ou d'infirmités dans l'exercice de ce
service (I., n•1114;an ... S. de 1915, p.801).Son rapport sur : 1° le projet de h1i t.mJaut à.
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proroger jusqu'au 31 décembre 1916 le délai
d'exécution des travaux de vicinalité compris
dans les programmes de 1912 et de 1913 ; 2• la
proposition de loi de M. Paul Ribeyre, tendant
à proroger d'un an les délais d'exécution des
travaux de vicinalité compris dans les programmes de 1913 et de 1914 (1., n• 1605; an.,
S. de 1915, p. 1422). - Son rapport sur le
projet de loi tendant à proroger le délai imparti
aux marchands de vins en gros de Paris pour
le transfert de leur commerce en dehors de cette
ville (I., n° 1994; an., S. de 1916, p. 587). Son rapport sur la proposition de loi ayant pour
objet de modifier l'article 4 de la loi du
21 juin 1865 [Présidence des conseils de préfecture] (1., n° 2112; an., S. de 1916, p. 667).Son rapport sm· la proposition de loi tendant à
proroger jusqu'au 31 décembre 1916 le délai
d'exécution des travaux de vicinalité compris
dans les programmes de 1912, 1913 et 1914 (I.,
n• 2559; an., S. de 1916, p. 1486). - Son
rapport sur le projet de loi portant règlement
défmitif du Budget de l'Exercice 1913 [ Protectorats du Maroc et de la Tunisie] (I., n° 2693 ;
an., S. de 1916, p. 1823).- Son rapport sur
la proposition de loi tendant à suspendre, pendant la durée de la guerre, l'appli.cation de l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 [Conseils de
préfecture] (I., n• 2887; an., S. de 1917, p. 24).
- Son rapport sur le projet de loi tendant à
proroger jusqu'au 31 décembre 1918 le délai
d'exécution des travaux de vicinalité compris
dans les programmes de 191\!, 1913, 1914 et
1915 (I., n• 3893; an., S. de 1917, p. 1445).Son rapport sur le projet de loi tendant à proroger le délai imparti aux marchands de vins en
gros de Paris pour le transfert de leur commerce en dehors de cette ville (I., n• 3924 ; an.,
S. de 1917, p. 1603). - Son rapport sur le
projet de loi ayant pour objet d'approuver, conformément aux dispositions :de l'article 8 de la
loi du 16 mars 1914, le compte défmitif du budget des tonds d'emprunt du Protectorat du Maroc pour l'Exercice 1915 (1., n° 3946; an., S. de
1917, p. 1672). - Son rapport sur la proposition de loi tendant à l'application à la Guadeloupe, à la Martinique et à la 'Réunion, des lois
du 8 janvier 1905 el du 16 avril 1914, modifiant
divers articles de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, et à la modification, en
tant qu'elles s'appliquent aux colonies, de certaines dispositions de l'article 133 de la même
loi du!) avri\18&,4 (l., n• 4313; an., S. de 1918,
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p. 172). - SoJ;l ·rapport sur le projet de loi loi ayant pour objet d'approuver, conformément
tendant à autoriser l'accession des commis aux dispositions de l'article 8 de la loi du
d'enregistrement et d'hypothèques et des agents 16 mars 1914, le compte définitif du budget des
du cadre auxiliaire de ·l'administration de l'en- fonds d'emprunt du Protectot·at du Maroc pour
registrement aux bureaux de 6e classe (I., l'Exercice 1917 (I, n° 6878; an., S. de 1919,
n° 4342; an., S. de 1918, p. 217). - Son rap- p. 2693). - Son rapport sur le projet de loi
port sur la proposition de loi, adoptée par le tendant à proroger l'application de la loi du
Sénat, ayant pour objet la reconstitution des 15 juillet 1914 réglementant le régime de l'indjemaas de douars dans les communes do plein digénat en Algérie (I., n° 6957; an., S. de 1919,
exercice (1., n° 4860; an., S. de 1918, p. 931). p. 2887). - Son rapport sur le projet de loi ten..,..-- Son rapport sur le projet de loi tendant à la dant à proroger, jusqu'au 31 décembre 1921, le
constitution de commissions communales char- délai d'exécution des travaux de vicinalité corn·
gées temporairement de régler certaines affaires · pris dans les programmes de 1912, 1913, 1914,
des communes envahies (I., n° 5084; an., S. de 1915, 1916, 1917. et 1918 (I., n° 6958; an., S.
1.918, p. 18':i2). - Son avis présenté, au nom de 1919, p. 2888). = Son rapport, au nom du
de I.a Commission de l'administration générale,
tt• Bureau, sur l'élection de M. Godet par l'ar~épartementale et communale, sur la proposition
rondissement de Châtellerault [Vienne] (A., S.
de loi de M. Pierre Perreau-Pradier ayant pour O. de 1914, t. 2, p. 88).- Ses rapports sur des
objet de modifier l'article 32 de la loi du pétitions (A., S. de 1915, t. unique, p. 617,
9 juin 1853 ·(Pensions des préfets et sous-pré- 1732). - Est élu Secrétaire de la Chambre (A.,
fets (I., n° 5114; an., S. de 1918, p. 1668). S. de 1916, t. unique, p. 3).- Prend part à la
Son rapport sur le projet de loi tendant à pro- discussion des projet et propositions de loi
roger jusqu'au 31 décembre 1 91 9 le délai concernant les baux et les loyers pendant la
d'exécution des travaux de vicinalité compris guerre (p. 1047).- Son rapport sur une péti4ans les programmes de 1912, 1913, 1914, 1915 tion (p. 1304). -Est entendu dans la discuset 1916 (I., n° 5440; an., S. de 1918, p. 2107). sion : du projet de loi portant ouverture de cré- Son rapport sur le projet de loi ayant pour dits provi~;oires applicables au troisième triobjet d'approuver, conformément aux disposi- mestre de 1916 (Son amendement tendant à la
tions de l'articleS d~ la loi du 16 mars 19î4, le ;'onction des paragraphes 4 et 5 de l'article 5
compte définitif du budget des fonds d'e-mprunt concernant le ré,qime des· alcools, p. 1324); du
dn Protectorat du Maroc pour l'Exercice 1916 projet de loi, modifié par le Sénat, concernant
(1., L.0 5441; an., S. de 1918, p. 13). - Son les bénéfices de guerre (p. 1381). - Est élu
rapport sur le projet de loi tendant à. l'institu- Sec1·étaire de la Chambre (A., S. de 1917,
tion de syndicats obligatoires pom la défense t. unique, p. 3). - Ses rapports sur des péticontre les sauterelles en Algérie (I., n° 5865; tions (p. 334, 1344). - Est entendu dans la
an., S. de 1919, p. 1019).- Son rapport sur le discussion d'une proposition de loi fixant les
projet de loi tendant à modifier la législation affectations aux unités combattantes des mo bialgérienne relative à la lutte contre le phyl- lisés appartenant à l'armée active et à sa réserve
loxera(!., n° 6218; an., S. de 1919, p. 1671). (p. 761 ). - Prend part à la discussion du pro- Son rapport sur·le projet de loi portant appro- jet de loi concernant les crédits provisoires apbation des comptes définitifs (Exercice 1912) plicables au deuxième trimestre de 1917 (Son
des colonies dont les emprunts sont garantis sous-amendement ?·elati( à une taxe sur les ventes .
par l'Etat (I., n• 6875; an., S. de 1919, de bijoux, pièces d'orfèvrerie, ob;'ets d'art, etc.,
p. 268\l). - Son rapport sur le projet de loi p. 837). - Lettre par laquelle il décline les
portant approbation des comptes définitifs fonctions de Secrétaire (A., S. de 1918, t. uni(Exercice 1913) des colonies dont les emprunts que, p. 2). - Ses rapports sur des pétitions
sont garantis par l'Etat (1., n° 6876; an., S. de (p. 455, 1473); (A., S. O. de 1919, t. unique,
1919, p. 2848). - Son rapport sm· le projet de p. 828, 1628). = S'excuse de son absence
loi portant approbation des comptes définitifs (A., i::l. de 1915, t. unique, p. 394; A., S.
(Exercice 1914) des colonies dont les emprunts de 1916, t. unique, p.17, 1462; A., S. de-1917,
F-ont garantis par l'Etat (I., n• 6877; an., S. de t. unique, p. 280; A., S. de 1918, t. unique,
1919, p. 2848).- Son rapport sur le projet de p. 3187; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1357,
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1401). = Obtient des congés (A., S. de 1917,
t. unique, p. 2408; A., S. O. de 1919, t. unique,
. p. 707):

PERRIER (M. LÉoN), Député de la !Je circoizscription de Grenoble [Isère].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 100). =Membre: de la Commission de
l'agriculture (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission des mines (p. 289); de la Cornmission des marchés (A., S. de.1915, t. unique,
p. 2026); de la Commission chargée d'examiner
s'il y a lieu de mettre en accusation un ancien
Ministre de l'Intérieur,« M. Malvy » (F. no 367;
J.O. de 1917, t. unique, p. 9455); de la Commi,;sion. chargée d'examiner les pièces concernant la condamnation prononcée contre M. Malvy,
Député du Lot (A., S. de 1918, t. unique,
p. 2133); de la Commission d'enquête sur la
métallurgie (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 968).
=Sa proposition de loi, présentée avec demande
de discussion immédiate, sur la taxation du
charbon (1., n° 1148; an., S. de 1915, p. 824).
- Sa proposition de loi sur la ('.réation d'un
«certificat d'autorisation)) pour les reproducteurs
bovins (I., n° 2480; an., S. de 1916, p. 1428).
-Sa proposition de loi, présentée avec demande
de discussion immédiate, modifiant la loi du
31 mars 1905 concernant les responsabilités des
accidents du travail (I., n• 2565; an., S. de
1916, p. 1486). - Sa proposition de loi sur
l'hospitalisation des ·filles-mères (I., n° 4416;
an., S. de 1918, p. 365). - Sa proposition de
loi modifiant le régime des enfants assisté;; (I.,
n° 4728; an., S. de 1918, p. 753).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande de
discussion immédiate, sur la vente des truits et
la fabrication des liqueurs de fruits (1.' n° 6152;
an., S. de 1919, p. 1414).- Sa proposition de
loi créant un Office national des mines et déterminant la participation de l'Etat aux bénéfices
des anciennes concessions minières (I., n° 670'1;
au., S. dt~ 1919, p. 2416). -Sa proposition de
résolution invitant le Gouvernement à créer une
Commission extraparlementa ire pour l'étude de
l'organisation des relations intellectuelles de la
France avec l'étranger (l., n° 6870; an., S. de
1919, p. 2687). =Son avis présenté, au nom
de la Commission de l'agriculture, sur : 1o la
proposition de résolution de M. Jeau Durand
(Aude) et plusieurs de ses collègues, invitant le
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Gouvernement, au cas où la classe 1888 . serait
appelée en partie, à n'appeler les agriculteurs
qu'en dernier lieu; 2° la proposition de résolutian de M. ·Henry Connevot et plusieurs de ses
collègues, tendant à suspendre, pP.ndaut lapé·
riode des travaux agricoles, les appeis. des agricu!teurs mobilisables non encore convoqués et
à la. délivrance de congés à ceux présents sous
les drapeaux (1., n•· 1974; an., S. àe 1916,
p. 569). - Son rapport sur : 1 o la proposition
de résolution de M. Pichery et plusieurs de ses
collègues, tendant à une répartition normale de
la main-d'œuvre des prisonniers de guerre entre
les départements où leur emploi est autorisé par
l'autorité militaire; 2° la proposition de résolution de M. Jules Nadi, concernant la mise à la
disposition de l'agriculture de la main-d'œuvre
militaire; 3° la proposition de résolution de
M. Edouard Barthe et plusieurs de ses collègues,
concernant .}'organisation de la main-d'œuvre
agricole complémentaire pour les :besoins de la
viiiculture (I., n° 204'7; au., S. de 1916,
p. 259) (1). -Son rapport sur la demande de
discussion immédiate et sur le fond de la proposition de résolution de l\1. de Gailhard-Bancel
et plusieurs de ses collègues, tendant à assurer
aux cultivateurs le charbon qui leur est indispensable pour le battage des céréales (I.,
n° 2418; an., S. de 1916, p. 11ï3).- Son rapport sur le projet de loi déclarant d'utilité publique les travaux de restauratior.. à effectuer
dans le périmètre du Loup, département des
Alpes-Maritimes, en exécution de la loi du
4 avril 1882 relative à la restauration et à la
conservation des terrains en montagne (I.,
n• 2482; an., S. de 191ô,·p. 1429).- Son rapport sur le projet de loi déclarant d'utilité publique les travaux de restauration à effectuer
dans le périmètre de l'Escoutay, département
de l'Ardèche, en exécution de la loi du
4 avril 1882, relative à la restauration et à la
· conservation des terrains en montagne (I.,
n° 2483; an., S. de 1916, p. 1429).- Son rapport sur le .projet de loi déclarant d'utilité publique les travaux de restauration ·à effectuer
dans le périmètre de l'Allier, dépa1tement de la
Haute-Loire, en exécution de la loi du
4 avril 1882, relative à la restauration et à la
conservation des terrains eu montagne (!.,
n° 2484; an., S. de 1916, p. 1429).- Son rapport sur le projet de loi déclarant d'utilité pu(1) Ce document n'a pas éte publié.
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blique les travaux de ~estauration à effectuer
dons le périmètre de l;Agly inférieure, département des Pyrénées-Orientales, en exécution de
la loi du 4 avril1882, relative à la restauration
et à la conservation des terrains en montagne
(I., n• 2485; an., S. de 191fi, p. 1429). - Son
rapport sur : 1• la proposition de résolution de
M. de Gailhard-Bancel et plusieurs de ses collègues, concernant le payement des produits
réquisitionnés aux cultivateurs; 2° la proposition de loi de MM. André Paisant, Lugol et
Del pierre, tendant à réglementer les réquisitions
agricoles (l., D 0 3101; an., S. de 1917, p. 347).
- Son avis présenté, au nom de la Commission
de l'agriculture, sur le projet de loi autoriEant
l'emploi de la saccharine et autres substances
édulcorantes artificielles pour la préparation de
certains produhs de consommation (I., n° 3108;
an., S. de 1917, p. 353). - Son rapport sur le
projet de loi déclarant d'utilité publique les travaux de restauration à effectuer dans le péri··
mètre complémentaire de l'Arc-Supérieur (Savoie), en exécution de la loi du 15 août 1913,
qui a modifié et complété celle du 4 avril 1882,
relative à la restauration et à la conservation des
terrains en montagne (I., n• 3110 ; an., S. de
1917, p. 354). - Son rapport sur le prejet de
loi déclarant d'utilité publique les travaux de
restauration à effectuer dans le deuxième périmètre complémentaire de la Haute-Isère (Savoie), en exécution de la loi du 16 août 1913,
qui a modifié et complété celle du 4 avril 1882,
relative à la restauralion et à la conservation des
terrains en montagne (I.; n• 3352; an., S. de
1917, p. 712).- Son rapport sur la proposition
de résolution relative à la domanialisation du
personnel forestier communal (I., n° 3513; an.,
S. de 1917, p. 960). - Son rapport sur : 1° la
proposition de loi de M. Léon Perrier (Isère)
sur la création d'un 11 certificat d'autorisation »
pour les reproducteurs bovins; 2° le projet de
loi relatif au choix et à tla surveillance des taureaux employés à la reproduction (I., n• 3875;
an., S. de 1Y17, p. 1414); son rapport supplémentaire (I., n" 6842; an., S. de 1919, p. 264 7).
- Son rapport sur le projet de loi modifiant la
loi du 21 avril181 0 sur les mines en ce qui concerne la durée des concessions et la participation
de l'Etat aux bénéfices (I., n° 4928; an., S. de
1918, p. 1318).- Son avis présenté, au nom
de la Commission de l'agriculture, sur le projet
de loi portant ratification : 1° du décret du
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13 mai 1918, modifiant l'article 12 du décret du
12 février 1918 en ce qui concerne la consommation du fromage à pâte dure dans les hôtels
et restaurants, les jours où la consommation de
la viande est interdite; 2• du décret du
ti juin 1918, autorisant pendant les jours sans
viande, dans les établissements d'alimentation,
la consommation de certains produits interdits
parle décret du 12 février 1918 (J.,no 5059;
an .• S. de 1918, p. 1246). - Son avis présenté,
au nom de la Commission de l'agriculture, sur
le projet de loi portant ratitlcation du décret du
16 juillet 1918, abrogeant le décret du
2fi avril 1918, réglementant la vente et la consommation de la viande, et les décrets des 13 mai
et 14 juin 1918 autorisant, pendant les jours
sans viande, dans les établissements d'alimentation, la consommation de certains produits interdits (I., n° 5060; an., S. de 1918,
p. 1246). - Son rapport sur le projet et les
propositil)ns de loi relatifs à l'utilisation
de l'énergie électrique (I., n• 5561 et annexe;
an., S. de 1919, p. 188, et annexe, p . 382).Son rapport su_r le pmjet de loi relatif à la compétence des gardes forestiers en matière de constatation de délits de chasse (I., n° 6512; an., S.
de 1919, p. 2095).- Son rapport surle projetde
loi ayant pour objet la domanialisation des préposés forestiers communaux (I., n° 6600; an.,
S. de 1919, p . 227 4). - Son rapport sur le projet de loi, modifié par le 8énat, modifiant la loi
du 21 avril1810 ,;ur les mines en ce qui concerne
la durée des concessions et la participation de
l'Etat aux bénéfices (I., n° 6698 ; an., S. de 1919,
p. 241 0).- Son rapport sur le projet de loi portant modification de l'article 134 de la loi forestière relative à l'Algérie, du 21 février 1903 (I.,
D 0 6699; an., S. de 1919, p. 2415).- Son avis,
présenté au nom de la Commission de l'énergie
hydraulique, sur le projet de loi . autorisant la
création de réseaux de transport d'énergie électrique à haute tension et modifiant la loi du
15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (1., ·
n° 6700; an., S. de 1919, p. 24"16).- Son avis:
sur la proposition de loi de M. Louis Marin et
plusieurs de ses collègues, tendant à la réorganisation du service forestier (1) (l., n° 6702;
an., S. de 1919, p. 2419).- Son rapport sur le
projet de loi approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière

---·-·-···( 1) Ce document n'a pas éte public.
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suiss-e :\ la mer, au triple point de vue des
forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant
les ressources financières correspondantes (I.,
ll0 ti719; an., S. de 1919, p. 2439).- Son avis,
présenté au nom de la Commission des mines
e-ur le projet de loi investissant de la personnalités civile IP.s écoles de maîtres-mineurs d'Alais
et de Douai (I., n° 7122; an., S. de 1919,
p. 309!'i).- Son avis, présenté :m nom de la
Commission des mines, sur le projet de loi portant ouverture d'un compte de trésorerie pour
l'exploitation provisoire des houillières de la
Sarre (I., n° 7143; an., S. de 191 !1, p. 3123). =
Ses rapports, au nom du 7" Bureau, sur l'élection de M. Delelis-Fanien par la 1re circonscription de Béthune [Pas-de-Calais] (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 57); de M. Basly par la 2• circonscription de Béthune [Pas-de-Calais] (p. 58).=
Est élu membre du Conseil d'administration de
la caisse des recherches scientifiques (A.., S. O.
de 1914, t. 2, p. 395). -Prend part à la discussion du projet de loi relatif à _la réglemeutatation de l'ouverture de nouveaux débits de
poissons (Son amendement tendant à la suppression de l'article 6, A., S. de 1915, t. uuique,
p. 214, 218: Son amendement au§ 5 de l'article 6,
p. 236; Suppression du§ 2 de l'article U, p. 244;
Son amendement au § 4 de cet article, p. 246);
du projet de loi relatif à l'interdiction des relations commerciales avec · l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie [brevetsd'invention] (p. 366, 369).
-Demande à interpeller le Gouvernement sur
les marchés passés avec la Société « La Morue
française '' (p. 1926); développe cette interpellation(p.1626, 19"27 etsuiv.).- Prend part à
la discussion du projet et de la proposition ~e
loi concernant la vente et la taxation des charbons (p. 1984 ). - Prend part à la discussion :
des projet et propositions de loi concernant la
résiliation des baux à ferme et de métayage par
suite de la guerre (Son texte additionnel à l'article 6, A., S. de 1916, t. unique, p. 1118; Amendement de MM. Jobertet Turmel au § 2 de l'article 6, p. 1133); du projet de loi portant ouverture
de crédi~s provisoires applicables au troisième
trimestre de 1916 (Amendement de M . Clzarles
Benoist tendant à la suppression du § 1" de l'article 5 concernant le régime de l'alcool, p. 1314 et
11ui v. ; Ses observations relatives à une transaction
entTe les b'Juilleurs, le Ministre des Finànces et
la Commission du budget, p. 1324; Amendement

l>ER

de M. Paul Morel à l'article S, A., S. de t 915,
unique, p. 1341); du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1916 (Usines hydrauliques,
p. 1807 etsuiv.); du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (Son amendement relatif aux
écoles pratiques de commerce et d'industrie,
p. 2663). -Est entendu sur la fixation de la
date de la discussion d'une interpellation sur le
r6gtme des ·réquisitions (A., S. de 19t 7,
t. unique, p. 582).- Est entendu au sujet du
mode de discussion des interpellations sur la
question du charbon (p. 1194). - Retire, en
qualité de Président de la Commission des mines,
une proposition de résolution sur le relèvement
des salaires et la mise en 10ursis d'ouvriers mineurs (p. 1689). - Son ordre du jour motivé,
présenté à la suite de la discussion, en Co:nité
secret, des interpellations sur le service de santé
(p. 17 45) ; est entendu sur cet ordre du jour
(n. 17!'i1 ).
Prend part à la discussion: de plusieurs interpellations relatives au ravitaillement en charbon de la population civile (p. 1938;
Son ordre du }our motivé, p. 1948); de plusieurs
interpellations relatives à la concession de rn ines
de Hel (p. 2398); Demande l'ordre du }our pur et
simple, p. 2399). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur l'état actuel du problème
du charbon et les demandes de concessions en
cours (p. 2603); développ.e cette. interpellation
(p. 2905, 2939"; Son ordre du }our motivé,
p. 2940). - Est entendu sur la date de la discussion d'une interpellation sur la politique générale du Gouvernement (p. 2816). -Prend part
à la discussion d'une interpellation relative à
l'œuvre de guerre intitulée : cc La part du
combattant» (A., S. de 1918, t. unique, p.112).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
le programme de réquisition des établissemei_J.ts
d'ens~ignement public par les servict>s dè santé
français et alliés (p. 1668). _:__Son ordre du jour
motivé, présenté à la suite de diverses interpellations sur la crise des trano:ports (p. 2149). Esl. entendu, e~ qualité de Rapporteur, dans la
discussion du projet de loi modifiant la loi
de 1810 sur les mines [Durée des concessions et
participation de l'Etat aux bénéfices] (Discussion
générale, p. 2879; Contre-proJet de .M . .Margaine,
p. 2896; Amendement de M. Cazassus à l'article
premier, p. 2899; Dispositions additionnelles de
M. Cabrol à cet ·article, p. 2900; Amendement
~-

=

PER

-

712

de M. Cazassus au§ 5, A., S. de 1918, t. uniquè,
p. 2901 ; Article 1bis nouveau présenté par M. Cabrot, p. 2902; Observations présentées sur l'article 2, p. 2914 ; A men dement de M. F . Bougère
créant un article 1 ter, ibid.; Amendement concernant l'article 2, p. 2916 et suiv.; cet article 2
'devenu article 5, p. 2952; Amendement de
·M. Cabral à l'article 4. p. 2984; Articles additionnels an projet de loi, p. 2994 ; Ses observations
sur l'ensemble du projet de loi, p. 3996). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la moditication et la œajoration des tarif:; sprciaux
P. V. intérieurs et la suppression des tarifs spéciaux P. V. d'exportation (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 7).- Présente, comme Rapporteur
du projet de loi sur l'utilisation de l'énergie hJdraulique, une note en réponse à une note de
·M.F. Bou gère (p.1236); prend part en celte même
qualité :i. la discussion de ce projet de loi (p. 17 43,
2182, 2210, 2214, 2252 et suiv.; p. 2754 et
suiv.; p. 2842 et suiv.; p. 293\l et sui v.; p. 2980
et sui v.; 3022 et suiv.).- Est entendu: dan s la
discussion d'une proposition et d'un projet de loi
sur la journée de huit heures (p. 1819, 1tl21);
sur le règlement de l'ordre du jour (p. 2019, 2056,
2225, 2261).- Son ordre du jour motivé, présenté à la suite de la discussion d'une interpellation sur la grève du personnel des raffineries
(p. 2240, 2242).- Prend part comme Président
de la Commission des mines, à la discussion
d'une proposition de loi relative à la durée du
travail dans les mines (p. 2242, 2274; Seconde
délibé1·ation, p. 2297). - Est entendu dans la
discussion : du projet de loi concernant les
améliorations de traitements du personnel
scientifique et enseignant du Miiiistère de l'Instruction publique (p. 3170 et suiv.; 3188 et
suiv.); à.u projet de loi portant approbation du
Traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919
(p. 3825); du projet de loi relatif au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine (p. 4334).
- Est entendu comme Rapporteur dans la discussion du projet de loi approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône,
de la frontière suisse à la mer, au triple point
de vue des forces motrices, de la navigation et
des irrigations et autres utilisations agricoles,
et créant les ressources financières correspondantes (4554 et suiv.; 4602 et suiv.; 4652 et
suiv.) . = S'excuse de sou absence (A., S. de
1\H8, t. unique, p. 2641; A., S. O. de 1919,
L unique, p. 163, 1957 ). = Obtient des congés
{. .\..,S. O. de 1919, t. unique, p.·435, 4683).
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PETIT (M.), Inspecteur des finances.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du projet de loi relatif à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A., S. O. de
1919, t. unique,p.2167).

PETITJEAN (M.), JJeputé de la 2e circonsc?·iption du 42' ar1·onilissement de Paris
[Seine].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 112). = Membre : de la Commission du
commerce et de l'industrie (A., S. de 1914, t. 2,
p. 289); de la Commission des décrets (F .,
n° 244; J.O. de 1916, p. 10962); de la Commission de la réorganisation économique (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 2236); de la Commission du travail (p. 2708). = Sa proposition de
loi relative à la création d'une Caisse nationale
d'avances à l'industrie (I., n° 771; an., S. O. de
1915, p. 281). - Sa proposition de . loi accordant la gratuité d'exhumation des corps des
héros morls pour la patrie (I., n• 948; an., S.
de 1915, p. 638). - Sa proposition de loi
ayant pe;ur objet d'affecter un crédit de
500.000 francs au dégagement gratuit du
Mont-de-Piété des objets de première nécessité,
tels que : linge de corps, effets, literie, etc.,
jusqu'à concurrence de la somme de 30 francs
par personne, en faveur des emprunteurs à
gages, à condition que les intéressés opèrent
pour leur propr~ compte et à l'exclusion des
marchands de reconnaissances ou trafiquants de
même espèce (L, n° 1334; an., S. de 1915,
p. 108\l).- Sa proposition de résolution, présentée avee demande de discussion immédiate,
tendant à charger la Commission du commerce
et de l'industrie d'étudier les mesures propres à
faciliter la reprise de l'activité économique dans
les régions qui ont été momentanément envahies
où qui se trouvent à proximité de la ligne de
combat (I., n• 1781; an., S. de 1916, p. 152).Sa proposition de loi tendant à l'utilisation du
gibier pour le ravitaillement de la population
civile; afin de combattre la cherté de la vie (I.,
no 2235; an., S. de 1916, p. 958). - Sa
proposition de loi ayant pour objet d'atténuer la
crise du charbon par une meilleure répartition
du combustible (l., n° 2953; an., S. de 1917,
p. 91 ). - Sa proposition de résolution tendant
à organiser sur des bases rationnelles et égales
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pour' tous le régime des permissions (1., n° 3455;
an., S. de 1917 ;p. 883). - Sa proposition de
loi ayant pour objet d'assurer le bénéfice de la
ret rai te proportionnelle aux mutilP.s de la' guerre
non repris par leurs employeurs (L, no 3850;
an., S. de Hl17, p. 1559).- Sa proposition de
résolution tendant à perpétuer le souvenir de
Guynemer eL de nos gloires nationales, ainsi que
les événements mémorables de la guerre par lee
timbres postaux (1., n• 3931; an., S. de 1917,
p.1631).- Sa proposition de résolution tendant
à la création de nouveaux timbres-poste fran~tais (1., n° 4075; an., S. de 1917, p. 1978).Sa proposition de résolution ~endant à créer,
au Ministère de la Guerre, un office national
de placement . destiné à assurer dès aujourd'hui aux travailleurs mobilisés . un emploi
pour le lendemain de la guerre (l., n° 4314 ;
an., S. 'de .' 1918, p. 172). - Sa proposition
de résolution tendant à l'application de
mesures destinées à assurer une distribution
ininterrompue des. charbons et à réaliser une
économiede fret (I.,n• 4369:an., S. de 1918,
p. 2o0). - Sa proposition de loi tendant à autDriser les monts-de-piété (caisses de crédit municipal) à consentir des avances sur créances
nouvelles délivrées par l'État (1., n° 5554; an.,
S. de ' 1919, p. 9\!). -Sa proposition de loi tendant à modifier la· loi du 5 avril 1910 portant
institution des retraites ouvrières et paysannes,
modifiée par les lois des 27 février 1912, 27 dé.
cembre 1912,17 août 1915et 20 décembre 1918
(L, n°. 5760; an., S. de 1919, p. 886). - Sa
proposition ùe loi tendant à modifier les articles
9 et 14-de la loi du 15 juillet 1914, modifiée par
les lois postérieures (impôt sur les salaires), et
les articles 23, 27 et 31 de la loi du 31 -juillet 1\-11 ';' portant établissement d'un impôt sur
diverses catégories de salaires (1., u 0 6264 ; an.,
S. de 1919, p. 1771). - Sa proposition de loi
portant à cinq . francs par jour le taux moyen
des retraites ouvrières el paysannes (1., n° 6550;
an .• S. de 1919, p. 2168). - Sa proposition de
loi tendant à faire baisser imméd iatement le prix
de la vie par la suppression des intermédiaires
inutiles (1., n° 6850; an., S. de 1919, p. 2656).
= Son, rapport sur le . projet de loi ayant pour
objet la régularisation : 1• du décret du ·tt novembre 1914 relatif à l'ajournement,jusqu' après
la cessation des hostilités, des élections des
membres des tribunaux de commerce de France;
2° du décret tiu 9 Ja·nvier 1915 rel-atif à ·l'ajour-
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nement, jusqu'après la cessation des hostilités,
des élections des membres des tribunaux de
commerce d'Algérie (1., n° 655; an., S. O. de
19 t 5, p. 193). - Son rapport, a1,1 nom de la
Commission du commerce et de l'industrie, sur
les mesures propres à faciliter la reprise de l'ac·
tivité économique dans les régions qui ont été
momentanément envahies ou qui se trouvent à
proximité de la ligne de ~ombat (L, n° 1966;
an., S. de 1916, p. 538).- Son avis présenté,
au nom de la Commission du commerce et de
l'i-ndustrie, sur le projet de loi relatif au recensement industriel (1., n° 3612; an., 8. de 1917,
p. 1066) - - Son rapport sur le projet de loi
tendant à réglementer la déclaraLivn et le contrôle des métaux (I~, n• 5028; an., S. de 1918,
p. 1213). =Son rapport, au nom du toe Bureau, sur l'élection de M. Paul Bignon, par la
1'e circonscription de Dieppe [Seine-Inférieure]
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 78).- Prend part
à la discussion d'une interpellation sur les catastrophes survenues à Paris le 15 juin 1914
(p. 33!!). - Demande, c0mme Rapporteur, la
déclaration de l'urgence du projet de lDi portant
régularisation des décrets relatifs à l'ajournement des élections des membres des tribunaux
de commerce de France et d'Algérie (A., S. de
1915, t. unique, p. 261). - Prend part à la
discussion : d'une proposition de résolution
concernant les permissions militaires (Son amendement, A., S .. de 1917, t. unique, p: 2256) ;
dt. plusieurs interpellations relatives à la concession des mines de sel (p. 2393). - Prend
part à la discussion du projet de loi portant
renouvellement du privilège de la Banque de
France (Son amendement relatif aux monts-depiété, A., S. de 1918, t."unique, p. 1903).Parle sur la fixation de la date de la discussion
de diverses interpellations, A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 20).- Prend part à la discussion :
de p'ropositions de loi relatives à la protection
de la propriété commerciall:l (p. 778) ; du projet
de loi portant ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice. 1919 [Dépenses militaires et
dépenses exceptionnelles des services civils]
(Monts-de-piété et caisres de crédit municipal,
p. 1175). = S 'excuse de son absence (A., S. O.
de 1914, -t 2, p. 135; A., S. de 1915, t . .uni·
que, p. 820; A., S. de 1918, t. unique, p.169).
= Obtient des congés (A., S. de 1916, t. ·uni! que, p. 1184, 1691; A., S. de 1918, t. unique,
l p. 418).
90
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rappelé sou~ les drapeaux (1., n<! 1949; an.,-de
1915, p. 1 ~72). ~ Sa P,ropositiQn de loi, pré...
sentée avec demande <le discussion immédjate,
Son éledion est validée (A., S. O. de 1914, tendant à décerner la croix de l'ordre national
de la Légion d'hon~eur aux mèrtls de famille
t. 2, p. 1Oi). = Membre : de diverst>s Commisdouze enfants et plus (I., no 2455; an., S.
de
sions (F., n° 3tî; J.O. de 1915, p. 307); de la
1916, p. 1323).- Sa proposition de loi tende
èo~nmi~sion des bois~ons (F., no ti; J.O. -de
à assurer une pension annuelle viagère,
dant
1!ll4, p. tl370); de la Comtuis~iOD; du commerce
de récoiDpense nationale, aux pères et
titre
à
289);
p.
2,
t.
14,
\J
1
de
O.
8.
eL de l'iudu~tne (A.,
de la r.ommission du tra,atl (A.; ·s. de 1918, meres de familles nombreuses {l., n• 2458 ;
an., S. de 1916, p. 13:!4). ~ Sa proposition de
L. unique, p_. 27 91 ). = Son rapport, ~u nom du
10• Bureau, sur l'élection de M. Ance! par la résolution, présentée avec demande de discus- ·
2• circonscription du Havre [Seine-inférieure] sion imméd.iate, tendant à faire décern!lr la,
(A;, S. O. de 1914, t. 2, p. 79}: - Prend part à croix de guerre aux officiers, sous-officiers et
la discussion des crédits proviso ires applicables soldats ayant vingt-quatre mois de présence en
au deuxième trimestre de 19 19 [Budget ordi- prem~ère ligne (I., no 3174; an., S. de 1917,
naire des services civils) (Pa::r;e sur le luxe, A., p. 4 t 4). ~ Sa proposition de loi tendant à
S. O. de 1919, t. unique, p. t3S3). =~::l'excuse augmenter la quantité et la qualité de la natade so n absence (A., S. de 1 91 tl, t. unique, talité française (I., n!' 3910; an., S. de 1917,
p . 150) =Obtient des con!!:èS (A., S. de 1915, · p. 1593).- Sa proposition de résolution relat. unique, p. 773; A., S. de 1918, t. unique, tive à la création d'une médaille de l'Adriatique
1914-1!115 (1., n° 4360 an., S. de 1918, p. 243).
p. 333, 1381; A, S. O. de 1919, t. unique,
Sa provohition de résolution, présentée avec
-..
p. 4U33).
demaudt~ de dtscus<;ion immédiate, tendant à
faire attribuer une pension de 50 francs, annuelle et viagère, à tout combattant ou asf?imilé,
Pl:YROUX (M.), J)éputé de la 5e cir- officier, sous-officier ou soldat qui, au cours de
conscription de Rouen [Seine-Inférieure], Seçré- la guerre 19 14-1918, aura ~té d,écoré de la
taire de la Ckambre.
croix de guerre (I., n° 5239; an., S. de 1918,
p. 1823). ~ Sa proposition de loi, présentée
demande de discussion immédi;lte, tenavec
1914,
de
O.
S.
Son élection est validée (A.,
t. 2, p. 1 t 2). = Membre: de diverses Commis~ dant à l'élection des sénateurs par le suffrage
sions (F. n° 7; J.O . de 1914, p. 5126); de la universel direct (1., no 6145, an., S. d~
1919, p. 1412). ~ Sa proposition de loi
Commi~?siou d'assv,rapce et de prévoyance sociales (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288; de la tendant à donner le droit au quart de place sur
Commi,;sion de l'hygiène publique, p. 289). = ' tous les chemins de fer français aux réformés
Sa proposition de loi tendant à exclure du de la, guerre 1914-1918 (I., n• 6265; an., S.
bénéfice de la pension de retraite les militaires de 191\l, p. 1728). - Sa proposition O.e loi tenblessés ayant refusé de se soumettre à une dant à donner l~ droit au quart de place sur
intervention chirurgicale (I., no 505 ; an., S. O. tous les chemins de fer fr;mÇais, aux familles
de 1915, p. 16).- Sa proposition de loi ten- des soldats enterrés au champ <\'honneur, se
dant à, rendre la vaccination et la revaccination rendant sur leurs tqmbes (l., n° 6273; an., S.
antivarioliques obligatoires à tous les âges (I., de 1919, p. 1'176). - Sa proposition de résolun•628;an ., S. O. de 1915, p.174).- Sa pro- tion, présentée avec demande ·de discussion
position de résolution tendant à inviter le Gou- immédiate, tendant à la destruction du monuvernement à ne faire aucune promotion dans ment commémoratif allemand érigé. sur la
l'ordre national de la Légion d'honneur, au èolline du Niederwalçl. (l., no 6377 ; an., S. de
Ses rapports, au nom çlu
titre militaire, en dehors de la zone des armées 1919, p. 1995).
(f., n° 880; an., S. de 19HS, p. 363).- Sa pro- 6e Bureau, sur les élections : de M. Dutreil par
position de loi, préseptée avec demande de dis- la 2e circonscription de Laval [Mayenne) (A.,
cussion immédiate, tendant à modifier la loi du S. O. de 1914, t. 2, p. 49); de M. de Wendel
5 août 1914 sur les allocations aux f~milles par l~ 2e circonscription de B.riey [Meurthe~et~
nécessiteuses dont le soutien serait appelé ou Moselle] (p. 49). - Est élu Secrétaire de la

. PEYRET (M JEAN), J)éputé de la 9e circonscription de Lyon [RMne].
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Ckam.bre,( A. 1 s. O.de 1914, ti 2., p.118) ........ Prend
part à li'-d~scussion du projet de loi portant fixation
du_,,Bu.dgeL génér~l de l' Exertice 1914, modifié par
le Sénat (Loi de Finances : :l'axe frappant lesroulottiers, p. 621; Suppression de l'impdt de la lic~nce,641). -Est . élu ~ecrétaire dela Ch.arnbre
dea béputés (f,...., S. d~ 1915_, t. unique, p. 3). Prend pari à la discussion du projet de loi de loi
. relatif au , recensement ,et à la. revision de la
classe 1917 (Son amendèment, p. 477).- Prend
part à la discussion du pr<;ljet et de la proposition
de lqi concernant les accidents agricoles (p. 569).
~Es~ _
e ntendu : sur sa demande de discussion
immédia~e concernant sa proposition de résoluti<:>n tendant à inviter le· Gouvernement à ne
faire aucune nomination dans l'ordre de la
Légion d'honneur en déhors de la zone des
armées _{p. 849 et sui v.); da:tls la discussion du
projet de loi portant ouverture de crédits pour
le S,ous-.S ecrétariat ,d'Etat de la .Guerre (p. 856).
-Prend part à la discussion : de la proposition
<!-e loi conêernant la répartition et l'utilisation
des hommes mobilisés .et mobilisables (Son
amendement, p. 919; le retire; p. !Î20; Article 6,
p. _924}; de cetitl proposit~on de loi, modifiée par
le Sénat (p. 1235 et suiv.). - Ses rapports sur
des pétitions(p. 935). -Prend part part à la
discussjon: d'un projet (le lo~ portant ouverture
dê cré,dits pour deux Sous-Secrétariats d'Etat
de là Guerre (p. 124 et sujv.). -Est entendu :
sur la ,fi.xation de la dl!. te de la prochaine séance
(p. Hît.O) ; dans la diScussion du projet de loi
relatif ~ l'appel so.is les drapeaux de la classe
1917 (Discussion gé,é7;Qù, p. t 709, 1710, 1711).
- Demande à, interpeller le _Gouvernement sur
certains àbus de. pouvoirs de l'autorité militaire,
!ll'intérjeur, et l'application de l'article 4 de la
loi du 17 août 1915 (p. 1975); développe cette
interpellation (p. 1975). ,- Intervient dans la
discussion ,d'une interpellation sur lé respect
des çlroi~s des plessés(A.; S. de 1916 1 t. unique,
p. 2090) . ....._ Est entendu sûr la . demande àe
discussion immédiate d'üne proposition de résolution tendant ~ la suppression .de la ce'nsure
politique (A., S. de 1917, , t. unique; p. 157).
-:-. Pr_end part à la discussion du projet de loi
relatif à la visite des . exemptés et réformés
($on contre-projet, p. 216 ; le retire, p. 217;
Ses a1{lende1't'Mnts à l'article premûr, 'p. 218,
219, 220; Son amendement relatif aux exemptés
df. la visite; p. 250 ; retrait, p. 251 )• -Demandê à interpeller le Gouvernement au sujet
d.es décrets coqtracHctoir~s §Ur le ravjtail!emeqt
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de l'arrière et. notamment en ~e qui concerne la
viande et le charbon (A., S. O. de 1917, t. unique, p. 1176) ; développe cette interpellation
(p. 1200 et sui v.); est entendu ùans la ~iscus
sion d'autres interpellations sur leravitaillement
{p. 1275, 1287; Son ordre du jour motivé,
p. 1332). ---'Prend part à la discussion du projet
de loi concernant les crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1917 (.Allocations supplémentaires aux familles qui ont des soldats prisonniers en Allemagne, p. 1440; Solde des
officiers de la zone des a1·mées, p. 1450). -Demande à interpeller le Gouvernement sur l'administration en Afrique occidentale et le recrutement colonial (p. 1798) ; est entendu sur la fixation de la date de la discussion (ibid.).- Prend
part à la discussion du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1917 (Crédits du .~ermce de santé,
p. 2563). -Demande à interpeller le Gouvernement sur l'attitude de la censure dans l'affaire
Bolo pacha (p. 2681).' ~ Intervient dans la discussion d'interpellations relatives à l'affaire Bolo
pacha et aux mesures que compte prendre le
Gouvernement pour assurer l'œuvre de la
justiée (p. 2684, 2697). - Demande à interpeller le Gouvernement au sujet de l'applicatiou
des lois sur la presse (p. 2891); est entendu sur
la fixation de la dat~ de la discussion de cette
interpellation (p. 2892). -Est entendu dans la
disèussion : de sa proposition de ré3olution sur
l'attribution de la croix de guerre (p. 2960);
du projet de loi tendant à modifier la légblation
des pensions des armées de terre et de mer
dans le cas de blessures reçues, de maladies
contractées ou de décès survenus par suite de la
guerre actuelle (Discussion générale, p. 3113.
Titre Jer. Du droit à pension d'infirmité et à
gratification des militaires et màrins : Son
amendement à l'article 10 concernant le délai de
présomption accordé aux militaires ww1·ts après
leur renvoi définitif dans leurs foyers, p. 3339;
ObsC'J"'I)ations relatives au «certificat d'origine »,
p. 3343. Titre II. Du droit des veuves et ·des
enfants. Cha p. 1er. Des droits à la pension :
Observations concernant le paragraphe 2 de l'article 9, p. 3458. Titre IV. Voies de recours. Son
amendement à l'article 22, A., S. de 1918,
t. unique, p. 198); de ce projet de loi, .modifié
par le Sénat (p. 3031, 3106; A., S. O..de 1919,
t. unique, p. 860, 887).- Prend part part à la
discussion d'interpéllations sur le rationnement
de la coqsom~ation. du pain ~A. 1 S. O. de 1918,
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t. unique, p. 178). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur les . mesures prises pour
assurer la défense de Paris contre le bombardement par avions ennemis (p. 270) ; est entendu
sur la fixation de la date de la discussion (ibid.).
-Demande à interpeller le Gouvernement sur
la situation financière et administrative en Afrique occidentale française (p. 419); est entendu
sur la fixation de la date de la discussion (ibid.).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi, modifié une seconde fois par le Sénat,
relatif aux modifications apportées aux baux à
loyer par l'état de guerre (p. 4 93). - Pren•i
part à la discussion : du projet de loi portant
ouverture de crédits sur l'Exercice 1917 [Trans-ports maritimes et marine marchande] (p. 5~9);
du budget ordinaire des dépenses civile::; de
l'Exercice 1918 (Ses observations concernant le
vote du budget des colonies, p. 657. Intérieur.
Œuvres de préservation de l'enfance contre la
tube1·culose, p. 695). - Demande à interpeller
le Gouvernement au sujet du service de santé
militaire (p. 2073). - Est entendu dans la discussion : du projet de loi, modifié par le Sénat,
portant ouverture et annulation, sur l'Exercice
1919, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils ( Vetement national, A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1480); du projet de loi ouvrant
un crédit de 100 millions en faveur des petits
commerçants, artisans démobilisés (p. 3064) ;
du projet de loi autorisant des promotions et
nominations dan,; l'ordre national de la Légion
d'honneur pour récompenser les services exceptionnels rendus au titre civil, au cours de la
guerre (p. 3109, 3141 ); du projet de loi tendant
à diviser certains départements en circonscriptions électorales pour la nomination des membres de la Chambre des Députés (p. 3754, ::!803
t suiv., 3864, 3970 et suiv., 4363 et suiv.,
.4401 et suiv., 4434 et ·suiv.).
S'excuse de
son absence (A., S. de 1915, t. unique, p. 111,
1415, 1428; A., S. de 1916, t. unique, p. 2. =
Obtient des congés (A., S. de 1916, t . .unique,
p. 188, 2577 ; A., S. de . 1917, t. unique,
p. 422).

=

PEYTRAL (M.), Sénateur, .Ministre de

rb~tériewr.

Est nommé .lfinistre de l'Intérieur (Décret du
1914] (J. 0 .. p. 5110),

~juin
~

•

l
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PEYTRAL(M . VICTOR),IJéputé th l'arrondissement de Gap [Hautes-Alpes], ' 8ecrét~ire de
la Chambre puis So'fts-Secrétaire d'État à l'Intérieur.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 98). = Secrétaire du 1•• Bureau (F ., n° 41;
O. de 191!î, p. !:157) . =Membre: de diverses
Commissions(F ., n•41; J.O. de 1915, p. 857);
de la Commission du Règlement (F.,-n° 7; J.O.
de 1914,'p. 5126); de la Commission de l'admi.n istratipn générale, départementale et communale, des cultes et de la décentralisation ; de la
Commission du suffrage universel (A., S. O. de
1\!14, t. 2, p. 289); de la Commission du budget
(A., S. de 1917, t. unique, p. 917); de la Commission de la réorganisation économique (p. 2236 );
de la Commission de l'administration générale ;
de la Commission de la législation fisr.ale (A., S.
de 1918, t. unique, p. 2442); de la Commission
dela législation civile (p. 2678). =Sa proposition
de loi relative au renouvellement des baux ~t
des contrats (I., n° 569; an., S. O. de 1915,
p. 81 ). - Sa proposition de loi ayant pour objet
la réforme de la magistrature (I., n• 1397; an.,
S. de 1915, p. \085). - Sa proposition de loi
ayant pour objet la réforme administrative (!.,
n• 3552; an., S. de 1917, p. 999). _:_Son rapport sur le projet de loi Lendant à assurer, pendant la durée de la guerre, le fonctionnement
des conseils municipaux (I., n° 670 ;' an., S. O.
de 1915, p. 205). - Son rapport sur le projet de
loi concernant les achats de matériel pour le
service du département de la Seine et de la Ville
de Paris (I., no 2837; an., S. de 1916, p. 2911).
- Son rapport sùr le projet de loi réglant le
mode dt> réparlition du fonds de subvention
destiné à venir en aide aux départements (1.,
n• 3652; an., S. de 1917, p.1241). =Ses rapports, au nom du fie Bureau, sur les élections :
de M. Méquillet, par l'arrondissemen t de Lunéville [Meurthe-et-Moselle] (A., S. O. de 1914.
t. 2, p. 4 9); de M. Le Rouzic, par la 3e circonscription de Lorient [Morbihan] (p. 108). Est élu Secrétaire de la Chambre (p. 113). Est élu Secrétaire de la Chambre des Députés
(A., S. de 1915, t . unique, p. 3). -Demande,
comme Rapporteur, la déclaration de l'urgence
du projet de loi tendant à assurer, pendant la
durée de la guerre, le fonctionnement des
conseils municipaux (p. 268). - ·Prend part à
la discussion du projet et de l:t proposition de
loi cpncer~aqt la vente et la taxation qq char4<>1l
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p. ~046·204 7).- E;;t éb Secrétaire de la Chambre (A., S. de 1916, t. unique, p. 3). - Prend
part à la discussion des propositions de résolution concernant l'organisation du contrôle aux
armées (Son. amendement à l'article 5 relatif à la
nomination des délégués, p. 1595).- Est entendu
dans la discussion du projPt de loi concernant
les crédits provis•tÏres applicables au deuxième
· trimestre de 1917 (Réforme judiciaire, A., S.
de 1917, t. unique, p. 831 ).
Est nommé Sous-Secrétaire d'État att Ministère de l'Intérieur [Décret du 12 septembre 1 917]
(J. 0., p. 7230). - Prend part à la discussion
du projet de loi concernant les crédits provisoires
applicables au quatrième trimestre de 1917
(Allocations, p. 2564).- En qualité de Député,
prend part à la discussion : d'interpellations
concernant les réfugiés et rapatriés des pays
envahis (p. 3407); du projet de loi relatif aux
crédits provisoires du premier trimestre de 1918
[Budget ordinaire des services ci vils] (A llocations, p. 3514; Son amendement conce1·nant la
rétroactivité en matière fiscale et en matière
pénale pour les successions, p. 3566; Impôts sur
les payements et les dépenses, p. 3601; retire un
amendement y relatif, p. 3634; :l'axe sur les établissements de luxe ou de premier ordre, p. 3650).
- Prend part à la discussion: du projet de loi
portant création d'un fonds commun de contributions directes au profit des communes et suppression des droits d'octroi sur l'alcool et les
boissons hygiéniques (p. 3671); du projet de loi
tendant à modifier la législation des pensions
des armées de terre et de mer dans le cas de
blessures reçues, de maladies contractées ou de
décès survenus· par suite de la guerre actuelle
(Titre Ill. Droits des ascendants : Amendement
de ilf. Queuille à l'article -18, A., S. de 1917,
t. unique, p. 3757; Autre amendement C'Jncernant
cet a1·ticle, p. 3763; Son amendement à l'article 19,
A., S. de 1918, t. unique, p. 87).- Est entendu
dans la discussion de propositions de loi tendant
à organi::,er la production du blé (A., S. de 1918,
l. unique, p. 534). -Demande à interpeller le
Gouvernement sur la division de la France en
régions économiques (p. 1764); développe cette
interpellation (p. 2429, 2582). - Est entendu
sur le règlement de l'ordre du jour (p. 2011).Intervient d3ns la discussion d'une interpellation
sur les dispositions à prendre pour remédier a
l'Etat de la Marine marchande pendant et après
la guerre (p. 2031). -Prend part a la discus~i!>n : d\1 projet d!lloi .port~nt O\lve~tur~ et anou-
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lation de crédits sur l'Exercice 1918 [Dépenses
militaires et dépenses exceptioonel.les des services civils] (8ubve1dions attx communes attant
eu des dépenses exceptionnelles occasionnées par.la
guerre, A., S. de 1918, t. unique, p. 3267); du
projet de loi tendant à rétablir les voies ferrées
dans leur situation d'avant guerre (p. 3424).Prend part à la discussion des projet et propositions de loi relatifs à l'utilisation de l'énergi~
hydraulique (A.,S. O. de 1919, t. unique ,p. 1607,
1749,2211 , 2255 el suiv., 2756 el suiv., 2943,
2983, 3021 et suiv.). =S'excuse de son absence
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 853; A., S. de 1918,
t. unique, p. 926). = Obtien.t des congé,; (A ., S.
O. de 1914, t. 2, p. 397; A., S. de 1915, t. unique, p. 373, 904, 1442, 18ï8; A., S. dfl 1916,
t. unique, p. 527; A., S. de 1917, t. unique,
p. 556, 2154; A., S. rie 1918, t. unique , p. 646,
1242; A., S. O. de 1919, t. un.\ que, p. 347, 1937,
1957).

PEZET (M.), Député de la 1rocirconscriptiml
de Montpellier [Hérault].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 99). = Membre de la Commission de

l'administration générale, départementale et communale, des cultes et de la décentralisation (A.,
s. o. de 1914, t. 2, p. 2o9).

PHILBOIS (M.), Député de la 1'"' circonscriptio1L de Troyes [Aube].
Sou élection est validée (A., S. O. de 1914,
Membre : de la )a Commission
t. 2, p. 98).
de l'administration générale, dépo.rtementale et
communale, des cultes et de la décentralisation
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission de contrôle des questions el projets se raLlachant au ravitaillement el aux réquisitions (A.,
S. de 1918, t. unique, p. 803). = Son rapport
sur le projet de loi tendant à distraire de la
commune de Noirmoutier [Vendée] les sections
de l'Epiue et de la Guérinière pour les ériget· en
communes distinctes (S. de 1915, fasc., n" 178).
-Son rapport sur la proposition de résolution
ayant pour objet d'inviter le Gou veruement à
publier au Journal Officielle nom des évacuéE
t.ies régions libérée'l (l., no 3287, an., S. de 1917,
Son rappurt sur une pétition (A., S.
p. 636).
1
'{~5~ . - freud part itla:
d~ 19l5, t. unique,
. .

=

=
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discussion : des interpellations sur : la tnise en
sursis des agriculteurs des classes 1888 et 1889
(A., S. de 1917, t. unique, p. 4ô7); le ravitaillement des coopératives de la zone des armées
(p. 542 et suiv.); du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1917 (Allocations aux femmes de mobilisés, p. 1442).- Est entendu dans la discussion
des interpellations sur l'alimentation des troupes
(p. 2243). -Prend part à la discussion: d'interpellations relatives à la démobilisation et alix
sursis (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2'26);
d'une interpellation sur la situation finaucièi:e
de la France et l'établissement, dès 1919, d'un
budget normal et équilibré (p. 939); du projet
de loi concernaut l'augmentation du prix de
vente des tabacs (p. 2149). = S'excuse de son
absenct>(A.,S.de 1916, t. unique, p. 2; A.,
t), de 1917, t. unique, p. 3052).

MM. Paul-Meunier; Victor .Dalbiez et Georges
Ponsot, tendant à accorder la gratuité complète
pour les envois postaux aux militaires mobilisés
(!., n° 812; an., S. de 1915, p. 299). - Son
rapport sur la propôsition de loi, modifiée par
le 8énat, tlmdant iJ, accorder la gratuité d'e~vois
postaux aux bénéficiaires de l'allocation prévue
par la loi du 5 àoût .1914 (I., D 995; an.; S. de
1915, p. 527). - Son rapport sur la demande ·
de discussion immédiate et sur le foQd de la
proposition dê loi tendant à autoriser, à l'occasion de Noël1915 et du 1•• j:lnvier 1916, l'envoi
gratuit par poste, à destination de tous les militaires et marins présents dans la zone des aro;~ées
en France, aux colonies et à l'étranger, d'un
paquet du poids ma.ximu!1J. d'un kilogramJDe
(1., n• 1596; an., S. de 1915, p. 1418).- Son
rapport sur: 1° la proposition de loi de M. Eugène Laurent (Nièvre) e~ plusieurs de ses .collègues, tendant à élar~ir la loi du 22 juin 1\!15
relative à l'envoi gratuit de colis aux miUtaires;
2° la proposition de loi de MM. Amiard, Louis
Dèshayes et Camille Picard, t.e ndant à accorder
aux familles bénéficiaires de l'allocation prévue
par la loi du a août 1914;,ainsi qu'à celles comptant au moins quatre enfants vivants, la gratuité pour l'envoi par poste, une fois par mois,
à chacun de leurs membres mobilisés (mari,
père, fils ou frère), d'un paquet reêommandé
dont le poids ne devra pas excéder un kilogramme li., n° 1946; an., S. de 1916, p. 519).
- Son rapport sur la proposition de loi tendant
à accorder à tous les mobilisés la gratuité pour
la réexpédition à leur famille ou à leur correspondant, pendant les mois de juin et de novembre, de linge et sous-vêtements par paquets
postaux d'un kilogramme au maximum (I. ,
n° 2144; an., S. de 1916, p. 724). ·- Son rapport sur la proposition de loi tendant à autoriser, à l'occasion de Noël 1916 et ~u 1er janvier 1917, l'envoi gratuit, par poste, d'un paquet
du poids maximum d'un kilogramme, à destination de tous les militaires et marins présents
dans la zone des armées en France, aux colonies, dans les pays de protectorat et à l'étranger,
ou en service à lainer (I., n• 2631; an., S. de
1916, p. 1595).- Son rapport sur la proposition ,de loi tendant à autoriser, à l'occasion de
Nol:il1917 et dn 1er janvier 1918, l'envoi gratuit,
par poste, d'un paquet du poids maximum d'un
kilogramme, à destination de tous les militaires
et marins présents dans la zone des armées en
.France, aq.JÇ. colonies, daQs les pays de proteg9

PICANON (M.), Inspecteur général des
colonie's; directeur du contrèle.
0

Est nommé Commissaire du Gouvernement
)ioilr la discussioù du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. d. de 1914, i. 2, p. 509-}.

PICARD (M.

CAMILLE), JJéputé de l'arronde Neufchâteau [Vosges], Secrétaire
de la Chambre.

di.~sement

Sou élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 104). =Membre: de la. Commission de
l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission des postes et des télégraphes,
(p. 289). = Sa proposition de loi, présentée
avec demande de discussion immédiat~?, tendant
à renforcer !a législation actuelle pour réprimer
le commerce et l'accaparement des espèces et
monnaies nationales (I., no 1429; an., S. de
1915, p. 1242). - Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate,
tendant à accorder à tous les mobilisés la gratuité pour la réexpédition à leur famille ou à
leur correspondant, pendant les mois de juin et
de novembre, de linge et sous-vêtements par
paquets postaux ri'nn kilogramme all maximum
Son
(I., n• 2131; an., S. de 1916, p. 690).
rapport sur la demânde de discussion immédiate et sur le fond de la proposition de loi de
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torat et à l'étranger, ou en service à la mer (1., Secrétaire de la Chambre (A., S. de 1918,
n° 3955; an., S. de 1917, p. 1664).- Ron rap~ L unique, p. 3). - Prend pai't à la discnssion
port sur là proposition de l~i tendant à autoriser, d'11ne interpellathn sur les responsabilités gouà l'occasion de Noël1918 et du 1er janvier 1919, vernementales et les compromissions révélées
l'envoi gratuit., par poste, d'un paquet du poids par les débats de l'affaire Bolo (p. 7821. - Est
maximùm d'un kilogramme, à destipa.tion de élu Secrétaire de la Cltarr_iore (A., S. O. de 1919,
tous les militaires et marins présents dans la t. unique, p. 3). - Prend part à la discui;ision :
zone des armées en France, aux Mlonies, dans d'une proposition de loi relative à la réforme
les pays de protectorat et à l'étranger, ou en de la loi électorale (p. 17 34) ; du budget ordiservice à la mer (l., n• !\273; an., S. de 1918, naire des servic~s civils de l'Exercice 1919
p. 1839). - Son rapport sur le projet de loi (Jfédailles d'ltonneu~·deseaux et forêts, p. 2613);
portant déclassement d~ la place -de Longwy du projet de loi portant approbation du Traité
(l., n° 6781; an., S. O. de 1919, p. 2599). de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919
Son rapport sur : 1o le projet de loi portant (p. 41ï0, 4273); du projet de loi portant déclasdéclassement des enceintes fortifiées de Brest,' sement de di verses enceintes fortifiée:> (p. 4681).
Toulon, -Belfort, Verdun et Sidi-bel-Abbès; = S'excuse de son absence (A., S. de _1915,
2° le projet de loi portant déclassement de l'en- t. unique, p. 2).
ceinte de Bône (front de terre); 3° le projet de
loi autorisant le déclassement d'une partie des
remparts de Philippeville (1., n° 7069; an.,
PI CHERY (M.), Député de l'arr01&disseS. de 1919, p. 3037). = Son rapport, au nom ment de Romorantin [Loir-et-C!terJ.
du 9e Bureaü, sÙr l'élection de M. Marcel 8embat
par la tré~irconscription du 18' arrondissement
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
de Paris [Seine] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 74). t. 2, p. 100). =Membre :de diverses Commis- Est entendu, _comme Rapp01·teur, dans la sions (F. no 21; J.O. de 1~14, p. 5961); de la
discussion d'une proposition de loi tendant à Commission des affaires extérieures, des protecautoris~r la gratuité des envois postaux aux torats et des colonies (A., ·S. O. de 1914, t. 2,
militaires mobilisés (A., 8. de 1915, t. unique, p. 28K) ; de la Commission des mines (p. 28~);
p. 464 et suf~.).- Donne lecture, en le dépo- de la Commission des dommages de guerre (A.,
sant, de son rapport sur 'la demànde de discus- S. de1916, t. unique, p. 2467); de la Commission immAdiate et sur le fond d'une proposition sion de l'armée (A., S. de 1917, t. 'unique,
d~loi concernant un envoi gratuit, par poste, à p. 3130).
Sa proposition ùe loi r~lative aux
destination "'des militaires et 'marins -(p. 19.53); incompatibilités parlementaires (I., nv 39; an.,
prend part à la discussion de cette proposition S. O. de 1914, p. 1833). - Sa prQposition de
de loi (p. 1953 et suiv.). - Demande à inter- résolution, présentée avec demande de discuspeller le Gouverne;nent sur l'application 'des sion immédiate, tenctant à une réparlition norplans directeurs de la défense de Verdun à la male de la main-d'œuvre des prisonniers de
date du 20 février dernier (A., 8. de 1916, guerre entre les départements où leur emploi
t. ~nique, p. 1284). - Prend part à la d~scus est autorisé par l'autorité militaire (I., no 1964 ;
siori-du projet et des propositions de loi sur la an., S. de 1916, p. 537). - Sa proposition de
réparatio'n des domma~es causés pàr les faits de loi tendant à ouvrir au Ministre de l' Agriculla guerre (Amendement de M. Gardey au sücième ture, sur l'Exercice 1917, un crédit extraordialin_éq, de l'article s, p. 1986). - Son ordre du naire de 600.000 francs, pour venir en aide aux
jour motivé présenté à la suite ùe la discussion agriculteurs et viticulteurs de l'arrondissement
de div~rses in:terpellations en Comité secret de Romorantin (Loir-et-Çher), victimes de la
(p. 2540). - Prend part à la discussion : des grêle (1., n° 3569; an., S. de 1917, p. 1012).=
in:terpellatioils sur la mise en sursis des agri- Prend part à la discussion des crédits provisoires
culteurs des classes 1888 et 1889 (A., S. de applicables au deuxième trimestre de 1919
1'917, t. unique, p. 4 74 ; Son amendement à 1 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
l'ordre du jour de M. Jean Durand, ibid.); du des services civils] (Discussion générale, 'A.,
projet de loi relatif à l'appel sous ies drapeaux S. O. de 1919, t . unique, p. 1407).'
S'excuse
de la classe 1\118 (p. 87 o; Son amendement addi-1 de son absence (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 637;
tûhtnel, p. 882 ; retrait, ibid.). - Est élu · A., S. de 1915, t. unique, p. 4!S6, 820; A. ,

=

=

PIC

-

720 "-

S. O. de 1919, t. unique, p. 2041, 2083). =
Obtient rles congés (A.; S. de 1917, l. unique,
p. 106, 1060; A., S. de 1918, t. unique, p. 418).

PICHON (M. STÉPHEN), Sénatt~ur, Ministre
des A !faire~ étrangères.
Est nommé Ministre des Affaires étrangères
[Décret du 16 novembre 1917] (J.O., p. \1178).
=Prend part à la discussion : des interpellations
concernant la politique du Gou.vernement visà-vis de la Russie (p. 3792); du projet de loi,
modifié une seconde fois par le Sénat, concernant les crédits provisoires du premier trimestre
1918 (Budget ordinaire des services civils]
(Observations relatives à la conduite diplomatique
de la guerre, p. 3918). - Prend part à la discussion: d'interpellations sur la conduite diplomatique de la gu~rre (A., S. de 1918, t. unique,
p. 36); du projet de loi portant ouverture de
crédits sur l'Exercice 1917 (Transports maritimes et marine marchande] (p. 594). - Est
entendu daus la discussion du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1918 (Affaires
étrangères : Observations relatives à la lecture,
faite au cours d'ttne cérémonie commémorative,
d'un document diplomatique, p. 703; Organisation et fonctionnement des services diplomatiques
et consulaires, p. 77 4; Nomination d'une Commission extra-parlementaire chm·gée d'étudier ces
question8, p. 775; Publication d'une lettre de (ancien tsar de Russie au P1·ésident de la République,
p. 7 i 6; Publication du traité d'alliance francorusse, ibid.).- Prend part à la discussion d'une
proposition de résolution concernant le Livre
Jaune relatif à l'alliance franco-russe (p. 2232).
- Son allocution relative à l'armistice accordé
à l'Autriche (p. 2555). - Est entendu sur la
fixation de la date de la discussion d;une interpellation sur le sens précis et concret que le
Gouvernement donne à la réponse du Président Wilson du 23 octobre au ·Secrétaire d'Etal
allemand Soif (p. 2558). - Son allocution relative à la reutrée des souverains belges à
B. uxelles (p. 2760). - Parle sur la fixation de
la date de la discus~ion d'interpellations concernant le~ directions de la politique de paix du
Gouvernement et de la politique dee alliés en
Russie (p. 2937). -Prend part à la discussion:
du pruj'et de l'O'i JfiJ'I't'lmt OUV'e'rture et annula-
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ti on de crédits sur l'Exei'cice 191 ~ [Dépen~es
milita1res et dépenses excep.tioi:mell,e s des
services c1vils] (Utilisation .du Rhin . et de
l'Esca-ut pour le ra·oitaillement, A., S. de 1918,
t. unique, p. 3276); des crédits provisoires applicables au premier tl'lrnestre de 1919 (Dépenses
militaires el dépenses exceptionnelles des services civils] (Discussion générale, p. 3328). E st entendu sur la fixation de la date de la
discussion des interpellations concernant la Conférence de la paix (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 16).- Prend p"lrt à la discussion del; crédits
provisoires applicables au deuxième trimestre
de 1919 [Budget ordinaire des services civils]
(Discussion générale, p.124li, 1279, 1281, 1306);
[Dépenses militaire~ et dépemes exceptionnelles
des service·, civils] (lntM·ventimt française en
Russie, p. 1452).- Est entendu sur un~ demande
de mise à l'ordre du jour d'une proposition Je
résolution concernant le désarmement de l'Allemagne (p. 1526). - Son allocution relative à la ,
communication faite à la Chambre, d'une
adresse de la Diète polonaise (p. 1578). -Est
entendu : sur la fixation de la date dt.J la discussion d'une interpe1lation sur les moyens que le
Gouvernement compte employer pour faire connaitre au Pa~lement les conditions de la paix
(p. 1779) ; au cours de la discussion de cette
interpellation (p. 1780 et sui v.). - Prend part à
la discussion d'interpellations sur l'évacuation
d'Odessa et la politique diplomatique, militaire
et navale du Gouvernement en Orient (p. 2317,
2383). - Parle sur une demande d'interpellation relative à un complot qui aurait été préparé
entre certains membres de la Chambre et le
ministère allemand (p. 24!l9). - Prend part à
la discussion : des crédits provisoires du
deuxième semestre de 1919 (.Mission française en
· Palestine, en Syrie et en Arménie, p. 254 3);
du budget ordinaire des services civils de l' Exercice 1919 (Affaires étrangères. Discussion générale : Question relative à la reprise des relations
avec le Vatican, p. 2833 et suiv.); de plusieurs
propositions de loi relatives à la levée de l'état
de siège et à l'abrogation de la censure
(p. 2968); du projet de loi portant approbation
du Traité de paix conclu à Versailles le
28 juin 1919 (p. 4095); des crédits applicables au
quatrième trime::.tre de 1919 (p. 4155 et suiv.);
1 d'une proposition de résolution tendant à interpréter l'article 124 du Tra1 té de paix conclu à
Vfil'S'aiUes l'e 2'8 juin 1919(p; 4iJ!H).
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PICQUENARD (M.), Ohe( du cabinet du 1 nant les pensions de la Caisse des Invalides de
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
Marine (I., no 1470; an., S. de 1915, p. 1290):
Sous-Directeur du travail.
= Ses rapports, au nom du 11 e Bureau sur les
1 élections: de M. Albert Grodet par la Guyane (A.,
Est nommé Commissaire du Gourernement 1 S. O. de 1914, t. 2, p. 93); de M. Ernest Outrey
pour la discussion du projet de loi concernant par la Cochinchine française (p. 562). - Prend
les crédits provisoires applicables au troisième part à la discussion du projet de loi, modifié par
trimestre de 1916 (A., S. de 1916, t. unique, le Sénat, portant om erture de crédits provisoires
p. 1244); du projet de loi concernant les crédits applicables au troisième trimestre de 1916 (Ses
applicables au premier trimestre de 1917 [Bud- observations concernant le régime douanie1· de la
get ordinaire des services civils] (A., S. de t917,
Corse A., S. de 1916, t. unique, p. 1387).t. unique, p. 3479) ; du projet de loi portant Ses rapports sur des pétitions (p. 2084). - Son
fixation du budget ordinaire des services civils rapporl sur une pétition (A., S. de 1918, t. unide l'Exercice 1918 (A., S. de 1918; t. unique, que, p. 267).
p. 308); de la proposition de loi relative à
l'extension de la capacité civile des syndicats
professionnels (A., S. O. de 1919, t. unique,
PIERRE GOUJON (M.), Député de la
p. 685); de cette proposition de loi, modiftée
Jr•
c'Zrconscription de Bourg [Ain].
par .le Sénat (p. 3223); des crédits provisoires
du deuxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire des services civils] (p. 1238); des proposiSon élection est validée (A., S. O. de 1914,
tions de loi sur l'emploi obligatoire des mutilés
t. 2, p. 97). = Membre : de la Commission du
de la guerre (p; 1259); du projet de loi sur la
travail; de la Commission de l'armée (A., S. O.
journée de huit heures (p. 1794); de la proposide 1 \l14, t. 2, p. 288). = Ses rapports, au nom
de loi concernant la durée du travail dans les
du 7e Bureau, sur les élections : de M. Lefebvre
mines (p. 2267) ; prend part à cette discussion
(François) par la 3• circonscription de Valen(p. 2268).- Est nommé Commissaire du Gouverneciennes [Nord] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 55);
ment pour la discussion : du budget ordinaire des
de M. Butin par l'arrondissement de Compiègne
services civils de l'Exercice 1919 (p. 2425); des
[Oise). = S'excuse de son absence (A., S. O.
crédits provisoires dn deuxième trimestre de
de 1914, t. 2, p. 266). = Son décès est annoncé
1919 [Dépenses militaires et depenses exceptionà la Chambre (A., 2• S. E. de 1914, t. 2 de 1914,
nelles des services civils] (p. 2542). •
p. 923).

lia

1.

PIERANG;ELI (M.), Député de l'm·rondissement de Bastia [Corse].

. PIERRE RAMEIL (M.), Député de
l'arrondissement de Céret [Pyrénées-Orientales].

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. '2, p. 98). = Membre : de diverses Commis-

sions (F., n° 35; J. O. de 1915, p. 307) (F.,
no 41; J.O. de 1915,p. 857); de la Commission
des postes et des télégraphes; de la Commission des pensions ci viles et militaires (A., S. 0.
de 1914, t. 2, p. 299); de la Commission de la
législation civile (A., S. de 1916, t. unique,
p. 2467). = Sa proposition ·de loi tendant à
modifier l'organisation du service des améliorations agricoles (L, no 3891; an., S. de 1917,
p. 1444). = Son rapport sur la proposition de
loi, adoplée par le Sénat, tendant à modifier les
articles 2 et 8 et à compléter les disposiLions
transiLoires de la loi du 14 juillet 1908, cancer-

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Secrétaire du 10e Bureau (F.,
no 41; J. O. de 1915, p. 857). =Membre: de
diverses Commissions (F., no 41 ; J.O. de 1915,
p. 857); de la Commission du travail (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission de
l'enseignement et des beaux-arts (ibid.) ; de la
Commission des marchés (A., S. de 1915, t. uniaue, p. 2026); de la Commission de ·l'armée
(A., S. de 1917, t. unique, p. 3130). =Sa proposition de loi sur les loyers (I., n• 624; an.,
S. de 1915, p. 170). - Sa proposition de loi
sur l'emploi de la main-d'œuvre étrangère (1.,.
n° 906; an., 8. de 1915, p. 405).- Sa propot. 2, p. 101). =
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avec demande de dis-:tendant à éta~lir l}ne taxe
spéciale Sl.lr les hommes réformés, des services
;mxiliaires non affectés ou en sursis d'appel, sur
les fonctionnaires mopilisés dans lt'ur emploi et
les ouvriers riippeléH du front pour travailler
aux comm~ndes de l'État O., n• 1064 ; an., S.
· .de 1915, p. 690). :- Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion, ten!fant à
accord!!r upe rpajoration supplémentaire aux
femm~& en état de grossesse bénéficiant déjà
des allocations prévues par la loi du 5 aoÜt 1914
Sa
.(I~, . n° 1458; an:, S. de 19 Hi, p. 1281 ). proposition de lui tendant à l'obligation de la
rééducation professionnelle des blessé::; et mutilés
de la guerre appelés à Mnéficier de la loi sur
les pensions militaires, présentée avec demande
·de discussion immédiate (l., 1). 0 14 74 rèctifié ;
an., S. de 1915, p. 1297 e~. annexe p. 1318).
- Sa propof.ition de loi tendant à établir la
r.é versibilité aux veuves, de la pension attri·buée aux soldats aveugles (l., n• 1914; an.,
~-de 1916, p. 407). - Sa proposition de loï",
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à encourager les engagements
volontaires des condamnés à l'emprisonnement
(I., n• 2473; an., S. de 1916, p. 1425).- Sa
proposition de loi tend~nt à faciliter l'éducation
de" enfants des familles nombreuses (I., n° 2632;
;m., S. de 1\116, p. 1568). - Sa proposition de
r.é!)olution tendant à inviter le Gouvernement à
autoriser les étudiants appartenant à la classe 1\118
à prendre des inscriptions cumulatives leur per- .
metlant de subir leurs examens de fin d'année à
une session spéciale qui aura lieu avant leur
jncorpora\ion (1. 1 n° 3010; an.~ S. de 1917,
·J>: H~)· .,..-- Sa proposition de répo~ution ayant
pour objet d'inviter 1~ Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour meltre en sursis
d'appel tous les instituteurs R. A.T. dù ::;ervice
armé des classes 1893-1894-1895-1896 (I.,
n° 3880; an .• S. de 1917, p. 1415). - Sa proposition de loi tendant à accorder une pension
aux .c ombattants de la guerre actuelle (I., n° 4792;
an., S. de 1918, p. 862). - Sa. proposition de
loi tendant à accorder un supplément de solde
aux officiers, sous-,officiers et soldats qui rem·plissent un emploi supérieur à celui de leur
grade (I., n• 4981; an., S. de 191S, p. 1126).- j
Sa proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement : fO à autoriser les étudiants
mçbilisés à prendre les inscriptions cumulatives
{{Il~ l~ur permettront de subir les examens dans
iiilion de lqi,

présenté~

çus~jon Îll1m~diate,
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les plus brefs délais possibles; 2° à pr!'lpdre les
mesures réparatrices qui s'Imposent en faveur
des jeunes geus dont les hosti!i tés ont ipterrompq
les études (I., n• 5224; an., S. de 1918, p.1816).
- Sa proposition de résolution con ce ruant la
créatie>u ~·un enseignement autonome, technique
et pratique, de l'appareillage et de la rééducation dans les facultés de médecine (I., n• 5632;
al!-·• ~- Q. de 1919, p. 475). - Sa proposition
de loi pour le droit intégral du peuple à l'instruetion (l., n• 6905; an., S. O. de 1919,
p. '2713, 2717). = Son rapport sur la proposition de résolution concernant .l'institution d'une
commJsswn extraparlementaire spécialement
chargée d'étudier les moyens de généraliser
l'application du cinématographe dans les diffé~entes branches de l'enseignement (I., n• 1611;
an., S. de 1915, p. 1428).- Son rapport sur la
proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant
à modifier l'article 85 du Livre Jer du Code
du travail et de la prévoyance ::;ociale concernant
les bureaux de placement et offices départementaux (I., n° 318\i; an., S. de 1917,
p. 418 et rectifié p. 1166).- Son rapport sur
les propositions de loi tendant organis~r le pla..:
cement des ouvriers, employés et do~f'1stiques
_et l'organisation du marché du trav<!-il (I.,
n° 3917; an., t:l. de 1917' p. 1859); son rapport
~:~upplémentaire (I., no 5952; an., S. O. de 1919,
p. Ü62). - Son rapport sur la proposition de
loi r~lative à l'avancement des instituteurs
mobilisés (l., n• 4711; an., S. de" 1918, p. 651):
= Son rapport, au nom du 1er Bureau, su~
l'élection de M. Ganault, par la 1'e circonscription de Laon [.Aisne] (.A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 6). ·_ Prend pàrt à la discÙssion. des projet et
et proposition de loi concernant les accidents
agricoles (Contre-proJet de MM. Iurme~ et
Jobert, .A., S. de 1915, t. unique, p. 386 ;
Arrtendement de M. Tournan au paragraplze 2
de l'article premie?·, p. 520; Son amendement,
p. 525). - Demande à interpeller le Gouverneruent sur le fonctionnement de la censure des
écrits périodiques durant ces deux derniers
jours (p. 1484); est entendu sur la fixation de
la date . de la discussion (p. 1485) ; développe cette interpellation (p. 1496). - Est entendu dans la discussion du projet et des proposilions de loi concernan~ la taxation des
denrées et substances nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage (p. 1687). ---::
Prend part à la discussion : d'uoe proposition
de loi accordant up.e. majoration d'allocation aux
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fèmmes en état de grossesse (A ., S. de 1916,
t. unique, p. 191); d'une proposition de réso.lution concernant les hommes mis en sursis
d'appel comme manœuvres (p. 363) ; de la proposition de loi tendant à l'obli gation de la réédu·
cation professionnelle des blessés et des mutilés
de la guerre tP· 866). - Son rapport sur une
pétition (p. 1166). - Intervient dans la discussion de diverses interpellations relatives à la
marine marchande (p. 2524). - Est entendu
daris la discussion du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applica bles au
premier trimestre de 1917 (])iscussion générale,
p. 2569 et suiv.; ~axe de guerre, p. 2803 et
suiv.). - Prend part à la discussion d'une
interpellation sur les affectations des hommes
de la classe 1889 et leur maintien sous les drapeaux (A., S. de 1917, t. unique, p. 116 et
sui v.).- Est entendu: sur les ordres du jour
motivés présentés à la suite du Comité secret
relatif aux affaires de Grèce (p. 17 -1); dans la
.discussion d'une iriterpellaticiil relative aux permissions militaires (p. 2253). - Prend part à
la discussion: du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au quatrième
trimestre de 1917 (Subventions aux œuvres locales
combattant la tuberculosP-, p. 2521) ; du projet de
loi tendant à modifier la législation des pensions
des armées de terre et de mer dans le cas de
blessures reçues, dè maladies contractées ou de
décès survenus par suite de la guerre actuelle
(!Jiscussion générale, p. 3121 ; .Amendement de

M. Hem·y Paté reliJ,ti( au tawc des pensions
d'inr;altdité, p. 3429); de ce projet de loi modifié

par le Sénat (A., S. de 1918, t. unique; p. 2944,
2978, 3021, 3212, 3239 ; Seconde délibération,
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1079); Pren:l part à la discussion : du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1918 (BeauxArts : ])iscussion générale, A., S. de 1918, t. unique, p. 816; Création d'un tltéâtre d'a1·t populaire , p. 819. Loi de Finances: Son amendement

coiuernant les associations sportives Civiles, militàires ou scolaires, p. 1129 ; ])raits de circulàtion
sur les boissons kygiénïques, p. 1154 ) ; d'une

proposition de loi tendant à faciliter la réhabilitation des condamnés militaires (p R47); d'une
proposition de loi tendant à étrmdre l'action
publique contre les auteurs de délits qui se sont
distingués aux armées par leurs actions d'éclat
(p. 1483). - Son ordre du jour motivé 1Jrésenté à la suite de la discussion d'interpellations
, sur les dispositions à prendre pour remédier à
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l'éiàt de la tnai:iile marèhànde peridànt et iiptè5
la guerre et sm· les modalités de la réquisition de la
flotte française (A. S. de 1918, t. unique, p. 2061 ):
-Prend part à la discussion: d'une proposition
de loi concernant la réhabilitation, en temps de .
guerre, des condamnés et des faillis (p. 2414);
du projet de loi concernant l'ouverture et l'annu•
lation de crédits au titre du budget des services
civils de l'Exercice 1918 (p. 24 59); d'une inter.
pellation sur le rapatriement des prisonniers de
guerre (p. 2826). - Son rapport sur une pétition (p. 2874).- Prend part à la discussion: de
diverses propositions de loi rela tives à une
indemnité de démobilisation (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 756); du projet de crédits additionnels au budget ordinaire des services civils
de l'Exercice 1919 (Réorganisation de renseignement national, p; 111 0) ; d'une proposition de
résolution concernant les étudiants mobilisés
(p. 1568) ; d'une proposition et d'un projet de
loi sur la journée de hllit heures (p. 1820); du
projet de loi, modifié par le Sénat; relatif à la
protection des appellations d'origine (p . 1943);
d'une interpellation sur la liquidation des pen~
sions militaires (p. 2027); d'un projet de loi
portant ouverture de crédits pour la protection
des monuments historiques endommagés par
faits de guerre (p. 2067). -Parle sur la demande de discussion immédiate d'une proposition dé résolution tendant à la création d'une
commission de la paix (p. 2159). -Est entendu
sur la fixation de la date de la discussion d'une
interpellation relativ.e au décret du 21 jauvier 1919 autorisant l'importation des mistelles
(p. 2168) . ......:. Prend part à la discussion: du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (Instruction publique : ])iscus'Sion
générale; p. 2668, 2731 et suiv.); d'interpellations relatives aux pensions militaires (p. 2697
et suiv.); du projet de loi autorisant des nomi:n:itions et promotions dans l'ordre national de la
Légion d'honneur pour récompenser les sérvices
e:X.ceptionnels rendus au titl'e civil au cours de
la guerre (p. 3229, 3351 et suiv.); d'interpellations concernant les services maritimes postaùx
entre là métropole et l'Afrique du Nord (p ~ 3546);
du projet de loi portant approbation du Traité de
paix conclu à Versa~ !les le 28 juin 1919 (p. 3649);
de la proposition de résohi:tion concernant la
r ~paration des dommages de guerre et la répartition des charges entre les puissaact:ls alliées et
associées (p. 4321); du projet de loi relatif •à
l'amnistie (p. 4697).
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PIERRE-ROBERT (M.), Député de la
-tr• circonscription de Montbrison [Loire]. Secrétaire de la Chambre.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 100). =Membre : de diverses Commissions (F., n° 35; J.O. de 1915, p. 857); de la
Commission de l'agriculture (A .. S. O. de 1914,
t. 2, p. 288); de la Commission des postes et
des télégraphes (p. 289); de la Commission
~hargée d'examiner les pièces concernant la
condamnation prononcée contre M. Malvy, Député du Lot (A., S. de 1918, t. unique, p. 2133).
= Sa proposition de résolution, présentée aYec
démande de disc11ssion immédiate, tendant à la
constitution d'équipes militaires pour les travaux agricoles et à la mise en sursis temporaire
de certains spécialistes (I., n° 986; an., S. O. de
1916, p. 509).- Sa proposition de loi tendant
à ouvrir un crédit de 500.000 francs au Ministre
de l'Intérieur pour venir en aide à diverses
communes de l'arrondissement de Montbrison
(Loire), victimes d'un orage de grêle (I.,
n° 3443; an., S. de 1917, p. 859). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande
de discussion immédiate, tendant à la mise à la
disposition de la commission militaire des
mines, des ouvriers mobilisés des carrières de
pierre, dans les mêmes conditions de classe et
de durée de travail que les mineurs de houille,
des mines métalliques et des ouvriers des carrières d'ardoise (I., n° 3695; an., S. de 1917,
p. 1151).- Sa proposition de résolution, pré- '
sentée avec demande de discussion immédiate,
tendant à déterminer des affectations spéciales :
au profit des jeunes gens de la classe 1919 appartenant à des familles éprouvées par la guerre ·.
(I., n° 4563; an., S. de 1918, p. 510). -- Sa'
proposition de résolution tendant à doubler la
durée des permissions agricoles, tant aux armées que dans la zone de l'intérieur, et à les
accorder à tous les agriculteurs actuellement ·
mobilisés (I., n° 5452; an., S. de 191 B, p. 2862). :
- Sa proposition de loi tendant à ouvrir au .·
Ministre de l'Agriculture un crédit de :
300.000 francs pour venir en aide à diverses .
communes de l'arrondissement de Montbrison :
(Loire), victimes d'oràges de grêle en 1918
(I., n° 5483; an., S. de 1918, p. 2187). =Son
rapport sur la demande de discussion immé- •
diate et sur le fond d'une proposition de· résoution tendant à assurer les mesures nécessaires
vour le battage des grains (I., n° 1200; an., s. ,
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de 191ti, p. 854).- Son rapport sur la demande
de discussion immédiate et sur le fond de la
proposition de résoluti9n concernant le cheptel
de Madagascar (I., n• 3867; an., S. de 1917,
p. 1412). - Son rapport sur le projet de loi
ayant pour objet d'accorder des facilités de crédit particulières aux agriculteurs des départements .envahis (I., n° 4154; an., S. de 1917,
p. 1975) ; son rapport supplémentaire ( I.,
n° 5666; an., S. de 1919, p. 651); son 2e rapport supplémentaire (I., n° 5905 ; an., 8. de 1919,
p. 1088). - Son avis, présenté au nom de la
Commission de l'agriculture, sur le projet de loi
portant ratification de décrets ayant pour objet
d'établir des prohibitions de sortie sur diverses
marchandises (I., n° 4609; an., 1:\. de 1918,
p. 558). - Son avis, présenté au nom de la Commission de l'agriculture, sur la proposition de
loi de M. Émile-Dumas (Cher) et plusieurs de.
ses collègues, ayant pour objet de supprimer le
couchage à la paille dans les établissements
agricoles (l., n° 6711; an., S. de 1919, p. 2426).
- Son avis, présenté au nom de la Commission
de l'agriculture, sùr la proposition de loi tendant à modifier l'article 2 de la loi du
9 avril ·1918 sur l'acquisition de la petite propriété rurale (I., no 6847; an., S. de 1919,
p. 2653). = Son rapport, au nom du se Bureau,
sur l'élecli0n de M. Dalbiez par la 2' cireonscription de Perpignan [Pyrénées-OrientalesJ
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 62). -Donne lecture, en le déposant, de son rapport sur la demande 'de discussion immédiate et sur le fohd
d'une proposition de résolution concernant le
,battage des grains (A., S. de 1915, t. unique,
p. 1216).- Prend part, en qualité de Rapporteur, à la discussion d'une proposition de résolution concernant le cheptel de Madagascar (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 2957). - Prend part
à la discussion du projet de loi concernant l'ap-:
pel sous les drapeaux de la classe 1919 (A., S.
de 1918, t. unique, p. 11 07). - Ses rapports
sur des pétitions (p. 1473). - Secrétaire d'âge
de la Chambre (A., S. 0. de 1919, t. 'unique,
p. 1). - Est élu Sec?"étaire de la Cltamqre (p. 3).
-Prend part à la discussion: de di verses propositions de loi relatives à une indemnité de démobilisation (p. 798); du projet de loi concernant
l'amélioration des traitements et salaires dupersonnel des postes et télégraphes (p. 3588 et
suiv.). = S'excuse de son ab,;ence (A., S. de
1917, t. unique, p. 2654; A., S. de 1918,
t. unique, p. 529). = Obtient des congés (A.,
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de 1915, t. unique p. 1.a9; A., S. 'de 1916,
unique, p. 1414; A:, S. de 1917, L unique,
368; A .. S. de 1918, t. u nique, p. 371; A.,
O. de 1919, t. unique, p. 2061 ).

PlOU (M.

1

JACQUES),

Député de l'arrondis•

sement de Mende [Lozère].

Son élection est validée (A ., S. O. de 1914,
2, p. 100). =Président du 7e Bureau (F.,
n• 3; J. O. de 1914, p. 4161); Président du
4e Bureau (F., n° 21; J. O. de 1914, p. 5161):
PION (M.), Directeur du personnel et du = Membre : de la Commission des crédits (A.,
matériel au Ministère des Finances, puis Direc- 8. O. de 1914, t. 2, p. 192); de la Commission
teur de la Dette inscrite.
des affaires étrangères (A., S. de 1915, t. unique, p . 27) ; de J ; Commission des traités de
. Est nommé Commissaire du Gouvet·nement paix (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2717). =
pour la discussion : du projet de- loi portant Prend part à la discussion du projet dé loi ayant
ouverture de crédits sur l'Exercice 1917, en vue pour objet l'émis.sion de rentes 3 0/0 amortis.de nouvelles installatiOns rendues nécesoaires sables (Son armrrdement concernant le service des
par l'exten&ion des ·.services .du Ministère des intérets et la prime d'amortissement, A., S. O.
Finances (A., S. de 1917, t. unique, p .. 3053); de 1914, t. ~~' p. 250).- Est entendu dans la
du projet de loi portant fixation du budget or- discu ssion de::; interpellations sur la constitutiop.
dinaire des services civils de l'Exercice 1918 du cabinet, la censure et les déclarations du
(p. 3284); du projet de loi portant fixation dll Gouvernement (A., S .. de 1915, t . unique,
budget ordinaire des services civils de l'Exer- p. 1508). - Prend part à la discussion d'une
cice 1919 (A., S. de 1918, t. unique, p. 2790); proposition de réaolution relative ;m sulfate de
du projet de loi portant modification à la légis- cuivre nécessaire à l'agriculture (A., S. de 1916,
lation des pensions civiles et militaires (p. 2864); p. 112); des projet et propositions de loi condu projet de loi tendant à modifier là. législation cernant les baux et loyers pendant la guerre
des pensions dea armées de terre et de mer, en (Discussion générale, p. 440). - E»t entendu
ce .qui concerne les décès survenus, les bles- dans la discussion de propositions de résolution
sures réçues et les maladies contractées ou ag- concernant l 'o.rganisation du contrôle aux armées
gravées en service (ibid.); du projet de loi sur (p. 1492). - Prend part à la discussion: · du
les réparations à accorder aux vict1mes civiles projet de loi,.adopté par le Sénat, instituant des
,de la guerre (ibid.); du projet de loi portant pupilles de 1~ nation (Des organismes destinés à
modification à la législation des .pensions en ce assurer la protection des pupilles de la nation.
qui concerne les militair~s et marins de car- Son amendement àl'a1·ticle 12, A., S. de 1917,
rière et les militaires indigènes de l'Afrique du t. unique, p. 1985); d'une proposition de résoNord (ibid.); 'du projet de loi portant ouverture lution concernant la mise en accusation à'un
et annulati.on, sur l'Exercice 1918, de crédits ancien. Ministre de l'Intérieur (p. 3152). concernant les dépenses militaires et les dépenses Prend part à la discussion du projet de loi
portant approbation du Traité de paix conclu à
e~ceptionnellea des services civils (p. 3159); du
projet de loi portant ouverture et annulation de Versailles le 28 juin 191 '.l (A., S. O. de 1919,
crédits provisoires au titre du budget ordinaire t. unique, p. 4268). = S'excuse de son absence
des services·civils de i'Exercice 1919 (A., S. O. ; (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 637-; A., S . de1916,
Obtient des congés '(A.,
de 1919, t. unique, ·p. 450); du projet de loi t. unique, p. 2627).
modifiant le mode de payement des arrérages S. de 1917, t. unique, p. 2232; A., S. de 1918,
des pensions inscrites au Grand Livre de la t. unique, p. 1968).
dette viagère (p. 782) ; du projet de loi portant
ouverture de crédits supplémentaires d'inscripPLANCHE (M.), Député de' t'arrondwsction de pensions civiles au titre des fonds comExercices
les
pour
de Briançon [Hautes-Alpés] . .
ment
muns des veuves et orphelins
1914 et 1915 (p. 2098); du projet de loi de cré~
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
dits pour l'inscription de pensions civiles en
Membre : de la Commission du
1919 (p. 2476); du projet de loi de crédits sup- t. 2, p·. 112).
plémentaires pour l'inscription de~ pensions ci- travail (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de a
Commission des comptes définitifs et des écoviles en 1919 (p. 3621).
t.

=

=
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nomies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la
Commission des marchés (A., S. de 1915, t. unique, p. 2026). = Son rapport Sllr les marchés
conclus par l'Etat depuis Je début de la guerre
.[Marchés de blés d'Australie passés avec la
maison Louis Dreyfus et Ci•] (I., n' 514:~; an.,
.S. de 1918, p. 1801). =Ses rapports au nom
du 4• Bureau sur les élections: de M. CompèreMorel par l'arrondissement d'Uzès [Gard) (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 28);deM. LouisBernard
par l'arrondissement du Vigan [Gard] (p. 29).
-.Est nommé membre du Conseil supérieur du
travail (A., S. de 1915, t. unique, p. 302). Prend part à la discussion du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au
.quatrième trimestre de 1917 (Publication des
pria; de revient des matériels et fournitures fabriqués par l'Etat, A., S. de 1917, t. unique,
p. 2538). - Prend part à la discussion du projet
et des propositions de loi concernant l'utilisation
de l'énergie hydraulique (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1754). = Obtient des congés
(A., S. de 1918, t. unique, p. 121), 1252; A.,
S. O. de 1\)19, t. unique, p. 875, 1957, 1983).

PLICHON (M. JEAN), JJt!puté de la 2' circonscription d'Hazebrouck [Nord).
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). =Membre: de la Commission des
douanes (A.: S. O. de 1914, t. 2, p. 287); de la
Commission des mines (p. 289); de la Commission de réparation des dommages causés par les
faits de la guerre (A., S. de 1915, t. unique,
p. 682) ; de la Commission des marchés
(p. 2026); de la Commission de la réorganisation économique (A., S. 0; de 1919, t. unique,
. p. 968); de la Commission des régions libérées
(p. 1273). = Sa proposition de loi tendant à
ouvrir, au Ministre de l'Agriculture, un crédit
extraordinaire de 100.000 francs pour venir en
aide aux cultivateurs de l'arrondissement d'Hazebrouck (Nord), éprouvés P<l{ l'orage (I~,
n° 126; an., S. O. de 1914, p. 1870). - Sa proposition de loi tendant à modifier le tarif géné-ral des douanes, article 630 quater [Becs destinés à l'éclairage à l'acétylènel (1., n° 209 ;
an., S. O. de 1914, p. 1932). - Sa proposition
de loi relative à l'importation et au prix de
vente du maïs destiné à la nourriture du bétail
(I., n° 2574 ; an., S. de 1916, p. 1488).
- .Prend part a la discussion du projet de loi por-

=

tant fixàtion du Budget général de l'Exerciee
1914, modifié par le Sénat (Ses observations sur
l'ensemble, A., S. O. de 1914, t. 2, p. 802). Prend part .à la discussion du projet de loi
relatif à l'émission des valeurs mobilières pendant la durée des hostilités (A., S. de 1916,
t. unique, p. 1084). -Prend part à la discussion des crédits provisoires du deuxième trimestre de 191\l [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des sec vices civilsJ (Discussion
générale, A., S. O. de 19 J 9, t. unique, p. 2524;
Suppression du Ministère des Rér;ions libérées,
p. 2565). = Obtient des congés (A., S. de 1915,
t. unique, p. 23, 302, 1294; A., S. de 1916,
t. unique, p. 1486 ; A., S. de 1917, t. unique,
p. 3955; A., S. de 1918, t. unique, p. 1968) .

PLISSONNIER (M.)', JJéputé de la
2• circonscription de Vienne [Isère].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 100). =Membre: de la Commission de
l'agriculture (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission de contrôle des questions et projets se rattachant au ravitaillement et aux réquisitions (A., S. de 1918, t. unique, p. 803). =
Sa proposition de loi tendant à ouvrir an Ministre de l'Intérieur un crédit de 500. 000 francs
pour venir en aide aux habitants de la commune
de Sablons, arrondissement de Vienne (Isilre),
victime des inondations (I., n° 5590; an., S. de
1919, p. 121 ). = Son rapport sur le projet de loi,
modifié par le Sénat, sur l'organisation de l'enseignement professionnel public de l'agriculture
(I., n° 4813; an., S. de 1918, p. 876). -Son·
avis, présenté, au nom de la Commission de
l'agriculture, sur le projet de loi relatif au déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris, à l'annexion de la zone militaire et au desserrement
du casernement et portant approbation des conventions intervenues à cet effet entre l'État et la
Ville de Paris (l., n• 5798; an. , S. de 1919,
p. 920). = Prend part à la discussion du projet
et des propositions de loi concernant la taxation
des denrées et substances nécessarres à l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage (A., S. de
1915, l. unique, p. 1687). - Prend part à la
discussion d'un projet de loi, modifié par le
le Sénat, concernant. l'ou.w~rlure P.t l';~nnnlati•m
ae crédits sur l bxercice 1917 (A., S. de 1917,
t. unique, p. 1655). - :Prend part à la discussion : de propositions de loi tendant â. organiser
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ra production du blé (A. , S. de 1918, t. unique,
p . 477) ; d'une proposition de résolution tendant
à organiser la fabrication des fourrages rnélassés
(.p. 2444); des projet et propositions dè loi concernant le régime de l'alcool (Amendement de
M. lJelpierre à l'a1·ticle 7 tendant à établir, dans
certains cas, une taxe supplémentaire sur les
alcools de bouche, p. ~849).- Son ord~·e du jour
motivé présenté à la suite de la discussion d'interpellations concernant les questions de démobilisation (p. 30 14). - Prend part à la discussion
d'in-terpellations concernant la crise de la vie
chère (A., S. O. dei 919, t. unique, p. 437, 414).
-Adresse au Ministre de l'Agriculture et du
Ravitaillement une ques~ion r~lative au ravitailiement en sucre du départ;ment de l'Isère
(p. 475). -Est entendu dans la discussion: du
proj et de loi relatif au déclassement de l'enceinte
fortifiée de Paris (p. 1135); d'interpellations sur
l'aggravation de la crise des transports (p. 1706) ;
du projet de l~i autorisant G.e~ nominations et
promotions dans l'ordre national de la Légion
d'honneur pour récompenser les services exceptionnels rendus au titre civil au cours de la
guerre (p. 3229). = S'excuse de son abse~ce
(A., S. de 1915, t. unique, p. 1255; A., S. de
1918, t. uniq)le, p. 1252). =Obtient des congés
(A., S. de 1915, t. unique, p. 350; A., S. de
1918, t. unique, p. 802, 1968).

POINCARÉ (M.

RAYMOND ) ,

Président de

la République.
Son me~sage aux Chambres au sujet de
l'agression dont la France est vidime de
lapartde l'Allemagne (1., n° 412; an.,1r• S.
E. de 1914, p. 2107; A., 1" S.E. de 1914,
t. 2 de 1914, p. 907). - Son message
relatif à l'anniversaire de la déclaration de
guerre de l'Allemagne à la France (1., no 1167;
;w., S. de 1915, p. 836; A., S. de 1915,
t. l}nique, p. 1123 }.
·

POIRIER DE NARÇAY (M.), Député
d(J la 2' circonscription du Xl
de Paris [Seine]. ·

v•

arrondissement

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. ·2, P.· 103).
Membre : de la Commission de

=
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la législation fisca:le .(A., S. de 1915, t. ·qniq·ué~
p. 63ï) ; de la Commission de l'enseignement
(A., S. de 1916, t. unique, p. 998); de la Commission de l'hygiène publique (A., S. de 1918,
t. unique, p. 803); de la Commi::;sion chargée
d'examiner les pièces concernant la condamnation prononcée contre M. Malvy, Député du Lot
(A., S. de 1918, t. unique, p. 2133). =Sa proposition de loi relative à la suppression du privilège des boui lieurs de cru (I., n° 119 7 ; an,.,
S. de 1915, p. 853). - Sa propos; i~ion de résolution ayant pour objet les mesures à prendre
contre les insoumis et réfractaires étrange.rs
appartenant à des pays alliés (l., 0 ° 2644; an.,
S. de 1916, p . .1603). = Son rapport, au nom
du 1o• Bureau, sur l'éloction de M. Tardieu
(André), par la 4" circonscription de Versailles
[Seine-et-Oise] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 83).
-:- Son ordre du jour motivé présenté à la suite
de la discussion des interpellations sur la poli,.
tique générale du Gouvernement (p. 180). Prend part à la discussion du projet de loi ayant
pour obj et l'émission de rentes 3 1/2 0/0 amor,.
tissables (Discussion générale, p. 235). - Esl
entendu sur l'urgence d'un projet de résolution
concernant les employem:s de main-d'œune
étrangère (p. 300).- Prend part à la discussion
du projet de loi portant fixation du Budget
général de l'Exercice 1914, modifié par le Sénat
(Loi de finances : Son amendement cancernant
l'impôt géné?·al sur le revenu [imposition du coutribuable taxé d'o(ftce], p. 779, 781). - Prend
part à la ~iscuss ion : du projet et des propositions d.e loi concernant les dé~rets de naturalisation (Son amendement, A. 1 S. de 1915,
t. unique, p. 63; le ?'etire, p. 65; Son second
amendement, ibid.; retrait, ibid.); de ce proj-et
de loi, modifié par le Sénat, p. 49ï).- Prend
part à la discussion : des propositions de loi
concernant les plans d'extension, d'aménagement
et d'embellissement des villes (Son amendement à
l'article 5, p. 749); de la proposition de loi
concernant la répartition et l'utilisation des
hommes mobilisés eL mobilisables (p. 795 et
suiv.); de 1:~. propositiou de loi tendant à autoriser l'acquisition et l'introduction de bétail sur
pied (Son amendement, p. 981); d'un projet de
loi relatif au traitement du gaz d'éclairage en
vue d'en extraire les produits nécessaires à la
fabrication des explosifs (p. 1593). - Est entendu
dans la discussion du projet et des propositions
d~ loi concernant la taxation des denrées et
substances nécessaires à l' alimentation, au ch au f-
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fage et à l'éçlairage (A., S. de 1915, t. unique,
p. 1632, 1633, 1688, 1695, 1750, 1758',. 1765,
1766, 1768); d~t projet de loi relatif à
l'appel sous les drapeaux de la classe 1917
(Son amendement, p. 1725); du projet et de
la proposition de loi concernant la vente et la
taxation des charbons (p. 2044, 2084). -Prend
part à la discussion : des projet et propositions
de loi concernant les baux et les loyers pendant
la guerre (Exonération et ùélais. Ses obser'l)ations
sur l'article 16, A., S. de 1916, t. unique, p. 842
et sui v.; Amendement de M. Lugol à l'article 25,
p. 1057 et suiv.); de ce projet de loi modifié par
le Sénat (A., S. de 1918, t. unique, p. 452). Est entendu dans la discussion : d'une interpellation sur le fonctionnement du Trésor et Postes,
les colis postaux et la correspondance des soldats
des pays envahis (A., S. "de 1916, t. unique,
Il· 1472); du projet de loi concernant les travaux
à exécuter par la Ville de Paris pour le captage
des eaux de la Voulzie; du Dur~eint et du
Dragon. (p. 1914 et suiv.); du projet de loi sur
la dénaturalisation (Son amendement, p. 1922;
le retire, ibid.); d'interpellations sur l'utilisation
des effectifs militaires (p. 2035 et suiv. ; Son
ordre du jour motivé, p. 2206). - Prend part à
la discusi!.ion du projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (Taxe sur le pria: des places des
spectacles, p. 2771).- Prend part à la discussion
du projet de loi relatif à la visite des exemptés
et réformés (Smt amendement 'l)isant les sujets des
nations alliées dont les classes ont été appelées dans
leurs pays 1"especti(s, A., S. de 1917, t. unique,
p. 267 et suiv.; Son explication de '{)Ote, p. 296).
- Est entendu dans la discussion : d'une proposition de loi fixant les affectations aux unités
combattantes,des mobilisés appartenant à l'armée
active et à sa réserve (Son amendement, p. 7 46;
le retire, ibid.; Ses observations, p. 748); du
proje~ de loi relatif à l'appel sous les drapeaux de
la classe' 1918 (p. 883); des interpellations relatives au ravitaillement (p.1314 et su iv.); de plusieurs interpellations sur leravitaillementdu pays
(p. 2724).- Demande à interpr.ller le Gouvernement .sur l'augmentation constante du prix de la
vie (p. 1289); développe cette interpellation et
prend part à la discussion d'autres interpellations
J;elatives au ravitaillement (p. 1306, 1330; Son
ordre du}our motivé, p . 1341).- Prend part à la
discussion d'une interpellation concernant l'épidémie de grippe qui sévit dans le pays (p. 2488).
= Son décès est annoncé à la Chambre (p. 254 9).
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POMEREU (M. lemarquisnE), Député de
la 2e circonscription de Rouen [Seine-Inférieure].
Son élection est validée (A., S~ O. de . 1914,
t. 2, p. · 103). = Président du 7e Bureau (F.,
n°41; J. O. de 1915, p. 857). =Membre: de
diverses Commissions (F., no 7; J.O. de 1914,
p. 51'26; F., n° 11; J.O. de 1914, p. 5;!70;
F., n° 21; J.O. de 1914, p. 5961; F., n° 35;
J.O. rle 1915, p. 307; F., n° 41; J.O. de1915,
p. 857); de la Commission de la marine (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission du
suffrage universel (p. 289). = Son rapport, aù
nom du ge Bureau, sur l'élection de M. Lauche
par la 3e circonscription du 11 e arrondissement
de Paris (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 72).
-Prend part à la discussion du projet de loi
portant ouverture de crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1916 (Assistance
aux militaires tuberculeux, A., S. de 1916,
t. unique, p. 1352). = S'excuse de son absence
(A., S, de 1915, t. unique, p. 1146; A., S.
de 1918, t. unique, p. 1). =Obtient un congé
(A., S. de 1915, t. uriique, p. 1786).

PONCET (M. HENRI) [Saône-et-Loire],
voir HENRI PONCET (M.).
PONCET (M. PAuL), Deputé de la Jre circonicription de Sceaux [Seine].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
'2, p. 103).- Membre: de la Commission de
l'armée (A ., S. O. de 1914, t. 2 p. 288); de la
Commission chargée d'examiner s'iL y a lieu de
mettre en accusation un ancien Ministre de
l'Intérieur {<M. Malvy >> (F.; n° 367; J. O.
de 1917, p. 94 559). = Sa proposition de loi
tendant à la suppression de tous frais en faveur
des petites successions des militaires décédés au
cours ou des suites de la guerre de 1914-1915
(I., no 685; an., S. de 1915, p. '228).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande
de discussion immédiate, concernant les militaires de la garde républicaine restés dans le
camp retranché de PariB (I., n° 1980 ; an. S.
de 1916, p. 5;?). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion imui.édiate, invitant le Gouvernement à supprimer
les exercices inutiles aux soldats et à leur assut.
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rer une nourriture suffisante (L, n° 5505; an.,
S. de 1918, p. 2930). -Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion
immédiate, invitant le Ministre de la Guerre à
appliquer aux militaires de l'armée de terre, les
prescriptions de la circulaire prise par le Ministre de la Marine, accordant aux marins des
classes 1907 et 1908, et sur leur demande, des
permissions renouvelables de quinze jours
(I., n~ 6279 ; an., S. de 1\H 9, p. 1779). =Prend
part à la discussion de la proposition de loi
relative aux successions des militaires ou marins
tués à l'ennemi et des civilo; décédés par suite
de faits de guerre (A., S. de Hl15 , t. unique,
p. 1811). - Prend part à la discussion du projet
de loi portant ouverture de crédits provisoires
applicables au quatrième trimestre de 1916
(Campagne menée par certains jour.n aux contre le
général commandant l'armée d'Orient, A., S.
de 1916, l. unique, p. 1813 et suiv.).- Prend
part à la discussion: du projet de loi relatif à.
la visite des exemptés . et réformés (Sa dÏ$position additionnelle concernant les-militaires de la
gendarmerie et les sapeurs-pompier~ de Paris,
A., S. de 1917, t. unique, p. 293 ; le retire,
p. 294 ) ; d'une proposition de loi fixant les
affectations aux unités combattantes des mobilisés appartenant à l'armée active et à sa réserve
(p. 720, 743 ; Son article additionnel, p. 759; le
retire, p. 760); de cette proposition de loi, modifiée par le Sénat (Ses amendements, p. 2059 ;
Ses obserr;ations, p. 2106).- Demande à interpeller le Gouvernement sur les décisions à
prendre pour assurer à certains régiments territoriaux: d'infanterie, un repos prolongé à l'arrière
(p. 1176); est entendu sur la fixation de la date
de la discussion de cette interpellation (p. 1503,
1798); la développe (p. 2268). - Est entendu
pour un rappel au Règlement (p. 17 44). Prend part a la discussion du projet de loi, modifié par le Sénat, sur la répression de l'ivresse
publique et sur la poliee des débits de boissons
(p. 2456, 2479). - Demande à interpeller le
Gouvern~ment sur les mesure:; qu'il compte
prendre au sujet des journaux qui ont reçu des
subsides de l'inculpé Bolo (p. 2681); développe
cette interpellation (p. 2694). - Prend part à
la discussion : d'une interpellation sur le personnel et l'action diplomatiques (p. 2792); du
projet de loi tendant à .modifier la législation
des pensions des armées de terre et de mer .:lans
le cas . de blessures reçuer., de maladies contractées ou de décès survenus par suite de la
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guerre actuelle (Amendement de M. Betoulle concernant la base de fixation des pensions et gratifications, A., S. de 1917, t. unique, p. 3439); de ce
projet de loi, modifié par le Sénat (A., S. O. de
1nt 9, t. unique, p. 925). - Est entendu dans la
discussion du projet de loi relatif aux crédits
provisoires du premier trimestre de 1918 [Budget
ordinaire des dépenses civiles] (Allocations, A.,
S. de 1917, t. unique, p. 3517). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur le fonctionnement de l'œuvre de guerre intitulée« La part du
combattant)) (A., S. de 1918, t. unique, p. 7);
développe cette interpellation (p. ~8 et suiv.).
- Prend part à la discussion d'une interpellation sur le régime de censure politique appliquée aux journaux républicains de province
(p. 10). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la circulaire concernant l'observation
des marques extérieures de respect (p. 794 ). ---:Prend part à la discusûon du projet de loi portant ouverture de crédits sur l'Exercice 1918 et
modifiant l'article 11 de la loi du 31 mars 1917
[Indemnité de combat et constitution du pécule]
(p. 942). - Est entendu dans la discussion du
projet de loi concernant le relèvement tempo~
raire des tarifs sur les grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général (p. 1055, 1 065).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
« l'état de désorganisation des services automo-:
biles )) (p. 1526); est entendu sur la fixation de
la date de la discussion de cette interpellation
(p. 1;i38, 1702, 1764); développe cette interpellation (p. 1817, 1859). -Prend part à la
discussion du projet de loi concernant les crédits
provisoires applicables au troisième trimestre
de 1918 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Son amendement,
p. 1593). -Est entendu: sur le règlement de
l'ordre du jour (p. 201 0); sur la fixation de la
date de la discussion d'interpellations relati,·es
à la libération des vieilles classes (p. 2428). Est entendu dans la discussion : d'une interpellation concernant l'épidémie de grippe qui
sévit dans le pays (p. 2489); du projet de loi
portant ouverture aux Ministre de la Guerre, de
la Marine et des Colonies de crédits additionnels
wr l'Exercice 1918 (Relèvement de la solde des
caporaux et soldats, p. 2603) ; du projet de loi
portant ouverture et annulation de crédits sur
l'Exercice 1918 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services civils) (Matériel mis
à la disposition des régions libérées, p. 3294) ; dt:.
projet de loi concernant la revision des listes
92
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électorales (À., S. de 1918, t. unique, p. 3458). l'administration générale , départementale èt
- Est entendu sur le règlement de l'ordre du communale, des cultes et de la décentralisation;
jour (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 44, 1254). de la Commission du suffrage universel (A.,
- Son ordre du jour motivé présenté à la suite S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission
de la discussion d'interpellations relatives à la de l'enseignement (A.,. S. de 1915, t. unique,
démobilisation et aux sursis (p. 224). - Prend p. 637). = Sa proposition de loi tendant à
part à la discussion du projet de loi portant modi~ ouvrir, au Ministre de l'Agriculture, sur l'Exerfi cation des articles 419 et 4 20 du Code pénal et cice 1919, un crédit extraordinaire de 1 million
abrogation de l'article 10 de la loi du 20 avril de francs pour venir en aide aux cultivateurs
1916 (p. 423).- Est entendu: pour un fait per- du canton de Gendrey, arrondissement de Dôle
sonnel (p. 649); dans la discussion de diverses [Jura], victimes de la grêle (I., n° 6863; an.,
propositions de loi relatives à une indemnité de S. de 1919, p. 2678). =S'excuse de son absence
démobilisation (p. 766, 784). -Prend part à la (A., S. de 1915, t. unique, p. 350, 677; A.,
discussion du projet de loi portant ouverture et S. de 1917, t. unique, p. 789, 854). = Obtient
annulation de crédits sur l'Exercice 1919 [Dé- des congés (A., S. de 1917, t. unique, p. 163;
penses militaires et dépenses exceptionnelles des A., S. de 1918, t. unique, p. 668; A., S. O. de
services ci vils] (Indemnité d'habillement aux mili- 1919, t. 1, p. 6, 1237, 2023,2311, 3889).
taires détachés à la terre, p. 1183). - Prend part
à la discussion des crédits provisoires applicables
au deuxième trimestre de 1919 (Dépenses miliPORTEU (M. ANnRÉ), Député de l'arrontaires et dépenses exceptionnelles des services
dissement de Montfort [Ille-et- Vilaine].
civils] (Démobilisation des classes 1907 et plus
jeunes, p. 1437); des crédits provisoires, modifiés
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
par le Sénat, applicables au deuxième trimestre
de 1919 [Budget ordinaire des services civils] t. 2, p. 99). = Membre : de la Commission
(Taxe de luxe, p. 1497); d'une proposition de d'assurance et de prévoyance sociales (A., S. 0_
loi relative à la réforme de la loi électorale de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission des
(p. 1521, 1579, 1619, 1879, 1883).- Intervient postes et des télégraphes (p. 289). = Sa propodans la discussion d'interpellations sur les évé- sition de loi tendant à ouvrir un cr Mit d'un milnements du 1•r mai (p. 1 965).- Demande à inter- lion de francs pour venir en aidè aux victimes
peller le Gouvernement sur certaines déclara- de la tempête et de la grêle dans l'arrondissetions faites par M. le Président du Conseil et sur ment de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine] (I.,
la démobilisation (p. 2651) ; développe celte n• 6689; an., S. de 1919, p. 2391). = Son rapinterpellation (p. 2906). - Prend part à la dis- port o;ur la demande de discussion immédiate et
cussion du budget ordinaire des services ci vils sur le fond de la proposition de loi concernant
de l'Exercice 1919 (Affai res étrangères : Discus- les allocations à attribuer aux réfugiés évacués
sion générale, p. 2830). - Demande à interpel- et rapatriés des départements envahis (I.,
ler le Gouvernement :· sur la nécessité de lever n° 1485; an., S. de 19.15, p. 1318). = Prend
l'état de siège et ùe supprimer la censure part à la discussion : du projet de loi sur la
(p. 3282) ; est entendu sur la fixation de la date culture des terres abandonnées (Disposition addide la discussion (ibid.); sur les entmves appor- tionnelle de M. Reboul à l'article premier, A.,
tées ·à l'inscription, sur les listes électorales, des S. de 1916, t. unique, p. 1160); d' une interpr-1-.
démobilisés par certains juges de paix ou gref- lation concernant une convention relative à des
fiers de justice de paix (p. 3501) ; est entendu gisements pétrolifères situés dans la province
sur ·la fixation de la date de la discm;sion de d'Oran (p. 2265). - Prend part à la discussion
du projet de loi relatif à la visite des exemptés
cette interpella ti on (ibid.).
et réformés (Son amendement concernant les
engagés spéciaux, A., S. de 1917, t. unique,
PONSOT (M. GEORGES), Député de l'arron- p. 252 et suiv.). - Est entendu dans la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, instidissement de DiJle [Jura).
tuant des ·pupilles de la nation (Dispositions
Son amendement à l'article 4, p. 1966;
générales:
Son élection est validée (A., S. 0. de 1914,
- Ses rapports sur des pétiibid.).
retire,
le
t. 2, p. 100). =Membre : de la Commission de
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tions (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2002).
S'excuse de son absence (A., S. de 1915,
t. unique, p. 150). = Obtient un congé (A.,
S.. de 1~16. t. unique, p. 699).

=

POTTEVIN (M.), Député de l'arrondissement de Castelsarra:;in [Tarn-et-Garonne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 104). = Membre: de la Commission
d'assurance et de prévoyance sociales (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission de
l'hygiène publique (p. 289); de la Commission
de .la marine de guerre (A., S. de 1915, t. unique, p. 1575); de la Commission de la réorganisation économique (A., S. de 1917, t. unique,
P• 2236) ; de la Commission des régions libérées
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1273). = Sa
proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, relative à la
formation des contingents destinés à l'armée
d'Orient (I., n° 3368; an., S. de 1917, p. 779).
- Sa proposition de loi relative à l'organisation
de l'enseignement des sciences appliquées(!.,
n° 4899; an., S. de 191t$, p. 1094). - Sa proposition de ré5olution invitant le Gouvernement
à organiser des enseignements techniques en
rapport avec les besoins spéciaux de ·l'après
guerre immédiate(!., no 5048; an., S. de 1918,
p. 1243). - Sa proposition de résolution invitant le Gouvernement à établir une organisation permanente pour le développt~ment des
recherches scientifiques, industrielles et agricoles (I., n° 5049; an., S. de 1918, p.1243).Sa proposition de loi visant l'organisation des
services départementaux d'hygiène publique
(I., no 56ù4; an., S. de 1919, p. 216). = Son
rapport Rur la proposition de loi, modifiée par le
.Sénat, modifiant la loi du 15 février 1902 sur la
protection de la santé publique, en ce qui ·concerne l'expropri;l.tion pour cause d'insalubrité
(I., n° 855; an., S. O. de 1915, p. 343, et
annexe, p. 481).- Son rapport sur la proposition de résolution invitant le Gouvernement à
.organiser un enseignement pratique de recherches bactériologiques (1., n° 3744; an., S. de
1917, p. 1252).- Son rapport sur le projet de
loi relatif à la création d'un Office national des
recherches scientifiques, industrielles et agricoles et des inventions (I., n° 6369 ; an., S. de
J919, p. 1981), =Ses rapports, au nom du
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1er Bureau, sur les élections : ~e . M. Félix
Poullan par la 3e circonscription de Nice [Alpe~
Maritimes) (A., S. O. de 1914, t. 2,p. 9); de
M. Duclaux-Monteil par l'arrondissement de
Largentière (Ardèche] (p. 106). - Est entendu
sur l'urgence d'un projet de résolution concer~
nant les employeurs de main-d'œuvre étrangère
(p. 306). -Prend part à la discussion du projet
de loi portant fixation du Budget général de
l'Exercice 1914, modifié par le Sénat (Guerre :
Indemnités auœ familles des militaires décédés à
la suite d'accidents, p. 538). - Intervient dans
la discussion du projet de loi relatif à l'interdiction de l'absinthe (A., S. de 1915, t. unique,
p. 123). - Prend part à la discussion du projet
de loi relatif à la réglementation de l'ouverture
de nouveaux débits de boissons (Discussion générale, p. 168 ; Son amendement à l'article premier,
p. 211 ; Amendement de M. E. Laurent à l'article 3, p. 212; Article 4, p. 213; Amendement
de M. Perrier tendant à la suppression de l'article 6, p. 218; Sa disposition additionnelle à
l'article U, p. 248, 24 9 ; Article additionnel de
M. Lavoinne, p. 275; Article additionnel de
M. Ernest Lajont, p. 278; Article additionnel
de M. ])oizy, p. 279); du projet de loi modifié
par le Sénat, (p. 1219). - Est entendu : sur
une motion d'ajournement de la discussion des
projet et prgpositions de loi concernant les accidents agricoles (p. 334); dans la discussion du
projet de loi relatif à l'interdiction des relations
commerciales avec l'Allemagne et l'AutricheHongrie (Brevets d'invention) (p. 360).- Prend
part à la discussion des projet et proposition de
loi concernant les accidents agricoles (Contreprojet de M. Tournan, p. 411, 431, 438, 440;
Son contre-projet, p. 440). - Prend part à la
discussion des propositions de loi concernant
les plans d'extension, d'aménagement et d'embellissement des villes, la revision et l'exten- .
sion des routes et chemins (Disçùssion glnérale,
p. 727; Son amendement à l'artiéle premier,
p. 730; Son amendement à rarticle 4, p. 747;
Retire un article additionnel, p. 751 ; Amendement de M. Brunet à l'article U, ibid.; Ses
. observations sur cet article, p. 753). - Est entendu sur la discussion immédiate d'une proposition de loi concernant les mobilisés dont les
familles sont assistées ou restées dans les régions
envahies (p. 822). -Ses rapports sur des péLi·
tions (p. 1062). - Est entendu dans la discussion : du projet de loi, modifié par le Sénat,
relatif au ravitaillement en blé et farine de la
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population civile (A., S. de 1915, t. unique,
p. 1190) ; du projet et des propositions de loi concernant la taxation des denrées et substances
nécessaires à l'alimentation, au chauffage et ·à
l'éclairage (p. 1688); du projet de loi relatif à
l'appel sous les drapeaux de la classe 1917 (Discussion générale, p. 1711, 1712).- Son ordre du
jour motivé présenté à la suite de la discussion
de l'interpellation sur le moratorium des loyers
·(A., S. de 1916, t. unique, p. 27). - Prend
part à la discussion des interpellations relatives
à la guerre sous-marine (A., S. de 1917, t. unique, p. 1221).- Son ordre du jour motivé 'présenté à la suite de la discussion d'interpellations
sur la politique extérieure du Gouvernement
(p. 2881).- Demande à interpeller le Gouvernement sur l'organisation de l'enseignement
technique (A.., S. de 1918, t. unique, p. 779);
est entendu sur la fixation de la date de la discussion (p. 780). - Int~rvient dans la discussion d'une proposition de résolution concernant
les plans d'extension et d'aménagement des
villes (p. 844). - Prend part à la discussion
des projet et propositions de loi concernant. le
monopole de l'alcool (Amendement de M. Lairolle au dernier alinéa de l'article 4, p. 1263).Parle sur le règlement de l'ordre du jour (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 1804). - Prend
part à la discussion : d'une proposition et d'un
projet de ·loi sur la journée de huit heures
(p. 1816); d'une interpellation sur la politique
agraire du Gouvernement (p. 2200). - Intervient au cours de la discussion d'interpellations
sur la démobilisation (p. 2915).
Obtient des
congés (A., S. de 1915, t. unique, p. 1255;
A., S. de 1916, t: unique, p. 58, 302., 934,
2064; A., S. de 1917, t. unique, p. 1706, 2428).

=

POULAIN (M.), lArdennes),
ALBERT-POULAIN (M.).

voir

. POULLAN (M.), Député de la 5" ci1·const:ription de Nice [Alpes-Maritimes].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). == Membre : de la Commission de
l'agriculture (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288).
= Son rapport, au nom du 9" Bureau, sur
l'élection de M. Paul Beauregard par la 1re circonscription du 16e arrondissement de Paris

[Seine] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 73). =
S'excuse de son absence (A., S. de '1916, t. unique, p. 2540).
Son décès est annoncé à la
Chambre (A ., S. de 1918, t. unique, p. 371).

=

POUZET (M.), Député de îa'l"l'ondissement
de Rochefort [Charente-Inférieure).
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98).
Membre : de la Commission de
la Marine (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission des comptes définitifs (A., S. de
1915, t. unique, p. 637); de la Commission de.
la marine marchande (A. S. de 1918, t. unique,
p. 803). = Sa proposition de loi tendant à
ouvrir au Ministre de l'Agriculture un crédit de
500. 000 francs pour venir en aide aux agriculteurs des communes de l'arrondissement de
Rochefort-sur- Mer [Charente-InférieureJ, victimes d'un orage de grêle qui a anéanti les
récoltes (1, n• 3545; an., S. de 1917, p. 9!-12).
- Sa proposition de résolution invitant le Ministre de la Marine à réorganiser le personnel
des écrivains adminüotratifs des ports et établissements maritimes (1., n° 3641 ; an., S de
1917, p. 1126). - Sa proposition de loi tendant à accorder aux militatres et marins de la
grande guerre de tous grades, appelés ou
rappelés, une rente nationale pour services
exceptionnels rendus à la patrie (I., n° 106;
an., S. de 1918, p. 1806).- Sa proposition de
résolution tendant à invter le Gouvernement à
mettre à la charge de l'État 75 0/0 des frais de
transport des dépouilles mortelles des militaires
morts pour la France (1., no 5428; an., S. de
1918, p. 21 02). - Sa proposition . de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à mettre à la
charge de l'Etat 75 0/0 des frais de transport par
voie ferrée, des personnes désireuses de se rendre
sur les lieux où sont inhumés leurs parents
morts pour la France (1., n° 5429; an., S. de
1918, p. 2102). =Son rapport sur le projet de
loi concernant, la poli.ce maritime (1., no 1421;
an., S. de 1915, p. 1239).- Son rapport sur
la proposition de résolution invitant le Ministre
de la Marine à réorganiser le personne\ des
écrivains administratifs des ports et ·établissements maritimes (I., n• 4398; an., S. de 1918,
p. ~91). - Son avis, présenté au nom de la
Commission de la marine de guerre, sur la proposition de loi ayant pour objet de mettre à La

=
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charge de l'Etat les surprimes de guerre établies
par le décret du 7 septembre 1914. pour les
assurances collectives au décès contractées à la
Caisse nationale d'assurance au décès par les
mutualités militaires des armées de terre et de
mer (1., n° 4538; an., S. de 1918, p. 494).
- Prend part à la discussion de la proposition
de loi concernant la répartition et l'utilisation
d~Js hommes mobilisés et mobilisables (A., S.
de 1915, t. unique, p. 776).- Prend part à la
discussion du pr0jet de loi tendant à modifier
le cadre du corps de contrôle de l'administration
de la marine (A., S. de 1917, t. unique, p. 31:i).
-Demande à interpeller le Gouvernement sur
la réquisition des apprentis des arsenaux et
établissements maritimes ainsi que sur l'arrestation d'un secrétaire du syndicat (p. 854). -Prend part à la discussion du projet de loi portant ouverture et annulation de crédits sur
l'Exercice 1918 (Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services civils) (Commis '
auxiliaires de la marine, A., S. de 1918, t. unique, p. 3287. Restaurants corporatifs de Rochefort et de Lorient, p. 3288). - Prend part à la
discussion du projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits sur l'Exercice 1919 [Dépenses militàires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (Son ame1tdement concernant
les écri'l)ains de la marine · (A~. S. 0, de 1919,
t. unique, p. 1193). = S'excuse de son absence
(A., S. de 1916, · t. unique, p. 2452). =
Obtient des congés (A., S .. de 1917, t. unique,
p. 769, 1706).

PRAT (M.), JJéputé de la 5e circo'll.scription
de Versailles [Seine-et-Oise]; Secrétaire · de la
Chambre.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 103). = Membre: de la Commission
du travail; de la Commission de l'enseignement
et des beaux-arts (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288). = Sa proposition de loi tendant à modifier l'article premier de la loi du 5 août 1879
relative à la nomination des membres renouvelables des commissions administratives des
hospices et hôpitaux et des bureaux de bienfaiRance (I., n° 697; an ., S. O. de 1915, p. 233).
:-Sa proposition de loi tendant à réglementer
les mesures de défense nationale ; 1o envers les
étrangers établis en France ; 2• envers les cornt.
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merçants de nationalité étrangère (I., no 1235;
an., S. de f915, p. 935). - Sa proposition de
loi tendant à accorder un supplément de pension aux officiers retraités . des armées de terre
et de mer ainsi _qu'aux; veu·ves· des officiers (I., ·
no 1921; an., S. de 1916, p .. 411).- Sa proposition de loi teudant à assurer aux médecins et
pharmaciens de la réserve de l'armée territoriale, ·
dans la hiérarchie du service de santé militaire,
un grade correspondànt aux titres scientifiques
(I., n° 2781 ; an., S. de 1916, p. 1784). - Sa
proposition de résolution concernant le droit
pour les délégués neutres de visiter régulièrement tous les camJlS de prisonniers existant soit
en Allemagne, soit en pays envahi {I., no 3136;
an., S. de 1917, p. 395). - Sa proposition de
loi tendant à permettre aux retraités de l'Etat,
titulaires de pensions de 1. 200 franc$ et audessous, de toucher mensuellement leurs arré ...
rages aux ca isses publique~ (I., n° 3669; an ., S.
de 1917, p. 77\l). ---' Sa proposition de résolution tendant à libérer les maires des communes
qui ont été envahies par l'ennemi ou qui ~nt eu
à souffrir des bombardements (I., n• 5226 ; an.,
S. de 1918, p. 1820). -Sa proposition de résotion, présentée avec demande de discussion
immédiate, tendant à aménager le musée Rodin
de façon à permettre d'y recevoir et d'y 1oger
nos hôtes éminents (I., n° 5231; an., S. de 1918,
p. 1821 ). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate,
tendant à libérer, en même temps que les
classes 1887, 1888 et 1889, les portions des
classes 1890, 1891 et 1892 enrégimentées avant
la date fixée pour l'ensemble de chaque classe
(1., n° 5:102; an., S. de 1918, p. 1859).- Sa
proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, invitant · le
Gouvernement à libérer immédiatement les militaires ayant perdu trois frères sous les drapeaux(!., n° 6609; an., S. de 1919, p. 2290). =
Son rapport sur le projet d~ loi portant proro.
gation des pouvoirs des membres du conseil
supérieur de l'instruction publique (I., n° 2051;
an., S. de 1916, p. 631 ). =Ses rapports, au nom
du 4• Bureau, sur les élections : de M. Chaigne
par l'arrondissement de la Réole [Gironde] (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 32); de M. Pezet par
la 1•• circonscription de Montpellier [Hérault]
1 (p. 32). Prend part à la discussion de la pro1 position de loi tendant à instituer une croix
dite cc croix de guerre » (A., S. de 1915, t. uni1 que, p. 89). - Est entendu dans la discussion
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. de la proposition de loi concernant l'incinération en temps de guerre (A., S. de 1916,
t. unique, p. 849). -Prend part à la discussion
de la proposition de loi concernant la répartition et l'utilisation des hommes mobilisés et
mobilisables (Discussion générale, p. 873).
- Prend part à la discussion du projet de loi
sur la mise en culture des terres abandonnées
(Motion tendant au renvoi à la Commission, A.,
S. de 1916, t. unique, p. 578 et suiv.).- Demande à interpeller le Gouvernement sur la
catastrophe de Massy-Palaiseau (A .. S. de 1917,
t. unique, p. 556) ; demande que cette interpellationsoitmaintenue à l'ordre du jour(p. 923);
la dévt>loppe (p. 1154). - Prend part à la discussion : du projet de loi, adopté par le Sénat,
instituant des pupilles de la nation (Des organismes destinés à assurer la protectiori. des
pupilles de la nation; Son amendement à l'article 9, p. 1980); d'une proposition de résolution concernant le droit de ~e aux camps de
prisonniers en Allemagne ou dans les pays
envahis (p. 2236) ; du projet de loi tendant à
modifier la législation des pensions des armées
de terre et de mer dans le cas de blessures
reçues, de maladies contractées ou de décès
survenus par suite de la guerre actuelle (p. 3220).
- :Prend part à la discussion des interpellations
sur le rapatriement des prisonniers de guerre
(A., S. de 1918, t. unique, p. 21). - Est élu
$ecrétaire de la Chambre (À., 8. O. de 1919,
t. unique, p. 3). -Adresse, au Ministre de la
Guerre, une question concernant les militaires
portés comme disparus (p. 2430). - Est entendu dans la discussion du projet de loi portant amélioration des traitemE'nts des fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat (p. 4250).
S'excuse de son absence (A. S. de 1917,
t. unique; p. 209).

=

PRESSEMANE (M.), Dëputé dt la
2e circonscription de Limoges [Haute- Vienne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. ~. P• 104), =Secrétaire du 10• Bureau (F.,
n• 21; J, O. de 1914, p. 5961).
Membre: de
diverses Commissions (F., no 7; J.O. ùe 1914,
p. 5126); de la Commission de l'agriculture (A.,
S. O. de 1914, t. 2j y. 288); de la Commission
du suffrage universel (p. 289). =Sa proposition
de loi tendant à assurer l'emploi obligatoire des

=
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mutilés de guerre(!., n•1337; an .• S. de 1915,
p. 1027}. - Sa proposition de loi tendant .\
accorder la gratuité des frais médicaux et pharmaceutiques aux militaires réformés (I.; n° 1703;
an., S. de 1916, p. 55). - Sa proposition de
résolution tendant à inviter le Gouvernement à
donner les instructions nécessaires précisant que
les sociétés coopératives de consommation ne
sont pas visées 11ar la loi sur les bénéfices de
guerre (I., n° 2714; an., S. de 1916, p. 1657).
- Sa proposition de loi tendant à l'ouverture
d'un crédit de 1.000.000 francs pour secours aux
victimes des orages de grêle dans le départe:..
ment de la Haute-Vienne (1., n° 3773 ; an., S.
de 1917, p. 1290). - Sa proposition de loi
tendant à la création d'une prime de démobilisation (I., n° 5361; an., S. do 1918, p. 1955).
- Sa proposition de loi tendant à accorder une
prime de démobilisation aux militaires du service actif(!., no 6031; an., S. de 1919, p.1228).
- Sa proposition de loi tendant à l'ouverture
d'un crédit de 200.000 francs en vue d'accorder
des secours exceptionnels aux victimes d'orage
dans la Haute-Vienne (I., no 6507: an., S. de
1919, p. 2091). = Son rapport sur la proposition de loi tendant à subordonner l'e.x.ercice du
droit de vote à l'accomplissement du service militaire (I., n° 787; an., S. O. de 1915, p. 294).
= Prend part à la discussion: d'une proposition
de loi tendant à l'obligation de. la rééducation
professionnelle des blessés e~ des mutilés de la
guerre (A., S. de 1916, t. unique, p. 871);
des projet et propositions de loi concernant la
résiliation ùes baux à ferme et de métayage par
suite de la guerre (Son amendement à l'article
premier, p. 1094; le retire, ibid.; San amendement à l'article 2, p. 1104; Sa motion tendant à
'réser'ber le paragrapke b de cet article, p. 1105 ;
Son amendement à l'article 5, p. 1109, 1110;
Ses obse')'f)ations relatives à l'article 4 bis, p. 1117;
Son amendement à farticte 8, p. 1137 et suiv.;
Retire une disposition addition,nelle, A., S.
de 1917, l. unique, p. 383).- Est entendu: dans
la discussion : d'm;te interpellation relative à
l'interdiction d'envoi de pain aux prisonniers de
guerre (A., S. de 1916, t. unique, p.1737); dans
la discussion d'une proposition de loi relative
aux secours réguliers à attribuer aux militaires
réformés n° 2 (p. 1834 et sui v.); sur la demande
d'ajournement de la discussion d'une proposition de loi portant attribution d'une prime de
3 francs par quintal de blé récolté en France en
1917 (p. 2142).- Prend part à la discussion du
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projet de loi portant ouverture de crédits provi- la suppression du paragraphe 5 de la nouvelle ré-·
soires applicables au premier trimestre de 1917 daction de l'a1·ticle 18, A;, S. de 1918, t. unique,
(Amendement de M. Paul La/font relatif à la p. 83. - Titre V. Dispositions diverses relataxe de gue1·re, A., S. de 1916, l. unique, p. 2809). tives à l'application de la loi : Son article nou- Demande à interpeller le Gouvernement sur 'lJeau concernant la rééducation professionnelle,
les buts de guerre énumérés dans la réponse des p. 237; Texte de la Commission en remplacemfJnt
·alliés à la note de M. Wilson (A., S. de 1917, · de cet article, p. 272 ; Ses amende?nents à ce
t. unique, p. 108); est entendu sur la fixation de texte, p. 274 et suiv.); de ce projet de loi, mola date de la discussion de cette interpellation difié par le Rénat (A., S. O. de 1919, t. unique,
'(ibid.). - Son ordre du jour motivé présenté à p. 921). -Est entendu dans la discussion du
la suite de la discussion d'une interpellation sur projet de loi concernant l'ouverture et l'annul'inégalité des soldes· et salaires octroyés aux lation de crédits sur l'Exercice 1917 (A., S. de
mobilisés (p. 432).- Prend part à la discussion 1917, t. unique, p. 3357). - Est entendu dans
du projet de loi rélatif à l'appel sous les dra- la discussion : d'une interpellation relative à
·peaux de la classe 1918 (Son amendement, p. 879 l'œuvre de guerre intitulée : « La part du combattant » (A., S. de 1918, t. unique, p. 104) ;
el suiv.).- Son ordre du jour motivé présenté
projet de loi tendant. à relever les suppléd'un
à la suite de la discussion, eri Comité secret, des
temporaires de certains traitements et de
ments
militaires
interpellations sur les opérations
soldes (p. 750); du projet de loi porCertaines
des
discussion
la
(p. 1707); est . entendu dans
de crédits additionnels sur l'Exerverhue
ou
tant
1732).
(p.
présentés
motivés
jour
du
ordres
autres
- Prend part à la discussion du projet de loi cice 1918 et modifiant l'article 11 de la loi du
concernant les crédits provisoires applicables au 31 mars 1917 [Indemnité de combat et constiquatrième trimestre de 1917 (Son amendement tution du pécule] (p. 933); du projet de loi conrelatif à la prime jiœe d'alimentation des hommes cernant l'appel sous les drapeaux de la classe
de troupe, p. 251.3 ; Secours aux soldats sans 1919 (p. 1107). - Demande à interpeller le
famille, p. 2518).- Est entendu dans la discus- Gouvernement sur la non-application de la loi
sion du projet de loi tendant à modifier la légis- qui gara.ntit un pécule minimum de 1.000 francs
lation des pensions des armées de terre et de mer aux familles des soldats morts pour la France
dans le cas de blessures reçues, de maladies (p. 2599); est entendu sur la ·fixation de la date
contractées ou de décès survenus par suite de la de la discussion (ibid.); développe cette inierguerre actuelle (Titre rer. - Du droit à pension pellation (p. 2719; Son ordre du jour motivé,
d'infirmité et à gratification des militaires et p. 2726). - Prend part à la discussion du
marins : Amendement de il!. Goude à l'article 2, projet et des propositions de loi tendant à gaA., S. de 1917, t. unique, p. 3248; A1·ticle 2 rantir aux mobilisés la reprise de leur contrat
modifié par la Commission, p. 325ï; Son amen- de travail (p. 2679). - Est entendu sur le rèdement à l'article 5 relatif à la fixation du taux glement de l'ordre du jour (p. 2688). - Est en:
de la pension ou de la gratification, p. 3319. tendu : sur le règlement de l'ordre du jour
Titre II. - Du droit des veuves et des enfants. (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 20) ; dans là
Chapitre IV. Droits des ayants cause des discussion de diverses propositions de l9i relamilitaires ou marins disparus : Sa motion ten- tives à une indemnité de démobilisation (p. 766,
dant à réser'lJer le paragraphe premier de ar- 782, 794). - Est entendu dans la discussion
ticle 17, p. 3351; Ses obser'lJations sur le para- du budget ordinaire des services civils de
g1·aphe premier de l'a1·ticle 5 nouveau concernant l'Exercice 1919 (Affaires étrangères: JJiscussion
le taux des pensions d'invalidité, p. 3425 ; Son générale, p. 2~::12). - Est entendu dans la disame?tdement y relatif, p. 3429; Son article addi- cussion : d'interpellations ,relatives aux pentionnel relatif à l'allocation d'une indemnité de sions militaires (p. 2860 et sui v.) ; d'un projet
réapprentissage, p. 3457.- Chapitre premier du de loi portant ou ver ture de crédits en faveur
titre II. Des droits à la pension : Son amende- des petits commerçants, artisans démobilisés
ment au paragraphe 5 de l'article 9, p. 3462; le (p. 3065) ; d'interpellations relatives à la vie
retire, p. 3465. - Titre III. Droits des ascen- chère (p. 3126): du projet de loi portant approdants : Son amendement au paragraphe 2 de bation du Traité de paix conclu à Versailles le
l'article 18, p. 3766 ; Son amendement tendant à 1 28 juin 1919 (p. 3957).
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. PRÉ V 0 T (M.), [Haute-Garonne], Voir
ELLEN PRÉVOT (M.).

PRIVAT-DESCHANEL (M.). JJirecteur général de la comptabilité publique, chargé
des (onctions de secrétaire général du Ministère
des Finances.

Est , nommé Commissai1·e à1t Gouvernement
pour la discussion : du projet de loi ayant pour
objet l'émission de rentes 3 1/2 0/0 amortissables (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 224); du projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation
de crédits sur l'Exercice 1913 au titre du Budget général et des budgets annexes (p. 307) ; du
projet de loi relatif au report de crédits de
l'Exercice 1913 à l'Exercice 1914 (p. 308); du
projet de loi portant ou verture de crédits spéciaux d'exercices clos et périmés (p. 308) ; du
projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de juillet 1914
(p. 308); du projet de loi concernant l'ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires pour l'aménagement de nouveaux ateliers
dans les bâtiments de la rue de la Convention
(p. 439); du Budget de l'Exercice 1914 (A., S.
O. de 19H, t. 2, p. 508); du projet de loi relatif aux dépenses non renouvelables de la guerre
ét de la marine (p. 521); du projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice 1914, de crédits
additionnels aux crédits provisoires (p. 626) ; du
projet do loi relatif aux contributions directes et
taxes y assimilées de l'Exercice 19Hi (p. 626).
-Prend part à la discussion d'un projet de loi
portant ouverture et annulation de crédits sur
l'Exercice 1914 (Subvention. ·à la Compagnie des
Messageries maritimes, p. 672). - Est nommé
Commissaire du Gouvernement pour la discussion : 'du projet de loi portaut ouverture de crédits provisoires applicables au premier semestre
de 1915 (A., 2e S.E. de 1917, t. 2, p. 927; du
projet de loi conèernant : 1° la régularisation de
décrets au titre du Budget général de l'Exercice 1914 et des budgets annexes; 2° l'ouverture
et l'annulation de crédits, sur l'Exercice 1914,
au titre du Budget général ; 3° l'ouverture et
l'annulation de crédits, sur l'Exercice 1914, au
titre des budgets annexes (n° 5 434-438 et annexe, p. 9.28); du projet de loi portant conversion en lois de décrets pris. en matière fiuancière
du12aoùtau 16 décembre 1914 (p.928);du
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projet de loi portant ouverture de crédits spéciaux d'exercices clos et d'exercices périmés
(A., S. de 1915, t. unique, p. 150); du projet
de loi prorogeant les dates de clôture de l'Exercice 1914 en ce qui concerne l'exécution des services de la guerre et de la marine (p. 350) ; du
projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1914 aux titres du
Budget général et des budgets annexes, ainsi
que l'ouverture de crédits au titre du compte
spécial« occupation militaire du Maroc>> (p. 351 );
du projet de loi concernant : 1° l'ouverture, sur
l'Exercice 1915, au titre du Budget général, de
crédits additionnels aux crédits provisoires;
2° l'ouverture, sur l'Exercice 1915, au titre des
budgets annexes, de crédits additionnels aux
crédits provisoires; 3° l'ouverture de crédits au
titre du compte spécial créé par la loi du 17 février 1898 (p. 678); du projet de loi portant
annulation de crédits sur le Budget général de
l'Exercice 1914, en ce qui concerne le Département de la Guerre (p. 760); du projet de loi
(n° 993) concernant l'ouverture et l'annulation
rle crédits sur l'Exercice 1914 (p. 838); du projet de loi relatif aux crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1915 (p. 874);
du projet de loi relatif aux contributions directes et taxes y assimilées de l'Exercice 1916
(ibid.); du projet de loi relatif au report de
crédits de l'Exercice 1914 à l'Exercice 19\5
(p. 904); du projet de loi portant ouverture, sur
l'Exercice 1914, de crédits applicables aux ser~
vices de la guerre et de la marine (p. 1082); du
projet de loi concernant l'ouverture, sur !:Exercice 1915, au titre du budget général, de crédits
additionnels aux crédits provisoires (p. 1333);
du projet de loi concernant les crédits pl'ovisoires. applicables au quatrième trimestre de
1915 (p. 1334); du projet de loi concernant
l'ouverture, sur l'Exercice 1915, au titre du
Budget général, de crédits additionnels aux cré-,
dits provisoit·es (p. 1484); d'un projet de l•>Î
portant ouverture, sur l'Exercice 1914, de crédits applicables aux services de la guerre et de
la marine (p. 1550); d'un projet de loi portant
ouverture de crédits spéciaux d'exercices clos et
d'exercices périmés (p. 1550); du projet de loi
portant ouverture de crédits pour le Sous-Secrétariat d'Etat de l'Aéronautique militaire, ouverture et annulation de crédits pour la nomination
de Ministres d'Etat et la suppression de Sous·
Secrétaires d'Etat (p. 1764); du projet de loi
portant ouverture, sur l'Exercice 1916, de cré-
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dits provisoires applicabl~s au premier trimestre
de 1916 (A., ·S. de 1915, t. unique, p. 1803); du
projet de loi portant conversion en crédits définitifs des crédits provisoires ouverts au titre du
Budget général et au titre des budgets annexes
de l'Exercice 1915 (p. 1858); du projet de loi
relatif à la fixation des dates d'échéance des pensions (p. 1628); de la proposition de loi tendant
à dispenser du timbre et de l'enregistrement les
pièces pre>duites à l'occasion des successions des
militaires, des marins et des civils décédés par
suite des faits de guerre (p. 1&48); du projet de
· loi concernant l'installation du service des émissions de la défense nationale (p. 164 9); du· projet
de loi concernant la régularisation d'un décret
portant ouverture de crédits sur l'Exercice 1915,
au titre du budget annexe des monnaies et médailles (p. 1649); du projet de loi ayant pour
objet : 1• l'institution, à l'Administration centrale de la guerre, d'un service général des pensions, secours et renseignements aux famillrs
dea militaires; 2° la création d'emplois à l'Administration centrale du Ministère des Finances; 3• l'ouverture, sur l'Exercice 1915, de
crédits additionnels aux crédi~s provlSOlrf's
(p. HS58); du projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits au titre du Budget général sur les Exercices 1915 et 1?16;
l'oq.verture et l'annulation de crédit:; sur les
Exercices 1915 et 1916, au titre des budgets
annexes (A., S. de 1916, t. uniqUf~, p. 225); du
projet de loi autorisant le Gouvernement chérifien à augmenter le montant d'un emprunt
(p. 313); àu projet de loi concernant les crédit:>
provisoires applicables au second trimestre de
1916 (ibid.); du projet de loi ayant pour objet
d'assurer le règlement des réquisitions arriérées (p. 438); du projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédit.s sur l'Exercice
1915, aux titres du budget général et des budgets annexes (p. 523); du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au
t1·oisième tnmestre de 1916 (p. 1141); du projet
de loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits sur l'Exercice 1916 aux titres du Budget
général et des budgets ~nexes (ibid.); du projet de lùi relatif : 1° à l'ouverture' et à l'annulation de crédits f'Ul' l'Exercice 1915; 2° au report
de credits de l'Exercice 1915 à l'Exercice 1916
(p. 1243); du projet de loi portant ou vert ure el
annulation, sur les Exercic:es 1915 et Ul16, de
crédits concernant les services de la guerre
(ibid.); du projet de loi portant ouverture, sur

l'Exercice 1915, de crédits applicables aux services de la marine (A., S. 1916, t. unique,
p. 1486); du projet de loi concernant l'ouverture
et l'annulation de crédits, sur l'Exercice 1916,
au titre du Budget général et des budgets annexes
(p. 1707) ; est entendu dans celle discussion
{p. 1720). - Est nommé Commissaire du Gou1Je1·nem.ent pour la discussion : du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables au
quatrième trimestre de 1916 (p. 17 07) ; du projet
de loi tendant à instituer, en faveur des fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat, des alloca 1ions pour charges de famille (p. 17 68) ; -de la
proposition de loi relative aux secours réguliers
à attribuer aux militaires réformés n° 2 (ibid.) ;
du projet de loi portant ouverture et annulation,
sur l'Exercice 1915, de crédits concernant les
seri'Ïces de la guerre et de la marine (p. 2399) ;
du projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice
1917, des crédits provisoires applicables au premier tl'imestre de 1917 (ibid.); du projet de loi
portant conversion en crédits définitifs des crédits provisoires ouverts au titre du Budget général et au titre des budgets annexes de l'Exerdce 1916 (p. 2486); du projet de loi portant
ouverture de crédits spéciaux d'exercices clo!\
et d'exercices périmés (p. 2646); du projet de
loi concernant l'ouverture de crédits sur l'Exercice 1916 (ibid.); du projet de loi concernant
l'attribution d'allocations complémentaires aux
agents des grandes r,ompagnies de chP.mins de
fer et aux agents du réseau de l'Etat (p. 2!:\70);
du projet de loi tendant à autoriser l'ouverture,
parmi les services spéciaux du Trésor, d'un
compte intitulé : «Avances remboursables con~eoties à divers industriels pour les besoins de
la défense nationale » (p. 28!:!3); des projets de
loi portant ouverture et annulation de crédits
sur l'Exercice 1916, par suite des modifications
apportées à la composition du Gouvernement
(A., S. de 1917, t. unique, p. 99); de la propo
sition de loi teudant à modifier l'article 20 de
la loi du 14 j uillt:'l 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillal'ds, nux ,infirmes et aux incu
rab les (p. 185); du projet de loi relatif à l'attribution, pendant la durée de la guerre, d'allocations pour cherté de vie aux personnels civils
de l'État (p. 185); du projet de loi portant ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoirllS de l'Exercice 1917 pour proeéder à des
opér.1tions d'achat et de cession de marchandises
pour la reconstitution industrielle des régions
envahies (p. 185); du projet de loi portant ou93
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verture au Ministre de la Guerre de crédits spé- tiomiaires et agents de l'Etat des suppléments
ciaux d'exercices clos (A., S. de 1917, t. unique, temporaires de traitement et des compléments
p. 386); du projet de loi concernant l'ouverture et d'indemnités pour charges de famille (ibid.); du
l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 au titre projet de loi ayant pour objet d'autoriser le relèdu Budget général (p. 392); des propositions de . vement temporaire des tarifs sur les réseaux de
loi relatives aux allocations (p. 44 0); du projet de chemins de fer d'intérêt général (ibid.); du projet
loi concernant les crédits provisoires applicables de loi approuvant un e convention passée entre
au deuxième trimestre de 1917 (p. 460); du projet l'Etatetle Crédit foncier de France pour l'organisa. de loi portant ouverture au Ministre de la Guerre tiondecrédits hypothécaire s maritimes (p.19ï8);
d'un crédit de 60.400.000 francs sur l'Exercice du projet de loi concernant l'ouverture et l'annu1917 en vue d'assurer la constitution de fonds lation de crédits sur l'Exercice 1917 (ibid.); du
destinés à être versés aux militaires mobilisés projet de loi concernant les crédits provisoires
lors de leur retour dans leurs foyer:> (p. 606); du applicables au quatrième trimestre de 1917
projet de loi concernant les crédits provisoires (p. 24i0); prend part à cette discussion (p. 2559).
applicables au second trimestre de 1917 (p. 773); - Est nommé Commissaire du GouveNtement
prend part à cette discussion (p. 798). - Est pour la discussion : du projet de loi portant
nommé Commissaire du Gouvernement pour la annulation et ouverture de crédits par suite des
discussion : du projet de loi tendant à l'ouver- modifications apportées à la composition du
ture de crédits supplémenta ires sur les Exer- Gouverneme nt (p. 2512, 2756); du projet de loi
cices 1916 et 1917 au titre des budgets annexes tendant à instituer au Ministère des Fnances un
des chemins de fer de l'Etat (p. 85); du projet service chargé de centraliser la comptabilité des
de loi portant ouverture de crédits sur l'Exer- indemnités pour la répartitions des dommages
cice 1917, en vue d'accorder aux personnels ci- de la guerre (p. 2757); du projet de loi relatif
vils de l'Etat des allocations temporaires de au compte spécial du ravitaillemen t crM par la
cherté de vie (ibid.); du projet de loi portant loi du 16 octobre 1915 (p. 2918); du projet de
ouverture de crédits par suite des modifications loi concernant l'ouverture et l'annulation de
apportées à la composition du Gou ~·ernement crédits sur l'Exercice 1917 (p. 3053); du projet
(ibid.); du projet de loi conc~rn a nt l'ou vert ure de loi tendant à modifier la législation des
et l'annulation de crédits sur l'Exercice · 1917 pensions des armées de terre et de mer (p. 3ù82);
{p. 1360); du projet de loi portant ouverture de du projet de loi po1·tant ouverture de crédits
crédits provisoires applicables au troisième tri- provisoires concernant les dépenses militaires et
mestre de 1917 (ibid.) ; du projet de loi concer- les dépenses exceptionnelles des serviceH civils
nant l'ouverture et l'annulation de crédits sur applicables au premier trimestre de 1918
l'Exercice 1910 (p. 1420); du prujet de loi rela- (p. 3128); du projet de loi portant ouverture et
tif au report de o.:rédit:-; de l'Exercice 1916 à annulation sur l'Exercice 1916, de crédits conl'Exercice 1917 (ibid.); du projet de loi portant cernant les services de la guerre et de la marine
ouverture de créùits au Ministre de l'Agricul- (ibid.); du projet de loi portant fixation du
ture po11r procéde~ à des opérations d'achat et . Budget ordinaire des services civils de l'Exercice
de cession en vue de la rer.onstitution agricole 1918 (p. 3284); du projet de loi portant annudes régions envahies (p. 1420); du projet de loi lation et ou vert ure de crédits sur l'Exercice 1917
portant ouverture de crédits a u Ministre du par la suite des modifications apportées à la
Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télé- composition· du Gouverneme nt (p. 3452); du
graphes pour procéder à des opérations d'achat projet de loi portant ouverture de crédits spéet de cession eu vue de la reconstitutio n indus- ciaux d'exercices clos ct d'exercices périmés
trielle des régions envahies (ibid.); de la propo- (ibid.); du projet de loi concernant les cré.d its
sition de loi concernant l'attribution d'une allo- provisoires du premier trimestre 1918 application temporaire aux petits retraités de l'Etat cables aux services civils (ibid.); du projet de
(p. 1515); du projet de loi portant ouverture et loi sur les réparations à accorder aux victimes
annulation, sur l'Exercice 1916, de crédits con- de la guerre (A., S. de 1918, t. unique, p. 1288);
cernant les service:; de la guerre, de l'armement du projet de loi portant ouverture de crédits au
et de la marine (p. 1926) ; du projet de loi por- titre de l'Exercice 1917 en vue de la réinstallataut ouverture de crédits additionnels, au titre tion de divers services (p. 1418); du projet dé
de l'Exercice 1917, en vue d'accorder aux fonc- · loi portant ouverture et annulation,s ur l'Exer-
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ci.çe 1918, de crédits concernant les dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles des services civils (ibid.); du projet de loi concernant
les crédits provisoires applicables au tr~isième
trimestre de 1918 [Dépenses militaires . et
dépenses exceptionnelles des serrices civils]
(ibid.); du projet de loi portant ouverture de
crédits additionnels aux crédits provisoires
accordés au titre du budget ordinaire des ser.vices civils de l'Exercice 1918 (p. 1506) ; du
projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 (ibid.); du
projet de loi relatif au report de crédits de
l'Exercice 1917 à l'Exercice 1918 (ibid.); du
projet de loi ayant pour objet de déterminer les
voies et moyens d'exécution de la loi du 9 avril
·1918 et portant ouverture aux Ministres de la
Guerre et de la Marine de crédits sur l'Exercice
1918 (ibid.). - Prend part à la discussion du
projet de loi, modifié par le Sénat, portant fixation du Budget des services civils de l'Exercice
1917 (p. 1627). - Est nommé Commissaire du
Gou1Jernement pour la discm:sion : du projet de
loi portanL ouverture et annulation, sur l'Exercice 1917, de crédits concernant les services de la
guerre, de l'armement de la marine (p. 1784); du
projet de loi portant ouverture et annulation de
·crédits au titre du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1918 (p. 2071); du projet de
loi portant ouverture aux Ministres de la Guerre,
de la Marine et des colonies de crédits additionnels
sur l'Exercice 1 !!18 (ibid.); du projet de loi eoncernant l'émission d'un emprunt en rentes 4 0/0
(p. 2156); du projet de loi porLant ouverture et
annulatiOn, sur l'Exercice 1918, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses
exceptionnelles des services civils (ibid.); du
projet de loi portant ouverture de crédits provisoires concernant les dépenses militaires et les
dépenses exceptionnelles des services civils et
applicables au quatrième trimestre de 1918
(ibid.); du projet de loi modifiant la loi du
30 avril 1 ()18 el relevant l'indemnité temporaire
accordée aux petits retraités de l'État (p. 2227);
d'un projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires alloués sur l'Exercice 1918 pour les
dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils [Indemnités exceptionnelles du temps de guerre] (p. 2228); du projet
de loi portant modification de la loi du 28 décembre 1888 sur l'exploitation des chemins de fer
pendant la guerre (p. 2441); du projet de loi modifiant le mode de payement d.:s arrérages des
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pensions inscrites au Grand-Livre de la dette
viagère (A.., S. de 1918, t. unique, p. 244 2); du
projet de loi portant règlement définitif du Budget
de l'Exercice 1912 (ibid.); du projet de loi tendant à relever le taux des allocations (p. 2598);
du projet de loi sur la réparation des dommages
causés par les faits de la guerre (p. 2695); du
pmjet de loi concernant le service des émissions
de la défen~e nationale (p. 2n8); du projet de loi
portant fixation du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1919 (p. 2i90); du projet de
loi porL~tnt ouverture et annulation, sur l'Exercice
1917, de crédits concernant les services de ia
guerre, de l'armement et de la marine (ibid.);
du projet de loi relatif à la création d'un office
pour la reconstitution des immeubles détruits
par les faits de guerre (p. 28-14); du projet de loi
tendant à accord~r une indemnité exceptionnelle
du temps de guerre aux officiers et sous-officiers
à solde mensuelle des armées de terre et de mer
(ibid.); du projet de loi tendant à accorder une
allocation supplémentaire aux ouvriers mineurs
r_e lraités (ibid.); du projet de loi tendant à autoriser l'attribution d'avances aux industriels titulaires de marchés ayant pour objet la reconstitution des régions libérées (ibid.) ; du projet de
loi tendant à autoriser des engagements' de
dépenses au titre de divers ministêres (p. 2878);
de la proposition de résolution tendant au payement des bons des pays envahis (p. 2933); du
projet de loi de crédits applicables au développement de la flotte de pêche el à l'organisa~
tion de la pêche maritime (ibid.); du projet de
loi rela1if au rétablissement de voies ferrées
dans leur situation d'avant guerre (ibid.); du
projet de loi sur la situation des sociétés de crédit
immobilier et de leurs emprunteurs, ainsi que
sur la situation des sociétés d'habitations à bor.
marché et de leurs locataires acquéreurs (ibid.) ;
du projet de loi concernant les crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1919 (p. 3158);
du projet de loi ayant pour objet la réorganisation des services de l'Office national du cowmerce extérieur, la modification du statut des
attachés commerciaux et la création d'agents
commerciaux (ibid.); du projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits au
titre du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1918 (ibid.); du projet de loi concernant
l'échange des bons de monnaie des régions libérées (p. 3231); du projet de loi r~latif aux crédits provisoires applicables au premier trimestre
de 1919 [Budget ordinaire des services civils]
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(ibid.); du projet de loi tendant a attribuer aux.
mobilisés une indemnité de sortie de campagne
(.A.., S. O. de 1919, t. unique, p. i); du projet
de loi relatif au fonctionnement de liquidation
· das stocks (p. 1:38); du projet de loi tendant à
accorder des subventions et des avances aux
commuries directements atteintes par des événements de guerre pour leur permettre d'équilibrer
leurs budget (ibid.); du projet de loi portant
ouverture de crédits spéciaux d'exercices clos et
·d'exercices périmés (p. 256). -Prend part à la
discussion du projet de loi concernant l'échange
des bons de monnaie des régioD.s libérées
(p·. 257).- Est nommé Commissaire du Gouvernement pour la discussion : du projet de loi portant conversion en crédits définitifs . des crédits
"provisoires de l'Exercice 1918 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelle,; .des services
civils J (p. 326); du projet de loi portant ouverture et annulation de crédits proYisoires au titre
du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (p, 450); du projet de loi portant
ouverture, au Ministre des Colonies, de crédits
additionnels aux crédits provisoires de l'Exercice 1918, pour procéder à la constitution de
stocks de bois provenant des colonies françaises
(p. 521); du projet de loi portant ouverture et
annulation, sur l'Exercice 1919, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépem;es
exceptionnelles des services civils (p. 664); du
projet de loi concernant les crédits provisoires
applicables au deuxième trimestre de 1919
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (p. 782); du projet de loi
portant ouverture de crédits, sur l'Exercice 1919,
en 'vue de l'attribution d'indemnités spéciales
aux fonctionnaires des régions libérées (p. 906).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits au titre du Budget ordinaire des services
ci?ils de l'Exercice 1918 f-Ministère des Finauces]
(p. ·954). -Est nommé Commissaire du Gouvernement pour la discussion : du projet d.-; loi
relatif au déclassement de l'enceinte fortifiée de
Paris (p. 1009); du projet de loi portant ouverture et annulatio~ de crédits snr J'Exercice 1918
aux titres du budget ordinaire des services
civils et au titre des dépen:;es exceptionnelles
des services civils (p. 11 02); du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables au
deuxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire
des services civils] (ibid.); du projet de loi portaht ouverture de crédits, au · inistre d~>
ri-
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culture et du Ravitaillement, pour la première
section de son ministère (ibid.); du projet de loi
autorisant l'engagement de dépenses au titre du
compte spécial : « Reconstitution industrielle
dos départements victimes • de l'invasion ,,
(p. 1622); du projet de loi portant ouverture de
crédits additionnels aux crédits provisoires du
premier trimestre de 1919 au Litre du budget
annexe des chemins de fer de l'Etat (p. 1ï 18);
du projet de loi portant ouverture de crédits
additionnels en vue du payement d'acomptes sur
les relèvements ultérieurs de traitements aux .
personnels des postes et télégraphes (p. 1856);
du projet de loi concernant l'attribution aux
personnels civils de l'Etat d'avances exceptionnelles de traitements (p. 1959) ; du projet de loi
concernant les crédits provisoires du deuxième
trimestre de 1919 [Dépenses militaires et
dépenses exceptionnelles des services civils]
(p. 2280) ; du projet de loi portant ouverture et
annulation, sur l'Exercice 1919, de erédits concernant les déptlnses militaires et les dépenses
exceptionnelles deS--Seryices civils (ibid.); du
projet de loi ayant pour objet la création de nouvelles ressources· fiscales (p. 2334); du projet de
loi concernant la réorganisation de la manufacture de tabac.s de Lille et les magasins de
ta!Jacs en feuilles du Nord et du Pas-de-Calais
(ibid.); du projet de loi portant ouverture de
crédits additionnels au titre du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1919 (p. 2374);
du projet de loi relatif au report de crédits de
l'Exercice 1918 à l'Exercice 1919 (ibid.); du
projet de loi portant' ouverture et annulation de
crédits sur l'Exercice 1918 (ibid.); des crédits
provisJirt>s applicables au mois de juillet 1919
(Budget ordinaire des services civils] (p. 2630).
- Est entendu dans la discussion du budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 1919
(p. 2787, 2878). -Est nommé Commissaire du
Gouvernement pour la discu~>sion du projet de loi
portant ouverture de crédits additionnels aux
crédits provisoires, au titre du budget· ordinaire
des ;;ervices civils de l'Exercice 191\l en vue de
l'amélioration des traitements du personnel
scientifique et enseignant de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (p. 2994); du projet
de loi portant ouverture de crédits additionnels
aux crédits provisoires au titre du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 en
vue de l'amélioration des traitements des fonctionnaires de l'enseignement technique relevant
du Ministère du Commerce, de l'Industrie, des
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Postes et des Télégraphes (ibid); du projet de p. 33). -Sa proposition de loi tendant à ajouter
loi portant ouverture de crédits a_d ditionnels sur _un paragraphe à l'article 1558 du Code civil (1.,
l'Exercice 1!!19 en vue de l'attribution aux per- n° 2342; an., S. de 1916, p. 1414). ---Sa proposonnels civils de l'Etat de nouvelles avance,; sition de loi concernant le,; baux à dale d'expiexceptionnelles de traitement (p. 3128); prend ration fixe et les baux à durée déterminée (I.,
part à la discussion de ce projet de loi (p. 3050). n° 4959; an., S. de 1918, p. 1077).- ~a propo- Est nommé Commissaire du Gouvernement siliou rle loi tendant à ac<:order une prime de
pour la discussion du projet de loi portant démobilisation à tou::; les officiers, sous-officiers
ouverture et annulation, sur l'Exercice 1918, de et soldats nes armées de terre et de mer au mocrédits concernant les services de la guerre, de ment de leur libération (l., n° 5326; an., S. de
1918, p. 1945).- Sa proposition :le loi tendant
l'armement et de la marine (ibid.).
à accorder une amnistie aux mobilisés de terre
et de mer pour les délits et contraventions par
commis, soit avant le t•r août 1914, soit
eux
PROT ARD (M. le général), Inspecteur
et jusqu'à la date de leur démoposttirieuremeul
technique des travaux du génie.
bilisation (I., no 5404; an., S. de 1918, p. 2091 ).
- Sa proposition de résolution tendant à cornEst nommé Commissaire du Gouvernement
piéter la ré,;,olution du 27 mai 1919 pour la no~i
pour la discussion du projet ùe loi relatif au dénation d'uue Commissiou de 60 membres chargée
classement de l'enceinte fortifiée de Paris et à
d'examiner les conditions de la paix (I., n° 6400;
l'annexion de la zone militaire (A., S. O. de
an., S. de 1919, p. 2006). =Son avis, présenté
1919, t. unique, p. 571).
au nom de la Commission du commerce et de
l'industrie, sur le proj.-t de loi concernant :
1• l'ouYerture et l'aunulatiou de crédits, sur
PUECH (M. Louis), IJéputé du 5e arron- l'Exercice 1916, au titre du budget général;
dissement de Paris [Seine].
2° l'étabh~semeut d'uue contribution extraordinaire sur les bénétlces de guerre; 3• certaines
Son élection est validée (A., S. O. de 1914; dispo~ilious d'ordre tlscal relatives à la législat. 2, p. 102). = Membre : de la Commission tion des patentes et aux déclarations en matière
d'assurance et de prévoyance sociales (A., S. O. de mutations par décès [Tittre Il. Contribution
de 1!H 4, t. 2, p. 288); de la Commission du extraordinaire sur les béuéfices t:'XCeptionnels
commerce et de l'industrie (p. 289) ; de la Com- réalisés peudant la guerre] (I., nù 1754; an., S.
mission des décrets (F., n• 244; J. 0., p. 10942); de 1!!16, p. 126).- Son rapport sut· la demande
de la Commission de la réorganisation écono- de discussion inimédiate et snr le fond d'une
mique (A., S. de· 1917, t. unique, p. 2236); de proposition de résolutiou tendant à charget· la
la Commission chargée d'examiner s'il y a lieu Commission du corumerce et de lïndustrie
de meUre en accusation un ancien Ministre de d'étudier les mesures propres à faciliter la reprise
l'Intérieur «M. Malvy » (F., no 367; J. O. de de l'activité économique dans les régions qui ont
1917, p. 945!i); de la Commission chargée d'exa- été momentanément envahies ou qui sè trouvent
mi"ner les divers traités de paix (A., S. O. de à proximité de la ligne de cornbat (1., no 1787 ;
1919, t. unique, p. 2717). = Sa proposition de an., S. de 1916, p. 155).- Son rapport sur: 1o la
loi tendant à modifier les articles 4, § 5, et 36, proposition de loi de M. Georges Bet•ry, tenaanl
à modifier la loi du 30 juin 1915 sur lt:'s enfants
§ 6, de la loi du 5 avril1910, modifiée par la
loi du 27 février 1912, concernant les retraites assistés; 2• la proposition de loi de M. Henri
ouvrières .et paysannes (I., n• 235; an., S. O. Galli et plusieurs de ses collègues, relaüve à
de 1914, p. 1941 ). - Sa proposition de loi rela- l'éducation et à l'iustmction des orphelins de la
tive aux pensions à accorder anx personnes guerre assurées aux frais de la nation; 3• la proaccomplis;;aut, en temps de guerre, un service position de M. Paul Co.nstans [Allier] et plumilitaire et atteintes, au cour;; on à l'occasion de sieurs de ses collègues, tendant à l'adoption
ce service, dans leur santé ou d.1us leur capacité nationale des enfants orphelins victimes de la
de travail, de blcsstu·e~, d'infirlllilés ou de ma- gnerre (1., n• 2389; au.; S. de 1!!16, p. 278).ladies- et, en cas rie mort, à leurs veuve;; et à Son rapport sur la proposition de résolution tenleurs enfants (l., u• 514; an., S. û. de 1!J 15, dant à la nomination d'une Comm~ssion chargée
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d'examiner s'il y a lieu de mettre en accusation,
pour crimes commis dans l'exercice de ses fonctions, un ancien Ministre de l'lntérieur (l.,
Ïl 0 3969; an., S. de 1917, p. 779). - Son rapport sur le projet de loi tendant à dispenser
des versements, pendant la durée de leur séjour
dans les régions envahies, les assurés de la loi
des retraites ouvrière!:! et paysannes, ainsi que
les ouvriers mineurs mobilisés on restés en pays
envahis (I., n° 4353; an., S. de 1918, p. 233).
- Son rapport sur le projet de loi tendant à
modifier les articles 1 0 (§ 5) et 3Il (§ 6, 1°) de la
loi du 5 avril 1910 modifiée, sur les retraites
ouvrières et paysannes, et l'arlicle 4 (avantdernier paragraphe) de la loi du 25 février 1914,
modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une
·caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs lArt. 1er et 2 disjoints] (!., n° 4810; an.,
S. de 1918, p. 875).- Son rapport sur le projet
de loi portant modification des articles 11, 16
et 23 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes (I., nu 5874; an., S. de 1919, p. 1028).
- Son rapport sur le projet de loi ayant pour
objet la réorganisation des cadres de l'Administration centrale du Ministère du Commerce, de
l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, des
Transports maritimes et de la Marine marchande
(section: Commerce et Industrie) (L, no 6431;
an., S. de 1919, p. 2024); son rapport supplémentaire (1., n° 7055; an., S. de 1919, p. 3024).
- Son rapport sur le projet de loi portant approbation du Trai Lé de paix conclu à Versailles, le
21! ! lin 1 '.1 19 [Partie X. Clauses économiques)
(!., n° 6670; an., S. de 1919, p. 445).- Son
rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat,
tendant à établir une carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs et des représentant,; de commerce (I., n° 6815; au., S. de 1919,
p. 2623). - Son rapport sur le projet de loi,
modifié une seconde fois par le Sénat, relatif à
la cessation des hostilitéE (I., n° 7258; an., S.
de 1919, p. 3411). = Son rapport, au nom du
6• Bureau, sur l'élection de M. Fringant, par
l'arrondissement de Toul [Meurthe- et-Moselle]
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 50).- Demande à
interpeller le Gouvernement sur sa politique
générale (p. 14ô); développe cette interpellation
(p. 146, 148). - Intervient dans la discussion
d'une interpellation sur les catastrophes survenues à Paris, le 15 juin 1914 (p. 332). - Prend
part à la discussion du projet de loi portant fixation du Budget général de l'Exercice 1914, modifié pa le ::lénat (Loi de Finances :'l'axe repré-
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sentative des droits de cession des fonds de commerce, A., S. O. de 1914, t. 2, p. 623 ; Suppression de l'impôt de la licence, p. 64 2).- Intervient
dans la discussion du projet de loi relatif à l'interdiction de l'absinthe (A., S. de 1915. t. unique, p. 137).- Prend part à la discussion du
projet de loi rélatif à la réglementation de l'ouverture de nouveaux débits de boissons (Discussion générale, p.166; Amendement de M. Durandy
à l'article Je•, p. 211 ; .Amendement de la Commission des boissons à l'article 6, p. 225; Suppression du§ 2 de l'article U, p. 244; Ses observations concernant le § 5 de ce meme article,
p. 24 6 ; Sa disposition additionn,elle à r article 11,
p. 248; .Article additionnel 12 bis présenté par
M. SibiUe, p. 274 ; .Article additionnel de
ilf. Lavoinne, p. 275 ; .Article additionnel de
M. Durandy, p. 277); de cc projet de loi, modifié
par le Sénat (Son amendement à l'article 10,p.1219
et sui v.; Son amendement aux nouvelles propositimts de la Commission, p. 1299; Son amendement
à t'article U, p. 1300). - Est entendu dans la
discussion : d'une proposition de lui tendant à
protéger les propriétaires de valeurs mobililières
dépossédés par faits de guerre dans les territoires
occupés par l't<nnemi (p. 266, 377); du projet de
loi ratifiant un décret relatif aux relations commercialeR avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie
(p. 312, 313). -Prend part à la discussion d'une
proposition de loi, adoptée par le Sénat, concernant la zone de servitude des cimetières dans
les villes (p. 768). - Son ordre du jour motivé,
présenté à la suite de la discussion d'une interpellation sur la nomination de deux Sous-Secrétaires d'État au Ministère de la Guerre (p.1004).
- Est entendu dans la discussion : de la propo·
sition de loi relative à la prorogation de l'échéance
des effets de commerce et à la création de chèques
spéciaux (p. 1024); dela proposition de résolution
concernant les propriétaires de rente française
dépossédés par des faits de guerre (p. 1041); du
projet de loi tendant à réprimer l'ivresse publique
et à réglementer l'ouverture de nouveaux débits
de boissons (p. 1099); du projet de loi, modifié
par le Sénat, relatif au ravitaillement en blé et
farine de la populaLion civile (p. 1150; .Article
additionnel de M. Maurice Long, p. 1174 et
suiv.).- Prend part à la discussion: du projet
de loi relatif au droit à la compensation d'armement des navires construits à l'étranger
(p. 1398 et suiv.); du projet de loi relatif
au règlement des successions ouvertes pendant
la guerra et spécialement des successions des

PUE

743

militaires et marins (A., S. de 1915, t. unique, j
p. 1517 et suiv., p. 1540, 1603); du projet de j
loi portant ouverture, sur l'Ex ercice 1915, de !
crédits additionnels aux crédits provisoires
(p. 1578); d'un projet de loi concernant les emplois civils à réserver aux militaires et marins
mutilés de la guerre (p. 1603). -Est entendu
dans la discussion : du projet et des propositions
de loi concernant la taxation des denrées et
substances nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage (p. 17 48, 1770); des propositions de loi concernant la légi Limation des enfants
et les mariages pai" procuration (p. 1793, 1794) ;
d'une pr?position de résolution concernant le
régime douanier entre le canton de Genève et le
dépat·tement de la Haute-Sa voie (p. 1959).- Est
entendu sur la fixation de la date de la discu!lsion
d'une interpellation sur le moratorium des loyers
nt l'exercice de la saisie-gagerie sur les biens des
mobilisés (A., S. de 1916, t. unique, p. 20);
prend part à celle discussion (p. 28). - Intervient dans la discussion des interpellations concernant les circulaires relatives à l'accès des
militaires dans les cafés, restaurants et débits
deboissons(p. 157, 159).- Prend part à la
discussion du projet de loi concernant : 1o l'établissement d'une contribution sur les bénéfices
de guerre; 2° certaines dispositions relatives aux
patentes et aux mutations par décès (Discussion
générale, p. 197 et sui v., p. 215 et suiv.; Son
amendement à l'article ter, présenté au nom de la
Commission du commerce, p. 237; Ses observations, en qualité de Rapportelil' de cette Commission,sur le premier pa?·agrap!~e de l'article 2 relatif
au calcul de la contri~ution, p. 259; Amendement
de 111. Landry à l'alinéa 7° de cèt article, p. 266,
267; Disposition additionnelle de M. GilbertLaurent à cet article, p. 270; Son amendement à
l'articlë 5 bis, p. 280; Ses ob:;ervations sur l'article 4, p. 284; Amendement de M. Édouard
Andrieu à l'ar.ticle 10, p. 290; Son amendement
à l'article 11, p. 293 ; Ses obseroations sur· cet
article, p. 294). - Est entendu dans la discussion des projet et propositions de loi concernant
les baux et les loyers pendant la guerre (Exonérations et délais. Ses observations sur l'article 12,
p. 782 et sui v.; Son amendement à cet article,
p. 792; Motion tendant à réserve?' la discussion
de l'article 16, p. 876; Amendement de M. Jobert
à l'article 19, p. 879 et suiv.; Son amendement
à l'article 20, p. 883 ; Son amendement à l'article 21, p. 8R5; le retire, ibid; Amendement de
M. Sibillé'tendant à la supp:ression de l'article 23,

A., 8 . de 1916,t.unique,p.890 ; Amendementde
M. La!ferre à l'article 24, p. 907 ; Son article nouveau présenté à la suite de l'article 24, p. 909; le
retire, ibid. ; Juridiction et procédure. Ses observations concernant l'article 29, p. 910 et. sui v.;
Amendement de M. Levasseur à l'article 45.
p. 950 el sui v.; Son amendement au m€me article,
p. 952; Dispositions générales. Article$0 bis ~:ou
veau préserüé par M. Leva.çsèur, p. 974 et suiv.;
Sa disposition additionnelle à l'article 2'2 rüer-vé,
p. 1 041 ; Amendement de M. Lairolle à l'article 2/i
réservé, p. 1046); de ce projet de lui, modiflé par
le Sénat (Discussion générale, A., S. de 1\J17,
t. unique, p. 1543 et suiv. RésiiialÎouiS : Ses
amendements aux articles 4, 5, 6, 10, p. 1591,
1592 ; Ses observations sur l'article U, p. 1593.
Exonérations et délais : Amendement àe JI!. Varenne à l'article 12, p. Hi96 et sui v.: Ses obser'Cations concernant l' a?·ticle 14, p. 1 où 1 ; A mendem~'nt de M. Levasseùr· tendant à la suppression
du dernier paragraplle de l'm·ticle 12, p. 1623;
Obser·vations relatius au dernier paragraphe 4e
l'ar·ticle 14, p. 16~2. Art . 27, 28, 29 réservés :
Son amendement tendant à la die,fonctiùn de
l'article 27, p. 1764); de ce proj et de loi, modifié une seconde fois par t"e Sénat (A., S. de
1918, t. unique, p. 350, 388, 421, 431, 449,
488). - Est enteudu dans la discussion : d'une
proposition de loi modifiant la loi du 8 avril1915
portao,t création de la croi:x de guerre (A., S.
de 1916, t. unique, p. 1.130); d'un projet de
loi portant ouverture et annulation, sur les
Exercices 1915 et 1916, de crédits concernant
les services de .la guerre (p. 1251); d'un
projet de loi portant ouverture d\tn crédit
pour la constitution d'un fonds de secours aux
victimes de l'explosion survenue, le 20 octobre
1915, rue de Tolbiac (p. 1394 et suiv.); d'une
proposition de loi relative aux marchés â. livrer
conclus avant la guerre (Discussion géné?·ale,
p. 1655; Amendement de M. André Hesse à
l'arti~le pumi ~r, p. 1659; Disposition additionnelle de M. Viollette à cet article, p. 1672. En
qualité de Président de la Commi;;;sion, A., S.
de 1917, t. unique, p. 1909). - Prend part à la
discussion : d'une proposition 'de loi relative à la
créaLion d&s syndicats de communes (A., S.
de 1916, t. unique, p. 1696); du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicable<>
au quatrième trimestre de 1916 (Amendement
concernant les subventions aux fédérations départementales s'occupant des prisonniers de guerre,
p. 1788); de la proposition de loi relative ' aux
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Sècours réguliers à attribuer aux militaires ré- relatives au ravi laillement (A.., S. de 1917, t. uniformé-s n° 2 (A., S. de 1916, t. unique, p. 1833) ; que, p. 1299 ; Son ordre du jour motiré, p. 1332).
du projet de loi concernant les travaux à exécuter - Demande à iRterpellèr le Gouvernement au
par la ville de Paris pour le captage des eaux de la sujet du décret du 14 juin 1917 sur le gaz(p.14 62);
Voulzie, du Durteinl et. du Dragon (p. 1U08 et est entendu sur la fixation de la date de la disru..;suiv.); du projet et des propositions de lui con- siun de celte interpellation (p. 1463); développe
cernant la réparation des dommages causés par cette interpellation (p. Hi07). - Prend part,
les faits de la guerre (Amendement de M. Lebrun comme Rarporteur de la Commission d'assuau paragraphe premier de l'article 2, p. 1941; rance et de prévoyance sociales, à la discusApplication au paragraphe 5 de l'a1·ticle 5, sion du projet de loi, adopté par le Sénat,
p. 1951; Amendement de M. Faisant tendant à instituant des pur.illes de la nation (Dispo- ·
la suppression des pa1·agraphes 5 et 4 de l'article 6, sillOns générales : Observations relatives à
p. 2003 ; Son amendement au paragrapl~e 5 de l'article premier, p. 19 59 ; Amendement de
l'article 7, p. 2045; Observations concernant : M. Lamy à-l'article premier, p. 196~, 19n5). le parag1·aphe 7 de cet article, p. 2046 ; l'article 9, Demande à interpeller le Gouvernement srir les
p. 2068 et suiv.; Amendement de M. Ceccaldi mesures à prendre pour le maintien et le déveau nouT!el article 9 présenté par la Commission, loppement de la vie économique (p. 24 28). p. 2120; Amendement de M. E . La(ont à l'ar- Intervient dans la discussion d'interpellation:>
ticle 10, p. 2165 et suiv.) de ce projet de loi relatives à l'affaire Bolo pacha et aux mesures
modifié une second" fois par le Sénat (A., S. O. que le Gouvernement Cl)mple prendre pour
de 1919, t. unique, p. 1704).- Intervient dans assurer l'œuvre de la justice (p. 2686).- Prend
la di::cussion : des interpellations relatives à part à la discussio11 d'une interpellation sur la
l'utilisation des effe•:tifs militaires (A., S. politique générale du Gouvernement (p. 2844).
de 1916, t. unique, p. 2201); d'une interpel- - Ses rapports sur des pétitions (p. 2857).
lation concernant une convention relative à - F.st entendu sur la fixation de la date de la
des gisements pétrolifères situés dans la pro- discussion de diverses interpellations relatives
vince d'Oran (p. 2267). - Prt>nd part à la au ravitaillement (p . .2947). - Donne lecdiscussion du projet de loi sur la taxation des ture de son rapport sur une proposition de
charbons domestiques (p. 2387, 2404 et suiv.). résolution tendant à la nomination d'une Com- Prend part à la discussion : des interpella- misnion chargée d'examiner s'il y a lieu de
mettre en accusation un ·ancien Ministre de
tions sur le ravitaillement en charbon (A., S.
de 1917, t. unique p. 288; Demande l'ordre du l'Intérieur (p. 3098). - Prend part à la discusjou1· pu1· et simple, p. 207) ; d'noe proposition sion du projet de loi tendant à modifier la légis·
de loltendant à ouvrir un crédit de 5 millions lation des pensions des armées de terre et de
,à titre de ~:>ubvention au Comité des orphelins mer dans le cas de blessures reçues, de malade la guerre (p. 516); du projet de loi concer- dies contractées u'u de Jécès survenus par suite
nant les crédits provisoires applicables au de la guerre actuelle (Discussion générale, A.,
deuxième trimestre de 1917 (Haute paye et S. de 1917, t. unique, p. 31311. Titre rer.
indemnité de tranchées, p. 823) ; du pt·ojet et de Du droit à pension d'infirmité et à gratification
la proposition de loi relatifs à la réforme dn ré- des militaires et marins : Amendement de
gime des entrepôts (p. 930). - Demande à iU. Goude à l'article 2, p. 3246, 3248; A1·ticle 2
interpeller le Gouvernement sur le décret du modifié par la Commission, p. 3259; Son amen22 ruars 1917 relatif aux prohibitions de trans- dement au paragraphe 6, p. 3266; Amendement
port el de diverses marchandises de provenance de .M. Jobert au même paragraphe, p. 3270;
étrangère (p. 1028) ; développe celle interpella- Son amendement au paragraphe 7, p. 3273;
tion (p. 1113). - Est entendu : sur la transfor- paragraphe 8 modifié par la ComJ?lission, p. 3313;
mation en interpellation d'une question rela- Ses obserT!ations sur le paragraphe premier de
tive au décret du 22 mar:> 1917 prohibant l'im- l' a1·ticle 5 nouT!ea1.t concernant le ta1lx des penportation de toutes les marchandises d'origine sions d'invalidité, p. 3426; Amendement tendant
ou de prov·~nance étrangère (p. 1028); daus la à prendre pour base le tauœ maœimum prévu pour
discus:;ion de la proposition de loi tendant à l'inMlidité totale, p. 3435. Titre II. Du droit
organiser la production de guerr0 (p. 1103); des veuves et aes enfants. Cbap. II. Fixation de
·dans la d;scussion de diverses interpellations la pension : Son amendement ,concern,flnÇ les
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paraorapltes 2 et 5 de l'article 15, p. 3734,3755.
Titre IV. V oies de recours : Sous-amendement
de M. Merlin à l'amendement de M. JJurre
concernant l'article 21, A., S. de 1918, t. unique,
p. 134; Ses observations sur l'ensemble de la loi
présentées au nom du groupe radical-socialiste,
p. 279) ; de ce projet de loi, modifié par le
Sénat (p. 3026, 3224, 3236; A., S. O, de
1919, t. unique, p. 337, 501, 504, 914). Est entendu, comme Président de la Commission du commerce 1 sur une motion tendant à
modifier une précédente décision de la Chambre
concernant le renvoi aux Commissions compétentes du projet de loi relatif a:; privilège de la
Banque de France (A., S. de 1917, t. unique;
p. 3375). - Intervient dans la discussion de la
proposition de loi, adoptée par le Sénat, concernant la procédure à suivre devant la Haute
Cour de justice (p. 3857, 3859) . -Est nommé
mem!:re du Conseil supérieur de l'Office national des pupilles de la nation (A. , S . de 1918,
t. unique, p. 126). - Est entendu sur le règlem~nt de l'ordre du jour (p. 502, 1283). - Sa
motion tendant à ce que la Chambre ne tienne
pas séance le vendredi ter mars 1918, après
midi, pour permettre au Gouvernement et aux
Députés cl'assi::;ter, à la Sorbonne, à la commémoration du 47e anniversaire de la protestation
des Députés d'Alsace-Lorrainé à l;Assemb~ée de
l3ordeaux (p. 640). - Est entendu sur la fixation de la date de la discussion d'une interpellation concernant la production sucrière des colonies (p. 802). - Donne l'avis de la Commission
du commerce et de l'industrie sur le projet de
loi concernant l'exportation des capitaux et
l'importation des titres (p. 1087). - .Prend
part à la discussion du projet de loi sur les
réparations à accorder aux victimes civiles de
la guerre (p. 1295).- Est entendu, en qualité
de Président de la Commission du commerce :
sur la question préalable opposée à la discussion du projet de loi sur le renouvellement du
privilège de la Banque de France (p. 1356) ;
dans la discussion de ce projet de loi (Discussion générale, p. 1375, 1445; Amendement limitant à guinze ans la prorogation du privilège,
p. 1753; Amendement de M. Vincent-Auriol
relatif aux bénéfices de guerre, p. 1795; Amendement tendant à la suppression du paragraphe 3
de l'article 4 de la convention du 26 octobre 1917,
p . 1892; Sa motion tendant à rése1·ver t'examen
de l'amendement de M. Bokanowski relatif au
superdi?Jidende, p. 1902). - Prend part à la
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discussion : d'une interpellation sur l'organisation des consortiums (A., S. de 1918, t. unique,
p. 1650; Son ordre du jour motivé, p. 1667);
du projet de loi modifiant la loi du 9 mars 1918
relative aux baux àloyer(p.1132). -Est entendu
dans la discussion : d'une interpellation sur le
décret du 5 juin 1918 abrogeant celui elu
14 avril1918 relatif au règlement sur le service
intérieur des corps de troupes (p. 1817); d'une
proposition de loi tendant à modifier la loi du
9 mars 19 18 sur les loyers (Amendement de
M. Cazassus, p. 2305; Amençiement de M. Émile
Bender, p. 2307 ; Ses obse1·vations sur le paragraphe 2 de l'article 2, p. 2314 ;Amendement de
M. Cazassus modifiant ce paragraplte, p. 2915;
Ses dispositions additionnelles, p. 2317); du
projet de loi relatif à l'exploitation des chemins
de fer pendant la guerre (p. 2629); d'un projet
de loi relatif à la réquisition de la fiotte marchande (p. 2741, 2753, 2795); d'interpellations
concernant les questions de démobilisation
(p. 30 12). - Prend part. à la discussion du
projet de loi portant ouverture et annulation de
crédits sur i'Exercice 1918 [Dépenses mliitaires
et dépenses excepiionneiles des services civils
(Ouvriers mobilisés dans les us2nes, p. 3283). Demande à interpeller le Gouvernement sur la
démobilisation et les sursis (p. 3301); est entendu sur la fixation de la date de la discussion
(ibid). - Est entendu dans la discussion des
crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services civils] (Amendement concernant la démobilisation, p. 3346). Est entendu sur la fixation de la date de la discus~ion de diverses interpellations (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 12).- Intervient dans
la discussion d'une interpellation sur le consortium des m étaux (p. 170). - Prend part à ia
discussion d'interpellations relatives à la démobilisation et aux sursis (p. 217) ; du projet de
loi portant fixation des articles 419 et 420 rlu
Code pénal et abrogation de l'article 10 de ia loi
du 20 avril 1916 (Répression de la spéculation]
(p. 398). - Est entendu, comme Président de
la Commission du commerce et de l'industrië,
dans la discussion des propositions de loi concernant la protection de la propriété commermerciale (p. 708, 744, 772, 884, 87~, 957, 962,
985, 1010). - Prend part à la discussion de
diverses propositions de loi relatives· à une ïndemnité de démobilisation (p. 755). - Prend
part à la discussion des crédits provisoires
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applicables au deuxième trimestre de 1919
[Budget ordinaire des services civils) (Impôts
dus par les mobilisés, A., S. O. de 1\l1\J, t. unique, p. 1361 ; Taxe sur le luxe, p. 1382); de la
proposition de loi rel:Jtive à la réforme de la loi
électorale (p. 1737); d'une proposition de résolution sur le rétablissement de la liberté commerciale (p. 1920) ; d'une proposition de loi
relative aux locations verbales contractées entre
le 1er août 1914 et le 11 novembre 1918 (p. 2687
et suiv.). - Son ordre du jour motivé présenté
à la suite de la discussion de l'interpellation rdati ve à l'envahissement des produits manufacturés
allemands (p. 3322).- Est entendu dans la discussion du projet de loi renforçant le personnel
du tribunal de première instance de la Seine
Cp. 3469).- Est entendu, comme Rapporteur d~s
'clauses économiques, dans la discussion du projet
de loi portant approbation du Traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919 (p. 3814 et sui v.,
3921). - Prend part à la discussion du projet de loi tendant à diviser certains départements en circonscriptions électorales pour la
nomination des membres de la Chambre des
Députés; de la proposition de loi de M. Alexandre Varenne et plusieurs de ses collègues,
ayant pour objet d'assurer l'impression el la
distribution gratuites, par l'Administration,
de bulletins de vote et de circulaires, aux
élections législatives (p. 4002, 436!l); du
projet de loi relatif à la date de la cessation des
hostilités (p. 438!l); du projet de loi relatif à
l'amnistie (p. 4729 el suiv., 4768); de ce projet
de loi, modifié par le Sénat (p. 4821). - Est
entendu, en qualité de Président de la Commission, dans la diswssion du projet de loi, modifié
par le Sénat, relatif aux petits commerçants,
industriels, fabricants et artisans démobilisés
(p. 4792); du projet de loi, modifié par le
Sénat, relatif à la banque destinée à favoriser
le commerce extérieur de la France (p. 4 798).
- Est nommé membre de la Commission de
liquidation des biens séquestrés (p. 4814). Dc.nne lecture de son rapport sur le projet de
loi fixant la date de cessation des hostilités
(p. 4822).
S'excuse de son absence (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 406; A .• S. de 191!l,
t. unique, p. 456, 202!l; A., S. de 1917,
t. unique, p. 238, 605; A., S. de 1918, t. unique, p. 333, 451, 668, 880, 1001, 1101, 2100,
3449; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1,
1438, 1930, 1937, 2209, 2231, 2297' 23!l5,
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2819, 2887, 3101). =Obtient des congés (A,
S. de 1916, t. unique, p. 1!l58; A., S. de 1918,
t. unique, p. 2291 ).

PUGLIESI-CONTI (M. DoMINIQUE),
Député dt' l'arrondissement d'Ajaccio [CorM] . .
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre: de la Commission du .
commerce et de l'industrie (A.., S. O. de 1914,
l. 2, p. 289). = Sa proposition de loi tendant à
obtenir une participation de l'Etat dans les
dépenses incombant aux communes pour le
règlement des traitements des secrétaires et des
employés de mairies (I., n° 6703; an., S. de
1919, p. 2419).

PUGLIESI-CONTI (M. PAUL), Député
de la Jre ci?·conscription du ne arrondissement de
Paris [Seine].
Son élection est validée (A.., S. O. de 1914,
t. 2, p. 103). =Membre: de la Commission du
travail (A.., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission des postes et des téfégraphes (p. 289).
= Sa proposition de loi sur la protection du
travail national (1., n° 1420; an., S. de 1915,
p. 1237). - Sa proposition de résolt1lion, présentée avec demande de discussion immédiate,
concernant la procédure du Comité secret (I.,
n" 2217; an., S. de 1916, p. 917). -Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à établir la gratuité
des procurations nécessaires aux blessés de
guerre atteints de mutilations ou d'infirmités
les mettant dans l'impossibilité de signer (I.,
n• 2311; an., S. de 1916, p. 1071). -Sa proposition de loi, présentée avec detnande de discussion immédiate, tendant à réprimer toute
affiliation et toute négociation d'ordre politique,
diplomatique, militaire, social ou économique,
en dehors des autorités co~stituées, soit avec
un sujet de puissance ennemie, soit avec une
association comprenant des nationaux ennemis
(I., n° 3340; an., S. de 1917, p. 760).- Sa
proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, concernant
lïnterdiction de relations avec des sujets de
pays ennemis (I., n" 3618; an., S. de 1917,
p. 1069). -Sa proposition de loi tendant à ma·
jorer le montant du droit perçu sur les pa.>st:-

!
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ports délivrés en France et à taxer les visas
accordés aux pas11eports par les autorîtés fran. çaises (I., n• 3770; an., S. de 1917, p. 1320).
- Sa proposition de résolution, présentée avec
demandé de discussion immédiate, tenclant à
renouveler au petit personnel de la Chambre un
témoignage d'estime et de con !lance (I., n• 3806;
an., S. de 1917, p. 1333).- Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à inviter la Commission du règlement à établir les garanties et les
sanctions nécessaires à la sauvegarde du secret
des délibérations confidentielles des Commissions parlement<tires et de la Chambre (I.,
n°5066; an., S. de 1918, p. 1261).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande de
discussion immédiate, invitant le Gouvernement
à présenter un projet de loi ordonnant le transfert au Panthéon des cendres de Paul Déroulède
(I., n• 5184;an., S.de 1918,p. 1806).-Sa
proposition de résolution tendant à modifier la
couleur du ruban de la médaille des combattants de 1870-1871 (I., n• 5379, an., S. de 1918,
p. 2040). = Son rapport sur: les propositions
de loi: 1" de M. Henry Paté sur le délai-congé
en ce qui concerne les concierges; 2° de
MM. Arthur Groussier et Paul Pugliesi-Conti
(Seine), relative aux contrats qui tiennent à la
fois du louage de services et du bail à loyer
(1., n• 6931; an., S. de 1919, p. 2871). =Son
rapport au norri du a• Bureau sur l'élection de
M. Maurice M"aunoury par la 2• circonscription
de Chartres [Eure-et-Loir] (A.,S. O. de 1914; t. 2,
p. 26). - Dépose, en demandant la déclaration
de l'urgence et la discussion immédiate, un projet de résolution concernant les employeurs de
main-d'œuvre étrangère (p. 2'J4); développe
les motifs de l'urgence (p. 295, 297, 300, 306).
-Intervient dans la discussion du projet de loi
portant ouverture de crédits pour deux SousSecrétariats d'Etat de la Guerre (A., S. de 1915,
t. unique, p. 1248). - Prend part à la discussion d'une interpellation sur la politique de
défense nationale du Gouvernement (p. 1430 et
suiv.); la censure est prononcée contre lui
(p. 1434). - Demande la parole pour un rappel
au Règlement (A., S. de 1916, t. unique,
p. 1289). - Pœud part à la discussion d'une
interpellation sur le respect des droits des
blessés (p. 2088). - Demande le Comité secret
pour la discussion du projet de loi relatif au
recensement et à la revision de la classe 1918
(p. 2458). - Demande à interpeller le Gouver-

PUJ

nement sur des faits de nature à compromettre
l'ordre public et la sée.urité nationale (A., S. de
1916, t. unique, p. 2503). -- Demande à interpeller le Gouvernement sur sa politique générale (A., S. de 1917, t. unique, p. 2348); développe cette interpellation (p. 2356; Son ordre du
jour motivé, p. 2362). - Est entendu : pour un
fait personnel ~p. 2444) ; sur sa proposition de
résolution concernant le petit personnel de la
Chambre (p. 2680). - Prend part à la discussion : d'une interpellation relative à l'œuvre de
guerre intitulée « La part du combattant » (A.,
S. de 1918, t. unique, p. 99, 105 et suiv.); du
projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque de France (p. 1979). -Est
entendu :pour un fait personnel (A., S. O. de
Ull9; t. unique, p. 648, 2329, 2352); dans la
discussion d'une propoRition de loi relative à la
réforme de la loi électorale (p. 1881 ). - Intervient dans la discussion d'interpellations sur
les récents événements de Russie et de la mer
Noire (p. 2344). =S'excuse de son absence (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 406, 439; A., S. de 1916,
t. unique, p. 209; A., S. de 1918, t. unique,
p. 509). =Obtient des congés (A., S. de 1917,
t. unique, p. 67; A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 347).

PUINEUF (M. le colonel DE), Député de
l'arrondissement de Bressuire [Deux-Sèvres].
Son élection est validée (A., 2" S. È. de 1914,

t. 2 de 1914, p. 934). =Membre: de la Commis-

sion des postes et des télégraphes (A., S. de 1915,
t. unique, p. 942); de la Commission de l'armée
(A., S. de 1917, t. unique, p. 917). =Sa propo&ition de loi tendant à ouvrir un crédit de
500.000 francs au Ministre de l'Intérieur, pour
venir en aide aux l:tabitants de l'arrondissement
de Bressuire (Deux-Sèvres), victimes de l'ouragan de grêle qui, le 13 mai 1917, à causé à tous
les immeubles d'énormes dégâts (I., n° 3338 ;
an., S. de 1917, p. 704 ). - Sa proposition de
loi tendant à ouvrir un crédit extraordinaire de
2.500.000 francs au Ministre de l'Agriculture,
pour venir en aide aux agriculteurs et viticulteurs de quatorze communes de l'arrondissement de Bressuire (Deux- Sèvres), victimes,
le 13 mai 1917, d'un orage de grêle qui a anéanti leurs vignes et détruit leurs récoltes (I.,
n• 3339; an., S. de 1917, p. 709). = Son rapport sur la proposition de loi ayant pour objet ·
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de permettre la titularisation des officiers qui se
sont engagés volontairement pour la durée de la
guerre (I., n• 3678; an., S. de 1917, p. 1145).
- Son rapport sur le projet de loi tendant à
approuver la convention passée entre l'Etat et
la Chambre de commerce de Bône, au sujet de
la cession, par l'Etat à. cette Chambre de commerce, des terrains et b~timents militaires de la
manutention militaire de la place (I., no 4512;
an., t;, - de 1918, p. 457). = Son rapport sur
une pétition (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 31 00). = Obtient des congés (A .. S. de 1915,
t. unique, p. 302, 1388; A., S. de 1916, t. unique, p. 568, 1306 ; A., S. de 1917, t. unique,
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p. 36, 1951 ; A., S. de 1918, t. unique, p. 1968,
3187).

PUJOL (M. le lieutenant-colonel), Sousdirecteur du service autoriwbil~ au Ministère de
la Guerre.
Est nommé Commissaire àu Gouvernement
pour la discussion d'une interpellation sur
« l'état de désorganisation des services automobiles, à la suite du décret du 18 janvier 1918 ))
(A., S. de 1918, t. unique, p. 1708) ; :prend
part à cette discussion (p. 1859).
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QUEUILLE (M.), JJéputé de l'arrondissement d'Ussel [Corrèze], Secrétaire de Za Chambre.
Son élection est validée (A.., S. O. de 1914,
2, p. 98). = Secrétaire: du !)e Bureau (F.
n° 3; J. O. de 1914, p. 4961); du 3e Bureau
(F. n° 35; J.O. de 1915, p. 307); du 9• Bureau
(F. n• 41 ; J. O. de '1915, p. 8!î7). = Membre :
de la Commission de la législation fiscale ; de
la Commission des comptes définitifs et des
économies (A.., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de
la Commission de · l'armée (A.., S. de 1917,
t. unique, p. 2707); de la Commission de l'administration générale (p. 3071). = Sa proposition de loi sur le fonctionnement, après la
guerre, des cours d'appel et tribunaux de première instance (I., n• 675 i an., S. de 1915,
p. 212). - Sa proposition de loi tendant à organiser une caisse de secours, grâce à une surtaxe
imposée à ceux qui n'auront pas servi pendant
la guerre (I., n° 973; au., S. de 1915, p. 495).Sa proposition de résolution, présentée avec
demande de dil;lcussion immédiate, invitant le
Gouvernement à utiliser la main-d'œuvre féminine, en remplacement du plus grand nombre
possible de mililaires, dans les bureaux d'étatmajor, les organisations de l'Intendance et les
formations sanitaires (I., n° 1528; an., S. de
1915, p. 806).- Sa proposition de loi relative
à la résiliation des contrats d'àssurances dont
les titulaires sont morts à l'ennemi ou décédés
à la suite de blessures ou maladies contractées
en service (I., n° 1640; an., S. de 1915. p. 22).
- Sa proposition de loi tendant à donner aux
mutilés de la guerre les moyens d'acquérir une
propriété rurale (I., n° 1740; an., S. de 1916,
. p. 118). - Sa proposition de loi modifiant le
régime des bureaux de tabac et tendant à attribuer les trois quarts de leurs revenus aux veuves
.t.

et orphelins de militaires et civils morts ap
service de la patrie depuis le 1er août 1 CJ14 (I.,
0
ll 1839; an., S. de 1916, p. 323). -Sa proposition de résolution, présentée avec demande de
discussion immédiate, tendant à diminuer ie
nombre des officiers en service dans la zone de
l'intérieur (I., n° 2230; an., S. de 1916, p. 910).
- Sa proposition de loi tendant à modifier
l'article 2 de la loi du 3 juillet 1877 sur le,;
réquisitions militaires (I., no 2495; an., S. de
1916, p. 1450).- Sa proposition de loi relative
au payement des frais d'hospitalisation des
mobilisés dans les asiles (I., n° 2496; an., S. de
1916, p. 1450).- Sa proposition de résolution
invitant le Gouvernement à utiliser plus largement pour les travaux de la zone des armées
la main-d'œuvre coloniale (I., n° 2766; an.,
S. de 1916, p. 1750).- !ja proposition de résolution invitant le Gouvernement à créer le plus
rapideiJlent possible, en pirticulier dans le
massif central, des usines hydroélectriques (I.,
n° 2791; an., S. de 1916, p. 1800).- Sa proposition de résolution tendant à ce que les frères
mobilisés de militaires disparus depuis un an
obtiennent les mêmes faveurs que celles accordées aux frères des tués à l'ennemi (I.,n• 3312;
an., S. de 1917, p. 694). - Sa proposition de
résolution invitant le Gouvernement à tenir
compte de la classe pour fixer les conditions du
rappel des anciens mineurs (I., n° 3594; an.,
S. de 1917, p. 1053).- Sa proposition de loi
relative à l'avancement des instituteurs mobilisé$ (I., n° 4186; an., S. de 1918, p. 8). -Sa
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à procéder à la réquisition ded
stocks de pétrole et à assurer leur équitable répartition (I., n° 4188; an., s. de 1918, p. 8). -- s~
proposition de loi :;1yant pour objet de raciliter
aux réformés de guerre la reprise du travail et
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l'accession au petit patronat (I., n° 4197; an.,
S. de 1918, p. 17). - Sa proposition de loi tendant à améliorer, pour les pensionnés de la
guerre, les conditions dn crédit agricole (1.,
n• 4674; an., S. de 1918, p. 632).- Sa proposition de loi, prése:o.Lée avec demande de discussion immédiate, tendant à rendre applicable
à. l'Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat la loi du 2 janvier 1918, concernant la
rééducation professionnelle et l'Office national
des mutilés et réformés de la guerre (I., n• 5984 ;
an., S. de 1919, p. 1189).- Sa proposition de
loi ayant pour objet de modifier l'article 2 de la
loi du 9 avril 1918 sur l'acquisition de la petite
propriété rurale (I., n° 6284 ; an., S. de 1919,
p. 1782). = Son avis, présenté au nom de la
Commission de la législation fiscale, sur la proposition de résolution concernant les propriétaires de rente française dépossédés par des faits
de guerre (I., no 1107; an., S. de 1915, p. 743).
- Son rapport sur le projet de loi autorisant
l'application de mesures exceptionnelles, en
1915, dans certaines communes, pour l'établissement de la contribution foncière des propriétés
non bâties (L, n° 1404; an., S. de 1915, p.1088).
- Son rapport sur le projet de loi autorisant
l'application de mesures exceptionnelles, en
1916, dans certaines communes, pour l'établissement de la contribution foncière des propriétés
non bâties (I., n° 2660; an., S. de 1916,
p. 161 0). - Son rapport mr le projet de loi
relatif à la création d'un ·corps auxiliaire agricole (I., n• 4685; an., S. de 1918, p. 636).Son rapport sur le projet de loi, modifié par le
Sénat, portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant
des taxes spéciales dans lesùites stations et
réglementant l'Office national du tourisme (I.,
n° 6522; an., S. de 1919, p. 2115). = Prend
part à la discussion d'une interpellation sur les
catastrophes survenues à Paris le 15 juin 19 t 4
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 340).- Prend part
à la discussion des projet et propositions de loi
concernant les accidents agricoles (Contre-projet
de M. Tournan, A., S. de 1915, t. 1, p. 436).Est entfmdu dans la discussion du projet de loi
modifiant les dispositions des articles 244 et 2!î2
du Code civil relatives à la transcription des
jugements et arrêts en matière de divorce (Son
amendement, -p. 490; Amendement de M. Pournan au paragraphe 2 de l'article premier, p. 521;
Son aw.ettdement au même paragraphe, p. !i25;
·Nou'()eau te:cte de la Commission pour le para-
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graphe 2 de l'article premier, A., S. de 191 :i,
t. 1, p. 539 et suiv.; Sa disposition additionnelle à l'article 8, p. 566).- Est entendu, comme
Rapporteur de la Commi.>sion de la législation
fiscale, dans la discussion d'une proposition de
résolution concernant les propriétaires de rente
française dépossédés par des faits de guerre
(p. 1043).- Son opposition à l'inscription, sans
débats, d'une proposition de résolution et d'une
proposition de loi relatives à l'attribution des
recettes buralistes et des bureaux de tabac (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 272). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur les mesures à
prendre : 1° pour reconstituer les ressources
forestières de la France; 2° pour enrayer l'exode
rural (p. 1749). -Est entendu dans la discussion: du projet de loi sur.la taxation des charbons
domestiques (p. 2410); du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (Discussion générale,
p. 2618). - Prend part à la discussion : de la
proposition de loi fixant les affectations aux
unités combattantes des mobilisés appartenant
à l'armée active et à sa réserve (Ses amendements,
A., S. de 1917, t. unique, p. 723 et suiv.; p. 744);
de cette proposition de loi modifiée par le Sénat
(p. 2056); de plusieurs interpellations relatives
au ravitaillement en charbon de la population
civile (p. 1946). - Prend part à la discussion :
du projet de loi ten<lant à modifier la législation
des pensions de.> armées de terre et de i:ner dans
le cas de blessures reçues, de maladies contractées ou de décès survenus par suite de la guerre
actuelle (Titre II. Du droit des veuves et des
enfants. Chap. Ie•. Des droits à la pension : Son
a?·ticle nouveau concernant la .,euve qui se remarie, p. 34 71, 3722. Titre III. Droits des ascendants : Son amendement à l'article 18, p. 3757;
le retire, p. 3758; Paragraphe additionnel présenté
par M. Jean Bon à l'article 18, A., S. de 1918,
t. unique, p. 66. Titre IV. Voies de recours:
Sous-amendement de M. Merlin à l'amendement
de M. Durre conce?·nant l'a~ticle 21, p. 134.
Titre V. Dispositions diverses relatives à l'application de la loi : Sa disposition additionnelle à
l'article 28, p. 206); de ce projet de loi modifié
par le Sénat (p. 3190); de .:e projet de loi modifié
à nouveau par 'le Sénat (A., S. O. de 1919,
t. unique. p. 535, 588). - Secrétai1·e d'âge (A.,
S. de 1918, t. unique, p. 1). - Est entendu
dans la discussion : d'une proposition de loi
relative à l'acquisition de petites propriétés
rurales par les pensionnés militaires et victimes
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civiles de la guerre (A., 8. de 1918, t. unique, .
p. 291); d'interpellations relatives au ravitaillement de la population civile (p. 2093); du proJet
de loi concernant l'Ciuverture et l'annulation de
crédits au titre du budget des services civils de
l'Exercice 1918 (Personnel de l'enregistrement,
des domaines et du timbre, p. 2469). !..-. Est élu
Secrétaire de la Chambre (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 3). - Prend part à la discussion :
du projet de loi, modifié par le Sénat, sur la
réparation des dommages causés par les faits de
la guerre (J?. 273, 306); du projet et des propositions de loi concernant l'utilisation de l'énergie
hydraulique (p. 1751); d'une proposition de loi
tendant à instituer des sanatoriums destinés
spécialement au traitement de la tuberculose
pulmonaire (p. 903); du projet de loi conr.ernant
l'ouverture et l'annulation de crédits au titre du
budget ordinaire des services civils de l' Exercice 1918 [Ministère des Finances] (Suppression
de certains bur·eaw; d'enregistument, p. 955). Prend part à la discussion : des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de

1
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1919 [Budget ordinaire des services civils] (Son
amendemmt conce1·nant l' 0 (fiee des mutités et des
réformés de la guerre, p. 1335) ; du projet et des
propositions de loi concernant !"utilisation de
l'énergie hydraulique (p. 2214, 2249, 2754 et
sui v. ; p. 284 3 et sui v.; p. 2942, 3025) ; d'interpellations concernant l'application de la loi des
pensions (p. 250 9); d'une proposition de loi,
adoptée par le Sénat, relative à la création et
à l'organisation des chambres d'agriculture
(p. 3934 ).

QUILLET (M. le lieutenant-colonel), Chef
du 2e bureau de la direction du génie au Ministère de la Guerre.
Est nommé Commissai1·e du Gouvernement
pour la discussion du projet de loi portant
approbation de l'acte administratif passé entre
l'Etat et la ville de Lyon au sujet de la cession,
par le Département de la Guerre, de l'usufruit
de la caserne de Perrache (A., S. de 19Hi,
t. unique, p. 1879).

-

752-

RA13

R

RABIER (M. FERNAND), lJéputé de lq
Jre circonscription d'Orléans [Loiret].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 100). = Membre: de la Commission de
èOmptabilité(F. n° 11; J.O. de 1914, p. 5370);
(F., n° 397; J.O. de 1\11 8, p. 925); dela Commission des travaux publics, des chemins de fer
et des voies de communications (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 288); de la Commission de réorganisation économique (A. S. de 1917, t. unique,
. p. 2236); de la Commission de contrôle des
questions et projets se rattachant au ravitaillement et aux réquisitions (A., S. de 1918, t. unique, p. 803); de la Commission d'enquête sur
la métallurgie (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 968); de la Commission chargée d'examiner
les divers traités de paix (p. 2717). =Sa proposition de résolution tendant à charger la Commission des travaux publics, des chemins de fer
et des voies de communications de procéder à
une étude de routes et chemins (l., n° 1849;
an., S. de 1916, p. 327). - Sa proposition de
résolution concernant l'exhibition des films cinématographiques (1., n° 3488; arr., S. de 1917,
p. 896). - Sa proposition de loi tendant à l'ouverture d'un crédit pour indemniser les cultivateurs du département du Loiret des dommages
causés par un ouragan (I., n° 6580; an., S. de
1919, p. 2260). = Son rapport, au llOm de la
Commission de comptabilité, concernant l'ouverture d'un crédit applicable à l'indemnité des
Députés pour l'Exercice 1914 (I., n° 117 ; an.,
S. O. de 1914, p.1869).-Sonrapport, aunom
de la Commission de comptabilité, sur le règlement définitif des comptes de la Chambre des
Députés pour l'Exer·cice 1913 (I., no 213; an.,
S. O. de 1914, p. 1933). - Son rapport, au
nom de la Commission de comrtabilité, sur la

e..

1

fixation des depenses de la Chambre des Députés
pour l;E;x.ercice 19Hî (I., no 473; an., ~eS. E.
de 1914, p. \!186).- Son rapport sur le règlement définitif des coinptes de la Chambre des
Députés pour l'Exercice 1914 (I., n• 954; an.,
S. de 191!>, p. 484).- Son rapport, au nom de
la Commission de comptabilite, sur le règlement
définitif des comptes de la Chambre des Députés
pour l'Exercice 191!) (1., n° 2223; an., i:;, de
1916, p. 901).- Son rapport sur le règlement
définitif des comptes de la Chambre des Députés
pour l'Exercice 1916 (1., no 3599; an., S. de
1917', p. 1055).- Son rapport, au nom de la
Commission de comptabilité, sur la fixation des
dépenses de la Chambre des Députés pour
l'Exercice 1918 (I., n•4046; an., S. de 1917,
p. 1845 ). - Son rapport, au nom de la Commission de comptabilité, concernant l'ouverture
d'un crédit supplémentaire applicable aux
dépenses administratives de la Chambre des
Députés pour l'Exercice 1918 [Suppléments
temporaires de traitements pour cherté de vie et
pour charges de famille] (I., n° 4478; an., S. de
1918, p. 429). - Son rapport, au nom de la
Commission de comptabilité, sur le règlement
définitif des comptes de la Chambre des Députés
pour l'Exercice 1917 (I., n° 4771; an., S. de
1918, p. 841).- Son rapport concernant l'ouverture d'un crédit supplémentaire applicable
aux dépenses administratives de la Chambre des
Députés pour l'Exercice 1918 [Suppléments temporaires de traitement pour cherté de vie et pour
charges de famille] (I., n° 5413; an., de 1918,
p. 2096). - Sou rapport sur la fixation des
dépenses de la Chambre des Députés pour
l'Exercice1919(I., n• 5414; an., S. de 1918,
p. 2094). -Son rapport, au nom de la Commission de comptabilité, concernant l'ouvertu~e
d'un crédit supplémentaire applicable aux dé:..
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penses · administratives de la Chambre des
Députés pour l'Exercice 1~18 (1., n° 5915; an.,
S. de 1919, p. 11 02). -Son rapport concernant
l'ouverture rl.'un crédit supplémentaire applicable aux dépenses administratives de la
Chambre des Députés pour l'Exercice 1919
(1., n° 5966; an., S. de 1919, p. 1166). - Son
rapport tendant à compléter l'article 23 de la
résolution de la Chambre des Députés du 23 décembre 190-i sur la Caisse de pensions pour les
anciens Députés, leurs veuves et leurs orphelins
mineurs (I., n• 6007; an., S. de 1919, p. 1207).
- Son rapport, au nom de la Commission de
comptabilité tendant à augmenter le budget de
la Chambre des Députés, pour l'Exercice 1919,
d'une somme de 162.000 francs, en exécution de
la loi du 14 juin 1919 sur les avances exceptionnelles de traitement aux personnels civils de
l'Etat (1., n• 6320; an., S. de 1919, p. 1865).Son rapport, au nom de la Commission de
comptabilité, sur le règlement définitif des
comptes de la Chambre des Députés pour
l'Exercice 1918 (1., n• 6321; an., S. de 1919,
p. 1860).- Son rapport, au nom de la Commission de comptabilité, tendant à augmenter le
budget de la Chambre des Députés, pour l'Exercice 1919, d'une somme de 65.000 francs, en
exécution de la loi du 26 juillet 1919 sur les
avances exceptionnelles de traitement aux personnels civils de l'EtaL (1., n° 6575; an., S. de
1919, p. 2259). - Son rapport, au nom de la
Commission de comptabilité, concernant l'ouverture d'un crédit supplémentaire applicable aux
dépenses administratives de la Chambre des
Députés pour l'Exercice 1919 (1., n° 6854; an.,
S. de 1919, p. 2658).- Sou rapport, aù nom de
la Commission de comptabilité, tendant à augmenter le budget de la Chambre des Députés, pour
l'Exercice 1919, d'une somme de 550.000 francs,en vue d'améliorer les traitements ~u personnel de
l'Assemblée (l., n" G972; an., S. de 1919, p. 2901).
- Son rapport, au nom de la Commission de
comptabilité, concernant l'ouverture d'un crédit
supplémentaire applicable aux dépenses administratives ·de la Chambre des Députés pour
l'Exercice1919 (1., n°7145; an., S. de 1919,
p. 3126). - Son rapport, au nom de la Commission de comptabilité, chargée d'examiner la proposition de résolution de M. Barabant et plusieurs de ses collègues, tendant à introduire
dans le règlement de la Caisse d~s retraites des
Députés une modification dont bénéficieraient
les Députés élus pour la première fois en 1914
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(1., n° 7185; an., S. de 1919, p. 3169).- Son
rapport, au nom de la Commission de comptabilité, tendant à augmenter le budget de la
Chambt·e des Députés, pour l'Exercice 1919,
d'une somme de 192.000 francs, affectée à des
indemnités de résidence pour le personnel de
l'Assemblée (1., n• 7240; an., S. de 1919,
p. 3191). =Dépose et lit son rapport sur le projet de résolution portant fixation des dépenses
de la Chambre des Députés pour l'Exercice 1915
(A., 2e S. E. de 1914, t. 2, p. 934). -Demande,
comme Président de la Commission, la déclaration de l'urgence : du projet de loi, modifié par
le Sénat, relatif aux chemins de fer de Don à
Fromelles et d'Hondschoote à Bray-Dunes (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 82) ; du projet de loi
déclarant d'utilité publique le prolongement,
dans les Ardennes, de la ligne vicinale belge de
Bouillon à Corbion (ibid.); du projet de loi
déclarant d'utilité publique diverses modifications au tramway de Caen à Falaise (ibid.); du
projet de loi déclarant d'utilité publique, l'établissement en Algérie, du chemin de fer d'intérêt général d'Oumache à Tolga (p. 107).- Est
entendu sur l'ajournement du projet de loi tendant à faciliter l'exécution des travaux publics
pendant la durée des hostilités (p. 108, 153).Demande, comme Président de -la Commission,
la déclaration de l'urgence du projet de loi concernant le raccordement entre l'entrepôt général
du quai Saint-Bernard, à Paris et la ligne
d'Orléans (p. 2Gl). - Est entendu : sur le
règlement de l'ordre du jour (p. 1413); dans la
discussion du projet de loi, modifié une seconde
fois par le Sénat, concernant l'achat et la vente
de blé et de farine pour le ravitaillement de la
population civile (p. 1453}; du projet de loi
relatif à l'ouverture de crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1916 (Discussion
générale, p. 1893; Ses obserrJations relatives à la
crise des transports, p. 1902). - Prend part à la
discussion : du projet de loi, modifié par le
Sénat, portant ouverture de crédits provisoires
applicables au troisième trimestre de 1916
(Avances aux sociétés de production d'énergie électrique, A., S. de 1916, t. unique, p.1390, 1391 );
des propositions de loi concernant l'organisation
du contrôle aux armées (Son amendement à l'ar·
ticle 5 relatif à la nomination des délégués,
p. 1595); du projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires applicables au quatrième trimest.re de 1916 (Usines hydrauliques, p. 1807 et
suiv.). -Son rapport sur une pétition (p. 1852).
95
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-Est entendu comme Président de la Commis- Sénat, modifiant la loi du 3 mai 1841, sur
~ion des Tra1Jauœ publics dans la discussion du
l'expropriation pour cause d'utilité publique
projet cle loi concernant les travaux à exécuter (A., S. de 1917, t. unique, p. 2536). -:- En
par la ville de Paris pour le captage des eaux de cette même qualité : demande poul' la Comia Voulzie, du Durteint et du Dragon (A., S. mission les pouvoirs nécess_aires pour procéder
de 1916, t. umque, p. 1917).- Est entendu: à une enquête sur les causes de la crise des
sur le renvoi, au lendemain, de la suite de transport~ au point de vue spécial de l'exploiia discussion de diverses int<.>rpellations rela- tation des voies ferrées (p. 2545). - Prend
tives à la crise des transports (p. 2294); a~ part à la discussion: du projet de loi concernant
cours de la discussion de ces interpellations l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exer(p. 2309 et suiv.; Son ordre du jour motivé, cice 1918 [Budget ordinaire des services civils]
p. 2346). -- - Prend part, en qualité de Prési- (Employés des - chemins de (er économiques et
dent de la Commission des travaux publics, à départementaux, p. 3389); du projet de loi tenla discussion du projet de loi concernant l'attri- dant à rétablir les voies ferrées dans leur situation
tion, aux agents des chemins de fer, d'alloca- d'avant la.guerre(p. 3411); du projet de loi concer~
tions complémentaires (p. 2834 et suiv. ; .Amen- nant la revision des listes électorales (p. 3458).
dement de M. Bedouce, p. 2844).- Son ordre du - Parle sur le règlement de l'ordre du jour
jour motivé, présenté à la su~ te de la discussion (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1034, 1767,
des interpellations concernant le ravitaillement 2056, 2796, 3016). -Prend part à la discussion:
~n charbon (A., S. de 1917, t. unique, p. 204,
des crédits provisoires· applicables au deuxième
207). -Prend part à la discussion du projet de trimestre de 1919 [Budget ordinaire des services
loi concernant les crédits provisoires applicables civils] (Impôts dûs par les mobilisés, p. 1375);
au troisième trimestre de 1917 (Attrillution de d'interpellations relatives à la crise des trans20 OJO de la taœe de séjour à l'Office national du ports (p. 1557).- Est entendu, comme Président
tourisme, p. 1478). -Est entendu, comme Pré- de la Commission des travaux publics 1 dans la
sident de la Commission de comptabilité, dans la discussion des projet et propositions de loi relatifs
discussion du projet de résolution portant règle- à l'utilisation de l'énergie hydraulique (p. 1606,
ment définitif des comptes de la Chambre des 2213, 2257, 3031).- Prend part, comme PrésiDéputés pour l'Exercice 1916 (p. 2086). -· dent de la Commission de comptabilité, à la disPrend part, comme Président de la Commission cussion d'une proposition de loi concernant les
def:i travaux publics et des chemins de fer, à la dépenses administratives de la Chambre des
discussion d'une motion d'ajournement du projet Députés pour l'Exercice 1919 (p. 1650). - Est
de loi tendant à autoriser le relèvement tempo- entendu,, comme Président de la Commission des
raire des tarifs sur les réseaux de chemins de travaux publics, sur le projet de loi relatif au
fer d'intérêt général (p. 297!:\). - Est entendu régime de l'alcool (p. 3508). = S'excuse de son
sur le règlement de l'ordre du jour (A., S. de absence (A., S. de 1915, t. unique, p. 841; A.,
1918, t. unique, p. 2522, 2688). -Prend part, S. de 1916, t. unique, p. 75, 591, 655; A., S.
comme Président de la Commission des travaux de 1917, t. unique, p. 653, îl91, 1026, 1060,
publics, à la discussion : du projet de loi concer- 1796, 2624, 3711; A., S. de 1918, t. unique,
nant le relèvement temporaire des tarifs sur les p. 418, 3265; A., S. O. de 1919, t. unique;
grands réseaux de chemins de fer d'intérêt p. 1983, 2721, 3381 ). = Obtient des congés
général (p. 995, 1002, 1044, 1053, 1055}; de la (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 628; A., S. de 1918,
proposition de loi concernant le tarif du quart de t. unique, p. 17H3, 19!!1; A., S. O. de 1919 1
place actuellement en vigueur pour les mili- t. unique, p. 1937).
t.aires et marins voyageant i,;olément (p. 1058);
du projet de loi relatif à une convention passée
BABOUIN (M.), lJéputé de l'arrondisseentre le Ministre des Travaux publics et la Comment de Bau.gé [Maine-et-.Loire].
·
pagnie des chemins de fer du sud de la France
(p. 12311). - Est entendu dans la discussion
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
d'interpellations relatives à la consommation de t. 2, p. 100). =Membre: de la Commission de
la viande (p. 1313). -Prend part, en qualité de la législation fiscale ; de la Commission des
Président de la Commission des travaux publics, comptes définitifs et des économies (A. , S. O. de
à la Q.iscussion d'un projet de loi, adopté par le 1914, t. 2, p. 289); d~ laCommissiondesmines_
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(A., S. de 1918, t. unique, p. 2442). = Son
rapport, au nom du 5° Bureau, sur l'électron de
M ..Laurent (Gilbert), par la 1re circonscription
de Roanne [Loire] (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 40). = S'excuse de son absence (A., S. de
19t6, t. unique, p. tOM, 2401; A., S. O. de
1919, t. unique, p. 2920). =Obtient des congés
(A., S. de 1916, t. unique, p. 21>77 ; A., S. de
1917, t. unique, p. 1977, 3851; A., S. O. de
1919, t. unique, p.l237, 1717).

RAF

tendant à la réduction des indemnités accordées à
certains officiers supérieurs et généraux, p. !>57;
le retire, p. 558).- Est entendu: sur la fixation
de la date de la discussion d'une interpellation
concernant certaines mesures prises par la censure (p. 1 068); pour un rappel au Règlement
(p. 1072, 1141). - Demande à interpeller le
Gou~ernement cc sur les discours qui, ces temps
derniers, ont été prononcés au nom de la France>>
(p. 1170); est entendu sur la fixation de la date
de la discussion de cette interpellation (ibid.).
- Est entendu sur l'ordre du jour motivé, préBAFFIN -DUGENS (M.), Député de la senté par M. Sibille, comme sanction à la dis4•• circonscription de G-renoble [Isère].
cussion de certaines interpellations en Comité
secret (p. 1296). - Prend part à la di~cussion
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, du projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires applicables au quatrième trimestre
. t. 2, p. 99). =Membre : de la Commission de
Parmée (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la de 1916 (Amendement de M. Jobert à l'article 5
Commission des pensions civiles et militaires relatif au régime de l'alcool, p. 1333; Amende(p. 289). =Son rapport, au nom du toe Bureau, ment de M. Bou1Jeri, concernant l' '.Lpplication du
sur l'élection de M. Bureau (Georges), par la régime de l'alcool à la Corse, p. 1346). - Est
36 circonscription du Havre [Seine-Inférieure] entendu pour un rappel au Règlement (p. 1767
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 79). · Prend part à et suiv.). - Intervient dans la discussion du
la discussion: de la proposition de loi concernant projet de loi portant ouverture de crédits provila répartition et l'utilisation des hommes mobi- soires applicables au quatrième trimestre de 1916
lisés et mobilisables (Discussion générale, A., S. (Discussion générale, p. 1783 et suiv.).- Prend
de 1915, t. unique, p. 832 et suiv.); du projet part à la discussion : des interpellations sur la
de loi portant ·ouverture de crédits-provisoires mise en sursis des agriculteurs des classes 1888
applicables au troisième trimestre de 1915 et '1889 (A., S. de 1917, t. unique, p. 464 et
(p. 897) ; des interpellations sur la constitution sui v.); d'une propot:.ition de loi fixant les affecdu Cabinet, la censure et les déclarations du tations aux unités combattantes des mobilisés
Gouvernement (p. 1509); du projet de loi relatif appartenant à l'armée active et à sa réserve
à l'appel sous les drapeaux de la classe 1917 (p. 74 7; Son amendement, p. 752; le retire, ibid.);
(p. 1727); du projet de loi relatif à l'ouverture de de cette proposition de loi modifiée par le Sénat
crédits provisoires applicables au premier tri- (p. 2032) ; du projet de loi relatif à l'appel sous
mestre de 1916 (Discussion générale, p. 1888); les drapeaux de la classe 1918 (p. 872; Son
d'une interpellation sur la distribution de vête- amendement, p. 881 et suiv.). -Est entendu
ments chauds, de linge, et le mode de couchage sur les ordres du jour motivés présentés à la
des soldats (p. 19 74). - Est entendu : sur la suite de la discussion, en Comité secret, des
fixation de la date de la discussion d'une inter- interpellations sur les opérations militaires
pellation sur les mesures prises ou à prendre au (p.1708, 1742).- Prend part à la discussion
proût de la défense du pays et pour conduire la d'interpellations sur la politique générale du
guerre à sa fin la plus rapide et la meilleure Gouvernement (p. 2358). -Est entendu dans la
possible (A., S. de 1916, t. unique, p. 135); discussion : du projet de loi concernant les crédans la discussion d'une proposition de résolu- dits provisoires applicables au quatrième trition concernant les hommes mis en sursis mestre de 1917 (Frais de voyage et de déplaced'appel comme manœuvres (p. 361). - Prend ment du Président de la République, p. 2520;
p·art à la discussion du projet de loi portant Allocations, p. 2566; Son amendement relatif à
ouverture, sur l'Exercice 1916, de crédits provi- la mise à la retraite des employés des chemins de
soires applicables au 2e trimestre de 1916 (Dis- fer, p. 257"1; Dépenses secrètes du Ministère des
cussion générale, p. 531 et sui v.; Incident soulevé Affaires étrangères, p. 2577); du . projet de loi .
par M. Accambray à propos de l'exercice du haut tendant à modifier la législation des per..sions des
CO'Iltmandement, p. 537 et sui v.; Son amendement armées de terre et de mer dans le cas de bles-·
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sures reçues,- de ·maladies contractées ou de loi autorisant le versement de coupons russes
décès. survenus par suite de la guerre actuelle en libération de la moitié du prix de sous(A., S. de 1Y17, t. unique, p. 3120).- Prend criptivn des obligations à émettre par applipart à la disr.ussion du projet de loi concer- cation de la loi du 16 février 19i7 (A., S. O.
nant les crédits provisoires applicables au de 1919, t. unique, p. 2127). - Prend part à
premier trimestre de 1918 [Budget ordimire la discussion : du projet de loi concernant
des services civils] (Imptlts sur les payements l'augmentation du prix de vente des tabacs
et les dépenses, A., S. de 1917, t. unique, (p. 2146); du projet et des propositions de loi
p. 3592). - Est entendu dans la discussion de concernant l'utilisation de l'énergie hydraulique
demandes en autorisation de poursuites c0nt.re (p. 2214) ; d'interpellations sur les récents
deux Députés [MM. Caillaux et Loustalot] événements de Russie et de la mer Noire
(p. 3632). - Prend part à la discussion du (p. 2365); du projet de loi ratifiant une convenBudget ordinaire des services ci vlis de l'Exercice tion passée entre le Ministre des Finances et la
1918 (Instruction publique. Maîtres surveillants Banque de France (p. 30::!0); du projet de lQi
des lycées, A., S. de 1918, t. unique, p. 651 ; portant ouverture de crédits, sur l'Exercice 1919,
Intérieur. Familles nombreuses et veuves privées pour nouvelles avances exceptionnelles de traide ressources, p. 694). - Est entendu : sur la tement aux personnels civils de l'État (p. 3044;
fixation de la date de la discussion d'une inter- 3056); du projet de loi. modifié par le Sénat,
pellation relative aux déclarations faites par le portant ouverture et annulation de crédits sur
Président du Conseil à une délégation du groupe l'Exercice 1918 (p. 3441); du projet de loi relatif
des Députés de la Seine (p. 884); dans la dis- à la revision des soldes militaires (p. 3446).
cussion du projet de loi concernant l'appel sous
les drapeaux de la classe 1919 (p. 1109); dans
la discussion d'interpellations relatives au raviRA GALL Y (M.), IJéputé de l'arrondissetaillement (p. 1335). - Prend part à la discus- ment de Gray [Haute-Satine].
sion : du projet de loi portant renouvellement
du privilège de la Banque de France (Discussion
Son élection est ·validée (A., S. O. de 1914,
générale, p. 1537; Amendements tendant : à la t. 2, p. 102). =Membre : de la Commission de
suppression du paragraphe 5 de l'article 4 de la l'hygiène publique (A., S. O. de 1914, t. 2,
convention du 26 octobre 1917, p. 1893; à ce p. 289).
Obtient un congé (A., S. de 1915,
qu'aucun régent ne puisse être administrateur de t. unique, p. 23). = Son décès est annoncé à la
sociétés étrangères, p. 1971); du projet de loi Chambre (p. 236).
relatif au recensement, à la revision et à l'appel
de la classe 1920 (p. 2002) ; du projet de loi
concernant l'émission d'un emprunt en rentes
RAGHEBOOM (M.), Député de la 5• cir~
4 0/0 (p. 2169) ; d'une interpellation sur les conscription de Lille [Nord].
mesures à prendre pour atténuer .la cherté de la
vie (p. 2368). - Est entendu sur la fixation de
Son élection est validée (A., S. 0, de 1914,
la date de la discussion d'interpellations rela- t. 2, p. 101). = Membre de la Commission des
tives à la libération des vieilles clMses (p. 2426). comptes définitifs et des économies (A., S. O.
-Prend part à la discussion : du projet de loi de 1914, t. 2, p. 289). = Son rapport, au nom
concernant l'ouverture et l'annulation de crédits du 11 8 Bureau, sur l'élection de M. Parvy,
au titre du budget des services civils de l'Exer- par l'arrondissement de Rochechouart [Hautecice 1918 (p. 2463); d'une proposition de loi, Vienne] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 90).adoptée par le Sénat, tendant à rendre un hom- Son allocution en remerciement de celle promage national aux armées, au président du noncée par M. le Président de la Chambre à
Conseil Georges Clemenceau et au maréchal l'occasion de son retour à la Chambre (A., S.
Foch (p. 2668). - Est entendu : sur la fixation de 1918, t. unique, p. 2141). - Prend part à
de la date de la discussion de diverses inter- la discussion : du projet de loi modifié par le
pellations (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 18); Sénat, sur la réparation des dommag~s causés
sur l'ajournement de la discussion de diverses par les faits de la guerre (p. 3098), de ce projet
propositions de loi relatives à l'amnistie f de loi modifié à nouveau par le Sénat, (A.,
Çp 2,111); dans la dir;cussion du projet de J S. O. de 1919, t. unique, p. i633); . duprojet
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de loi modifié par le Sénat tendant à modifier archives (1., n• 4012; an.' s. de 1917' p._1777).-:la législation des pensions des armées de terre Son rapport sur la proposition de ~ésolutioo reet de mer en ce qui concerne les décès survenus, lative à l'emploi et au contrôle des fonds de proles blessures reçues et les maladies contractées pagande du Ministère des Affaires étrangères
ou aggravées eu services (A., S. de 1918, (I., n° 4084; an., S. de 1917, p. 2030).- Son ·
t. unique, p. 3108). - Prend part à la discus- rapport sur le projet de loi portant fixation du
sion : d'une proposition de loi relative aux budget ordinaire des services civils de l'Exersociétés constituées en vue de faciliter le cice 19 t 8 [Affaires étrangères] (1., n° 4108; an.,
logement des familles nombreuses (A., S. O. S. de 1917, p. 1969).- Son rapport sur le projet
de 1919, t. unique, p. 660); d'une proposi- . de loi portant fixation du Budget ordinaire des
tion et d'un projet de loi sur la journée de services civils de l'Exercice 1919 (1) [Affaires
huit heures (p. 1823);. d'une proposition de loi étrangères] (I., n° 5411 ; an., S. de 1918,
concernant la durée du travail dans les mines p. 1605). - Son rapport sur le projet de loi
(Seconde détibération, p. 2307). -: Est entendu portant ouverture au Ministre des Affaires
dans la discussion : du budget ordinaire des étrangères d'un crédit extraordinaire de 1 milservices civils de l'Exercice 1919 (Remise en état lion de francs à l'occaf!ion des voyages en France
des routes, p. 2805 et sui v.}; du projet de loi de souverains et chefs d'Etat étrangers (1.,
autorisant des nominations et promotions dans n• 5745; an., S. de 1919, p. 867).- Son rapl'ordre national de la Légion d'honneur pour port sur le projet de loi portant ouverture an
récompenser les services exceptionnels rendus Ministre des Affaires étrangères de crédits addiau titre civil au cours de la guerre (p. 3145 et tionnels aux crédits provisoires en vue de la
suiv., 3354); des crédits applicables au qua- transformation eu ambassades des légations de
trième trimestre de 1919 (p. 4145). = Obtient la République française en Belgique et au Bréun congé (A., S. de 1915, t. unique, p. 484).
sil (1., n° 6338; an., S. de 1919, p. 1873).Son rapport sur le projet de loi portant fixation
du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 [Affaires étrangères] (1., n° 6339; an.,
RAIBERTI (M.), Député de la 1"' circonS. de 1919, p. 1873).- Son rapport sur le proscription de Nice [Alpes-Maritimesl.
jet de loi portant ouverture au Ministre cles
Affaires étrangères d'un crédit extraordinaire à
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, l'occasion du voyage du Président de la Réput. 2, p. 98). = Membre : de la Commission des blique en Belgique (1., n° 6495; an., S. de
crédits (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 192); de la 1915, p. 2086). - Son rapport sur le projet d~
Commission chargée d'examiner les divers trai- loi portant ouverture au Ministre des Affaires
tés de paix (1..., S. O. de 1919,t. unique, p. 2838). étrangères d'un crédit de 750.000 francs pour
= Sa proposition de loi sur l'organisation et les achat d'immeubles diplomatiques à Bucarest et
cadres de l'armée, portant modification de la loi à. Santa-Fé de Bogota (1., no 6922; an., S. de
du 24 juillet 1873 relative à l'organisation géné- 1919, p. 148). =Est entendu comme Vice-Prérale de l'armée, de la loi du 13 mars 1875 rela- sident de la Commission du budget sur une motive à la constitution des cadres et effectifs de tion tendant à modifier une précédente décision
l'armée active et de l'armée territoriale, ainsi de la Chambre concernant le renvoi aux Comque des lois successives qui les ont modifiées missions compétentes, du projet de loi relatif au
(l.,n° 24-i; an., S. de 1914, p. 1948).-Sa pro- privilège de la Banque de France ~A.,S.de1917,
position de loi modifiant la législation des pen- t. unique, p. 3376). -Prend part à la discussions d'ancienneté en ce qui concerne les offi- sion du budget ordinaire des services civils de
ciers retraités ayant repris du service et promus l'Exercice 1918 [Affaires étrangères] (en qualité
à un grade supérieur au cours de la guerre de Rapporteur. Réorganisation des sermces diplo-:
(1., n° 6724; an., S. de 1919, p. 2438). =Son matiques consulaires, A., S. de 1918, t. unique,
rapport sur la proposition de loi tendant à créer, p. 775).- Est entendu, comme Rapporteur, da!l"
pour les mutilés de la guerre, un cadre de secré- la discussion d'un projet de loi portant ouvertaires archivistes chargés d'un service nouveau ture d'un crédit extraordinaire à l'occasion du
du chiffre au Département des Affaires étrangères et un cadre complémentaire au Service des
(i) Ge dor~ument n'a pa• élâ pubJi.,,

-758voyage du Président de la République en Belgique (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3123).Prend part à la discussion du projet de loi portant approbation du Traité de paix conclu à V er·sailles le 28 juin 1919 (p. 3610).

· RA J 0 N (M. CLAUDE),
CLAUDE BAJON (M.).

[Isère],

voir

RAMEIL (M. PIERRE), LPyrénées-Orientales],_ voir PIERRE RAMEIL (M.):
RAULINE (M. MARCEL), Député de
'z•arrau(lissement de Saint-L~ [Manche]; Secrétaire de la Chambre.
Son élection est validée (A., S. 0 de 1914,
t. 2, p. 100). =·Membre ; de la Commission de
l'enseignement et des beaux-arts (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 288); de la Commission des comptes définitifs et des économies (p. 289). = Son
rapport, au nom du 5• Bureau, sur l'élection de
M. Durafour par la 2• circonscription de SaintEtienne [Loire] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 40).
.- Est élu Secrétaire de la Chambre (p. 113).
~ Est élu Socrétiûre ile la Ckambre (A., S.
de 1915, t. unique, p. 3). ~ Est élu Secrétaire de la Chambre (A., S. de 1916, ~. u~tque,
p. S}. = S'excuse de son ahsep.ce (A., ~ - de
19Hi, t. unique, p. 620, 1836). = Obtient un
congé (A., S. de 1915, t. unique, p. 1388). =
Son décès est annoncé à la Chambre (A., S, de
1916, t. unique, p. 276).

RAVISA (M.), Député de l'a1·rondissement
de Montélimar [Drôme].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre : de diverses Commissions (F. n° 35; J.O. de 1915, p. 307); de la
Commission du commerce et de l'industrie (A.,
S., de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission du
suffrage universel.(A., S. de 1917, t. unique,
· p. 2708); de la Commission des pensions civiles
et militaires (A., S. de 1918, t. unique, p. 2791)<
= Ses rapports sur des pétitions (A., S. de
1915, t. unique, p. 420, 421 ; 422).- Prend
nart à la discussion ; de la proposition de loi
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concerna.D.t l'attribution d'une prime de 3 francs
par quintal de blé récolté en France en 1917
(A., S. de 1916, t. unique, p .. 2240); du projet
de loi sur la taxation des charbons domestiques
(p. 2401 ). - Prend part à la discus!:lion d'une
interpellation sur le logement des réfugiés des
régions envahies (A., S. de 1917, t. unique,
p. 29). - Prlmd part à la discussion d'interpellations sur le rationnement de la consommation
du pain (A., S. de 1918, t. unique, p. 178).

RAYNAUD (M. MAURICE}, Député de
l'arrondissement de Ruffec [Cltarente]; .Minis~
tre des Colonies.
Son élection est validée (A.,~ . O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission
d'hy giène publique (A., S. de 1915, t. unique,
p. 942); de la Commission des marchés (p. 2026);
de la Commission de la législation civile (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 968). = Sa proposition de résolution tendant à envoyer une
adresse à la Douma (I., no 1191 ;an., S. de 1915,
p. 852).- Sa proposition de loi ayant pour but
d'établir des sanctions pénales contre les fonctionnaires de tous ordres coupables de défaillances de nature à compromettre la défense nationale ou à nuire à la prompte exécution des
actes qui relèvent de leurs fonctions (I., n° 2765;
an., S. de 1916, p. 1775):- Sa proposi~ion de
résolution tendant à inviter le Gouvernement à
obtenir le désarmement de l'Allemagne (I.,
n° 5846; an., S. de 1919, p. 994). -Sa proposition de loi tendant à activer l'enlèvement des
marchandises dans les gares; docks et sur quais,
ou consignées dans des Magasins généraux, et à
conjurer ainsi, dans une certaine mesure, la
crise des transports (I., n° 6503; an.; S. de 19i 9,
p. 2089).
Son rapport sur le projet de loi
ayant pour objet de modifier la loi du 13 avril
191 0 sur les stations hydrominérales et ~lima
tiques, en ce qui concerne la nomination des
membres des chambres d'industrie prévus par
ladite loi et le fonctionnement de ces chambPes
pendant la durée des hostilités (I., n° 3739;
an., S. de 1917, p. 1561). - Son rapport sur
l'amendement de M. Lachaud au projet de.loi
portant ouverture, sur l'exercice 1918, de crédits provisoires concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des serviet~s civils et applicables au pl'emier trimestre
de 1918 [Prix de la journée d'hospitalisation
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dans les hôpitaux' administrés par les sociétés de
Croix-Rouge] (I., ? 0 4288; an., S. de 1918, p.146).
~ Son rapport sur le fonctionnement du contrôle télégraphique en ce qui concerne la maison
Louis Dreyfus (I., no 57 49; an., S. de 1919, p.870).
:__ Son rapport sur le projet de loi ayant pour
objet de renforcer temporairement le personnel
du tribunal de première instance et des justices
de paix de la Seine et du Ministère de la Justice
en vue de l'application des lois de guerre (I.,
n° 6482; an., S. de 1919, p. 2078); son rapport
supplémentaire (I., n° 6602; an., S. de 1919,
p. 2284}. - Son rapport sur : 1o le projet de loi
sur la vente des marchandises en souffrance
dans 'les gares et leurs dépendances, ainsi que
dans les ports maritimes et de la navigation intérieure; 2° la proposition de ,loi de M. Maurice ·
Raynaud et plusieurs de ses collègues tendant à
activer l'enlèvement des marchandises dans les
gares, docks et sur quais, ou consignées dans
des Magasins généraux, et à conjurer ainsi, dans
une certaine mesure; la cr1se des transports (I.,
no 6637; an., S. de 1919, p. 2305). - Son rapport sur le projet de loi sur les frais de justice
criminelle(!., n° 6704; an., S. de1919, p. 2419).
--,-- Son rapport sur le projet de loi, modifié par
le Sénat, ayant pour objet de renforcer temporairement le rersonnel du tribunal de première
instance et .des justices de pa~x: de la Seine et
du Ministère de la Justice en vue de l'applieation des lois de guerre (1., r:. 0 6916; an., S. de
1919, p. 2858).
Est nommé Ministre des Colonies [Décret du
13 juin 1914] (J. O., p. 5234).
Eu qualité de Député : Dépose une proposition de résolution tendant à envoyer une adresse
à la Douma d'Empire (A., S. de 1915, t. unique,
p. 1165}; en demande la d1scussion immédiate
(ibid.); en donne lecture (ibid.). - Intervient
dans la discussion du projet de loi relatif au
règlement des successions ouvertes pendant la
guerre et spécialement des successions des
Prend
militaires et marins (p. 1542). part à la discussion d'un projet de loi portant
ouverture d'un crédit pour la constitution d'un
fonds de secours aux victimes de l'explosion
survenue le 20 octobre 1915 rue de Tolbiac
(A.; S. de 1916, t. unique, p. 1402). - Prend
part à la discussion : du projet de loi concernant
les crédits pravisoires applicables au deuxième
trimestre de 1917 (Solde des troupes obligées
de subir des pertes au change, A., S. de 1917,
t. unique, p. 817); du projet de loi portant ou-
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verture d'un crédit en vue du recensement de
la population oivile (p. 1123). - Prénd part à
la discussion : du projet de loi modifiant la loi
du 9 mars 1918 relative aux baux à loyer (A.,
S. de 1918, t. unique, p. 1728); du projet de
loi portant renouvellement du privilège de la
Banque de France (A mendernent concernant la
redevance sur les produits de l'escompte, p. 1885) •.
- Demande une rectification à l'ordre du jour
en faveur de sa proposition de résolution concernant le désarmement de l'Allemagne (A., S.
O. de 1919, t. unique, p. 1525). - Prend part
à la discussion : de la proposition de loi relative
à la réforme de la loi électorale (p. 1760); du
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la
protection des appellations d'origine (p. 1946);
des crédits provisoires applicables au troisième
trimestre de 1919 (Réduction des soldes de
l'armée, p. 2583) ; du projet de loi renforçant
temporairement le personnel du tribunal de
première instance de la Seine (p. 3467 et suiv.);
du projet de loi concernant l'amélioration des
traitements et salaires du personnel des postes
et télégraphes (p. 3589). -Est entendu comme
Rapporteur de la Commissior:. de la législation
civile et criminelle, dans la discussion du projet
de loi sur les frais de justice criminelle (p. 3876).
=S'excuse de son absence (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 2677). = Obtient des congés (A.,
S. de 1915, t. unique p. 534, 820).

RE B 0 U L (M.), Député de la 2c circonscription de Montpellier [Hérault].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99).
Membre : de la Commission des
affaires extérieures, des protectorats et des colonies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288) ; de la
Commission de l'administration générale, départementale et communale, des . cultes et de la
décentralisation (p. 289) ; de la Commission de
contrôle des questions et projets se rattachant au
ravitaillement et aux: réquisitions (A., s; de 1918 1
t. unique, p. 803); de la Commission des postes
et des télégraphes (A., S. de 1918, t. uniquep. 2442). = Sa proposition de loi tendant à
ouvrir au Ministre de l'Agricultùre un crédit
extraordinaire ùe 100.000 francs, pour indemniser les viticulteurs de la 2e circonscription de
Montpellier [Hérault], victimes de la gelée et de
plusieurs orages de grêle (I., n° 178; an,, S. ù.

=
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de 1914, p. 18.95). -Sa proposition de loi concernant les allocations aux familles des mobilisés (I., n° 466; an., 2e S.E. de 1914, p. 2184).
- Sa proposition de loi tendant à autoriser l'ouverture de la chasse (I., n•1541; au., S. de 1915,
p. 1362). - Sa proposition de loi tendant à
placer dans les unités combattantes tous les
hommes au-dessous de 35 ans appartenant au
service armé qui sont actuellement dans les formations de l'arrière et dans toutes celles qui
sont le moins exposées au danger (1., n° 2405;
an., S. de 1916, p. 1168). - Sa proposition de
loi tendant à continuer le payement des majorations aux enfants ·des mobilisés jusqu'à l'âge de
17 ans (I., n• 2596; an., S. de 1916, p. 1512).
- Sa proposition de loi tendant à soumettre à
une visite médicale spéciale tous les hommes
R. A. T. appartenant au service armé (I.,
n• 3359; an., S. de 191i, p. 775).- Sa proposition de loi tendant à ouvrir au Ministre de
l'Agriculture un crédit de 2.000.000 francs pour
indemniser les vignerons des communes de
Lunel-Viel, Saint-Just, Saint-Brès, Valergues
et Vérargues [Hérault], victimes d'un orage de
grêle (I., n° 3627 rectifié, p. 1241 ; an., S. de
1917, p. 1124). - Sa proposition de loi ayant
pour objet de faciliter le regroupement de la
propriété rurale (I., n° 4148; an., S. de 1917,
p. 2175). - Sa proposition de loi tendant à
établir la dépense mininium journalière néces~
saire à chaque individu et à chaque famille pour
pouvoir se nourrir, se vêtir et se loger convenablement (l., n• 4340; an., S. de 1918, p. 217).
- Sa proposition de résolution concernant la
mise en sursis immédiate des pères de famille
mobilisés avec deux de leurs fils (I., no 5071 ;
an., S. de 1918, p. 1262).- Sa proposition de
loi tendant à accorder à chaque soldat, au
moment de sa démobilisation, la propriété entière
tous ses vêtements militaires : uniforme, linge de. corps, coiffures et chaussures,
et à lui solder son livret de pécule au taux ds
LOOO francs (L, n" 5235; an., S. de 1918,
p. 1822). - Sa proposition de loi tendant à
doter d'une pension de -retraite, à l'âge de
60 ans, les hommes indigents mobilisés pendant
la guerre 1914-1918 (1., n"5732; an., S. de
1919, p. 852). - Sa proposition de loi tendant
à faire bénéficier les familles des militaires disparus au cours de la guerre des avantages consentis aux familles des militaires décédés par la
('oi du 29 décembre 1918 (I., n° 5768; an., S. de
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1919, p. 8 94). - Sa pro po si ti on de loi tendant
à exonérer des intérêts moratoires les démobilisés dont les affaires ont complètement été
arrêtées pendant le temps de leur mobilisation
(I., n° 5857; an., S. de 191\l, p. 1013).- Sa
proposition de loi tendant à ouvrir un crédit de
2.00û.OOO francs pour indemniser les vignerons
des communes des cantons de Lunel, de Castries
et de Mauguio [Hérault], victimes de la gelée
(1., n• 6097; an., S. de 1919, p. 1327). =Son
rapport sur le projet de loi portant ratification
du décret du 21 mars 1918 fixant les infractions
relatives à la vente, à la circulation, à l'emploi
du pétrole et de l'essence, ainsi qu'à la circulation des véhicules automobiles (I., n° 4676 ; an.,
S. de 1918, p. 633). -Son rapport sur le projet
de loi portant ratification du décret du 4 octobre
1918 réglementant la vente au détail des combustibles (I., n° 5270 ; an., S. de 1918, p. 1838).
- Son rapport sur le projet de loi ratifiant le
décret du 24 décembre 1918 réglementant la
vente, la circulation et l'emploi du pétrole et de
l'essence, ainsi que la circulation des véhicules
automobiles (1., u 0 5684 ; an., S. de 1919,
p. 721). -Son rapport sur la proposition de loi
portant modification à la loi du 30 juin 1881,
modifiée par la loi du 28 mars 1907, en ce qui
concerne les réunions sur la voie publique (1.,
n° 6920 ; an., S. de 1919, p. 2860). = Prend
part à la discussion d'une proposition de loi
concernant un envoi gratuit, par poste, aux
militaires el marins (A., S. de 1915, t. unique,
p. t 955). - Prend part à la. discussion : du
projet de loi sur la mise en culture des terres
abandonnées (Discussion générale, A., S. de 1916,
t. unique, p. 644 et sui v. ; Sa disposition additionnelle, déposée de concert a'()eC .!If. Barthe, à
l'article premier, p. 1159 ; la retire ainsi qu'un
autre amendement au meme article, p. 1161);
d'une proposition de résolution tendant à élever
à 50 centilitres la ration de vin des militaires
dans la zone des armées (p. 1685).- Son ordre
du jour motivé présenté à la suite de la discussion d'une interpellation concernant une convention relative à des gisements pétrolifères
situés dans la province d'Oran (p. 2266). - Est
entendu dans la discussion du projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif à la mise en
culture des terres abandonnées (p. 2892). Demande à intijrpeller le Gouvernement sur les
conditions dans lesquelles sont obligés de
voyager les soldats permissionnaires (A., S. de
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1917, t. unique, p. 58).- Prend part à la discussion : d'une proposition de résolution concernant les permissions pour les travaux de labour
et d'ensemencement (p. 68 et sui v.); du projet
de loi concernant les crédits provisoires applicables au 3e trimestre de 1917 (Son amendement
concernant l'allocfltion des femmes qni ont leur
mari mobilisé et aussi un ou deux en(ant.ç,
p. 1438); de la proposition de loi, adop!ée par
la Chambre des Députés, adoptée avec modifications par le Sénat, fixant les affectations aux
unités combattantes des mobilisés, officiers,
sous-officiers et soldats appartenant à l'armée
active et à la réserve de l'armée active (Son
amendement, p. 2111). - Intervient dans la
discussion d'interpellations sur la situation des
rapatriés et réfugiés des pays envahis (p. 3296
et suiv.). - Prend part à la discussion du
projet de loi concernant les crédits provisoires
du premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire
des services civils] (Primes auœ agents du fisc,
p. 3641 ). -Prend part à la discussion : d'une
interpellation sur le régime de censure politique
appliqué aux journaux républicains de province
(A., S. de 1918, t. unique, p.10); du projet de
loi concernant l'augmentation du prix de veule
des tabacs (p. 78) ; d'interpellations relatives au
ravitaillement (p. 1333, 2093); du projet de loi
relatif au recensement, à la revision et à l'appel
de la classe 1920 (Son article additionnel,
p. 2025). -Est entendu : sur la fixation de la
date de la discussion d'interpellations relatives
à la libération des vieilles classes (p. 24 28); sur
le règltment de l'ordre du jour (p. 2873); dans
la discussion d'interpellations relatives aux
questions de démobilisation (p. 3013). - Ses
rapports sur des pétitions (A., S. O. de 1919, t.
unique, p. 346, 829). -Prend part à la discussion : des crédits provisoires applicables au
2• trimestre de 1919 [Budget ordinaire des services civils] (Son amendement concernant l'impôt
sur le revenu, p. 1365; Poursuites cont?'f. les salariés contribuables; publication des rôles de
l'impôt cédulaire sur les salaires pour l'année
1919, p. 1392) ; de la proposition de loi relative
·à la réforme de la loi électorale (p. 1759); du
projet de loi portant ouverture et annulation de
crédits sur l'Exercice 1919 "[Budget ordinaire
des services civils ; ·dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Ses
obse1·vations concernant la distillation des cidres
(p. 4488). =Obtient un congé (A., S. de 1917,
t. unique , p. 610).

REGARD (M.), Conseiller d']!;tat en service
eœtmordinaire ; Directeur général de la comptabilité publique.
Est nommé Commissair~ du Gouvernement
pour la discussion du projet de loi . concernant
les indemnités de résidence et de séjour et les
avantages accessoires attribués aux fonctionnaires agents et ouvriers des services civils ; de
l'Etat (A .. S. O. de 1919, t. unique, p. 3890).

RÉGNIER (M. le colooel),• Directeur de
l'aéronautique.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la 'discussion des interpallat.ions concernant
l'aéronautique (A., S. de 1917, t. unique,
p. 540).

RÉGNIER (M. GEORGEs), Ck~r du bureau
du personnel, du matériel et de la comptabilité au
Ministère dt~ Tra:cail.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion :du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 521); du projet de
loi concernant les crédits provisoires applicables
au 3e trimestre de 1916 (A., S. de 1916, t.
unique, p. 1244) ; du projet de loi concernant
les crédits provisoires applicables au premier
trimestre de 191l:( [Budget ordinaire èes services
civils] (A., S. de1917, t. unique, p. 3479); du
projet de loi portant fixation du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 (A.,
S. de 1918, t. unique, p. 308); des crédits provisoires du 2" trimestre de 1919 [Budget ordinaire des services civils] (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1238) ; du budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1919 (p. 2425) ; des
crédits provisoires du 2" semestre de 1919
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (p. 2542).

REILLE-SOULT (M. RENÉ), DUC DE
Député de la 2e ci1·conscription de

DALMATIE,

Castres [Tarn].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 104). = Secrétaire du 4e Bureau (F.,
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n° 21; J. O. de 1914, p. 5961). = Membre:
de diverses Commissions (F., no 7; J. O. de
1914, p. 5126; F., n° 21 ; J. O. de 1914,
p. 5961); de la Commission de la marine (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission
de l'administration générale, départementale et
communale, des culte.:> et de la décentralisation
(p. 289). = Sa proposition do loi tendant à
ouvrir au Ministre de l'Intérieur, sur l'Exercice
1916, un crédit extraordinaire de 500.000 frapes,
pour venir en aide aux victimes de la grêle et
des orages dans l'arrondissement de Caslres
[Tarn] (I., n° 2352; an., S. de 1916, p. 1127).
= Secrétaire d'âge (A., S. O. de 1(H4, t. 1,
p. 1). - Son rapport, au nom du 2' Bureau, sur
l'élection de M. Emile-Dumas par la tr• circonscription de Saint-Amand-Montro nd [Cher]
(A., S. de 1914, t. 2, p. 18).- Secrétaired'âge
(A., 8. de 1915, t. unique, p. 1).- Prend part
à la discussion du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au 3e trimestre
de '1917 (Solde des officiers de la zone des armées,
A., S. de 1917, t. unique, p. 1451).
Obtient
des congés (A., S. de 1916, t. unique, p. 998,
2110, 2862; A., S. de 1917, t. unique, p.1494).
= Son décès est annoncé à la Chambre
(p. 1559).

=

RENARD (M.), Député de l'arrondissement
de Clamecy [Nièm·e], Ministre du Travail et de
la Prévoyance sociale.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). = Membre: de la Commission
de5 crédits (A., S, O. de 1914, t. 2, p. 192) ; de
la Commission de la législation fiscale (p. 289);
de la Commission de la réorganisation économique (A., S. de 1917, t. unique, p. 2236); de
la Commission chargée d'examiner s'il y a lieu
de mettre en accusation un ancien Ministre de
l'Intérieur,« M. Malvy >> (F. n° 367; J.O. de 1 \!17,
p. 9455) ; de la Commission du travail (A.,
S. de 1\ll7, t. uniqu-e, p. 3130); de la Commission de contrôle des questions et projets se rattachant au ravitaillement et aux réquisitions
(A., S. de 1918, t. unique, p. 803); de la Commission chargée d'examiner les pièces concernant la condamnation prononcée contre M. Mal vy,
Député du Lot (p. 2133); de la Commission
d'enquête sur la métallurgie (A .. S. O. de 1919,
t. unique, p. 968) ; de la Commi~ion chargée
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d'examiner les divers traités de paix (p. 2717}.
= Sa proposition de loi ayant pour objet d'établir une taxe spéciale et uniaue sm: les bénéfices
nets réalisés sur les fournitures de guerre (I.,
n° 1335; an., S. de 1915, p. 1024). = Son .avis,
présenté au nom de la Commission de la législation ilscale, sm les articles 12, 19, 21 el 22 du
projet de loi, adopté par la Chambre des Députés,
adopté avec modifications par le Sénat, porlant
fixation du Budget général des dépenses et des
recettes de l'Exercice 1914, relatifs à l'impôt
sur le revenu (I., n• 326; an,, S. O. de 1914,
p. 2033). - Sou rapport sur le projet de loi
concernant la régularisation d'un décret portant
ouverture de crédits, sur l'Exercice 1915, au
titre du Budget annexe des monnaies et médaii!~Js
(I., n• 1481; an., S. de 1915, p. 1302). -Son
rapport sur le projet de loi portant ouvertt:re
au Mini::;tre de la Guerre, sur l'Exercice 1915,
de crédits additionnels aux crédits provisoire~
pour le service des poudres (I., n° 1575; an.,
S. de 1915, p. 1402). - Son rapport sur le
projet de loi concernant la régularisation d'un
décret portant ouverture de crédits, sur l'Exercice 1915, au titre du budget annexe des monmaies et médailles (T., n° 1865; an., S. de 1916,
p. 336). - Son rapport sur le projet de loi,
modifié par le Sénat, portant ouverture au .Ministre de la Guerre, sur l'Exercice 1915, de
crédits supplémentaires pour le service des
poudres (I., n° 1989; an., S. de 1916, p. 583).
-Son rapport sur le projet de loi concernant
la régularisation d'un décret portant ou vertu re
de crédits, sur l'Exercice 1916, au titre du
budget annexe des monnaies et médailles (L,
n° 2179; an., S. de 1916, p. 776). -Son rapport sur le projet de loi concernant la régularisation d'un décret portant ouverture de crédits,
sur l'Exercice 1916, au titre du budget annexe
des monnaies et médailles (I., n• 2180; an.,
S. de 1916, p. 77 6). - Son rapport sur le projet
de loi concernant la régularisation d'un décret
portant ouverture de crédits, sur l'Exercice 1916,
au titre du budget annexe des monnaies et
médailles (I.,n° 2415 ;an., S. de 1916, p. 117'1).
- Son rapport sur le projet de loi portant ouverture de crédits additionnels, au titre du budget
annexe des monnaies et médailles, en vue de la
reprise des frappes dt> monnaies de nickel (I.,
n•2919; an., S . de 1\116, p. 1173).- Son rap~
port sur le projet de loi concernant la régularisation du décret du 3 février 1917 portant ouverture de crédits, sur l'Exercice 'l 917, au titre du
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Budget annexe des monnaies et médailles (1.,
n°3194; an.,S.de1917,p. 424).- Son rapport sur le projet de loi relatif à la frappe de
monnaie de billon en bronze • de nickel (I..,
n° 3637; an., S. de 1917, p.1925).-:- Son rapport sur le projet de loi tendant au relèYement
des prix de vente des poudres de chasse (1.,
n° 5013; an., S. de 1918, p. 1726). - Son
rapport sur la demande de discussion immédiate
et sur le ·fond de la proposition de résolution
invitant le Gouvernement à mettre fin aux réquisitions militaires des produits agricoles sur le
territoire français (I., no 6252; an., S. de 1919,
p. 17 40 }. - Son rapport sur le projet de loi
ayant pour objet d'exonérer les intérêts des
emprunts contractés par les monts-de-piété et
les intét·êts de:, prêts sur gages consentis par ces
établissements de l'impôt sur le revenu institué
par les lois des 29 juin 1872, 29 mars 1914 et
31 juillet 1917 (1., n° 6349; an., S. de 1919,
p. 1943).- Son avis, présenté au nom de la
Commission de la législation fiscale, sur le projet
de loi ayant pour objet d'accorder certaines
immunités fiscales aux sociétés civiles de mines
dont l'exploitation est située dans les régions
envahies ou dévastées par l'ennemi et qui désireraient se trandormer en sociétés anonymes
(I., n° 6363; an., S. de 1919, p. 1973).- Son
rapport sur le projet de loi portant approbation
du Traité de paix coor.lu à Versailles le 28 juin
1919 (Partie XIII. Travail] (1., n° 66 73 ; an.,
S. de 1919, p. 468). =Son rapport, au nom du
11e Bureau, sur l"élection de M. Trouin (César)
par la pe circonscription d'Oran [Algérie] (A.,
S. O. de 191<1, t. 2, p. 93). - Prend part à la
discussion du projet de loi portant fixation du
Budget général de l'Exercice 1914, modifié par
le Sénat (Loi de Finances: Impôt sur le revenu,
en qualité de Président de la Commission de la
ligislation fiscale, p. 680, 761). - Demande le
renvoi à la Commission de la législation fiscale
du projet de loi concernant le régime de l'alcool
(A., S. de 1915, t. unique, p. 1288). - Est
entendu, comme Président de cette Commission,
dans la discussion d'une proposition de loi concernant les pièces produites à l'occasion des
successions des militaires ou marins tués à
l'ennemi et des civils décédés à la suite de faits
de guerre (p. 1665, 1812). - Prend part à la
discussion du projet de loi, modifié par le Sénat,
concernant les douzièmes provisoires applicables
au premier trimestre de 1916 (lmpiJt sur le
revenu, p. 2039, 2040. 2041).- Prend part à
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la discussion : du projet de loi concernant :
1°1' établissement d'une contribution sur les bénéfices de guerre; 2° certaines dispositions relatives
aux patentes et aux mutations par décès (.Ar.ticle p 1emier . .Amendement de M . .Aubriot, A., S.
de 1916, t. unique, p. 236; Amendement de
M. Landry au 7° de l'article 2, p. 267; Son amendement au troisième paragmphe de l'm·ticle q,
p. 284, 285; Amendements de M. Edouard
Andrieu: à l'a1·ticle 10, p. 288 et suiv.; à l'article 11, p. 293); du projet de loi portant ouverture,
surl'Exercice 1916, de crédits provisoires appli
cables au deuxième trimestre de 1916 (Discussion
générale, p. 555); du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au troisième trimestre de 1916 (Sa motion présentée de
concert avec M. Tournan tendant à la dis}o'Jfction
de l'article 5 1·elati( a1~ régime de l'alcool, p. 127 6,
1281; Amendement de M. Bretin relatif à l'alcool
d'industrie, p. 1325). - Prend part, comme
Président de la Commission de la législation fiscale, au projet de loi concernant les crédits provisoiFes applicables au premier trimestre de 1917
(Discussion générale, p. 2589 et suiv.; Suppression des contributions personnelle-mobilière et des
portes et (enatres, p. 2700). - Prend part à la
discussion du la proposition de loi tendant à
organiser la production' de g•1erre (A., S. de
1917, t. unique, p. 11 03). - Est entendu,
comme Président de la Commission de la législation fiscale, dans la discussion du projet de loi,
modifié par le Sénat, portant suppression des
contributions personnelle-mobilii're, des portes
et fenêtres et des patentes et établissement d'un
impôt sur diverses catégories de revenus (Discu,ssion générale, A., S. de 1917, t. unique,
p. 18"12 et sui v.; Amendement de M. Vincent
Auriol concernant l'impôt sur les bénéfices des
professions industrielles ~t com'fi'J,erciales, p. 1854;
Impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole : Observations concernant les exploitations
par métayage, p. 1887).
Est nommé Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale (Décret dJ.I 12 septembre 19171
(J. 0., p. 7229).- Est entendu: sur la mise à
l'ordre du jour d'une proposition de loi concernant les allocations aux mobilisés de retour dans
leurs foyers (p. 2911); dans la discussion du
projet de loi concernélnt les crédits pro,·isoires
du premier trimestre de 1918 (Budget ordinaire
des services civils] ('l'axe sur les successions,
p. 3546; Taxe de 10 OfO sur les obJets de luxe,
p. 364 6 ; Taxe sur les établissements de lu,xe ou
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de premier O?'d?·e, A .. S. de 1917, t. unique,
p. 364 8) ; dans la discussion du projet de loi
portant création d'un fonds commun de contributions indirectes au profit des eommunes et
suppression des droits d'octroi sur l'alcool et les
boissons hygiéniques (p. 3679).
En qualité de Député : Prend part à la discussion : d'interpellations relatives au ravitaillement (A. , 8. de 1918, t. unique, p. · i:320;
Son ordre tlujour motivé, p. 1341); du projet
de loi relatif au recensement, à la revision et à
l'appel de la classe 1920 (p. 2026).- Prend part
à la discussion : d'interpellations relatives à la
démobilisation et aux sursis (A. , S. O. de 1919,
t. unique, p. 214); d'interpellations l'Oncernant
la crise de la vie r.hère (p. 484, 543) ; d'une
interpellation sur la situation financière de la
France (p. 1003) ; du projet de loi relatif au
déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris
(p. 1016); d'interp!:'llations sut· la vie chère
(p. 3137, 3248; Son ordre du jour motivé,
p. 3254). = Obtient des congés (A. , S. de 1917,
t. unique, .p. 163; A., S. de 1918, t. unique,
p . 1767, :1231).
R~NAUDEL (M.), Député de la 5e circonscription de Toulon [ Varj.

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 104). = Membre: de la Commission
d'assurance et de prévoyance sociales ; de la
Commission de la marine marchande (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 288 ) ; de la Commission de
l'armée (A., S. de 1916, t. unique, p. 1G8); de
la Commission chargée d'examiner s'il y a lieu
de mettre en accusation un ancien Ministre de
l'Intérieur« M. Malvy » (F., no 367; J. O. de
1917, p. 94559); de la Commission chargée
d'examiner les pièces concernant la condamnation prononcée contre M. Malvy, Député du Lot
(A., 8. de 1918, t. unique, p. 2133); de la
Commission d'enquête sur la métallurgie (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 968). = Sa proposition de résolution tendant à déclarer qu'il y a
lien à revision des lois constitutionnelles (I.,
n• 2774; an., S. de 1916, p. 1781).- Sa proposition de résolution sur la crise du papier
(1) (I., n° 3747; an., S. de 1917, p. 1252).Sa proposition de loi relative à la création d'une
direction de l'artillerie d'assaut au Ministère de

\Ü (.;~document n'a

pas été. publié.

REN .
la Guerre (I., n" 4696; an., S. de 1918, p. 645).
- Sa proposition de résolution téndant à ip.viter la Commission des affaires extérieures à faire
connaître à la Chambre son rapport sur les tractations « Charles Jer_Sixte de Bourbon :» et
« Armand Revertera » (I., n° 5069; an., S. de
1918, p. 1262). - Ra proposition de loi sur
l'application généralisée à l'industrie et au commerce de la journée de huit heures et de la
semaine anglaise (I., n° 5600; an., S. de 1919,
p. 145). - Sa proposition de loi tendant à ouvrir un crédit de 10 millions de francs pour
indemniser les vignerons du département du
Var, victimes de la gelée (I. , n° 6209; an., S.
de 1919, p. 1668).- Sa proposition de loi rela tive à une première adaptation militaire de la
France au pacte de la Société des Nations
(I.,n'' 6745; an., S.de 1919,p. 2521). -Sa
propof'ition de loi, présent ée avec demande de
discussion immédiate, tendant à porter à 20 fr.
la prime mensuelle de 15 francs allouée aux
militaires prisonniers pend ant la durée de leur
captivité (I., n• 6821; an., S. de 1919,p. 2629).
= Son rapport sur la demande de discussion
immédiate et sur le fond de diverses propositions
de loi concernant les allocations aux familles
des mobilisés (I., n° 1ù25; an., S. de 1915,
p. 651); son rapport supplémentaire [Contreprojets et am endements déposés] (I., n° 1204 ;
an., S. de 1915, p. 861); son second rapport
supplémentaire (I., n° 1277; an., S. de 1915,
p. 955). - Son rapport sur l'amendement de
M. Galpin à la proposition de loi sur les allor.ations aux familles des mobilisés et coucernan t
les cas de recours devant la Commission supérieure des allocations (l., n° 1348; an., S. de
1915, p. 1036).- Son rapport sur la demande
de discussion imwédiate et sur le fond de la
proposition de résolution concernant les allocations aux familles des mobilisés (I., n° 1524 ;
an., S. de 1915, p. 1354). =Ses rapports au
nom du 8" Bureau sur l'élection de M. Rognon
par la 4" circonscripti0n de Lyon [Rhône] (A.,
S. O. de 191 4, t. 2, p. 63); de M. Manus par
la 5e circonscription de Lyon [Rhône] (p. 63).
- Intervient dans la discussion d'un proj et de
résolution concernant l'organisation et le déploiement des cortèzes et manifestations dans
les bois et forêts de l'Etat de la banlieue de
Paris (p . 50 3). - Prend part à la discussion du
projet de loi portant fixation du Budget général
de l'Exercice 1914, modifié par le Sénat (Travaux publics :_:Application de l'attelage automa~
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tique sur certaines lignes dzt réseau de l'État,
A., S. O. de 1914, t. 2, p. 556).- Prendpartà
la discussion : concernant la Commission à laquelle devra être renvoyé le projet de loi sur la
réparation des dommages causés par faits de la
guerre(A.,S. de1915, t.unique,p. 596); de la
proposition de loi tendant à suspendre la totalité
du droit de douane sur le papier journal et les
pâtes de cellulose (p. 645 etsuiv.).-Estentendu
dans la discussion : de la proposition de loi concernant la répartition et l'utilisation des hommes
mobilisés eL mobilisables (Discussion générale,
p. 867; Article 6, p. 926); d'une interpellation
sur la nomination de deux Sous-Secrétaires
d'Etat au Ministère de la Guerre (p. 1 004); sur
le règlement de l'ordre du jour (p. 1412 et
suiv.). - Prend part à la discussion d'une
interpellation sur la politique de défense nationale du Gouvernement (p. 1430 et suiv. ; Sa
motion tendant à ce que la Chambre se forme en
Comité secret, p. 1432). - Est entendu sur le
renvoi de la séance au lendemain (p. 1486). Demande à interpeller le Gouvernement sur ses
déclarations (p. 14 95); développe cette interpellation (p. 1499).- Est entendu: sur l'amendement de M. Jules Delahaye à l'ordre du jour
motivé présenté par M. Sibille comme sanction
à la discussion de certaines interpellations en
Comité secret (A., S. de 1916, t. unique,
p. 129tî) ; dans la discussion de propositions de
résolution concernant l'organisation du contrôle
aux armées (p. 1503, 1525; Cont?·e-projet de
M. Briquet, p . 1550 el suiv.; Contre-projet de
M. Bénazet, p. 1565 ; Nouveau texte de la Commission, p. 1582 ; Contre-projet de M. Dubois,
D. 1585 et sui v.; Ses observations sur l'artic:le 5
relatif à la nomination des délégués, p. 1594,
' 1599).- Prend part à la rl.iscussion du projet
de loi relatif au recensement el à la revision de
la cla;:;se 1918 (p. 2454 et suiv.). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur les mesures
pL'ises eL à prendre pour la réorganisation du
haut commandement (p. 2466). -Son ordre du
jour motivé présenté à la suite de la discussion
de diverses interpellations en Comité secret
(p. 2541); est entendu sur l'ensemble des ordres
du jour présentés à la suite de celte discussion
(p. 2546 et suiv.).- Est entendu: sur la fixation de la prochaine séance (p. 2548); sur
l'ajournement de la discussion d'une interpellation relative à la politique du Gouvernement en
Grèce (p. 2632); sur la nomination de la Commission chargée d'examinei' le projet de loi
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autorisant le Gouvernement à prendre les mesures de défen:;e nationale (A., S. de 1916, t. unique, p. 2677 et suiv.).- Sa déclaration au nom
du parti socialiste concernant le vote des crédits
provisoires <.pplicables au premier trimestre de'
1917 (p. 2817).- Prend part à la discussion des
interpellations concernant le ravitaillement en
charbon (A., S. de 1917, t. unique, p. 203).Est entendu sur le règlement de l'ordre du jour
(p. 626, 344 0).- Demande la reprise des Comités secrets (p. 703). -Demande à interpeller le
Gouvernement sur la conduite elles moyens de
nos opérations militaires (p. 117 6). - Demande
à interpeller le Gouvernement sur les répercussions de l'entrée des Etals-Unis dans la guerre
et de la révolution russe sur notre politique
extérieure et sur la conduite diplomatique de la
guerre (p. 1176); est entendu sur la fixation de
la date de la discussion de cette interpellation
(p. 1180). - Son ordre du jour motivé présenté
à la suite .de la discussion, en Comité secret,
d'une interpellation sur l'attitude que le Gouvernement compte prendre à l'égard des délégués à la conférence de Stockholm (p. 13h0);
est entendu sur cel ordre du jour (p. 13 53) . Prend part à la discussion : des interpellations
relatives à la guerre sous-marine (p. 1407 et
suiv.); du projet de loi concernant les crédits
provisoire;; applicables au troisième trimestre
de 1 ~~1 ï (Sa déclaration sur l'ensemble, au nom
du parti socialiste, p. 1481). - Son ordre du
jour motivé présenté à la suite de la discussion,
en Comité secret, des interpellations sur les
opérations militaires (p. 1708) ; est entendu au
sujet de re l ordre dti jour (p. 1731).- Demande
la mise à l'ordre du jour de la di scussion du
rapport sur les diverses propositions de revision
de la Constitution (p. 21-10). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur sa politique
générale ·(p. 2317); développe cette interpellation (p. 2350; Son ordre du jour motivé, p. 2362).
- Intervient dans la discu ssion de diverses
interpellations : sur la politique générale du
Gouvernement (p. 2433, 2441); sm· l'affaire
Bolo pacha et les mesures que le Gouvernement
compte prendre pour assurer l'œuvre de la justice (p. 2683); sur le personnel et l'action diplomatiques (p. 2796).- Est entendu sur l'ordre
du jour pur et simple demandé à la suite de la
discussion, en Comité secret, d'interpellations
relatives à une déclaration faite pa:r le Ministre
des Affaires étrangères, le 12 octobre 1917 et à
la politique extérieure du Gouvernement ainsi
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.qu'à l'action que le Gouvernement entend mener
pour déjouer les manœuvres diplomatiques de
l'Allemagne (A., S. de 1917, t. unique, p. 2803).
- Eiiit entendu dans la discussion : d'une interpellation sur la politique générale du Gouvernement (p. 2847); d'interpellations sur la politique
extérieure du Gouvernement (p. 2864, 2875); des
interpellations sur les déclarations du Gouvernement et sur sa politique générale (p. 3034).- Est
entendu pour un rappel au Règlement (p. 3040).Parle : sur la fixation de la date de la discussion
des interpellations sur les affaires en cours
tP· 3043); sur la fixation de la date de la nomination d'une Commission chargée d'examiner s'il y
a lieu de mettre en accusation un ancien Ministre
de l'Intérieur (p. 3096 ). -Prend part à la discussion d:une proposition de résolution concernant
la mise en accussation d'un ancien Ministre de
l'Intérieur (p. 3719). - Sa rectitkation au
procès-verbal de la séance du 28 novembre
(p. 3191 ). - Est entendu: d:Jns la discussion
d'interpellations relatives aux réfugiés et rapatriés des pays envahis (p. 3396); pour un rappel
au Règlement relativement à la communication
anticipée d'un rapport (p. 3528). - Prend part
à la discussion: de demandes eu autorisation de
poursuites contre deux Députés [MM. Caillaux
et Loustalot] (p. 3629); du projet de loi relatif
à l'ajournement des élections (p. 3699). - Est
entendu dans la discussion : du projet de loi
concernant le rec~nsement, la revision et l'appel
de la classe 1919 (p. 3842); de la proposition de
loi, adoptée par le Sénat, concernant la procéàure à suivre devant la Haute-Cour de justice
(p. 3858). - Est entendu dans la discussion du
projet de loi, modifié une seconde fois par le
Sénat, concernant les crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1918 [Budget
ordinaire des· dépenses civileo;] (Sa déclaration,
au nom du g1·oupq socialiste, sur la conduite diplomatique de la guerre, p. 3917). - Prend part
à la discussion: d'une interpellation sur le régime
de censure politique appliqué aux journaux
républicains de province (A., S. de 1918,
t. unique, p. t1) ; d'interpellations sur la conduite diplomatique de la guerre (p. 41). ;Demande à interpeller le Gouvernement sur les
conséquences de la relève des internes, externes
et préparateurs pharmaciens faite dans les
hôpitaux de Paris (p. 98) ; est entendu sur la
fixation de la date de la discussion (ibid.). Prend part à la discussion: d'une interpellation
relative à l'œuvre de guerre intitulée 1< La part
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du combattant'' (A., S. de 1918, t. unique, p.108,
112); d'interpellations concernant la relève des
vieilles classes de la territoriale encore aux armées
(p. 259). - ·Est entendu sur le règlement de
l'ordre du jour (p. 261, 1960, 2064).- Demande
à interpeller le Gouvernement sur le fonctionnement de la justice militaire (p. 270) ; est entendu
sur la fixation de la date de la discussion (ibid.);
développe cette interpellation (p. 335; Son o?·dre
du jour motivé, p. 344). -Prend part à la discussion: d'un projet de loi portant ou vert ure de
crédits sur l'Exercice 1917 [Transports maritimes et marine marchande] (p. 595); du budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
(Affaires étrangères. Publication du traité
d'alliance franco-russe, p. 776).- Est entendu:
dans la discussion d'une interpellation sur les
responsabilités gouvernementales et les compromissions révélées par les débats de l'affaire
Bolo (p. 787; Demande l'ordre du jour pur et
simple, p. 1793); sur la fixation de la date de la
discussion d'interpellations sur la situation politique générale et militaire (p. 1467); dans la
discussion d'une demande en autorisation de
poursuites contre un membre de la Chambre
[M. Turmel] (p. 1698); dans la discussion du
projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque de France (p. 1984 ). - Prend
part à la discussiou du projet de loi relatif au
rec.ensement, à la revision et à l'appel de la
classe 1920 (p. 1996, 2030). - Est entendu sur
la fixation de la date de la discussion d'une interpellation sur le sens précis et concret que le
Gouvernement donne à la réponse du président
Wilson du 29 octobre au Secrétaire d'Etat allemand Solf (p. 2558). -Demande à interpeller
le Gouvernement sur ses déclarations relatives
à l'armistice accordée à l'Autriche (p. 2559) ;
est entendu sur la fixation de la date de la discussion (ibid.). -- Est entendu : dans la discussion d'une propositivn de loi, adoptée par le
Sénat, tendant à rendre un hommage national
aux armées au Président du Conseil Georges
Clemenceau et au maréchal Foch (p. 2666) ;
pour un fait personnel (p. 2689). - Prend part
à la discussion: du projet de loi pm·tant suspeno;ion de la loi du 10 août1917 [Loi Mourier]
(p. 2719).; du projet de loi, modifié par le Sénat,
tendant à modifier la législation des pensions
des armées de terre et de mer en ce qui concerne
les décès survenus, )"" blessures reçues et les
maladies contractées o ' aggravées en service
(p. 3218). -Est enlendu dans la discussion du
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projet de loi concernant les crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 191 9 [Budget ordinaire des services civils] (Motion tendant
à l'ajournement de la 4iscussion, A., S. de ·1918,
t. unique, p. 3245). -Est entendu dans la discussion de crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1 919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Son

amendement concernant la démobilisation et la conclusion de la paix, p. 3345; Amendement de 111. Brizon tendant à réduire de 5 milliards le crédit du
chapitre pr·emier, p. 3359 ; Ses observations sur·
l'ensemble du pr·ojetde loi, p. 3370) ; du projet de

loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exereice 1918 [Budget ordinaire des services ci vils] (Ses observations concernant certaines
dépe1tsr1S d'impression, p. 3375; Traitements du
personnel enseignant, p. 3379; Crédits des t ..anspor·ts maritimes, p. 3383 ; Recouvrement de
l'impôt sur le revenu, p. 3390); du projet de loi
relatif à la revision des listes électorales (p. 3445,
3455). - Demanrle à interpeller le Gouvernement sur la composition et les pouvoirs de la
délégation de la France à la Conférence de la
paix (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 7); est
entend u sur la fixation de la date d.e la discussion (p. 13) ; retire cette interpellation (p. 20).
- Intervient dans la discussion d'interpellations relatives à la démobilisation e t aux sursis
(p. 216, 219 ; S,on ordre du jour motivé, p. 222).
- Intervient dans la discussion d'interpellations concernant la démobilisation des usine:;
et le consortium des r~étaux: (p. 565). - Sou
allocution concernant l'attentat dont a été victime M. Georges Clemenceau, Président du
Conseil, Ministre de la Guerr·e (p. 626). - Est
entendu pour un fait personnel (p. 663). Parle sur le règlement de l'ordre du jour
(p. 1034, 2796, 32!9).- Prend part à la discussion: du proj.et de loi portant ouverture el
annulation de crédits sur l'Exercice 1 !l19
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (Rengagements de six mois
dan:; l'armée, p. 1187); d'une proposition de loi
relative à la réforme de la. loi électorale (p.1224,
1883) ; de cette proposition de loi, modifiée par
le Sénat (p. 2929). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur la situation mihtaire de nos
troupes er1 Russie (p. 1238). - Prend part à la
discussion des crédits pl'OYisoires applicables au
deuxième trimestre de 1919 [Budget ordinaire
des services civils] (Discussion générale, p. 1286;
Publicité dans lesjourMux, revttes, etc., p. 1386);
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des crédits provisires applicables au deuxième
trimestre de 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (IJé- ·
mobilisation des classes 1907 et plus jeunes, A.,
S. O. de 1919; t. unique, p. 1438; Son amendement concernant l'intervention en Russie, p. 144 2).
-Est entendu dans la discussion d'une interpellation sur les moyens que le Gouvernement compte
employer pour faire connaitre au Parlement les
conditions de la paix (p. 1781 ; Ses olise1·vatiuns
relatives à 1me demande de sc1·utin concernant la
clôture de la discussion, p. 1788; Son or·dre d·ujour
motivé, p. 1794). -Intervient dans la discu ssion
à'interpellations sur les événements du 1"' mai
(p. 1972). - Demande à interpeller le Got.:vernement sut· la politique qu'il entend suivre à
. l'égard de la classe ou vrière (p. 2034) ; est entend u sur la fixation de la date de la discussion
(ibid .). - Est entendu dans la discussion: du
projet de loi concernant l'augmentation du prix
de vente des tabac" (p. 2152); d'une interpellation sur les perquisitions opérées che:r. M. bchœller secrétaire général de l'Office national de la
presse (p. 2288); d'interpellations sur les récents
événements de Russie et de la mer Noire
(p. 2344). -Demande à interpeller le Gouvernement sur les mesures qu'il y a lieu de prendre
pour amener la fin de la grève des chantiers de
construction navale (p. 2957); est entendu sur
la fixation de la date de la discussion (ibid .) . Est entendu dans la discu ssion : de plusieurs
propositions de loi relatives à la levée de l'Etat
de siège et à l'abrogation de la censure (p. 2971);
du projet de loi autorisant des nominations et
promotions dans l'ordre national de la Légion
d'honneur pour récompenser les services exceptionnels rendus au iilre civil au cours de la
guerre (p. 3147, 3356); du proj et de loi concernant l'amélioration de traitements du personnel
scientifique et enseignant du Ministère de l'Instruction publique (p. 3206). - Demande à interpeller le Gouvernement . sur les mesures
prises pour circonscrire les incendie.:; dans le
Var (p. 3693); es t entendu sur la fixation de la
date de la discussion (ibid.).- Prend part à la
discussion : 1° du projet de loi tendant à diviser
certains départemen ts en circonscriptions électorales pour la nbmination des membres de la
Chambre des Députés; 2° de la proposition de
loi de .M. Alexandre Va1·enne et plusieUrs de
ses collègues, ayant pour objet d'assurer l'impression et la. distribution gratuites, par l' Administralion, de bulletins de vote et de circulair~s
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aux électiops législatives (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 3727, 3809, 4~63, 4436) ; du projet de loi portant approbation du Traité de paix
conclu à Versailles le 28 juin 1919 (p. 4134,
411\4); de la proposition de résolution tendant à
ouvrir des négociations diplomatiques en vue
d'assurer le désarmement de l'Allemagne (son
article additionnel, p. 4317 et sui v.); de propositions de résolu~ion concernant la publication des Comités secrets tenus de 1914 à 1918
(p. 4512).- Est entendu sur le proeès-verbal
de la séance du 15 octobre (p. 4617). --Prend
part à la discussion du projet de loi relatif à
l'amnistie (p. 4663, 4749).

RENÉ RENOU LT (M.), lJéputé de la
Jr• circonscription de Lure [Haute-Saône]. -

Ministre des Pravaua; publics, puis Vice-Président de la Ckamb1·e.

Son éleetion est validée (A., S. O. de 1914,
= Membre de la Commission de
l'administration générale (A., S. de 1915,
t. unique, p. 637); de la Commission de réparation des dommages causés par les faits de la
guerre (p. 682); de la Commission de l'armée
(A., S. de 1916, t. unique, p. 998); de la Commission chargée d'examiner les rlivers traités de
· paix (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2717). =
Son rapport sur la proposition de loi, adoptée par
le Sénat, ayant pour objet de rendre un hommage natioo11l aux armées, ·au Président du
Conseil Georges Clemenceau et au maréchal
Foch (1., n° 5183; an., S. de Hll8, p. 1777).Son rapport sur l'amendement de M:\L Bracke
et Pierre Renaude! à la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, ayant pour objet de rendre
un hommage national aux armées, au Président
du Conseil Georges Clemenceau et au maréchal
Foch [Hommage solennel au Président Wilson]
(I., n° 5211; an., S. de 1918, p. 1812). =Intervient dans la discussion des interpellations sur
la politique générale du Gouvernement (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 156).
Est nommé Ministre des Pravaux publics [Décret du 13 juin 1914) (J. 0., p. 5234). - Est
entendu: sur la fixation de la date de la discussion d'une interpellation sur les catastrophes
survenues à Paris, le 15 juin 1914 (p. 199, 201);
au cours de la discussion de cette interpellation
(p. 333, 339). - Prend part à la discussion du
projet de loi portant fixation du Budget général
t. 2, p. 102).
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de l'Exercice 1914, modifié par le Sénat (Travaux
publics : Application de l'attelage automatique
sur certaines lignes du réseau de l'État , A., S.
O. de1914, t. 2, p. 552, 554; Accidents survenus
à Paris, le 15 .iuin 1914, p. 576; Retraites des
petits c/:.eminots, réglementation du travail sur
les g1·ands réseaux, statut professionnel, indemnités et salaires, p. 577), - Est entendu sur la
fixation de la date de la discussion d'une interpellation sur l'homologation du larif G. V. 118,
relatif au transport des journaux (p. 655).
Est élu Vice-Président de la Chambre (A., S.
de 1 \!15, t. unique, p. 1076). - Est élu VicePrésident de la Ckambre(A., S. de 1916, t. unique, p. 3). - Préside : la séanœ du 4 avril
(p. 699); la séanee du 19 octobre (p. 2064);
la séance du 11 décembre (p. 2593). - Prend
part à la discussion du projet et des propositions de loi sur la rBparation de dommages
causés par les faits de la guerre (Discussion
générale. Sa déclaration a·a nom du parti radicalsocialiste, A.., S. de 1916, t. unique, p. 1895).Est élu Vice-Président de la Chambre (A.., S.
de 1917, t. unique, p. 2).- Préside les séances :
du 31 mai (p. 1303); du 13 juillet (p._ 1ï95); du
2\l septembre (p. 26'23). - Adresse au Ministre
de la Guerre une question concernant les permissions et la relève pour l'armée d'Orient (A.,
S. de 1917, t. unique, p.1494 et suiv.).- Son
ordre du jour motivé présenté à la suite de la
discussion, en Comité secret, des interpellations
sur les opérations militaires (p. 1707).- Est entendu dans la discussion du projet de loi, modifié
par par Je Sénat, portant suppression des contributions personnelle-mobilière des portes etfenètres et des patentes et établissement d'un impôt
sur diverses catégories de revenus (lJiscussion
générale, p. 1828). - Prend part, en qualité de
Président de la Commission de l'armée, à la discussion : de la proposition de loi, adoptée par la
Chambre des Députés, adoptée avec modifications par le Sénat, fixant les affectations aux
unités combattantes des mobilisés, officiers,
sous-officiers et soldats appartenant à l'armée
active et à la réserve de l'active (p. 2048, 2109);
d'interpellations, de propositions de résolution
et d'une proposition de loi concernant les vieilles
classes (p. 2336).- Est entendu dans la discussion d'une interpellation sur la politique générale du Gouvernement (p. 2850). - F.st élu
Vice-Président de la Chamlm (A., S. de 1918,
t. unique, p. 3). - Préside : la 1re séance
du 21 février (p. 467); la 1'" séance du 29 mars
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(A., S. de 1918, t. unique, p. 1079)~ la séance 1 p. 1454); du projet de loi portant approbation
du 24 mai (p. 1399); les séances du 11 ~u~llet du Traité de paix conclu à Versailles, le 28 juin
(p. 1745, 1763); la séance du 23 JUillet 1919(p.420t).=S'excusedes onabsence(A.,
(p. 1875); la séance du 27 septembre (p. _2243); S. O. de 1919, t. unique, p. 4473). = ObtJent
la 2e séance du 7 novembre (p. 25~8); la un congé (A., S. de 1916, t. unique, p. 1080).
séance dll 5 décembre (p. 2895) ; la 1 ro séance
du t7 décembre (p. 3021); la 1ro séance du 27 déREVAULT (M.), Député de l'arrondissecembre (p. 3231). - PrÉmd part à la discussion
d'une interpellation relative à l'œuvre de guerre ment de Montmédy [Meuse].
intitulée « La part du combattant)) (A., S. de
Son élection est validée (A., S. 0. de 1 914 ,
1918, t. unique, p. 111 ). -Est entendu sur la
2, p. 100). =Membre: de la Commi:>:>ion des
t.
fixation de la date de la discussiOn de di verses
publics, des chemms de fer et des voies
travaux
interpellations sur la situalion politique générale
(A., S. O. de 1914, t. 2,
communication
de
et militaire (p. 1465). -Est entendu: en quades comptes définitifs
Commission
la
de
288);
p.
l'armée,
de
Commission
la
de
.
lité de Président
de la Commission des
289);
(p.
économies
des
1:-t
au
relatif
loi
de
projet
du
discussion
la
dans
rt!censement, à la revision et à l'appel de la dommages de guerre (A., S. de 1917, t. unique,
classe 1920 (p. 2006, 2025); sur le règlement de p. 185, 3311); de la Commission de la réorganil'ordre du jour (p. 2065).- Prend part, comme sation économique (p. 2236); de la Commission
Rapporteur, à la discussion d'une proposition des régions libérées (A., S. O. de 1919, t. unique,
de loi ayant pour but de rendre un hommage p. 1273). = Sa proposition de loi portant international aux armées, au Président du Conseil diction de nommer à tit:-e définitif des titulaires
Georges Clemenceau et au maréchal Foch aux emplois de l'État devenus vacants par suite
(p. 2664). - Son rapport, en qualité de Pré- du décès de l'occupant (I., n• 652; an., S. O. de
sident et de . Rapporteur de la Commission de 1915, p. 182). - Sa proposition de loi tendant
de l'armée, sur une proposition tendant à rendre à ce que, dès la fin des hostilités, il soit placé,
un hommage solennel au Président Wilson sur la façade de chaque mairie, une plaque com(p. 2716) . ..:..... Est élu Vice-Président de la Ckam- mémorativl', sur laquelle seront g1-avés les noms
bre (A., R. O. de 1919, t. unique, p. 3). - Pré- de~ habitants de la commune morts au champ
side : la 1re ~éance du 18 janvier (p. 47); la d'honneur (l., n• 917; an., S. O. de 1915,
séance du 1" février (p. 305); la 2e séance du p. 4 t 5). - Sa proposition de loi conct'rnaut les
6 février (p. 387); la l re séance du 12 février allocations à. attribuer aux réfugiés, évacués et
(p. 475); la 1•e séance du 14 février (p. 543); la rapatriés des départements envahis(!., n• 1020;
1.. séance ùu 18 février (p. 571); la tr• séance an., S. O. de 1915, p. 650).- Sa proposition de
du 5 mars (p. 871); la 1•e séance du 12 mars ·loi concernant les réquisit,ions de bétail apparte(p. 983); la tr• séance du 20 mars (p. 115 7); la nant à des cultivateurs des pays envahis (1) (I.,
1ro séance du 28 mars (p. 135 7); la 1re séance n• 4692; an., S. de 1918, p. 2917).- Sa propodu 10 avril (p.1631); la 1•• séance du 16 a;vril sition de loi, présentée avec demande de discus(p. 1777); la 1re séance du 10 juin (p. 2267); la sion immédiate, concernant les cultivateurs
F' séance du 25 juin (p. 2579); une partie de la sinistrés des régions dévastées (I., n• 6266; an.,
28 séance du 26 juin (p. 2670); la pe séance S. de 1919, p. 1774). - Sa proposition de loi,
du 2 juillet (p. 2801); la t re séance du 9 juillet présentée avec demande de discussion immé(p. 2977); la tre séance du 18 juillet (p. 3223); diate, sur l'organi;;ation du tourisme dans les
la 1re séance du 22 juillet (p. 3263); la séance régions libérées (!., n• 658!;; an., S. de 1919,
du 6 aoftt (p. 3493); la séance du 4 septembre p. 1862). - Sa proposition de loi tendant à au(p. 37 t 9); la 11éaoce du 19 septembre (p. 3097); toriser l'achat par l'Etat d'un tiers des produits
la tr• séance dn 1•r ·o~tobre(p. 4123); la 1•eséance provenant des exploitations remises en mlture
du 3 octobre (p. 4 283) ; la 1re séance du 17 octobre au moyen d'avances consenties par application
(p. 4651). - Prend part à la discussion : des de la loi du 4 mai 1918 (!., n• 6779; an .. S. de
crédits provisoires applicables au deuxième tri- 1919, p. 2598). =Son rapport sur la demande de
meMtre de 19t 9[Dépenses militaires et dépenses discussion immédiate et sur le fünd de Ja propoexceptionnelles des services civils] (Inter'Dmtion. •
{ranfaûe en Russ~, A.t S. O. de 1919, t. unique, 1 (1} Ce docu"'en~ n';t pas él!\ ~ublié.
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siti()ti de résolutitni ayant pour bbjet d'assurer le
ctlnti'6le efficàee dé ibutes les déptmses pübllqttês
(L, n° 154.6; ah., 8. de 1915 , p. 1363) . .:..___ 8 on
t·apptiH sur là. deinabde de discussi()U Immédiate
le fond de la prdposition de loî concernant
ét
les cultivateurs sinistrés des régions dévastées
(I., n• 6289; an., S. de 1919, p.1785). =Prend
p11rt à la discussion dû prbjët et dés propositions
de loi sur la réparation des Hommages causés
par les faits de la guerre (Amendement de

sur

M. Louis Marin au pa:i-ag?'apke 2 de t'artir:le 10,

A.! S; de 1916 1 L urlique, p; 2172; Son 'amendement à l'article 15, p. 2378; so1t article addition?tel relatif lzu commerce de l'kYJtellerie; A., S.
de i 917, t; unique; p. 136); de ce prbjl:lt dè loi
modiflé par le Sénat (A . , S. de 1918, t. iuiique;
p. 3088; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 29 1 78).
~ Son ordre du jour motivé présenté a la suite
de la discussion de diverses interpellations en
Comité secret (A., S . de 1916, t. uuiquè,
p. 2540) . ..;.;.... Dèmaride à interpeller le Goùvtlrnement sur les travaux du Comité interministériel
pour la reconstitution des régions envahies (A.,
S. de 19174 t. ririique, p . 1831)'; développe cette
interpellation (p. 2133; Sari ordre du Jowr motivé,
p; 2182). - Prend part à la discussion de propositions de loi tendant à organiser la production
du blé (Son eontre-projet, A.; S. de 1918, t. uni~
que; p. 534; Ses observatums, ibid., p. 551, 625).
~Demande à interpeller le Gouvernement sur
la situation des habitants des pays récerimlent
libérés (p. 2869); .;.....:.. Prend pat't à la discussion
G.'tiri projet de loi portant création d'un Office
de reconstitution des immeubles détruits par
les faits de guerre (8a motion d'ajournement,
p. 2120). ~ Demande à interpeller le Gouvernement sur les resptJtisabilitêS de celui-c.i dàhs la
situation des régions libérées (p. 3201); est entendu sùr la fixation de la date de la discussion (p. 3202). :-... S'excuse de son absence (.A.,
S. 0 : de 1914; t. 2; p. 820; A. 1 S. de 1915,
t. uuique1 p~ 6; A~, 8. de 1917; t. unique;
p: 13, 2860). =Obtient des congés (A., S. de
1918! t. ilnlquel p. 1459, 1476).

:Rt viLLt: (~t MARc), lJeputé de l;arrondzsse.merit de Moritbéliérd [.Doübs] . - Ministre
du Commercé, des Postes et 'l'éldgraphes.

sions(F.n°21;.T.O.de1~14, j:l. ' 5961); de la
Comhlissioh des douanes tA.~, S. O. de 1914,
t. 2; p. 287); dela Commission du coriuiierce et
de l'indhstrle (p. 289); de la Commission de
revision des lois éonstitutiànnelles (F.j n• 244;
J. 0~ d~ 1916; p. 1094 2); de la Commission de
ta réorganisatioti écondmique (A., S. de 1917,
t. unique, p. 2236) i de hi Corrihiission chargée
d'examiner les di\·ers traités de paix (A. , S. O.
Sà proposition
de 1919; t. unique, p.' 2838).
de loi relative: 1° à la fixation de la prorogation
de l'échéance des effets dé commerce souscrits
avant le 2 août 1914; 2° à la création de chèques
spéciaux pour faciliii:~r le crédit commercial et
industriel (I.; n° 508 ; an. , S. de 1915, p. 17).
- Sa proposition de résolution tendant à èharger
la Commission des douanes d'étudier les divers
tarifs douaniers; ainsi que les conventions commerciales et les traités de commerce existant
tant en France qu'à l'étranger(!., n• 1177 ; an.,
S. de 1915, p. 841). - Sa proposition de loi
donnant droit à pension aux enfants naturels .
reconnus par leur père décédé sous les drapeaux,
mais n'ayànt pu être légitimés avant ce décès
(I. , n° 125ti; àn.; S. de 19Hi; p. 948). - Sa
proposition de loi concernant la réouverture,
après la guerrel de délJits appartenant à des
mobilisés (l., no 2313; ari.., S; de 191'6, p. 1 071).
- Sa proposition de résoliitidn invitant le Gouvernement à préparer la mise à la disposition
de:> agricultl!urs français de 25.000 itlotocuheurs
pour le lendemain de la guerre (I., n• 3401 ;
ah.; S. de 1917i p. 828). '--Sa ptopositiôn de
loi relative à l'êta~lissement d'une taxe persdllnelle aux étrangers exerçant èn Frânce un commerce ou urie industrie et à leurs collaborateurs
(I.; n• 3431; ati., S. de 1917, p. 854). -Sa
proposition de résdliition 1 présentée avec demande de di scussion immédiàte, .invitàht le
Gouvernement à ordonner le rertvpi dans leurs
foyers, en sursis illimité; des hommes de la
réserve . de l'arméè .t erritoriale; mollilisés au
dèblit des htistilitès, avant l'appel géiiéràl de
leur classe (I., n• 5247; ::tn. 1 S. de 1918,
p. 1826). - Sa . propositibu de loi ayânt pour
objet la _création de SOCiétés à resporlsâliilité
limitée (1. 1 u 0 5591 ; .an.; S. de 1919, p: 121 ), Sa propdsition de ldi tendant à organisër à
Paris, en 1922, uue Expo~ition interrlàtionale
des arts décoratifs moderbes (1) (L l IT.• 6Bti5 ; an.,

=

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 99). = Ml:lmbre : de diver:>•Js Commis-

(1) Ce docurllerlt n'ct pak ét~ publié .

~~ d~ 1919, p. 1960) . ....,... s~ prqpositiol! q~ :réso~

présentéjl avec deiUande de dis~qs~ioq
iP,:tL-p.~qj~te, tepdiJ,J;tt à l'orgailÏI:\l\tio~ ii Pa,:ris,
e4 1\!22, d'u:p.e Expositl\m i~~~rpationale ~e~;~
a.rt~;> fHFO.ïaHfs mqç\erj:j!l$ (~ .• :p 0 644 2; an., S. q~
1~19! p. 20?,5). - s~ propqsitiOJ::j de loi cré~nt
uq impôt <l!i Qfr. Q5 Pflf ft:a~c sur -~putes le')
Y\lnte~ çqq~epti~fi ~u Franc!l, qeva,nt prpcurer
~P.fl ff!Ssource ~nnuell!J 4e yipg~ !Di\lia,rds et per7
lllenn~ la ftllP.Pfll~Siop. imrq.éçHate (les céqulj:~&
p~r~>onnelle-mopili~r!l et corq.m~:rciale(I., n" 709~;
an., S. 4!J1919, p. 30~2). :-:-::Son rapport sur la
pr.opq~~ti~n de !?i ~~lMive : 1• 4 \\\ fixjiqon de la,
pr\)rogation. lllll'MMauce d!:Js !lffets d!l çornmerce
s!)UE!~rïts a~:mt ~e 2 aqût 1914 ; 2° à la créatiqn,
de ch~ql!\lS spéciau~ poqr fa,~iliter l!l credit corq.mercia,l (lt lll\lus~riel (I., p? 745.; a11, S. de ·191 ~'
p. 269); SQP, preUiier rappqr~ suppl~mentair~
sur la ffi~IX\!'l proposition deîoi (I., p.? a16; <J,q.,
S. d!l 191 !), p. 29~); son second f<l-PPOft ~upplé
m~ntaire (1., n° \Hl; an,.,~- lill t915, p. 411).
- Sqp. rapport $Ommaire tlQr ~a . de rn and~ de
di~~l!~&}on immédiate !fe la pmpositiop. d!l résolutiqJ1 9-!l M. Lugol coqc.j:lrnqnt \es réquisitions
deh~é (1., no 1109; an.,t'. de ~9~5,p. 7~~.).
- SA.n ~v.i~, préf?j:lnté au nolll df:ll<J. Commiasioq
du. cqmmerce et de l'iuquflt.rie, sur le projet de
lo!, adopté p~r la qharnj:lr() d(ls DépJlt~s, açiqpté
avec m.,odificq~ipns par l~ ~én~t, pQ:çtant OJlV~r-:-.
ture au Mip.istre du Çp.Jl!IDflrCti, de l'Iuqqstrie,
des :P,9~t~& at des Télégraphes, SJlr l'Ei:ercic~
1~15, de j:réd~ts ad!iitionnf'lls a,ux ~r~dits proy~
sqir~;>, pqjlr procéder à d~s op~ratipns d'a~"at et
dj:! veQte qe bl~ et de farine pour le ravitaillemeqt de la populat,Qu ciyile (l., Q• t Hi3; <l.l=l·,
S. d!l 1~1 ~. p. ·828). - Sqn ayj$, présenté au
npm d.~;~l!!- Cow.mjssio:p. elu cqmmerce et d!l l'iudpstrif)_, sur le projet de loi, acl.opté par 1!!Chambre des Député~, aclQpté ayec modjfic;lL\PP.S
par le Sénat, modifié . par la C9arp:pre des Dé-:putés, U!Pdifié 4ll D,Ql}yeau par le ~~nat, portant
9,1W~rtur(:î a\1 ~inistr!) d'-' Corn~e.rc.e, de l'ludu&trie, qe!) ,Postes et des T~Jégraphes, sur l'Exercic~ 1~~5, qe crédits aQ.dit1pnnels au:J~: crédits
pr.oy~~~Üftli\1, pour procéq()r à d~~:;~ opératiQ+J§
d~ac!l~t. f)t q~ V()I\te de blé et de farine pour
l~ r~ri~ilH1eq~e,Q~d!l la population, civl!e (I.,
?~ 1~47; l!-11·• S. de 1915, p. 1Q36}. ~Sou
rappprt ~m' 1=} demanq!l de disc\1~;>siqn imrp~
dj~te ~t s.u~ le fpnq dil ~a proposition qe ré.E\olu~
*l~ t!Jn,danL à excepter d\1 privilège du mor<j.\prium ~es__dép~teurs ~traugjlrS (J., Il,0 , 144? i
~!-lLi\)q,

au.,$. gg

1~15 1 p. ~2~!}). ".7 SPJl rapf!Qfl ' sup~

111 \~ pm.ilit d~ loi,
modiP,é par l~ Sénat, c.pnc(lrp;tpt l'Qf~c.~ na::
tiopa~ dq coqlrp~rce e:xtér\e\\l'; 21' le projet q~
loi réqrga+Jisant l~i? service!! <:i(l l'Pffiçe nl!tiqJ:Jal
du comqwrc~ e~tél'i~ur mqqifl\\A~ l~ê ~ti\t!I~S Àf'lS
~H~c:qés cqp:nnercil\UX et ~r~aJ:!t çl!Js ~g!'lnts cpmmercia~; 3• la proppsitif!p P,e ~o.~ tendant § org~
ui~er rationnelle!Ileqt le cpmmerce d'!!xpqrt~tioq
!Jt ij. mqdiqe~ la lpi d1-l 4 ma,ri? 1898 S1-lr l'OfP.c~
:patio-~a~ d\\ comqlerce extérieqr (I., no 545q;
ap..,
de i 918! p 16~}; son troisième r~ppqr~
supplémep.tairt:J (1., n° 5985; a~., S. dt~ 1~1 ~.
p. f191 )~ - qop rapport, sur le projet d~ l~i,
modi~é U):l~ secqncle fois par le S~nl!.t, ay:m~
po1-lr objet la réorga-p.isation des SflfVi~es !le
l'Of6ce D,atjqnal du c.pmmerce extérieur, la m9dificatioq dlJ. statut d~s <j.tta,!!hét> cqqnqer~iau~ e~ ljl.
création d'agep.ts ~omwe-ç~iaux (I., :p,o f\~70;
an., S. de 1919, p. 2068). - Son rappprt sur la.
derq.a,nde de di~cp.s~ion ünméqiat13 et sur le foqd
d!l la proposition de résol~tion tend~ll~ à l'orgq~
nisatiop, !lU 1922, !l'un~ E~position iq~flr:P,;i~ip
nale des arts décoratif~ wod~rp.es.
n• ~471 ;
S. de 19'1 9, p. 2Q70). - Spn rapport sur ~a prq'"
position de lp,i, Uiodifiée par le S~o,at, aylj.nt
pour objet de modifier et çoq1pléter la lpj du
17 mars 1909 relative à la. 'vt~nte ~t ~U. :P,I}ntissemep.t llllS fonds de cpnm:~t:rce (L n? 6682 ;
an., S. çie 1919, p. 238~). "'""él Son rapllort, q.u
nom du 4• Bureau, sur l'éft:Jction d~ :rtl. l)ihet
par l~ 2• cirçonscriptiqq de S;ünt- P.:~:ud~ns
[f!.atlte,-G,;u'<mne) (1\-., S. Q~ qe 191~ . t. 2,
p. 29).
Est nommé Jl{ini,$tre, du Co~ny;rc~, dfJS P.o~~es
et dfs Téltfrp·apkes [I\~cret du 9 j !lin 1914] (,'1'. 0 ~,
p. 5110).
E11 qp.alité de Dép1J,té, prend paçt à. l~ .o.ifjcu&siop du prqjet de lçü pqr~lJ.J;It fi~ël~iop
du Budget gén~ral de l' ~xercicft 1914, moçlifié par l~ S~nat (Lpi de Fi!:lan~e~ ·; Taxe
pl~me!ftair~ (~~) ~l1r :

s:·

u,

représenÇative des rliJ:o_its 4e
de crm,meroe, p. \)22); d~

ce~sÜ)'IIt

d.es fu.ncts

~~ pr.oj~~ dt~ loi,
nwdifié une secqndt: fois p~r le S~nat (~oi d4;l
Fi:p.auce~, : TaiJiç repr~~e'IJ<~ativfl. de$_ droits de
cession de.s fonçl& (fi}. com-merce, p. 83~}. :":"

Est eQtendu sur l~ ~fixatiog. . 9-<J la 4!1-te ge , la

!liscj.ls~io~ çl'U1le interpeUatioq ~\.!.l' \'appH!:ll:tion d.e lll, lA~ r.éghn:uep ta~:~~ la fa):n:i\~at,op.
e~ la vente des 1:\riquets (p~ 1)5~). - Prg11d

part à la di~j:Ul\f}i'on du, projet de lo,~ teqdant à ajourn,es l~s opé.:r~Hoqs d.e revisio·n
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des listes électorales pour 19t !S (Son amen- cussion d'un projet de loi portant ouverture et
dement reÙlti/ au:c électio11.s consulaires, A., annulativn de crédits sur l'Exerc ice 1916 (Ses
2" S. E. de t 914, t. 2, p. 946 ) . - Prend obserDations reÙltives au Bulletin des armées,
part à la discussion du projet de loi relatif A., S. de 1916, t. unique, p. 1720). - Est
à la réglementation de nouveaux débits de Lois- entendu dans la discussion des inter!Jellations
ons (Son amendement à l'article 12, A., S. de relatives à J'utilisation des effectifs militaires
.15, t. unique, p. 273; le retire, ibid.; .A1·tide (p. 1963, 2192).- Intervient dans la discusadditionnel de M. 'Ernest Lafont, p. 278). sion de diverses interpellations relatives à la
Est entendu, comme Président de la Commis- marine marchande (p. 2518).- Prend part à la
sion des douanes : dans la discussion du projet discussion du projet de loi portant ouverture de
de loi relalif aux fruits et légumes d'origine et crédits provisoires applicables au premier tride provenance tunisiennes (p. 604); sur · la mestre de 1917 (Reconstruction d'écoles prafixation de la date de la discussion d'une pro- tiques de commerce et d'industm, p. 2663). - ·
position de loi tendant à la suspension totale des Prend part, comme Président de la Commission
droits de douane sur le papier journal et les des douanes, à la discussion du projet et de la
pâtes de cellulose (p. 621) ; dans la discussion proposition de loi concernant la réforme du réde cette proposition de loi (p. 644 et suiv.). gime des entrepôts (Discussion générale A.,
Prend part à la discussion : d'une proposition S. de 1917, t. unique, p. 41ù, 901 et suiv.;
de loi, modifiée par le Sénat, relative à la saisie- Contre-projet de M. Chaumet, p. 924 et st:J.iv.;
arrêt sur les salaires et les petits traitements Amendement de M. Bouge à l'article 6, p. 938;
des ouvriers el employés (p. 706 et sui v.); de Motion tenda1~t au renvoi à la Commission, ibid.).
la proposition de loi concernant la répartition et -Est entendu : sur la mise à l'ordre . du jour
l'utilisation des hommes mobilisés et mobili- de la proposition de loi sur la réquisition des
sables · (Discussion générale, p. 785). - Est usines (p. 4 t 1); sur le règlewent de l'ordre dn
entendu sur l'ajournement de la discussion jour (p. 762); dans la discugsion des interpeld'une proposition de loi concernant la proroga- lations sur le décret du 22 mars 1917 relatif
tion des échéances des effets de commerce et la aux prohibitions d'importations de toutes les
création de "q.'•ques spéciaux (p. 955); prend marchandises étrangères (p. 1121 ). Est
part, co~..ae Rapporteur, à la discussion de entendu dans la discussion du projet de
cette proposition de loi (p. 996, 1014 et suiv.). ·loi, modifié par le Sénat, portant suppres- Prend part à la discussion : du projet de loi sion des contributions personnelle-mobilière;
relatif à la déclaration obligatoire des tours à des portes et fenêt1·es el des patentes · ct
métaux, presses hydrauliques (Son amendement,
établissement d'un impôt sur di verses catép. 1075); du projet de loi tendant à réprimer gories de revenus (Son amendement concernant
l'ivresse publique et à réglementer l'ouverture l'institution d'une taxe civique, A. , S. de 1 91 7,
de nouveaux débits de boissons (Son amende- t. unique, p. 1837 ; retrait, p. 1838; Son amenment tendant à introduire un article 8 bis nou- dement à l'article U concernant les grands maveau, p. 1306 et sui v.); de propositions de go:sins, p. 1878). - Demande à interpeller le
résolution concernant la Commission du budget Gouvernement sur les formalités vexatoires
et les grandes Commissions (p. 1655); de la imposées aux populations du Doubs Eéjournant
proposition de loi tendant à dispenser du dans la partie non avancée de la zone des
timbre el de l'enregistrement, le:> pièces pro- armées (p. 241 0). - Prend part à la discussion
duites à l'occasion des successions des militaires du projet Je loi concernant les crédits proviet marins tués à l'ennemi et des ci vils décédés soires du premier trimestre de 19 t 8 (.Affirmapar suite des faits de guerre (p. 1663). - Est tion :sous se1·ment relative aux déclarations de
entendu sur le procès-verbal de la séance du succession, p. 3565; Son amendement concernant
Hi décembre 1915 (p. 1878). - Prend part, l'in~titutio'l& d'une taxe de 10 OjO sur le payement
comme Président de la Commission des douanes, des marchandises de luxe, p. 3645). - Prend
à la discussion d'une proposition de résolution
part, en qualité de Président de la Commission
concernant le régime douanier entre le canton des douanes, à la discussion du projet de loi
rle Genève et le département de la Haute- tendant à la saisie, à défaut de production de
S~voie (p. 1960 1 1962). - Prend part à la disl'autorisation réglementaire, des marchandis-es
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prohibées en vertu de la loi du 6 mai 1916 (A.,
S. de ' 1918; t. unique, 675 et suiv.). - Est
entendu ' dans ' la discussion : du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
(Agriëulture : Domanialisation des préposés
communaux, p. 685. Finances : Situation des
douaniers, p. 81 0) ; du projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque de
France (Amendements relatifs: à la fondation
d'une banque française d'exportation, p. 1913; à
l'escompte des effets ayant pour origine l'exportation de marchandises produites en France,
p. 1914 ). - Est entendu dans la discussion :
d'interpellations concernant les questions de
démobilisation (p. 3017); du projet de loi, modifié par le Sénat, tendant à modifier 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 (p. 31 99) ; du projet de loi
portant ouverture et annulation de crédits sur
l'Exercice . 1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Renvoi aux dépôts, d'ouvriers mobilisés dans les usines
de guerre, p. 3279). - Intervient d&ns la discussion ·d'interpellations relatives à la démobilisation et aux sursis (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 214). - Est entendu pour un
rappel au règlement (p. 352). - Prend part à
la discussion du projet de loi, modifié par le
Sénat, relatif au nouveau régime temporaire
de l'alcool (p. 1265, 1540). - Est entendu,
comme RapjJOrteur, dans la discussion du
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à
l'Office du commerce extérieur, aux attachés et
agents comme~ciaux (p. 1721 ). - Prend part,
comme Président de la Commission des douanes,
à la discussion d'une proposition de résolution
invitant le Gouvernement à revenir le plus
promptement possible à la liberté commerciale
(p. 1801). - Prend part à la discussion du
budget ordinaire. des services civils de l'Exercice 1919 (Création d'emplois à la direction générale des domaines, p. 2786 et suiv.). =S'excuse
Je son absence (A., S. de 1915, t. unique,
p. 904, 1982; A., S.· de 1918, t. unique,
p. 418; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3265).
=Obtient des congés (A., S. de 1916, t. unique, p. 500, 1-826; A., S. de 1917, t. unique,
p. 6, 3036, 3803; A., S. de 1918, t. unique,
p. 1049; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1401,
·1S3U, 26'6'8).

REYNOUARD (M.), Député de l'arrondissemeJtt d'Issoire [Puy-de-Dôme].
Son électionestvalidée(A., S. O. de 1914, t. 2,
p. '101). =Membre: de diverses Commissions
(!'. n° 41; J.O. de 1915, p. 857); de la Commission des mines (A,. S. O. de 1914, t. 2,
p. 289); de la Commission des comptes définitifs '(A., S. de 1917, t. unique, p. 3071). =Ses
rapports, au nom du ge Bureau, sur les élee-.
Lions : de M. Dubois (Louis), par la 7e circonscription de Saint-Denis [Seine] (A., s: O. de
~ 914, t. 2, p. 77); de M. Voilin, par la se circonscription de Saint-Denis [Seine] (p. 77).Ses rapports sur des pétitions (A., S. de 1915,
t. unique, p. 618). - Prend part à la discussion d'une interpellation sur les affectations des
hommes de la classe 1889 et leur maintien sous
les drapeaux (A., S. de 191'7, t. unique, p., 113
et sui v.; Son ordre du jour moti1Jé, p. '119). =
S'excuse de son absence (A. S. de 1915, t. unique,
p. 350; A., S. de 1917, t. unique, p. 130). =
Obtient des congés (A., S. de 1915, t. unique,
p. 1082, 1442; A., S. de 1916, t. unique,
p. 500; A., S. de 1917, t. unique, p. 184, 2408;
A., S. de 1918, t. unique, p. 2155).

RIBET (M.), Député de la 2e circonscription
de Saint-Gaudens [Haute-Garonne].
. Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 99). = Membre: dP- la Commission d'assurance et de prévoyance sociales (A., S. O. lle
HH4, t. 2, p. 288); de la Commission du suffrage universel (p. 289). = Obtient un congé
(A., S. de 1915, t. unique, p. 1493). = Son
décès est annoncé à la Chambre (A., S. d.e 1916,
t. unique, p. 1 080).
t.

RIBEYRE (M.), .Député de la Jre circonscription du Puy [Haute-Loire]. -Secrétaire de
la Chambre.
Son élecLion est validé (A., S. O. de 1914,
2, p. 100). = Secrétaire du 2e Bureau (F.,
n• 3; J. O. de 1914, p. 4961); Secrétaire du
9• Bureau (F., n° 21; J.O. de 1914, p. 5961);
Secrétaire du 4• Bureau (F., n° 35; J. O. de
1915, p. 307). =Membre : de la Commission du
commer'èe et de l'industrie ; de la Commi's's1oQ
t.
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des poste!? ~t des télégf)lplj~~ (4-., S. Q. 4e 19.14,
t. 2,' p. 289); de la Commi~sion de l'enseignement (A .. S. de 1916, p. 2467); de la Commis~ion des décrets (F., n° 244; J. O. de HH6,
p. 1042); d,e la Commission chargée de l'exame~ d'une d~ruind~ eJ:l autorisation. de pnurs~ites (.",outre deux membres de la Chambre
«MM. Caillaux et Lonstalotn lF., n° 3783; J.O.
de 1917, p. 10179); de la Çommis~ion d'enquête S\lr la métallwgie (A., S. O. de 19l 9,
t. uniqu~, p. 968 1. = Sa proposition de loi
t!)ndarit à proroget' d'un an les délais d'e:J:écution des travaux de yicipalité compris da~$. lès
prog~mme§ de 1913 e.t de 1914 (1., n° 546;
an.~ S. d~ 1915, p. 71). Sa prol>ositiçm de
loi tendant à perme~tre aux déposants des
caisses d'é:p:wgne de participer à la souscription
des obligations de la Q.éfense nationale (1.,
n° 658; an., S. de 1915, p. 194). - Sa proposition de loi, présentée avec qemande d,e discussion immédiate, tendant à p~yer en monnaie grecq~e., sàns perte V.4 chan~e, leq q~andats
postaux, égaux ou Înférieurs à 20 francs, adressés à nos troupes de 'terre ~t de mer eq. Orient
et à porter de trois à six mois le délai de péremption de tops les mandats postllUX à destination des mêmes troupes (1., n° 1012; an.,
de 1915, p. 1424). - Sa proposition de loi
ayan,t pour bu~ de faciliter ~e remembremell:~ de
la propriété foncière (l., q• 2840; au., S. de
1916, p. 1911). - ·Sa p~oposition de ~ésolution,
présentée avec de~ande d~ discusston immé.j.i~te, tendant à allouer aux secrétaires de mairie des inde{llnités de che~lé ~e vie ~t à fair~
upporter par l'Etat une partie !les chl;l.rges q\li
ncomberont ainsi aux ·communes (1., n° 4643;
an., S. de 1918, p. 571) . . · Son rapport sur la
demande de qiscussion immédiate et sur Je fond
de la proposition de loi ten~ant à payer en
monnaie grecque, sans perte au change, les
mandats postaux, égaux ou inférieurs à
20 ~ranes, adressés à ~os trQupes de terre ~t de
mer e1=1 Orient et à. pqrter qe ir~iE\. à six wois le
délai de pérëmption de tous les ma11d,a.i~ RQtltaux à destination des - mêmes troupes ··(J.,
no 1637; an., S. de 1915, :P· 1456). -Son rapport s~r sur lf;l projet et les proposiHons de loi
concernant ~es marques coqéctives qe fahriqu~
e,t de commer~e (!., n•- 3145; ~n., S. ~e 191?,
p. 531).- SoG rapp~rt sur le projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque
de .1'1\.l?érie et a:p.pro~van~ la ~?~ifiS~H~P. 'qe~
statuts de eette banque (1., n° 4434; an., S. de

S.

1918, p. 580). - ~P\1: r~pp,o.fh 3;':1 D;Om p.u·
2~ BU:reaul su'r l'él~ction, de_~- le ~~noq Gérard
par l'arrondissement d~ Bayeux (Calv:ados] (4.,
S. O. de 1914, 2, p. H).- ~st élu $ecré~air~
de la Chambre' (t:> 1 13). _:_ frend p~rt à la discussion du p,rojet de loi porta.P;~ fi.x.aqon du bq!lget général 'de l' Exercicé 1914, mo-difié par !e
Sénat. (Loi de Fin~nce~ : ir~~tptlt o?~éral sur ~e
re-cenu, p. ?~9; $a dispositi~n â(ld~tiontJ:eUe. r~Jla
ti-ce à la taœation après décès du retl.C'l)çr,ble,.
p. 7~3). - Est ~\~ §ecrétaire ri_e. la Cka~bre. des.
Dép·vUs (A., S. de 191~, t. ~q\q~e, p.~).
'Prend part à la disc~ssion du pr9je~ çle loi tendant à proroger )us<nf!\u 31 dé!!emp~e 19.15 le
délai d'exécution des travaux de vtcina.lité compris dans le~ p~Ofir~mines "1e 1'91
18), .:_
- Prend par~ à ~a discussiq~ : d'un~ proposk
tian rie l~i, !I!o~iMe pa,r Je ~é.ll?-~, relative à ~l\
saisie-arr~t sur les salaires et l!ls p!ltits traitements d!ls ouvriers et empl~y~s (p. 693 i Son
amende111:ent à l'f;Zrtic?e 62, Il· 691 et sui v.;
Article fU, :p. 706); d'uqe prqposition de ~oi
tepdant ~ al;ltori~er l'acqtûsit~o.~ et l'intrqductiou Çle béta.il é~ran~H sur pied((~. 972 et sy.iv.);
du projet et d~ l<J; proposgion de loi tendant à
pro('O~er, jusqu'au 31 décembre 191(), ~~ délai
q'exécutioq des travaux de. vicinalité c~mpris
dans les pr~gra.nimes de 1~12 et dfi 1913
(p. 2032, ~033).. ~ Secr~taAr~ d.'4u,~ (A., S. de
1916, t. 1,miq11e~ p.1).- ~st élu $~c.rétaire de
la C~amb.re (r,. 3). - Pre~d p~rt ~ la ~~SC'!!S
sion : q!)l'interp!_!l~atiqn sur !e ~oratwill-Pl des
ioyer.s (p. 27) ; d'P,n projet ~~ lqi porta,nt 011V~J,'
ture d'~n crédit pOUf lil con~t~~utiOQ d'un fo9ds
de ~eC?urs aux victimes_ qe l'HP.~f!.si9n survenue
rue de Tolbiac le 20 octobre 1915 (p. 1402);
d'une int~rpe~lat~on sur jes :r~qui~ilion~ d~ vin~?
(p~ 1859 ~t ~uiy.),; q'mlre interpellatioq sur les
copditions ~\u:que~le~. saut qq~mé~ll lfi)s permission:s ~u~ J:wnl'll:flS dl-J: front (p. 186,4 et f!uiv.);
du pr!)je\ de lqi coi\c~rna~t les cré~its wovi~:~oir~s ap~lic~tl~~s 3:u ,premier t:rifil~S~re de 1917
(,Pisc-ussio.n. gé'fl4r~lç, p. 2562 ~~ S';liv ., p. 2583 ;
Article 5. Impôf sur le reven'lf, R~ 2?11; :faa;~s
ap"!t'llf1fnal~s, p. ~727!. - s~~ré.~airq. d'âge (A..,
S. q~ '917, ~· unique, p. 1). :-:: P.~end part à
l~ fli~>cussion : q'up~ p:ropo&i~ion p.e ~ésolu,tion
ÇC>pêerna~t \es ptjr~iss~()ll~ pour les. tt·ayl!;qX 4~
labour~ e~ ~~60:SelH\'l0:C!Jm~~ts (p. 75) ; dq projet
de loi relatif ~ la v~site des exempt~s e~ ~Mqr
més (San q.m~demen~ C91fc~rnant 'les lfomm,~ n!Jn
admis à contracter un engagemen,~ : ~lon,I~Ïf'~,
p. 265; ie reli-,;e, p. 266); de la proposition de
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f1xatlt les affectations aux unités eombattliiiUJs des mobillsés appartenant à l'armée active et à ga réserv_è (A., S. de 1!l17, t. uhiqùe,
p. 738; Son amendém:ent, p. '739; Ses obser'batlons, p. 748); de_ celle propôsitioi:J. de loi,
irlodi11ée par lè Sérlat (p. 205i, 2095) ; du
prdjilt . et de là ~ropositioh de loi relatifs. à
la réforme üü régiu1é ües ètltrepôts (p.· 934).
- Est entendu dàns la di!Sihi.ssibn du projet
de loi, modifié par le Sénat, relatif aux
nibdifieations apportées aux baux à. loyer par
l'état de guerre (Jtiridlction et.p1·océdurè. Amendement dé M. Levass~itr à ~t'artitle 57, p. 1667;
{fon am~ndenwnt à cet artiCle, p. 11>70). - Est
entertdu tJoltr un rappél au Reglemeni (p. 2d54).
-Prend part à. la discùssion : dù prcijét de loi
concéi'naiit les crét:J.Üs provlsoires appiicables au
quatfilline triniestte de 1 ~17 (Léf)(ige de's effets
militaires, p. 2~1 5); ·d'une proposit.ion de résolution concernant les pebiiissions agÎ'ieolés et
les sursis spéciaux à accorder âux hommes des
r~gltms libérèes (p. 2590) . ..:.... tlemahde à interpeller ie Gouvetiüim enl intr sa pblitique générale {1:>: 281~); déveioppe ~tlttii' lnterpeil:Hiori
(r. 2839). - Est entendu ·dans la dlsci.tsslciii
d'utie proposition de résolution Cdncernimi l'at. tritlution de la croix de gtierre (p. 296~). Pretid part a la. disêussitin d'\ihe itÜerpellatiori
sur les mesUres que hi Gotiverrieriiènt cori:iplé
prelldre poùr fàire assiii:ef par iil. jûsiice miJi.:.
iait'e lë respè_ct d~s r~gles du droit au bénéfice
de tbtis lès inctilp~s (A., S. de ÜlÜl, L uiliquë,
p; ti9). - Sori bfdrè Hu jour iuoHvé, présenté à
la stllte de la tllsclission d'interpellations sur le
forietioribi:Hilént de là justice rhiiîlai~e (p. 344).
- Est entehèlu darl >\ la discussion du projet dé
loi; modifie une se~:ohde fois par le Sénat; relatif àtix modiû~ations apportees àl!i baux à loyer
pal-l'état de guerre (p. 359, 410).- Prend part
à 1:1 discussion : d'unë inlerpeilatiou concernant
la ptoèluctibn do la chàtlssure nationale (p. 516);
dti ptoj~t de loi sur les rép:irations à accorder
aux vidimes civiles de l:i' glierre (p. 129~) ; du
projet. dê loi j:>brtâdt ollverture de crédits addi~
tionnels au:1 erédits provisoires d.e i·:E,.ercice
1918 [Budget ordîi:lair<J des sehices civils)
(p. l ~~9): - Est eritendù sur lé règlement d.e
l'otctre du jour (p. 2ùti9). - Prend. part, comme
.RàpPorteur; il.· ià discussion d.ü ~rojet dè loi
pottli~t rimtm t·~lièrnenl du privilège de la Banqhe d!i i'Aigéhe (lJi*oüs~n gt'Jiérale, p. 2232,
2262; Mdiî~it préjudicïdUt de M. Moutêt,
p. 227ti; Afkii?idem~nts die mêmè INpùtd,

p.

2348 et suiv. ; OlJstr'Dations concernant l'article 2; A., S. de 1918, t. uniq:ue. p. 24 08 ;
- Est
Amendement de M. Barthe, p. 2409).
1
.
'
entendu dans la discussion d'interpellations
conceruant la dén:iobitls·ation (p. 3009). Secrétaire d'âge (A., S. O. dA f919. t. unique,
p. 1). -Prend part . à la discussion du projet
de loi, modifié par le Sénat, sur la réparation
des dommages causés par les faits de la guerre
(p. 119). - Est entendu : pour un rappel au
Règlement (p. 397); dans la discussion de propositions de loi concernant la protection de la
propriété commerciale (p. 990). --:- Prend part
à la discussion : d'une propositioc. de résolution concernant les étudiants mobilisés
(p. H\73) ; d'une proposition de loi relative à la
réforme de la loi éiectorale (p. 1614). -Prend .
part à la discussion : d'une proposition et d'un
projet ùe loi sur la journée de huit heures
(p. 1833); du projet de loi relatif .à ia protection
des appellations d'origine (p. 1925) ; d'une interpèllatitln sur la politique agraire du Gouvernement (Ï>. \!192); d'interpellations relatives aux:
pensions militaires (p. 2703 et suiv.); du projet
et des propositions de loi concernant l'utilisation
de l'energie hydraulique (p. 2845); des crédits
provisoires applicables au mois d'août 1919
(p. 3399). - Demande à interpeller le Gouver.nément sur hnsufflsance des mesures prises
pour lutter contre la vie chère (p. 3604); est
entendu sur la fiXation de la date de la aiscussion (p. 3874); :::::: S'excuse de son absence (A.,
S. de 1915, i,. ur;tiq~e,_p. 350; A., S. çle 1916,
t.uniqùè,p.1224,1932,2110; A., S.de 1918,
t. unique, p. S80, 2505; A., S. O. de 1919,
L unique, p. 2023). = Obtient des congés (A., S.
dè t9i 5, t. unique, p. 9~6. 1228, 1442; A., S. de
1916, t. unique, p. 121, 1414; A., S. de 1917;
i. unique, p. 338; A., S. de 1918, t. unique,
.p. 1671; A., S. O. de Î919, t. unique, p. 2083).
.
~

.

RIBOT (M.), Sénateur, P1·ésident du Conseil, Ministre de la Justice, puis Ministre des
Finances, puis Président du Conseil, Ministr.:
des Affaires étrangères, puis Minist?·e des
·
A Ifaires étranuères.
Est nommé Ministre de la Justice, Président
du Conseil [Décrets _d u 9 juin 1914] (J. O.,

p. 5110). = Sà déclaration, au nom du Gouvernement (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 145; I.,
rl 0 6t5; an., S. O. de 1914, p. 1851). - Prend
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pa1t à la discussion des interpellations sur la
politique générale du Gouvernement (p. 154,
156, 158, 163}.
Est nommé Ministre des Finances [Décret du
26 août 1914] (J. 0., p. 7698).- Prend part à
la discussion: du projet de loi autorisant l'émission d'obligations à court terme(A., S. de 1915,
t. unique, p. 34, 35, 36); du projet de loi portant conver.sion eu lois, de décrets pris en matière financière du 12 août au 16 décembre 1914
(p. 104); du projet de loi relatif à l'interdiction
de l'absinthe (p. 125,135; Articles additionnels
cnncernant les indemnités, p. 139, 142, 143). Est entendu dans la discussion : d'une proposition de loi tendant a protéger les propriétaires
de valeurs mobilières déposs<\dés par faits de
guerre dans les territoires occupés par l'ennemi
(p. 265, 376) ; du projet de loi ayant pour objet
d'élc\·er la limite d'émission des bons du Trésor
(p. 352); du projet de loi concernant les avances
aux pays aHiés ou amis (p. 355); du projet de
loi prMogeant les dates de clôture de l'Exercice 1914 en ce qui conceme la Guerre et la
Marine (p. 356). - Prend part à la discussion
du projet de loi concernant la limite d'émission
des bons du Trésor et de la Défense nationale
(A., S. de 1!115, t. unique, p. 562). - Est
entendu sur la demande de discussion immédiate d'une proposition de loi concernant les
mobilisés dont les familles sùnt assistées ou
restées dans les régions envahies (p. 823); Prend part à la discussion du projet de lui portant ouvertui·e de crédits provisoires applicables
au troisième trimestre de 1915 (p. 882). -Est
~utendu : sur la demande de discussion immédiate d'une proposition de résolution concernant
lt·s propriétaires de rente française dépossédés
par des faits de guerre (p. 961); au cours de la
discussion de cette proposition de résolution
(p. 1049); dans la discussion de la proposition
de loi relative à la prorogation de l'échéance des
effets de commerce et à la création de chèques
spéciaux (p. 10':.! 1. 1026 et sui v.). -Prend part
à la discussion : d'un projet de loi portant modiHcation aux lois relati\'es aux conseils généraux
et à l'ot•ganisation municipale (p. 11 08): du
projet de loi relatif aux contrihutious directes
et taxes y assimilées de l'Exercice 1916 (p. 1112);
d'une interpellation relative à la liquidation ~es
opérations restées en suspens à la Bourse de
Pari:> (p. 1327 et suiv.); du projet de loi portant
ouverture de crédits provisoires applicables au
cruatrtème triJUestre . qe 1915 (A., S, qe t915 1
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t. unique, p. 1357 et sui\'.); du projet de loi
coneernant le relèvement de la solde des brigadiers, caporaux et soldats (p. 1382). - Dépose un
projet de loi portant autorisation d'emprunt aux
Etats-Unis, en donne lecture, en demandant la
discussion immédiate (p. 1388); prend part à sa
discussion (p. 1389). - Est entendu dans la
discussion du projet de loi relatif au droit à la
compe'nsation d'armement des navires construits
à l'étranger (p. 1401).
Est nommé Ministre des Finances [Décret du
29 octobre 1915] (J. 0., p. 7812).- Prend part
à la discussion d'un projet de loi autorisant
l'émission d'un emprunt en rentes 5 o;o (p.1562);
d'un projet de loi concernant l'ouverture, sur
l'Exercice 1915, de crédits additionnels aux
crédits provisoires (p. 1583). - Est entendu
dans la discussion : du projet et des propositions de loi concernant la taxation des denrées
et substances nécessaires à l'alimentation, au
chauffage et à l'éclairage (p. 1771); du projet de
loi relatif à l'ouverture de crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1916 (Discussion générale, p. 1887, 1891, 1892; Payement
des imptlts, p. 1907 ; ImpOt sur le revenu, p. 1908,
1909). - Sa communication relative aux résultats de la souscription à l'emprunt 5 0/0 (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 8). - Est entendu:
dans la discussion d'un projet de loi portant
ouverture de crédits spéciaux d'exercices clos et
d'exercices périmés (p. 42}; sur l'àjournement
de la disr.ussion d'une proposition de loi tendaut
à payer en monnaie grecque la solde des soldats,
caporaux et sergents du corps expéditionnaire
d'Orient (p. 102); dans la discussion d'une
interpellation sur l'organisation du travail à
l'Imprimerie nationale (p. 139). - Prend part à
la discussion du projet de loi portant ouverture
et annulation de crédits sur l'Exercice 1916
[Rentes 5 0/0) (p. 194). - Est entendu dans la
discussion du projet de loi concernant : 1o l'établissement d'une contribution sur les bénéfices
de guerre; 2° c.ertaine;; dispositions relatives
aux patentes et aux mutations par décès (Discussion générale, p. 225; AmendementdP M. Aubriot à l'a1·ticle p1·emier relatif à l'établissement
de la contribution, p. 236 ; · Amendement de
M. Lairolle au même article, p. 240, 242; Disposition additionnelle de M. Mistral, p. 244;
Article 2: Calcul de la contribution, p. 258, 259;
Amendements de M. Landry : aux alinéas 1°
et 2°, p. 261 ; à l'alinéa 8°, p. 268; Amendemen
de lJ:f, Sixte-~ueni'f!, au paraqrapll.e 7 1 p. ~6t' i
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Amendements de M. Edouard Andrieu : à l'ar- tive aux marchés à livrer contractés avant la
ticle 10 , A., S. de 1916, t. : unique, p. 288 el guerre (Disposition addition'tl-elle de M. Viollette
sui v. ; à l'article 11, p. 293 ; Disposition addi- à l'articLe premier, A., S. de 1\116, t. unique,
tionnelle de M .. de Dion à l'article 14, p. 305 ; p. 1671 ).- Prend part à la discussion: àu pro~
Article additionnel au p1·ojet de loi présente par jet de loi concernant l'émission d'un emprunt
M. Mer·lin, p. 307; Ses observations sur l'en- en rentes 5 0/0 (p. 1708 et suiv.); du projet de
semble de la loi, p. 313).- Ses explications, en loi portant ouverture de crédits provisoires
présentant. le projet de loi ayant pour objet applicables au quatrième trimestre de 1916
d'as;;urer le règlement des réquisitions arriérées ( Utilisatio1t des bons de la défense nationale comme
(p. 354 ). - Prend part à la discussion : du pro- moyen de payement, p. 1799 et suiv.; .Prestajet de loi portant ouverture, sur l'Exercice 1916, tions, p. 1804).- Est entendu dans la discussion
de crédits provisoires applicables au deuxième du projet et des propositions de loi sur la répa-.
trimestre de 1916 (Discussion génerale, p. 530 et ration des dommages causés par les faits de la
suiv., p. 552et suiv.); des projet et propositions guerre (Amendement de jlf. Paisant tendant à la
de loi concernant les baux et les loyers pendant ·suppression des paragraphes 5 et 4 de l'article 6,
la guerre (Exonérations et délais : Observations p. 2002; Amendement de ."ti. Louis Marin au
concernant l'article 14 ter nouveau, p. 1039 et paragraphe 2 de l'article 10, p. 2172; Observations
sui v.; Amendement de M. Lairolle à l'a?·ticle 25, concernant l'a?'ticle 50, A., S. de 1917, t. unip. 1044 et sui v. ; Amendement de M. Ernest que, p. 42). - Donne connaissan•:e à la ChamLa/Ont a·u même article, p.104~; Ame1~dement de bre des ré;;ultats d'ensemble de la souscription
au deuxième emprunt de la Défense nationale
M. Lugol à l'article 25, p. 1057 et suiv.). Dépoge un projel de loi portant restnction du (A., S. de 1916, t. unique, p. 2254.).- Est
droit d'émission de valeurs mobili ères pendanl entendu sur la fixation de la date de la prola durée des hostilités; demande la discussion chaine !:>éance (p. 254.8). - Prend part à la disimmédiate et donne lecture de l'exposé des motifs cussion du projet de loi concernant les crédits
(p. 1 082); prend part·à la discussion de ce projet provisoires applicables au premier trimestre de
de loi (p. 1082 et sui v.).- Prend part à la dis- . Hl 17 (Discussion générale, p. 256~, 2594, 2597
cussion du projet de loi portant ouverture de et sui v. ; Assistance aux femmes· en couches,
crédits p!"ovisoires applicables au troisième tri- p. 26GO; Traitement des maladies uneriennes,
mestre de 1916 (Discussion générale, p. 127 4 et p. 2661; Amendements relatifs·à la censure,
suiv. ; Motion tendant à la disjonction de l'ar- p. 2664; Observations relatives à farticle preticle 5 relatif au régime de l'alcool, p. 1278 et mier, p. 2697 ; Supp1·ession des contributions
sui v.; Amendements: de M~. Charles Benoist ten- personnelle-mobilière et des portes et feniJtres,
dant à la suppression dtt pa1·agraphe premier de p. 2700 ; Motion tendant à la disjonction des
cet article, p. 1319 et :miv.; de M. Lefas relatif articles 5 à 26 relatifs à certaines dispositions
aux genièvres, p. 1324; Amendement de M. Paul- fiscales, p. 2705; Amendement de M. Voilin à
1}/éunier tendant à la suppression d·u paragraphe 4, l'article 5 concernant l'imp(}t · sur le revenu,
p. 1336 et suiv.; Associations de distillation, p. 2710; Amendement de M . .Tou?'JWn au même
p. 1338; Amendement de M. Paul Morel, article, p. 2712; Modification de l'ar·ticle 17 de
p. 134 2 ; Observations 1·elatives au privilège de la la loi ?'elative à l'impdt sur le revenu, p. 2715 ;
Cu?'se, ibid.; Amendement de M. Camuzet, Concessions minières inexploitees, p. 2726; T axes
· p. 1343; Amendement de M. Bouveri concemânt communales, p. 2728; Amendement de jlf. Mal'application du régime de l'a!cool à la Co?·se, gnïaudé tendant à la suppression de l'a1·ticle 12
p. 1344 el sui v.; Dépenses secrètes d·u Ministè~·e relatif aux boissons hygiéniques, p. 27 44 et sui v.;
de? Alfaires etrangères, p. 1353, 1355; Ses Amendement de M. Bedouce relatif aux denrées
observations à propos des explications de · vote SU?' coloniales, p. 2767; Taxe sur les thés, p. 2770;
l'ensemble du projet de lai, p. 1365); de ce projet Amendement de M. Bedouce relatif à la taxe de
de loi modifié par le Séuat'(p. 1386 et suiv.).- guen·e, p. 2808 ; A1·ticle n~uveau de M. Ernest
Est entendu dans la discussion: du projet de La;ont conce?"no,nt l'alcool, p. 2812 ; J11obilisés
loi relatif aux contributions directes ct taxe.::; y employés dans les usines travaillant pour la
assimilées de 'l'Exercice 1917 (A rrtendement de défense nationale , p. 2815 et SI.J.iv.; Obser:catiortS
.M. Jobe1·t concernant ·les familles nombreuses, su?' l'article 45 visant les employés du fisc qui
p. 1568); d'une·proposition de résolution rela- outrepasseraient leurs droits, p. 2817).
98
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Est nommé Ministre des Finances [Décret du
12 décembre 1916] (J. 0,, p. 10736). - Est
entendu sur la demande de pouvoirs d'enquête
formulée par la Commission des comptes définitifs et des économies (4.., S. de 1916, t. unique p. 2654). - Dépose un projet de loi autorisant le Gouvernement, jusqu'à la cessation des
hostilités, à preudre toutes les mesures commandées par les nécessités de la défense nationale
(p._2669). - Prend part à la discussion du projet de loi concernant l'ouvE'rture de crédits sur
l'Exercice 1916 (p. 2801). - Demande la discussion immédiate du proj et de loi portant prorogation des pouvoirs des membres des conseils
départementaux de l'enseignement primaire
(p. 2819).- Prend part à la dismssion du projet
de loi, modilîé par le Sénat, portant autorisation d'avances aux Gouvernements alliés ou amis
(A., S. de 1917, t. unique, p. 3th).- Donne
lecture, en le déposant, d'un projet de loi ratifiant une convention passée entre le Ministre
des Finances et la Banque de France (p. 393) ;
en demande la discussion immédiate (ibid.). Demande la discussion immédiate d'un projet
de loi modilîant la loi .relative à l'émission
d'obligations à court terme (p. 394.). - Prend
part à la discussion de la proposition dt loi
tendant à organiser la production de guerre (Discussion générale, p. 453, 491 ). - Est entendu
dans la discussion du projet de loi concernant
l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 (Frais de police de l'agglomération
l1fonnaise, p. 520).
Est nommé Président du Conseil, Ministre des
A Ifaires étrangères [Décrets du 20 mars 1917 J
(J. 0., p. 2254).- Sa _déclaration au nom du
Gouvernement(A., S. de 1917, t. unique, p. 772;
I., n° 3147; an., S. de 1917, p. 39.9).- Prend
part à la discussion d'interpellations sur la politique générale du Gouvernement (p. 778 et
suiv.). -- Est entendu : sur la proposition de
résolution tendant à envoyer une adresse aux
populations libérées de l'ennemi (p. 785); dan:.
la discussion du projet de loi concernant les crédits provisoires applicables au deuxième tri. mestre de 1917 (Censure, p. 831 ; Reproduction,
dans certains journaua;, du Journal officiel,
p. 834; Fonds secrets du Ministère des Al/aires
ét1·angères, p. 836); de ce projet de loi modifié
par le Sénat (p. 961). '- Est e~tendu: dans la
discussion du projet de loi relatif à l'appd sous
les drapeaux de la classe 1918 (p. 8 72); au sujet
de la mort- de MM. Briquet et Tailliandier,

778Députés du Pas-de-Calais (p. 946); sur la fixati on de la date de la discussion d'une interpellation rl'lati ve au régime de représailles exercé sur
nos prisonni ers envoyés sur le front français (A.,
S. de1917, t. unique, p_-947); sur la transformation en interpellation d'une question relative
à la rareté et à la cherté de certaines denrées
alimentaires dans les gmndes villes (p. 954). Prend part à la discussion du vrojet de loi relatif
à la taxation du blé (p. 1047 et suh·.). - Sa
communication, au nom du Gouvernement, relative à i'entrée en guerre dea Etats- Unis d'Amérique (p. 1140). - Est entendu sur le mode
de discussion de difiérentes interpellations
(p. 1177). - Sa motion relative à la discussion
des interpellations sur la .guerre sous-marine
(p. 1220 ). - Prend part à la discussion d'une
interpellation sur l'attitude qu e le Gouvernement compte prendre à l'égard des délégués à
la Conférence internationale de Stockholm (Sa
déclaration au nom du Gouvernement, p. 1346;
Ses obsen:ations sur la demande d'alficltage de
cette déclaration, p. 1347) ; parle sut· les ordres
du jour motivés présentés à la suite de la discussion, en Comité secret, d'une partie de cette
interpellation (p. 1352 et suiv.).- Est entendu:
sur le r èglement de l'ordre du jour (p. 1383,
1522); sur les ordres du jour motivés présentés
à la suite de la discussion des interpellations
relatives à la guerre sous-marine (p. 1411). Sa communication, au nom du Gouvernement,
sur l'action des alliés en Grèce (p. 1433). - Est
entendu dans la discussion : du projet de loi
concernant les crédits provisoires applieables au
troisième trirriestre de 1917 (Services diJ l'aéronautique militaire et ma?'itime, p. 1448); des
interpellations sur le décret du 13 juin 1917
relatif au gaz (p. 1513); sur la fixation de la
date de la discussion d'une interpellation sur les
rai<;ons qui ont fait confier au Sous-Secrétaire
d'Etat des Fabrications de guerre, une partie
essentielle des attributions du Ministre du Ravitaillement général el des Transports (p. 1533).
- Prend part à la discussion d'interpellations
sur lfl marine marchande (p. 1577 et suiv.).Est entendu dans la discussion : des ordres du
jout· motivés présentés à la suite de la discussion, en Comité secret, des interpellations sur
l0s opérations militaires (p. 1729, 1739); d'une
proposition de résolution invitant le Gouvernemeut à prendre des ~esures en faveur des Alsaciens-Lorrains (p. t 797). - Répond à une
question de M. Maurice Damour t:ur l'organisa-
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on et le fonctionnement des bureaux de con- • concernant les crédits provisoirés du premier
trimestre de 1918 applicables aux services civils
trôle des passeports à l'étranger (p. 1806). Prend part <à la discussion du projet de loi, (p. 3452); du projet de loi concernant l'augmenmodifié par le Sénat, portant suppression des tation du prix de vente des tabacs (A., S. de
contributions personnelle-mobilière, des portes 1918, t. unique, p. 76); du budget ordinaire des
et fenêtres et des patentes et établissement d'uu services civils de l'Exercice 1918 (ibid.); est
impôt sur diverses catégories de revenus (Amen- entendu dans cette discussion (p. 681). - Est
dement de jJ{, Vincent Auriol conce1·nant l'impôt nommé Commissaire dtt rJouvernement pour la
sur les bénéfices des professions industrielles et discussion du projet de loi concernant l'ouvercommerciales, A., S. de 1917, t, unique, p. 1859). ture et l'annulation de crédits au titre du budget
- Est entendu : sur une demande de mise à ordinaire des services civils de l'Exercice 1918
l'ordre du jour de la discussion du rapport mr (p. 2456); est entendu dans cette discussion
diverses propositions de revi sion de la Constitu- (p. 2476). - Est nommé Commissaire dtt Goution (p. 2144); sur la fixation de la date de la 'Otrnement pour la discussion : du projet de loi
discussion de diverses interpellations relatives à portant fixation du budget ordinaire des services
la guerre sous-marine (p. 2147, 2184). ~Prend civils de l'Exercice 1919 (p. 2790); du projet de
part à la discussion d'une interpellation concer- loi concernant l'augmentation du prix de vente
nant l'acha t de navires à l'étranger (p. 2211).- des tabacs (A., S. O. de 1919, t. unique,
Répond à u'n e question relative au -séjour, dans p. 2140); du projet de loi relatif à la réorganiles ports espagnols, de sous-marins allemands sation de la manufacture des tabacs de Lille et
(p. 2234 ; Sa déclaration au cours de cette réponse aux magasins de tabacs en feuilles du Nord et
concernant certaines allégations avancées par le du Pas-de-Calais (p. 2334); du projet de loi
chancelier d'Allemagne, p. 2'235). - Prend part concernant la manufacture d'allumettes de Tréà la discussion des interpellations sur la poli- lazé (p. 2:!74-); des crédits provisoires du mois de
juillet 1919 [Budget ordinaire des services civils]
tique générale du Gouvernement (p. 2353).
Est nommé Minist1·e des Affaires étrangè?'es (p. 2630). - Prend part à la discussion du
[Décret du 12 septembre 1917] (J. O., p. 7228). budget ordinaire des services civils de l'Exer- Intervient dans la discussion : des interpel- cice 1919 (Services des tabacs, p. 2790).
lations sur la politique générale du Gouvernement (p. 2419, 2439); d'interpellations relatives
RICHARD (M.), Directeu.1· de la Sûreté
à l'affaire Bolo pacha et aux mesures que le
générale.
Gonvernement compte prendre pour assurer
l'œuvre de la justice (p. 2686); d'une interpelEst nommé Commissai1·e du Gowoernement
lation sur le personnel et l'action diplomatique ·
pour la discussion: du Budget de l'Exercice 191_4
(p. 2790).
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 522); du projet de
loi relatif à la réglementation de l'ouverture de
n0uveaux débits de boissons (A., S. de 1915,
RICAUD (M.), Directeur généml des manut unique, p. 82); du projet de loi tendant à
factures de l'État.
réprimer l'ivresse publique et à combattre les
progrès de l'alcoolisme (p. 960).
E ;t nommé Commissai1·e du Gou1:ernement,
pour la discm.sion du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 508); du projet de
RIGAL (M.), JJéptdé de l'arrondissement
loi relatif aux crédits provisoires applicables au d'A ttrillac [Cantal].
troisième trimestre de 1916 (A., S. de 1916,
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. unique, p. 1141); du projet de loi relatif aux
crédits provisoires applicables au premier tri- t. 2, p. 9R). = Membre : de la Commission des
mestre de 1 \ll7 (p. 2556); du projet de loi con- tl'avaux publics, des chemins de fer et des voies
cernant les crédits provisoires appli eables au de communication (A., S. O. de 1914, t. '2,
quatrième trimestre de 1917 (A. S. de 1917, p. 288); de la Commission du suffrage universel
t. unique, p. 2470); du proje t de loi portant (p. 28\l); de la Commission dela législation fis~le
fixation du budget ordinaire des services civils (A., S. de 1918, t. unique p. 2678). =Obtient
de l'E1eer.:ice 1918 (p. 32~4); du projet de loi un congé (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2041).
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RINGUIER (M.), Député de la 1re ci't·consc?·iption de Saint- Quentin [A. isne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 97). = Membre: de la Commission des
douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287); de la
Commission chargée d'examiner s'il y a lieu de
mettre en accusation un ancien Ministre de l'Intérieur « M. Malvy >> (F. n• 367 ; J.O. de 1917,
p. 9Hi5); de la Commission des Régions libérées (A., S. O. âe 1919, l. uniqu e, p. 1273). =
Sa proposition de loi ayant pour objet de suspendre la totalité du droit de douane sur le
papier journal et les pâtes de cellulose jusqu'à
la fin des hostilités (I., n° 884; an., S. de 1915,
p. 363). - Sa proposition de loi tendant au
rattachement à la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge des omis appattenant à des
classes mobilisés et mobilisables et ayant régularisé leur situation militaire antériemement à
la promulgation de la loi d'amnistie du 31 juillet 1913 (I., n• 2764; an., S. rle 1916, p. 1775).
- Sa proposition de résolution, présentée avec
demande de discussion immédiate, tendant à la
libération, avec le premier échelon de démobilisation., de tous les soldats des classes de réserveactive qui, le 2 août 1914, avaient leur domicile
dans la région qui a été envahie (l., n° 6434;
an., S, de 1919, p. 2040). - Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiat>\, invitant le Gouvernement à
mettre à la disposition du Ministère des Régions
libérées les biens ;neubles ayant une utilité
industrielle, agricole, professionnelle ou dpmestique, provenant de la liquidation des biens
faisant l'objet d'une mesure de séquestre de
guerre (1., u 0 6743; an., S. de 1919, p. 251 9).
- Sa proposition de loi ayant pour objet de
compléter l'article 27 de la loi du 17 avril 1919
sur les dommages de guerre (l., n° 6911; an.,
S. de 1919, p . .2849).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion
immédiate, tendant à interdire la distillation
des vins (l., n° 6965; an., S. de 1919, p. 2892).
= Son avis, présenté au nom· de la Commission
des douanes, sur le projet de loi, adopté par la
Chambre des Députés, adopté avec modifications
par le Sénat, portant ouverture au Ministre du
Commerce, de l'Industrie, des Postes et des
Télégraphes, ~mr l'Exercice 1915, de crédits
additionnels aux crédits provisoires, pour procééler à des opérations d'achat et de vente de blé
et de farine pour le ravitaillement de la popula-
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tion civile (I., n° 1160; an., S. de 1915, p. 832).
.....:_Ses rapports, au nom du ge Bureau, sur les
élections: de M. Borre! (Anloine),.par l'arrondissement de Moutiers [Savoie] (A., S. O. de
1914, p. 68); de M. Deléglise par l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne [Savoie]
(p. 68). - Prend part à la discussion des projet
et propositions de loi concernant les accidents
agricoles (Contre-projet de M. Turmel et Jobert,
A . , S. de 1915, t. unique, p. 389; ATticles du
projet de loi, p. 624). - Prend. part à la discussion : du projet de loi portant ratification de
décrets ayant pour objet d'établir des prohibitions de sortie ou de réduire les droits d'entrée
::;ur diverses marchandises (p. 604); de la proposition de loi tendant à la suspension totale des
droits de douane sur le papier. journal el les
pâtes de cellulose (p. 654); du projet de loi
concernant des achats de blé pour le ravitaillemeut de la population civile (p. 667 et suiv.); de
ce projet de loi, modifié par le Sénat (Comité
consultatif, p. t 163 ; Taxation de la jarine,
p. 1164; Article additionnel de M. Mau1·ice Long,
p.1172 etsuiv.; Sous-amendement de M. Chaumet
à cet article additionnel, p. 11 '7 5 et sui v.); de ce
projet de loi, modifié une seconde fois par le
Sénat (p. 14.60); d'un projet de loi concernant
l'ouverture, sur l'Exercice 1915, de crédits additionnelf' aux crédits provisoires (p. 1587). Est entendu dans la discussion du projet et des
propositions de loi concernant la taxation des
denrées et substances nécessaires à l'alimentalion, au chauffage et à l'éclairage (p. 1767). Prend part à la discussion : du projet de loi
concernant les franchises postales concédées aux
troupes en campagne (A., S. de 1916, t. unique,
p. 1009); de la proposition de loi modifiant la
l0i du 8 avril 1915 portant création de la croix
de guerre (p. 1128). - Intervient dans la discussion d'une proposition de · loi concernant
l'attribution d'une prime de 3 francs par quintal
de blé récolté eu France en J916 (p. 2229 et
suiv.). - Est entendu dans la discussion du
projet de loi portant ouverture de crédits provisoües applicables au premier t rimestre de 1917
(Taxe de guerre, p. 2803; Son amendement y
relatif, p. 2810).- Est entendu dans la discussion : du projeL et des propositions rle loi sur la
réparation des dommàges causés par les faits de
la guerre (Amendement de M. Nava1·re à l'article 50, A., S. de 1917, t. unique, p. 93); de ce
projet lie loi modifié par le Sénat (A., S. de 1918,
t. umque, p. 3167; A., S. O. de 1919. t. unique,
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p. 68, 99, 13f, 250, 315); de ce p>ojet de loi
modifié une seconde fois ·par le Sénat (p. 1655,
1705); d' une proposition de résolution tendant.
à assurer aux populations des caro pagnes le
bénéfice du fonctionnem en t du bureau central
militaire (A., S. de 1917, L. unique, p. 381);
d'une interpellation sur l'affec.tation des employés
des postes, télégraphes et tél éphones des classes
1902, 1903 et 1904 (p. 584 et suiv.); des interpellations relatives au ravit aillement (p. 611,
639 et suiv.). - Prend part à la discussion:
d'une proposition de loi fixant les affectations
<tUX unités combattantes des mobili sés appartenant à l'armée active et à sa réserve (p. 759);
d'une interpellation sur· la cherté et la rareté de
certaines denrées alimentaires dans les grandes
villes (p. 1003 e~ suiv.); du projet de loi relatif
à la taxation du blé (p. 1030 et suiv.; p. 1067).
-Intervient dans la discussion des interpellations concernant la renaissance des régions qui
ont été victimes de l'invasion (p. 2131 ). -Prend
part à la discussion : du projet de loi concemant
les crédits pruviwires applicables au quatrième
trimestre de 1917 (A ide aux soldats san:; (a mille,
p. 2517); des interpellations concernant Je ravitaillement du pays (p. 2631 ); d'interpellation relativ ~s aux réfugiés et rapatriés des pays envahis
(p . 3400, 3404). - Demande à interpeller le
· Gouvernement sur le payement de l'arriéré des
all?cations militaires qui reste dû aux femmes
des mobilisés rapatrir's (A.,S. de 1918, t. unique, p. 486). - Adresse au Ministre de l'Intérieur une question relative au payement de
l'arriéré des allocations aux femmes de mobilisés
retour des pays envahis (p. 899).- Est entendu
dans la discussion : d'interpellations sur la façon
dont est interprété le statut de.s réfugiés (p. 2251;
Son ordre du jour motivé, p. 2340); d'une proposition de résolution tendant à organiser la
fabrication des fourrages mélassés (p. 2450). Prend part à la discus::'>ion : du projet de loi
portant ouverture et annulation de crédits sur
l'Exercice 1918 lDépenses militaires et dépenses
exceptionnelles des services civils] (Matériel mis
à la disposition des R égions libérées, p. 327 4, 3295);
du projet de loi teudant à rétablir les voies
ferrées dans leur situation d'avant guerre
(p. 3423); du projet de loi relatif à la rev1sion
des listes électorales (p. 3443); d'interpellations
concernant la crise de la vie chère (p. 485, 553).
-Prend part à la discussion: des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles

781 -

ROB

des services civilsJ (Prisonniers civils rapat1-iés,
A., S. de 1918, t. nnique, p. 1423); de la proposition de loi relative à la réforme de la loi
électorale (p. 1759); des .crédits provisoires
applicables au deuxième . trimestre de 1919
(Attribution d'allocations aux habitants évacués
par l'ennem.i dans le Nord de la France et en
Belgique, p. 2570; Attribution "d'indemnités aux
agents locaux des régions libérées_, p. 2573); du
projet de loi relatif à la liquidation des b:ens
faisant l'objet d'une mesure de séquestre de
gueùe (p. 3484); du projet de loi relatif à
l'achat de jeunes chevaux (p. 3677); des propositions de loi relatives au vote par correspondance (p. 4458). - Est entendu ~u cours de la
discussion : d'interpellations sur la démobilisation (p. 2909) ; du projet de loi relatif à la
revision des listes électorales (p. 4Hl3).
S'excuse de son absence (A., S. èe 1917, t. unique, p. 2483, 2555; A., 8. O. de 191\l,
t. unique, p. 2841). =Obtient des congés (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 682; A., S. de 1918,
t. unique, p. 169, 1506, 1783; A., S. O. de
1919, t. unique, p. 2279).

=

ROBERT (M. PIERRE), [Loil'e].
PIERRE-ROBER':f (M.).

Voir

ROBERT SURCOUF (M.), lJéputé de
la 2• circonscription de Saint-Malo [flle-etVilaine].
Son election est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). =Membre de la Commission de la
marine marchande (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288). =S'excuse de son absence (A. , S. de
1916, t. unique, p. 2694; A., S. O. de 1919,·
t. unique, p. 3265). =Obtient des congés (A.,
S. O. de 1914, t. 2, p. 510; A., S. de 1915,
t. unique, p. 302, 1294, 1464 , 1764; A. , S. de
1916, l. unique, p. 6,1414,1971; A., S. de 1917,
t. unique, p. 1586, 3669 ; A., S. de 1918, t.
uniqu e, p. 958; A., S. O . .de 1919, L. unique,
p. 1957).

ROBIC ('L), Dépnté de la 2• circonscription de Pontivy [Morbilwn].
Son éle~tion est validée'(A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 100). = M~>mbre Je la Oommissio'l rlè
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la réforme judiciaire et de la législation civile et
criminelle (A., S. O. de 1914, t. 2, p: 288). =
Son rapport, au nom du 11 e Bureau, sm· l'élection de M. Jobert par l'arrondissement de Sens
[Youne] (A., S. O. de 1\114, t. 2, p. 92). Prend pat·t à la discussion : du projet de loi,
adopté par le Sénat, instituant des~ pupilles ùe
la Nation (Dispositions générales : Son amendement à l'article 6, A., S. de 1917, t. unique,
p. 1967); d'interpellations, de propositions de
résolution et d'une proposition de loi concernant les vieilles classes (p. 2326); d'une proposition de résolution concernant les permissions
des viticulteurs et des agriculteurs (p. 2600). Prend part à la discussion : d'une interpellation
concernant la production de la chaussure nationale (A., S. de 1918, t. unique, p. 526); de
propositions de loi tendant à organiser la production du blé (p. 553) ; du projet de loi portant
ouverture de crédit;; additionnels sur l'Exercice
1918 et modifiant l'article 11 de la loi du
31 mar:> 1917 [Indemnité de combat et constitution du pécule] (p. 932) ; d'interpellations relatives au ra.vitaillemenl (p. 13.25). = Obtient des
congés (A., S. de 1915, t. unique, p. 5G1, 880,
1574; A., S. de 1916, t. unique, p. 568; A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 1125).

ROBLIN (M.), Député de la 2• circo'Jt,scription de Nevers [Nièvre].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. 101 ). = Membre : de la Commission de

la réforme judiciaire et de la législation civile
et criminelle (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288);
de la Commission du commerce et de l'industrie
(p. 289) ; de la Commission des pensions civiles
et militaires (ibid.). = S'excuse de son absence
(A., 2• S.E. de 1914, t. 2 de 1914, p. 922). =
Son décès est annoncé à la Chambre (A., S. de
1916, t. unique, p. 188).

ROCH (M.), Député de la 5' circonscription
de Nantes [Loire-Inférieure].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 1 00). = Membre : de la Commission des
Jouanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287); de la
Commission du travail (p. 288). =Ses rarports,
au nvm du 7' .Bureau, sur les élections : de
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M. Lamendin, par la 3e circonscription de
Béthune [Pas-de-Calais] (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. !J8) ; de M. Cadol, par la 4" circonscription de Béthune [Pas-de-Calais] (p. 58); de
M. Sorriaux, par la 5' circonscription de Béthune
[Pas-de-Calais] (p. 58).

ROCHE (M. JuLEs), Député de la 2" circonscription de Poumon [A 1·dèclteJ.
Ron élection est validée (A., S. O. de 191<1,

t. 2, p. 112). =Président du 10• Bureau (F.

no 41; J.O. de 1915, p. 857). =Membre: de la
Commission des crédits (A.., S. O. de 19l<î,
t. 2, p. 192). = Sa proposition de loi tendant à
protéger les propriétaires de valeurs mobilières
dont ils sont dépossédés pat· faits de guerre
dans les territoires occupés par l'ennemi (I.,
no 554; an., S. de 1915, p. 72). - Sa proposition de loi tendant à nlûdifier le puint de départ
fixé par la loi ùe finances ùu 29 mars 1\114 pour
les délais de réclamations ùes communes et des
propriétaires au sujet de l'impôt sur la propriété non bâtie (I., ll 0 690; an., S. de 1915,
p. 224). - Sa proposition de loi, présentée
avec demande de discussion immédiate, tendant
à appliquer à la protection de la rente française
la loi du 4 avril1915 sur les valeurs mobilières
compromises par faits de gn~rre dans les territoires occupés par l'ennemi (I., n° 984; an., S.
O. de 1915, p. 507 ). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion
immédiate, concernant les propriétaires de rente
française dépossédés par des faits de guerre
(I., n° 1039; an., S. de 1915, p. 672). - Sa
proposition de loi, présentée avec demande de
discussion imœ.édiate, ayant pour objet de modifier l'article 2 de la loi de financeE du 8 avril
1910 [Évaluation du revenu de la propriété non
bâtie] (I., n° 1214; an., S. de 1915, p. 908).Sa proposition de résolution, p!'ésentée avec
demande de discussion immédiate, tendant à
excepter du privilège du moratorium des débiteurs étrangers (l., no 1424;an.,S. de 1915,
p. 12-l.O). - Sa · proposition de loi, présentée
avec demande de discussion immédiate, ayant'
pour objet la modification de l'article 93 du
Code civil par l'établissement d'un « Livre d'or
de la guem• de 1914 déclarée par l'Allemagne à
la France >> (I., n° 2129; an., S. de 1916,
p. 687). - Sa proposilloo de loi, présentée

ROC

ROC ·

-783-

avec demande de discussion. immédiate, tendant
à remplacer le mot inexact de'' guerre>) appliqué
aux événements survenus depuis le mois d'août
1914 par les mots: « invasion allemande >>
(L, n° 2850; an., S. de 1917, p. 3).- Sa proposition de loi tendant à l'application, dans
l ordre politique et militaire, de la loi du 4 avril
1915 interdisant aux Français toutes relations
d'ordre économique avec les sujets d'une puissance ennemie (1., n° 3616; an., S. de 1917,
p. '1068). -Sa proposition de loi, présentée avec
demande de discussion immédiate, ayant pour
but d'étendre aux sommes ou valeurs trouvées
sur les corps des soldats tombés sur le champ de
bataille l'exemption d'impôts successoraux prévue par la loi de fin ances du 26 décembre '1914
(I. n° 4289; an., S. dr. 1918, p. 147).- Sa
proposition de loi, présentée avec demande de
discussion immédiate, ayant pour objet d'étendre aux bons et obligations de la défense nationale dont les propriétaire!" sont dépossédés
par suile de faits de guerre les lois et arrêtés
miuistériels protégeant, dans les mêmes circonstances, les valeurs mobilières et les titres
de rente française (I., U 0 4691 ; an . , S. de 1918,
p 643).- ba proposi tion de loi, présentée avec
demande de discussion immédiate, modifiant la
loi du 20 janvier 1919 sur les marchandises
d'origine ou de proven ance étrangère (I., n° 57 47 ;
an., S. de 1919 , p. 868). -Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discu ~ 
sion immédiate, tendant à obtenir l'application
ùes engagements ass urant à la France les indemnités qui lui sont dues à raison des actes commis
par l'Allemagne en violation des ses obligations
et de ses engagements (1., n° 5986; an., S , de
1919, p.1191). =Son rapport SUI' la proposition de loi tendant à protéger les propriétaires
de valeurs mobilières dont ils sout dépossédés
par faits de guerre dans les territoires occupés
par l'ennemi (l., n° 650 et auuexe; an., S. O.
de 1915, p. 187 et annexe, p. 259). -Son rapport sur la proposition de loi tendant à modifier
le point de départ fixé par la loi du 29 mars
1 \!14 pour les délais de réclamations des communes et des proprié taires au sujet de l'impôt
sur la propriété non bâtie (I., n° 725; an., S.
O. de 1915, p. 254). - Son rapport, sur la demande de discussion immédiate, et sur le fond
de la proposition de résolution concernant les
propriétaires de rente française dépossédés par
des faits de guerre (l., n° 1065 ; an., S.
de 1915, p. 691). - Son rapport sur le projet

1

1

de loi, adopté par le Sénat, relatif à la publication au Bulletin officiel des oppositions des
numéros des titres au porteur de . rente sur
l'Etat déclarés perdus ou voléF< à la "-uite de
faits de guerre (I., n° 3003; an., S. de 1917,
p. 137). -Son rapport supplémentairP- sur la
prr.position de loi ayant pour objet d'étendre
aux bons et obligations de la défense nationale
dont les propriétai res sont dépossédés par suite
de faits de guerre les lois et arré.tés ministériels
protégeant, dans les même::; circonstances , les
valeurs mobilières et les titres de rente française (L, no 4731; an., S. de 1918, p. 755).Son rapport, su r la demande de discussion
immédiate, et sur le fond de la proposition ·de
loi ayaut pour objet d'étendre aux hons et obligations de la défense nationale dont les propriétaires sont dépossédés par suite de faits de
guerre les lois et arrêtés ministériels protégeant,
ùans lès mêmes circonstances, les valeurs mobilières et les titres de rente française (I., n° 4715;
an., S. de 1918, p. 668). - Son avis, présenté
au nom de la Commission du budget, sur la
proposition de loi ayant pour objet d'ajourner
le point de départ de l'application des résultats
des revisions périodiques des évaluations foncières prévues par la loi du 29 mars 1914 (I.,
n° 4762; an., S. de 1918, p. 798).- Son avis,
présenté au nom de la Commission du budget,
sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre
des Députés, adoptée avec modilications par le
Sénat, ayant pour objet d'ajourner le point de
départ de l'application des résultats des revisions périodiques des évaluations foncières prévues
la loi dn 2\l mars 1914 (1 , n° 4884;
an., S. de 191~, p. 946).- Son rapport sur la
proposition ù~ résolution concernant les intérêts
des valeurs amorties depuis le début de la
guerre (I., n" 5218; an., S. rie 1918, p. 1815).
- Son rapport sur la proposition de résolution
in vi tant le GouVPrnement à étudier la coopération que la richesse immobilière peü.t apporter
au crédit public et aux besoins de la TL"ésorerie
(l., n° 6463; an., S. de 1919, p. 2055).- Son
rappor t sur la proposition de rt'solution
tendant a l'émission d'une loterie llationale dont le produit servira · au payement
immédiat des i:J.clemnités dues pour dommages de guerre aux populations des dép"-rternents libérés (I., n° 7105; an., S. de
1919, p. 3069). = Son rapport, au nom du
2e Bureau sur l' élection de M. Weiller (Laz are)
par la 2• circonscription d'Angoulême [Cha-

par

noe

noe

proj et de loi relatif au ravitaillement en blé et
rente] (A., ·s. O. de 1914, t. 2, p. 15). Prend part à la discussion du pt'Ojet de loi ayant en farine de la population ci vile (A., S. de 1915.
pour objet l'émi ssion de rentes 3 1/2 0/ü amor- t. unique, p. 1151, 1193) .. -Est entendu sur le
tissables (p 24 5, 247 ; Son article additionnel renvoi de la séance au lendfmain (p. 1485); dans
concernant le taxe de l'impôt, p. 247). - Prend la discussion des interpella tions concernant la
part à la discussion du projet de loi portant constitution du Cabinet, la censure et les déclaraflxation du Budget général de l'Exercice 191 4, tions du Gouverne ment (p. 1506). - . Est élu
modifié par le Sénat (Loi de Finauces : :Faxe· Membre de la Commission de contrôle de la circu'frappant les roulottiers, p. 621 ; Ses observations lation monélai:re (p. 1G54 ). -Prend part à la disconce1·nant la lecture des articles supprimés pm· cussion du projet de loi relatif à l'ouverture de
crédi ls provisoires applicables au premier trile Sénat, p. 644 ; Impôt généml sur le reren1t;
mestre de 1916 (Ses observations ?'elatir;es à la
à
existant
ou
déposées
Valeurs mobilières
de présenter les écritures budgétaires et à
manière
à
:
relatives
observations
Ses
;
6
9
7
p,
l' ét1·anger,
la présentation du budget, p. 799; à l'ensemble de la.;ituation jinanciè1·e, p. 1897, 1898, 1899). ce budget, p. 800, 802); de ce projet de loi, mo- Prend part à la discussion :d'une proposition de
_difié uoe second e fois par le Sénat (Loi de loi relative au régime de la Presse en temps de
Finances : Impôt général su?·. le revenu ; contrôle guerre (A., S. de 1916, t. ·unique, p. 66); des
au décès du redewble, p. 840; Suppression de la projet et propositions de loi concernant les
saisinè, p. 842). -Est entendudansladiscus sion baux et les loyers pendant la guerre (Exonéradu projet de loi relatif aux contril)Utions directes tions et délais : 8es observations relatives : à
l'article 14 ter nouveau, p. 1038; au paragraphe 5
et taxes y as si milt'·es de l'Ex ercice 1915 (p. 845,
847). -Prend part à la discussion des propo- de l'article 25 réservé, p. 1 0_62 et sui v. ; Sa mositiDns de résolution tendant à modifier le tion ,tendant à la suppression de ce pa1·agraphe,
Règlement de la Ch a mbre des Députés (A., S. de p.·1064). -Demande à interpeller le Gouver1915, t. unique, p. 91, 92).- Demaude , comme nement au sujet de la pt;otectiop des renles
Rapporteur, la déclaration de l'urgence d'une frauçaises et autres fonds d'Etat dont les propriéproposition de loi tendant à protéger les pro- taires légitimes sont dépossédés par suite des
priétaires de valeurs mobili ères dépossédés par faits de guerre (p. 1972); retire cette demande
faits de guerre d:ms les territoires occupés par d'interpellation (p. 2022). - Prend part à la
l'ennemi· (p. 262) ; prend part à la discussion di scus~io u du projet et des propositions de loi
sur la. réparation des dommages causés par les
de cette proposition de loi (p. 266, 375, 376. Est entendu sur l'urgence d'une propo~ition de faits de la guene (Ses observatio'l!s concen~ant
loi tendan t à faire leYer l'état de siège politique l'article U, p. 2359). - · Es t entendu wr la
nomina tion de la Commission chargée d' exa~
déclaré par la loi du 5 août 1914 (p. 291,). min er le projet de loi autorisant le GouvernePr~nd part, comm e Rappm·teur, à la discussion
de la proposition de loi tendant à modifier I.e m~nt a prendre les nlf!SUrCS de défense nationale
point de départ fixé par la loi du 29 mars 1 914 (p. 2682). - Est en tend u, comme Rapporteur,
pour les délais de réclamation des communes dans la discussion du projet de loi relatif à la
et des propriétaires au sujet de l'impô t sur la publication au B 'ullètin officiel des oppositions
propriété non bâtie (p . 351).- Intervi en t dans · des numéros de::; titres au porteur ·de rente su r
la discu::;sion concernant la Commission à 1 l'.6tal déclarés perdus ou volés à la suite de faits
laquelle devra être renvoyé un proj et de loi sur de guerre (A., S. de 1917, t. .unique, p. 424).
la réparatio n des dommages causés par les faits - Prend part à la discussion du projet de loi,
de la guerre (p. 595).- Est entendu sur la dis- adopté par le Sénat, instituant des pupilles de
cussion immédiate de sa proposition de résolu- b nai.ion (Des Ql'ganismes destinés à assurer la
tion è.oncernant les propriétaires de rente fran- protection des pu pilles de la nation. Son amen.çaise d~possédés par des faits d<! guerre (p. 960); dement à l'article 15, p. 1995).- E:st entendu :
prend part, en qualité de Rapporteur de la sur la mise à l'ordre Ju jour de la discussion du
Commission du budget, à la di::;cassiou de cette rapport sur diver::les propositions de revision de
la Constitution (p. 2145); dans la di,;c ussion du
proposition de ré?olution (p. 1043 , 10ti2). Prend part à la -discussion : du pl'ojet de loi proj et de loi concernant les crédits provisoires
applicables au q uatrièl.l1e .t rimestre èle '1 917
relatif aux coutribr;lious directes el taxes y
assimilées de l'Exercice 1916 {p. 1113); du ( Our;erture d'un compte spécial pour cessions àc.
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matériel à des Gouvernements étrangers(A., S. de
1917, t. unique, p. 2560). - Demande à interpeller le Gouvernement au sujet du remplacement des lois constitutionnelles de 187:S (p. 2584).
- Prend part à la discussion du projet de loi
concernant les crédits provisoires du premier
trimestre de 1918 [Budget ordinaire des services
civils] (Son amendement tendant à la disjattction
des articles 10 et suivants, p. 3536). -Prend
part à la discussion d'une proposition de loi concernant l'exemption d 'impôts successùraux pour
les sommes et valeurs trouvées sur les soldats
tombés sur le champ de bataille (A., S. de 1918,
t. unique, p. 1183).- Adresse une question au
Ministre des Finances au sujet de la proposition
de loi ayant pour objet de protéger les bons et
obligati~ns de la défense nationale dont les propriétaires sont actuellement dépossédés (p. 1527).
- Est entendu sur le procès-verbal de la séance
du 20 juin 1918 (p. 1544).- Est nommé Membre
de la Commission de contrôle de la circulation
monétaire (p. 2870). - Prend part à la di:::cussion : de sa proposition de résolution tendant
à assurer à la France les indemnités qui lui sont
dut:Js à raison des actes commis par l'Allemagne
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1930, 1932);
du projet de loi tendant à diviser certains départements en circonscriptions électorales pour la
nomination des membres dt> la Chambre des
Dép"Utés et de la proposition de loi de M. Alexandre Varenne et plusieurs de ses collègues, ayant
pour objet d'assurer l'impression et la distributiop gratuites, par l'Administration, de bulletins de vole et de circulaires, aux élections
législatives (p. 3838, 3871); du projet de loi
relatif à la date de cessation des hostilités
(p. 4383); du projet de loi portant fixation de
l'ordre des diverses élections (p. 4575). = S'excuse de son absence (A., S. de 1917, t. unique,
p. 2408, 2835, 2858). = Obtifmt un congé (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 3688).

ROCHEREAU (M.), J)éputé de lape circonscription de la Roche-sur- Yon [Vendée].
Son élection est validée (A., S. O. de 191~,
t. 2, p. 104). = Membre de la Commission du
travail (A., S. O. de 1 914, t. 2; p. 288). =
Demande à interpeller le Gouvernement sur
l'allribution des allocations militaires en Vendée (A., S. de 1916, t. unique, p. 1826). -De-
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mande à interpeller le Gouvernement sur l'at~
tribution du charbon dans certains départements
de l'Ouest(A., S. de 1917, t. unique, p. 2410);
=Obtient des congés (A., S. de 1917, t. unique,
p.1349, 1419,1614,2122, 3711; A., S .. O. de
1919, t. unique, p. 1357, 2083, 349::1. ·

RODEN (M.), Député de l'arrondis.sement
de Saint-Pol [Pas-de-Calais]; Sous-Secrétaire
d'Etat dtt Pmvail'et de la Prévoyance sociale. .
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 101). = Membre : de la Commission
des douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 2g7);
de la Commission des mines (p. 289); Je la
Commission de réparation des dommages causés par les faits de la guerre (A., S. de 1915,
t. unique, p. 682); de la Commission des
mines (A., S. de 1917, t. unique, p. 3071). =
Est entendu, comme Rapporteur, dans la discussion d'une proposition de loi, modifiée par le
Sénat, relative aux retraites des ouvr;ers mineurs (A.., S. O. de 1914, t. 1 . p. 1230, 123t,
1235, 1247, 1251, 1259). - Prend part, en
qualité de P?•ésident de la Commission des mines,
à la discussion du projet et de la proposition de
loi concflrnant la vente et la taxation des charbons (Discussion générale, A., S. de 1915, t. unique, p. 2050 et suiv.; Répartition des combustibles, p. 2072, 2073, 2076). --Sa lettre relative
à une enquête faite par la Commission d~s mines
(A., S. de 1916, t. unique, p. 606). - Prend
part à la discussion d'une interpellation concernant une convention relative à des gisements
pétrolifères situés dans la province d'Oran
(p. 2226; demande l'ordre du jour pur et simple
ibid.). -Est entendu, comme Président de la
Commission ~es mines, dans la d)scussion du
projet de loi sur la taxation des charbons domestiques (p. 2398). - Son ordre du jour motivé, présenté à la suite de la discussion d'interpellations sur la politique générale du Gouvernement (p. 2642).
Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat du Pravail
et de la PréV0,71ance sociale au Ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Agriculture, du Travail, des Postes et des Télégr.aphes l Décret du
14 d~cembre 1916] (J. 0., p. 10800).
En qualité de Députe, prend part à la discu:;sion du projet et 'des propositions de loi sur la
réparation des dommages causés par les faits de
99
t.
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la guerre (Amendement de M. Briquet à l'arti- tion des immeubles nécessaires à la construccle 44 devenu 45, A., S. de 1917, t. unique, p. 84; tion des établi~sements indus-triels (I., n" 2204;
Amendement de M. Margaine au même article, an., S. de 1916, p. 885).- Sa proposition de
p. 86 et suiv.).
loi tendant à modifier l.'arlicle 755 du Code
Est nommé Sous-Secrétaire rl/Etat azt Minis- . civil en ce qui con~.:erne les droits de l'Etat sur
tère du Pravail et de la Prévoyance sociale [Dé- donations outre vifs ou testamentaires(l.,n° 2205;
cret du 20 mars 1917] (J. 0., p. 2256).- Est an., S. de ·1916, p. 885). - Sa proposition de
entendu dans la discussion du projet de loi por- loi modifiant le tarif du droit proportionnel des
tant ouverture d'un crédit en vue du recense- consentements à mainslevées totales d'hypoment de la population civile (p. 1123). = Son thèques (I., n° 2206 ; an., S. de 1916, p. 886).
rlécès est annoncé à la Chambre (A., S. de 1918, - t>a proposition do loi ayant pour objet la rét. unique, p. 899).
organisation administrative ~e la France (I.,
n° 2620; an., S. de 1916, p. 1621). -·Sa proposition de résolution tendant à. la modification de
la décision ministérielle du 9 janvier 1916 relaROGNON (M.), lJépztté de ·la 4• circontive au recrutement des officiers d'administrasc?·iption de Lyon [.Rhône].
lion de complément du Rervice de santé el de
l'Intendance (I., n° 29~4; an., S. de 1917_,
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, p. 105). - Sa proposition de loi portant t'>lévat. 2, p. 102). =Membre: J.e diverses Commis- tion et graduation du droit de timbre de quitsions (F., n• 7, .J. O. de 1914, p. 5126); de la tance pour les wmmes supérieures à 3.000 fr.
Commission de l'armée (p. 288); de la Commis- (L, n• 3029; an., S. de 1917, p. 217). - Sa
sion de la marine marchande (A., S. O. de 1914, proposition de loi tendant à réglementer l'avant. 2, p. 289; de la Commission chargée d'exa- cement des magistrats dans les cours et tribuminer s'il y a lieu de rneltre en accusation nu naux (I., n• 3030; an., S. de 1917, p . 259).ancien Ministre de l'Intérieur u M. Malvy >> Sa proposition de loi ayant pour objet d'assurer
(F. n° 367, J.O. de 1917, p. 9455); de la Com- la valeur artistique des reconstructions el d'étamission des douanes (A., S. de 1918, t. unique, blir les mesures indispensables contre l'incomp. 803). = Sa proposition de loi tendant à ré- pétence et la spéculation (I., n° 3031; an., S.
glementer le service des employés subalternes de 1917, p. 218). - Sa proposition de résolu. des Administrations de l'Etat et à modifier leurs tion im·itant le Gouvernement à augmenter la
traitements (I., n°332; an., S. de 1914, p. 2034). s~lde des soldats, caporaux, brigadiers et f::ous- Sa p.roposition de loi tendant à régler la orficiers à solde journalière (I., n• 4590; an., s.
question des loyers pendant la guerre (I., n°502; de 1!J18, p. 536). - Sa proposition de. loi conan., S. de 1915, p. 182). - Sa proposition de cernant le relèvement de la solde des sous-of'fi-.
loi tendant à accorder une pension aux: veuves, ciers à solde journalière, des caporaux, brigaorphelins et ascendants des militaires tués à diers et assimilés, soldats et marins \I., n° 4662;
l'ennemi ou morts des suites d'un accident ou an., S. de 1918, p. 613). - Sa proposition de
d'une maladie survenue en cours de service loi tendant à modifier le paragraphe 3 de l'arcommandé (I., n° .882; an., S. O. de 1915, ticle 4 de la loi du 9 avril1918, modifiée par les
p. 363). ~ Sa proposition de loi tendant à lois des 31 mars 1905 et 5 mars 1917, sur la
parer à l'insuffisance probable de la récolte vi- responsabilité des accidents du travail (1.,
ticole de 1915 (1.. ll 0 1307; an., S. de 1915. n° 5162; an.,, S. de 1918, p. 1799).- Sa prop. 856). -Sa proposition de loi tendant à auto- position de loi concernant les Français miliriser, par le Ministre de la Justice, la réquisi- . tai res, marin;; et civils disparus dans les zones
tion et la mise en valeur des établissements in- d'opérations militaires et navales, du. 2 août
dustriels appartenant à des sujets des pays 1914 au jour de l:J. cessation des hostilités, tel
ennemis et mis sous séquestre (1., n• 2021; an., qu'il sera fixé par décret (1., n° 5322; an., S. de
S. de 1916, p. 717). - Sa proposition de loi 1918, p. 1943).- Sa proposition de loi tendant
ayant pour objet de modifier la loi du 6 juillet à l'ouverture d'un crédit de 3 millions do francs
1912 concernant les aides-majors (I., n° 2022; pour secourir les victimes des inondations de la
an., S. de 1916, p. 617). _..:._Sa -proposition de ville de Lyon et des communes riveraines du
loi p<irtant réglementation du droit d'expropria- Rhône et de la Saône dans le département du
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Rhône (I., n° 5564; an., S. de 1919, p. 107).---.:.
Sa proposition de loi portant modification <le la
loi du 29 juin 1872 relativement à la dét érmina·tion dll revenu de;; sociétés en commandite et à
la majoration du taux de la taxe sur le revenu
des valeur;; mobili ères visées par ladite loi (I.,
n• 6271; an., S. de 1919, p. 1775).- Sa proposition de loi portant modification de la loi du
23 février 1919 relative au relèvement de l'indemnité temporaire allouée aux petits retraités
dé l'Etat et assimilés (I., n° 6272; au., S. de
1919, p. 1776 ). - Sa proposition de loi autorisant la prorogation des baux ruraux en faveur
des fermiers ou métayers mobilisés (I., n° 6636;
an., S. de 1919, p. 2305). - Sa proposition de
loi ayant pour objet d'étendre aux pensions
civiles ct aux retraites ouvrières et paysannes, le
régime des majorations d'ancienneté pour campagne, établi pour les pensions militaires (1.,
n° 6651; an., S. de 1919, p. 2314). = Ses rapports sur les projets d~ loi autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi : d'Argenteuil (~eine-et-Oise] S. O. de 1915; Fasc.,
no 46); de Berrien [Finistère] (Fasc., no 47);
rle Bezons rseine-et-Oise] (Fasé., n• 48); de Cadenet (Vaucluse] (Fasc., n° 49); de Châteaurenard [Bouch;,s-du-Rhône J (Fasc., n° 50) : de
Crest [Drôme] (Fasc., n• 51); de Dioard-S'iintEnogat [Ille-et-Vilaine] (Fa;;c., n° 52); de Kerlouan (Finistère] (Fasc., · n• 53); ·de la MotheSaiLt-Héray [Deux-Sèvres] (Fasc., no 54); de
Loos [Nord] (Fasc., no 55); de Ploudalmézeau
(Fimstèœ] (Fasc., n° 56); de Ploudaniel [Finistère] (Fasc., n° 57).- Ses rapports sur les projets de loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Plouzané [Finistère] (Fasc., -n° 58); la perception d'une surtaxe
sur l'alcool à l'octroi : de Seclin [Nord] (Fasc.,
n° 59); de Tarare [Rhô-ne] (Fa sc., n" üü); de
Vaison (VauCluse] (Fasc., n° 61); du Vigan
[Gard] (Fasc., n° 62); de Villiers-sur-Marne
[Seiue-et-Oise] (Fasc., n• 63). - Son .rapport
sur le projet dé loi autorisant la perception
d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de la CôteSaint-André [Isère] (S. O. de 1915; Fasc.,
n° 121 ). - Son rap port sommaire sm• la demande de discussion immédiate de la proposition de loi de M. Betoulle et plusieurs de ses
collèg~es, concernant les rnilit au·es du service
actif, ainsi que ceux rappelés sous les drapeaux
à l'occasion de la mobilisation générale, et qui
ont été réformés n° 2 (1., :p.• 809; an., S. O.. de
1915, p. 297), - Sou rapport sur la demande
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de discussion immédiate et sur le fond de la
proposition de loi tendant à soumettre aux obligations mili laires prévues par les lois de 1905 et
de 1913, les Sénégalais des communes de plein
exercice de la colonie (I., n° 1015; an., S. O. de
1915, p. 297). - Son rapport supplémentair~
sur la proposition de loi tendant à soumettre
au x oblig,ltions militaires prévues par les lois
de 1905 et de 1913, les Sénégalais des communes de plein exercice de la colonie (I., n° 1080;
an., S. O. de 1915, p. 700). - Son rapport sur
la proposition de loi tendant au relèvement 1ie
la solde des soldats, cavoraux, caporaux-fourriers et sergents (I., n° 1231; a~., S. de 1915,
p. 925). -Son rapport supplémentaire sur les
propositions de loi : 1• de M. Durafour et plusieurs de ses collègues, tendant au relèvement
de la solde d0s soldats, caporaux, caporauxfourriers et sergents; 2° de - M. Albert Tail·
Jiandier et. plusieurs de ses collègues, tendant
à attribuer des allocations supplémentaires spéciales aux' troupes de la zone des opérations;
3° de MM. Henry Fougère et CamilliJ Blaisot,
tendant à majorer de 0 fr. 20 la solde des soldats, caporaux: et· sergents dans la zone des armées (I., n° 1296; au., S. de 1915, p. 982). -Son rapport sur la demande de discussion immédiate el sur le fond de la proposition de résolution tendant à la nomination d'une Commission ·
des marchés de la guerre (I., n° 1297; an·., S.
de 1915, p. 982). - Son rapport sur la demande de discussion immédiate et sur le fond
de la propositio!l de résolution concernant
l'affec~ation spéciale en temps de guerre des
hommes mobilisés pères de familles nombr~uses
(I., no 1364: an., S. de 1915, p. 1044).- Son
rapport sur le proiet de loi portant modification
de l'article 9 de la loi du 20 mars 1880 sur le
service d'état-major, modifié par la loi du
18 février 1901 et des tableaux annexés à la loi
du 28 avril 1900, modifiant, en ce qui concerne
les officiers d'administration des services de
l'intendance et de santé,· les lois des 16 mars
1882 et 1er juillet 1889 sur l'ad1uinistration de
l'armée (1., n• 1610; an., S. de 1915, p. 1423).
- Son rapport sur la demande· de discus~.ion
immédiate et sur le fond de la proposition de loi
concernant la solde des troupes (I., n• 1641;
an., S . dA 19ltJ, p. 1457).- Son rapport sur le
projet de loi relatif à la convocation devant une
commission de réforme, dans les colonies de la
Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et
de la Gnyane, des hommes qui, appartenant

..
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par leur â.ge à une classe encore soumise à des
obligations militaires, ont été réformés, ajournés,
('Xemptés ou classés dans le service auxiliaire·
par les conseils de reviE-ion ou les commissions
de réformé (I.; n° 1646; an., S. de 1915, p.14 59).
- Son rapport sur le projet de loi relaÜf au
recrutement de l'intendance militaire pendant
la durée des hostilités (l., U 0 1667; an., S. de
Hll6, p. 19). - Son rapport sur la demande de
discussion et sur le fond de la proposition de
résolution concernant la r~glementatinn des
permissions dans la zone des armées (I., n• 17 48 ;
an., S. de 191 G, P• 122). - Son rapport sur la
demande de discussion immédiate et sur le
fond de la proposition de résolution invitant le
Gouvernement à utiliser la main-d'œuvre féminine, en remplacement àu plus grand nombre
possible de militaires, dans les bureaux d'étatmajor, les organisations de l'intendance et les
formations sanitaires (I., n° 17 49 ; an., S. de
1916, p. 122). - Son rapport sur le projet de
loi, modifié par le Sénat, relatif au recrutement
de l'intendance militaire peudant la durée des
hostilités (I., n• 2080; an., S. de 1916, p. 650).
- Son rapport sur la demande de discussion
immédiate et sur le fond de la proposition de loi
de M. Diagne et plusieurs de ses collègues,
étendant aux des.cendants des originaires des
communes de plein exercice du Sénégal les
dispositions de la loi militaire du 19 octobre
1915 (I., n° 2161; an., S. de 1916, p. 761).Son rapport sur: 1• le projet de loi relatif au
recrutement des officiers d'admînistration du
cadre actif de l'in~endance pendant la durée des
hostilités; 2° la proposition de loi de M. Laurent
Eynac tendant à modifier, pendant la durée des
hostilités, le mode de recrutement des officiers
d'administration du cadre actif des services de
l'intendance et de santé (l., n• 2735; an., S. de
1916, p. 1737).- Son rapport sur la proposition de résolution tendant à étendre aux caporaux, caporaux-fourriers et soldats le bénéfice de
la haute paye (I., n• 2738; an., S. de 1916,
p. 1741). - Eon rapport sur la proposition de
loi ayant pour objet de modifier l'article 2 de la
loi du 24 avril 1916 relat1ve au recrutement de
l'intendance militaire pendant la durée des
hostilités (I., n° 3500; an., S. de 1917; p. 907).
- Son rapport sur la proposition de résolution
tendant à réaliser la réorganisation du service
de l'intendance (I., no 3598 ; an.', S. de 1917,
p. 1 055). - Son rapport sur: 1° le pi'Ojet de loi
tendant à modifier l'article 2 de la. loi du
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24 avrll1916 siir le recrutement de l'intendante
militaire pendant la durée des hostilités; 2° la
proposition de loi de M. Léon Pasqual tendant
à modifier la loi du 24 avril 1916 relative au
recrutement de l'intendance pendant la durée
des hostilités (I., n° 3701; an, S. de 1917j
p. 1245). -Son rapport sur la propot>ition de
loi relative à la fixation, pour les officiers d'inîanterie et d'artillerie coloniales, les fonctionnaires de l'intendance et les officiers du corps
de santé des troupes coloniales, d'une péréquation de grades égale à celle des officiers des
troupes métropolit;ânes des armées et services
correspondants (J., no 3702; an., S. de 1917,
p. 1245); Son rapport supplémentaire sur
cette proposition (I., no 4099 rectifié; an., S.
de 1917, p. 2037).- Son rapport sur la proposition de loi tendant à augmenter la solde journalière des militaires du corps expéditionnaire
de Salonique et du Maroc (I., U 0 3703; an., S.
de 1917, p. 1246). - Son rapport sur la proposition de résolution tendant à accor-der la solde
et l'indemnité représentative de vivres aux militaires envoyés en congé de convalescence à la
suite d'accidents survenus ou de maladies contractées dans le service de l'intérieur (l.,
no 3704; an., S. de 1917, p. 1247); Son
rapport supplémentaire (l., no 4178; an., S. de
1918, p. 4). - Son rapport SlÙ la proposition
de loi tendant à autoriser les indigènes et sujets
français de l'Algérie, du Maroc et des colonies
françaises à contracter un engagement volontaire, en temps è.e paix comme en temps de
guerre, dans les corps français de l'armée métropolitaine et coloniale et dans l'armée de mer
(I.,n°3727;an.,S.de1917,p.1249).- Son
rapport :mr la proposition de résolution tendant
à étendre le bénéfice de l'indemnité de combat
aux troupes combattantes ou non combattantes
qui accomplissent leur service sous le feu de
l'ennemi (L, n° 3860; an., S. de 1~17, p.1411).
- Son rapport sur la proposition de ré;;;olution
ayant pour objet d'inviter le Gouvernement à
modifier les moyens de trésorerie employés aux
atmées (1., n" 4020; an., S. de 1917, p. 1778).
- f:lon~rapport sur la proposition de résolution
tendant à relever l'indemnité accordée aux
engagéH spéciaux et aux militaires isolés (1.,
n° 4.021; an., S. de 1917, p. 1779). - Son
rapport sur le projet de loi complétant la loi du
10 aoùt 1917 relative au recrutement des officiers d'administration du cadre actif de l'intendance et du service de santé pendant la durée .
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des hostilités (L, n° 4100; an., S. de 1917,
p. 2037). -:-- Son rapport sur le projet de loi
modifiant l'article 3 de la loi du 11 avril1 911
créant pour les officiers la pvsition dite << en
réserve spéciale>> (I., n° 4101; an., S. de 1917,
p. 2037). - Son rapport sur la proposition de
résolution tendant à une meilleure utilisation
des contingents. militaires fournis par la colonie
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (I.,
n° 4177; an., S. de 1918, p. 4).- Son rapport
sur une proposition de loi co!!.cernant les réfugiés des pays envahis (I., no 4343; an. S. de
1918, p. 218).- Son rapport sur la proposition
de loi tendant à complétér la loi du 21 décembre 1916 relative à l'admission des officiers
d'administration dans une anne autre que leur
d'origine (I., n° 4344 jan., S. de '1918, p. 218).
- Son rapport sur la proposition de loi tendant
à organiser rationnellement la réquisition et
l'exploitation des wagons-réservoir,; (I., no 4348;
an., S. de 1918, p. 225). - Son rapport sur la
proposition de résolution invitant le Gouvernement à allouer la solde et l'indemnité de vivres
aux militaires des armées bénéficiant de permissions exceptionnelles à l'occasion de la
naissance d'un enfant (I., D 0 4374; an., S. de
1918, p. 273). -Son avis, présenté au nom de
la Commission de l'armée, sur la proposition de
loi de M. Ernest Lairolle ayant pour objet de
mettre à la charge de l'État les surprimes de
guerre établies par le décret du 7 septembre 1914
pour les assurances collectives au décès contractées à la Caisse nationale d'assurance au décès par
les mutualités militaires des armées de terre et
de mer (I.; no 4414; an., S. de 1918, p. 363).Bon rapport sur le projet de loi portant réorganisation du corps des gardiens de batterie (1.,
n° 4417; an., S. de 1918, p. 365). - Son avis
présenté, au nom de la Commission de l'armée,
sur le projet de loi portant ouverture de crédits
additionnels sur l'Exercice 1918 et modifiant
l'article 11 de la loi du 21 mars 1917 (I., n° 4441;
an., S. de 1918, p. :i89).- Son rapport sm la
proposition de loi concernant le relèvement de la
solde des sous· oftlciers à solde journalière, des
caporaux, brigadiers et assimilés, soldats et
marins (I., n" 4777; an., S. de 1918, p. 848).
- Son rapport sm le projet de loi, modifié par
le Sénat, complétant la loi du 10 août 191 'l'
relative au recrutement dfls officiers d'administration du cadre actiî de l'intendance et du service de santé pendant la durée des hostilités
(I., n° 5105; an., S. de 1918, p. 1663).- Son
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avis, présenté au nom de la Commission de
l'armée, sur le projet de loi portant ouverture
aux Ministres de la Guerre, de la Maripe· et des
Colonies de crédits additionnels sur l'Exercièe
1918 (I., u 0 5111; an., S. de 1918, p. 1666).Son rapport supplémentaire sur le projet de loi
modifiant l'article 3 de la loi du 11 avril 1911
ct·éant pour les officiers 1~ positibn dite « en
réserve spéciale>> (I., no 5582; an.; S. de 1919,
P• 118). - Son avis présenté, au nom de la
Commission de l'armée, sur : 1o le projet de loi
tendant à attribuer aux mobilisés une indemnité
de sortie de campagne; 2° les propositions de
loi : de M. Drivet et plusieurs de ses collègues,
tendant à accorder unfl prime de retour à Lous
les soldats, caporaux, sous-officiers, des armées
de terre et de mer, à leur iibération ; de
M. Camille Blaisot, tendant à allouer à tous les
mobilisés, lor,; de leur démobilisation, une indemnité de retour de campagne; de M. Edouard
Pouzet, tendant à accorder aux militaires et
marins de la grande guerre (1914-1919) de tous
grades, appelés ou rappelés, une rente nationale
pour services exceptionnels rendus à la Patrie;
de M. Camille Reboul, tendant à accorder à
chaque soldat, au moment de sa d~mobilisation,
la propriété entière de tous ses vêlements militaires : uniforme, linge de corpt;, coiffures et
chaussures, et à lui solder son livret de pécule
au taux de 1.000 franc;;; de M. Peyroux et plusieurs de ses collègues, tendant à faire attribuer
une pension de 50 francs, annuelle et viagt-re, a
tout combattant. ou assimilé, oftlcier, ·sousofficier ou soldat, qui, au cours de la guerre
1914-1918, aura été décoré de la croix de
guerre ; de M. Joseph Denais, tendant à attribuer à tout mobilisé un titre de rente compensatoire de l'impossibilité où il a été mis de
faire œuvre de prévoyance-; de M. Louis Puech
et plusieurs de ses collègues, tendant à accorder
une prime de démobilisation à tous les officiers,
sous-officiers et soldats des armées de tetTe et
de mer au moment de leur libération ; de
M. Frédéric Brunet [Seine], ayant pour objet
.d'assurer aux mobilisés une indetnnité lors dfl
leur renvoi dans leurs foyers; de M. Fernand
Merlin et plusieurs de ses collègues, tendant à
la création d'une caisse nationale d'allocations
el de prêts en faveur des troupes combattantes ;
de M. Charles Leboucq, tendant à attribuer au
combattant une indemnité de sortie de campagne; de M. Landry et plusieurs de ses coll~sues, tendant à la création d'une caisse natio-
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. nale de prêt.s aux ·officiers, sous-officiers et
soldats des armées· de le~re et de mer ; de
M. Heuri Connevot, tendant à l'allucation d'une
indemnité de rentrée aux mobilisé;;; ; de
M. Maurice Barrès et plusieurs de ses collègues,
tendant à allouer, sous forme de police ~·assu
rance, une prime à tous les combattants et
mobilisés; de M. Pressemane ct plusieurs de
ses collègues, tendant à la eréation d'une prime
de démo~ilisation (I., n° 5697; an., S. de 1919,
p. 809); son deuxième avis, présenté au nom
de la même .Commission, sur le même projet
et les mêmes propositions de loi (I., no 5733 ;
an., S. de 1919, p. 853).- Son avis, présenté
au nom de la Commission de l'armée, sur le
projet de loi portant modification à la législation des pensions en ce qui concerne les militaires et marins de carrière et les militaires
indigènes de J'Afrique du Nord (I., n° 5816;
an., S. de 1919, p. 937). - Son rapport sur le
projet de loi portant déclassement d'ouvrages de
fortification de Lyon (l., no 6930 ; an., S. de
1919,p.1110). =Prend part à la discussion
des propositions de loi concernant les plans
d'extension, d'aménagement eL d'embellissement des villes (A., S. de 1916, t. unique,
p. 744).- Est entendu, comme .Rapporteur de
la Commission de l'armée, dans la discussion de
la propositi·on de loi tendant à soumeltre aux
obligations militaires les Sénégalais des communes ~e plein exercice (p. 949 et suiv.). Parle sur le règlement de rordre du jour [Relèvement de la solde des soldats] (p. 1375 et
suiv.). - Donne lecture de son rapport sommaire sur la demande de discussion immédiate
d'une proposition de résolution concernant l'affectation spéciale, en temps de guerre, des
hommes mobilisés pères de familles nombreuses
(p. 1464). - Prend part à la discussion : du
projet et des propositions de loi concernant la
taxation des denrées et substances néce:;saires à
l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage
(p. 17 4 2); du projet de loi relatif à l'ouverture
de· crédits provisoires applicables au premier
trimestre de 1916 (Discussion générale, p. 1886).
- Prend part, en qualité de .Rapp01·teur, à la
discussion d'une proposition de résolution concernant la solde des t:oupes (p. 212). - Est
entendu, comme Rapporteur, dans la discussion
d'un projet de loi relatif au recrutement de
l'intendance militaire pendant la durée des hostilités (p. 403 et suiv, ; Amendement de
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M. Eynac a l'article 2, A., S. de 1916, t. unique, p. 4 06 et sui v. ; Ensemble du projet de loi,
p. 410). -Demande à interpeller le Gouvernement sur les organisations et méthodes utilisées
pour assurer la :défense nationale (p. 1239). Demande à inlerpeller .le Gouvernement sur les
visites âux.quelles sont soumises. certaines catégories d'auxiliaires maintenus auxiliaires en
application de la loi du 17 août 191 ti (p. 1692);
est entendu sur la fixation de la date .de la discussion de cette interpellation (p. 1. 700) ; dé1•eloppe cette interpellation (p. 1956 et sui v., 2196
et sui v.). - Est entendu sur le règlement de
l'ordre du jour (p. 2077).- Est entendu dans la
disc~ssion : d'une interpellation sur l'inégalité
des solde:; ct salaires octroyés aux mobilisés (A.,
S. de 1917, t. unique, p. 432) ; d'une proposition
de loi fixant les affe~tations aux unités combattantes des mobilisés appartenant à l'armée active et à sa réserve. (p. 724, 757); de cette
proposition de loi modifiée par le Sénat, (p. 2032);
du projet de loi' relatif à l'appel sous les drapeaux de la classe 1918 (Son amendement additionnel, p. 87 5 et sui v.) ; du projet de loi,
modifié par le Sénat, concernant les crédits provi~oires applicables au 2e trimestre de 1917
(p. 964) ; du prujet de loi tendant à accorder
aux personnels civils de l'Etat des allocations
temporaires de cherté de vie (p. 1084). ~Prend
pa.rt à la discussion du projet de loi tendant à
modifier la lébislation des pensions des armées
de terre et 1le mer, dans le cas de blessures
reçues, de maladies cor.trar.tée:-; ou de décès survenus par suite de la guerre a~:tuelle (Son contreprojet, p. 3234; .Ret1·ait, p. 3~35); de ce projet
de loi, modifié par le Sén:tl. (A., S. de 191 H,
t. unique, p. 2974, 3192, 3225, 3233; A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 534, 85ii).- Prend part
à la discussion du projet de loi concernant le
recensement, la revision et l'appel de la classe l 91 ~
(A.., S. de 1917, t. unique,.p. 382!l).- Prend
part à la discussion : d'interpellations sur le rationnement de la consommation du paip. (A., S.
de 1918, t. unique, p. 184); du projet de loi
portant oul'erture de crédits additionnels su'r
l'Exercice 1918 et modifiant l'article 11 de la loi
du 21 mars 1917 [Indemnité de combat; constitution du pécule] (p. !l04, 935). - Est entendu,
comme .Rapporteur, dans la discussion du projet
de loi concernant la réorganisation du corps des
gardiens de batterie (p. 1221 ). - Prend part a
la discussion d'nue interpellation sur le décret
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·du 5 juin 1918 abrogeant celui du 14 avril1918
concernant le règlement sur le service intérieur
des cor.ps de troupes (A., S. de 191 R, t. unique,
p. 1813). - Est entendu sur la fixation de la
date de la discussion d'interpellations relatives
à la libération des vieilles classes (p. 24 27). Prenù part à la discussion : du projet de loi portant ouverture aux Ministres de la Guerre, de la
:Marine et des Colonies de crédits additionnels
sur l'Exercice 1 ~ i 8 (Relèvement de la solde des
caporaux et soldats, p. 2604; Augmentations de
~oldes

accordées aux officiers et sous-officiers,

p. 2612); d'interpellations concernant : la crise
de la vie chère (A., S. O. de 1919, t, unique,
p. 550 ; le fonctionnement de la démobilisation
(p. 611 ). - Est entendu, comme Rapporteur de
la Commission de l'armée, dans la discussion
de diverses propositions de loi relatives à une
indemnité de démobilisation (p. 762, 786}. Prend p<tr.t à la disr.ussion du projet de loi relatif
au déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris
(p. 1092) . ...::.; Demande à transformer en interpellation une question concernant une délibéra. tion du Conseil municipal de Lyon (p. 1104);
développe cette interpellation (ibid.). - Pre1,1d
part à la discussion: d'interpellations concernant
l'application de la loi des pensions (p. 2504); du
budget ordinaire des servkes civils de l'Exercice 1919 [Création de nouveaux cantons judiciaires dans ia ville 'de Lyon, p. 2775). - Son
ordre du jour motivé présenté à la suite de la
discussion d'interpellations sur la démobilisation
(p. 2913).- Est entendu dans la discussion :
du projet de loi autorisant des nominations et
promotions dans la Légion d'honneur pour
récompenser les services· exceptionnels rendus
au titre civil au cours de la guerre (p. 3354) ;
du projet de loi relatif à la revision des soldes
militaires (p. ·34 50) ; du projet de loi relatif à
la liquidation des biens faisant . l'objet d'une
mesure de séquestre de guerre (p. 3487).

ROHAN (M. lé duc DE), Député de îarron• dissement de Ploërmél [.•lforbihan].
Son élection est vali~ée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). =- Membre: de la Commission
d'assurance et de prévoyance sociales (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 288); de la Commission des
tl'avaux pubiics, des chemins de fer et des voies
de communication (ibid.).= Ses rapports, au nom

no'N
qu 2e Bureau, sur les élections: de M. ·Pouzet
(Edouard), ·par l'arrondissement de Rochefort :
[Charente-Inférieure] (A., S. O. de 1914, 1. 2,
p. 17); de M. André Hesse, par l'arrondissement de la Rochelle [Charente-Iofqrieure]
(p. 17); de M. Coyrard, par l'arrrondissement
rle Saint-Jean-d' Angély [Charente-Inférieure]
(p. 17). = Obtient un congé (A.., S..de 1915,
t. unique, p. 302). = Son décès est annoncé à
la Chambre (A., !::l. de 1916, t. unique, p. 1486).

ROMAZOTTI (M.), _Directeur central des
const1·uctions navales.
Est nommé · Commissaire dù Gou'üe?·nement
pour-la discussion du projet de loi relatif aux
dépem;es non renouvelables de la guerre et de
la marine (A,, S. O. de 1914, t. 2, p. 522).

RONTIN (M.), .Député de l'arrondissem~nt
de N érac [Lot-et-Garonne].
·
Son élection est Yalidée (A., S. O. de 1914,
Membre: de Commission de
la législation fiscale (A., S. O. de 1914, t., 2,
p. 289); de la C:ommission du suffrage univers el (ibid.); de la Commission de la réorganisation économique (A., S. de 1!l1 i, t. unique,
p. 3130). . Sa proposition de loi ayant pour
objet d'ouvrir au Ministre de l'Agriculture, sur
l'Exercice 1 \!14, un crédit extraordinaire de
tiOO . 000 francs pour venir. en aide aux victimes
de la grêle et de l'orage dans l'arr~ndissement
de Nérac [Lot-et-Garonne] (I., n° · 373; an.,
S. O. de 1914, ·p. '2045). - Sa propositi?n de
loi tendant à organiser la production intensive
du blé sur les terres laissées l'ans culture dans
b. zone de l'intérieur et des armées (l., n° 3966;
an., S. de 1917, p. 1587). = Prendpartàla
discussion de la proposition de loi, adoptée par
la Chambre des Député!', adoptée avec modifi- .
cations par le Sénat, fixant les affeclatio.ns aux
unités combattantes des mobilisés, officiers,
sous-offici ers et soldats, appartenant à l'armée
active et à la réserve de l'àctive (p. 2096}. Demande à interpeller le Gouvernement sur
l'application des décr~ts relatifs à la taxation
des céréales et du p:tin et à l'organisation du
·contrôle de la meunerie (p. '241 0); est entendu
sur la fixation de la date de la discussion de cette
interpellation (p. 2411) ; la développe (A., S.
t. 2, p. 100). -
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de 1917; ·t. unique, p. 2608, 2762). - Prend
part à la discussion du projet de loi çoncernant
les créd its proviso ires applicables au pre1pier
trimestre de 1918 [Budget ordinaire d~s SPrvices
civils] (Son amendement r.oncernmit les recer:Purs
et contrôleurs des cont1·ibutionsindi1·ectes, p. 3511 ).
- Prend part à la discussion : de propositions
de loi tendant à organitl~r la production du blé
(A., S. de 1918, t. unique, p. 468, 4 73, 54 0,
~49, 632); du proj~~ de loi concernant le relèvement temporaire des tarifs sur les grands
réseaux de chemins de fer d'intérêt général
(p.'1067); d'un projet de loi sur les encouragements à la culture mécanique (p. 1084). =
Obtient des congés (A., s: de 1916, t. unique,
p. 2862; A., S. de 1917, t. unique, p. 2801;
A., S. de 1918, t. unique, p. 17, 308, 1671). =
Ron décès est annoncé à la Chambre (p. 2440).

ROQUES (M. le général), Minist":e de la
Guer1·e.
· Est nommé Ministre de la Guerre [Décret du
. 16 mars 1916] (J. 0., p. 2101).- Est entendu
dans la disc1,1ssion: d'une interpellation relative
à la loi portant convocation devant les commissions de réforme, des e~emptés, des ajournés et
des réformés des vieiller; colonies (A., S. de 191 G,
t. uriique, p. 602); du projM de loi sur la TIJisc
en culture des terres abandonnées (Ses observa-

tions concernant la main-d'œum·e n?ilitai?·e appliquée à l'ag1·icultu1·e, p. 708 et suiv.; Amendement de M. de Cltappedelaine à l'article premier,

p. 731). - Son allocution relative au décès du
lieutenant-colonel Driant, Député de Meurtheet-Moselle (p. 746). - Est entendu dans la
discussion du projet de loi modifiant la limite
d'âge des colonels et des officiers généraux
(Discussion générale, p. 749 et suiv.). - Est
entendu sur la demande de discussion immédiate d'une proposition de résolution relative
aux nominations d'officiers à titre temporaire
(p. 1021 ). - Prend part à la discussion de la
proposition de loi modifiant la loi du 8 avril1915 ,
portant cré:~tion de la croix de guerre (p. 1127
et suiv.).- Dépose, en demandant la déclamtion de l'urgence et la discussion immédiate, un
projeî; de loi relatif aux fun érailles du général
Gallié.ni 1 ancien Minis tre de la Guerre (p.1184).
- Est entendu sur l'ajournement de ~a discussion d'une proposition de loi tendant à organiser la production de guerre, par la réquisition
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des mines et des ét.c'1bliss-ements .industi-iels
Prend
part à la discussion : d'une proposition de résolution relative à la création des conseils de revision aux armées (p. 1197 et suiv.); des interpellations relatives aux sursis et permissions
concernant la main-d'œuvre agricole (p. 1681 et
suiv.); d'une interpellation sur les sursis en
faveur des entrep!'eneurs de battage (lt des
conducteurs de machines à battre (p. 174 7 et
sui v.); du projet do loi modifiant les dispositions relatives au pass<1ge des officiers généraux
dans le cadre de réserve et créant pour les Golqnels une position spéciale (p. 1840 et suiv.);
d\me interpellation sur les conditions auxquelles
sont données les permissions aux hommes du
front (p. 1866 et suiv.); d'une proposition de loi
tendant à modifier divers articles des codes de
justice militaire pour l'armée de terre et pour
l'arm ée de mer (p. 1877 et suiv.).- Répond à
une question relative à une régle1nentation de
la circulation dans la zone des armées (p. 2191).
- Est entendu dans la discussion des interpellations relatives à l'utilisation des effectifs militaires (p. 2196 et suiv.).

(A., S. de 1916, t. unique, p. 1185). -

ROUGER (M.) [Gard]. Voir HUBERT
ROUGER (M.).
ROULLEAUX-DUGAGE (M .), Député
de l'arrondissement de JJomfront [Orne], Secrétaire dfJ la Cltamb?'e.
Bon élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101 ). = Membre: ùo la Commission
dils affaires extérieures, des protectorats et des
colonies (1\.,, S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commissioq chargée d'examiner les divers
traités de paix (A., S. O. de 1919, t ..unique,
p. 2717). =Sa proposition de loi tendant à une
meilleure organisation du suffrage unjve,rsel
(I., n• 2618; au., S. de 1\l16, p. 1593).- Sa
proposition de loi tendant à assurer Je logement
aux familles nombreuses par un dégrèvement
proportio11nel d'impôts accordé aux propriétaires
des i!llrpeubles ha~ités par ePes (I., n• 4147 ;
au., S. de 1\JI7, p. 2174).- Sa prqpqsi tion de
résolulioo, présen tée avec der.nnde qe discussiop. imr:pédiate, conc~rnant les wesures de
représailles qu'il y a lieu de prendre envers
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l'ennemi (I., n° 4970; an., S. de 1918, p.1081).
ROUVIER (M. le général), JJirecteur de
- Sa proposition de résolution tenrlant à la . l'infanterie.
mise en sursis immédiate des mobilisés originaires des villes et régions envahies (I., n° 5208;
Est nommé Commissaire du Gouvernement
Sa proposition de pour la discussion du Budget de l'Exercice 1914
~n., S. de 1918, p. 1812). résolution tendant à accorder des permissions (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 508).
spéciales aux combattants mobilisés -depuis le
début des hostilités (I., n° 5209; an., S. de
1918, p. 1812). - Sa proposition de résolution
ROUX (M.), JJirecteur des ser'l'ices sanitendant à attribuer à chaque chef-lieu d'arrontaires et scientifiques et de la répression des
dissement de France des trophées d'armes prises
fraudes au Ministère de l'Agriculture.
à l'ennemi (I., n° 5277; an., S. de1918, p.1840).
-Sa proposition de résolution tendant à faire
Est nommé Commissaire du Gou'!'ernement
rembourser par l'ennemi les frais engagés par
la discussion : du projet de loi, modifié par
pour
les familles des prisonniers français en Allerelatif au ravitaillement en blé et ~n
Sénat,
le
magne pour leur nourriture et leur entretien
la population civile (A., S. de 1915,
de
farine
(I., n° 5327; an., S. de 1918, p. 1945). - Sa
p. 1146); de la proposition de loi
unique,
t.
proposition de loi tendant à rendre le vote obliobjet de créer, au Ministère de
pour
ayant
gatoire (I., no 6549; an., S. de 1919, p. 2167).
un office central des · produits
l'Agriculture,
= Son rapport sur le projet de loi relatif aux
(A., S. de 1918, t. unique,
agricoles
chimiques
saisies et ventes èffectuées en pays ennemis,
loi portant fixation du
de
projet
du
;
530)
p.
dans les territoires occupés par l'ennemi et en
civils de l'Exerservices
dès
ordinaire
budget
Alsace-Lorraine (I., n° 3210; an., S. de 1917,
provisoires du
crédits
des
569);
(p.
1918
cice
p. 432). - Son rapport sur le pro~1et de loi
des serordinaire
[Budget
1919
de
portant approbation de la convention franco- 2e trimestre
unique,
t.
1919,
de
O.
S.
(A.,
belge du 26 avril1918 relative à la protection vices civils]
la
objet
pour
ayant
loi
de
projet
du
1238);
p.
çontre les actes des autorités ennemies des biens
1937);
(p.
d'origine
appellations
des
protection
et intérêts privés des ressortissants de l'un des
deux pays dans l'autre (I., n° 5061; an., S. de prend part à cette discussion (p. 194 7). - Est
1918, p. 1246). -Son rapport sommaire sur la nommé Commissaire du Gouverneme1tt pour la
demande de discuss'ion immédiate d'une propo- discussion du Budget de 1919 (p. 2375).
sition de résolution tendant à la publication des
procès-verbaux des comités secrets tenus de
ROUX-COST AD EAU (M.), lJéputé de
1914 à 1918 (I., n° 5662; an., S. de 1919,
p. 633). =Prend part à la discussion du projet la Ire circonscription de Valence [DrOme].
de loi portant fixation du Budget général de
l'Exercice 1914, modifié pu le Sénat (Loi de
' Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Finances: Son amendement, concernant l'impdt t. 2, p. 9\l). =Membre : de diverses Commisgénéral sur le rerenu, relatif aux personnes à la sion:; (F., n° 35; J.O. de 1915, p. 307); de la
ckarge du contribuable, A., S. O. de 1914, t. 2, Commission de l'enseignement et des beauxp. 731). ~ Est élu Secrétaire de la Ckaml>re arts (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288). =Sa pro(A., S. de 1918, t. unique, p. 3).- Demande à position de loi, présent~e avec demande de disinterpeller le Gouvernement sur le fonctionne- cussion immédiate, portant modification de
ment des services de l'Administration des postes, l'article 4 de la loi du 30 mars 1917 [Registre
télégraphes et téléphones (A., S. O. de 1919, de commerce] (I., n° 6171; an., S. de 1919,
t. unique, p. 7). - Prend part à la discussion:
1601). =Intervient dans la discussion du
d'une proposition de loi relative à la réforme de projet de loi relatif à l'émission des valeurs mo- ·
la loi électorale (p. 1517) ; d'une proposition de bilières pendant la durée des hostilités (A., S.
loi tendant à accorder aux femmes le droit de de 1916, t. unique, p. 1085).- Prend part à la
vote dans certaines élections (p. 2051 ). =
discussion: du projet de loi portant ouverture de
Obtient des congés (A., S. de 1915, t. unique, crédits provisoires applicables ·au 3e trimestre
p. 512, 1294, 1517; A., S. de 1917, t. unique, de 1916 (lJisjonction àe l'article 5 relatif au
.
~. ·55, 230).
1 régime de l'alcool, p. 1279 ; Ses obser'l'ations rela•

p.

lOO

·Roz

-794-

ROZ

aux militaires et anciens militaires indigènés
de 1916, t. unique, p.1313); du projet de loi por- · . originaires de l'Algérie, de la Tunisie et du
tant ouverture de crédits provisoires applicables Maroc l'accession à la qualité de citoyens franau .4e trimestre de 1916 (Discussion générale, ça.is (I., n° 820; an., S. O. de 1915, p. 302). =
p. 1757 et sui v.).- Demande à être entendu sur Son rapport sur le projet de loi, modifié par le
les ordres du jour motivés présentés à .la suite de Sénat, réglementant le régime de l'indigénat en
la discussion de diverses interpellations en Comi- Algérie (1., n° 351; an., S. O. de 1914, p. 2070).
té secret({>· 2546). - ·Est entendu dans la discu3- - Son rapport sur la demande de discussion
sion du projet delôi concernant les ~rl>dits provi- immédiate et sur le fond de la proposition de
soires applicables au premier trimestre de 1917 résolution tendant à envoyer une adresse à la
(IJiscussion générale, p. 2580 et sui v. ; la parole Douma (I., n° 1192; an .. S. de 1915, p. 852). =
lui est retirée, p. 2584). -Prend part à la dise us- Son rapport, au nom du 6e. Bureau, sur l'éleesion du projet de loi relatif aux crédits provi- tion de M. Maginot par l'arrondissement de Bar•
soires applicables au 3~ trimestre de 1917 (Set le-Duc [Meuse] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 50).
observations sur l.'ensemble du projet de loi (A., ~Donne lecture, en le déposant, de son rap8. de 1917, t. unique, p. 1483). - Preud part à port sur le projet de loi, modifié par le Sénat,
la discussion du projet de loi portant désigna- réglementant le régime de l'indigénat en Algérie
tion des marchandises, denrées, fournitures et (p. 657). - Donne lecture de son rapport sur
objets quelconques soumis à la taxe de 10 0/0 une proposition de résolution tendant à envoyer
pat· l'article 27 de la loi du 31 décembre 1917 une adresse à la Douma d'Empire (A., S. de 1915,
(A., S. de 1918. t. unique, p. 730). - Prend t. unique, p. 1165).- Se.s rapports sur des pépart à la discussion : des crédits provisoires titions (p. 1385, 1492).=Son décès est annoncé
applicables au 2e trimestre de 1919 [Budget or- à la Chambre (p. 1294).
dinaire des services civils] (Taxe. sur le lu:ce,
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1379); du
vrojet de loi portant ouverture de crédits addiROZIER (M. ARTHUR), IJéputé de la 2e cirtionnels sur l'Exercice 1919, ' en vue de l'attriconscription du 19• arrondissement de Paris
bution aux personnels civils de l'Etat de nou[Seinelvelles . avances exceptionnelles de traitement
(p. 3048); du projet de loi tendant à diviser cerSon élection e9L validée (A., S. O. de 1914,
tains départements en circonscriptions électorales pour la nomination des membres de la t. 2, p. 103/. =Membre :de diverses CommisChambre des Députés; de la proposition de loi sions (F. n• 35; J.O. de 1915, p. 307); de la
de M. Alexandre Varenne et plusieurs de ses Commission de l'administratiQn géné~le, décollègues. ayant pour objet d'assurer l'impres- partementale et communale, des culles et de la
sion. et la distribution gratuites, par l'Adminis- décentralisation; de la Commission de l'hygiène
tration, de bulletins de vote et de circulaires, publique (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la
Commission de contrôle des questions et projets
aux élections législatives (p. 3838).
se ratlachant au ravitaillement et aux réquisiSa
tions (A., S. de 1918, t. unique, p. 303).
proposition de résolution tendant à réserver les
Voir
ROY (M. HENRI) [Loiret]. tribunes établies pour le défilé de la victoire
HENRI ROY (M.).
aux blessés, mutilés, veuves et orphelins de
guerre, pères et mères de soldats morts pour la
Patrie (I., n° 1919; an., S. de 1919, p. 411. =
ROZET (M. AI.BIN), Député de farrondisse- Son rapport ayant pour objet de modifier lè rapment de VassylHaute-Marne].
port de la précédente législature sur la proposition de M. Failliot tendant à modifier la loi du
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, · 25 juillet 1891 relative au Mont-de-Piété de
t. 2, p. 100). = Membre de la Commission des Paris. (l., n° 1821 ; an., S. de 1916, p. 237). _.
affaires extérieures, des protectorats et des co- Son rapport sur le projet de loi tendant à délonies (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288). = Sa 1 roger, en faveur des habitations à bon marché,
proposition de loi ayant !JOur objet de . faciliter , à l'avant-dernier alinéa de l'article ~ de . la lol

üves au fwivilège des oouilleurs de cru, A., S.

=
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du 10 juillet 1894, relative à l'assainissement de
Paris et de la Seine (1., n° 3141 ; an., S. de 1917,
p. 396). - Ses rapports sur : le projet de loi
tendant à autoriser le département de la Seine à
s'imposer quinze centimes additionnels au principal des quatre contributions directes pour en
affecter le produit à diverses dépenses d'intérêt
départemental (S. de 1917; Fasc.,. n• 467); le
projet de loi tendant à autoriser le département
de la Seine à s'imposer onze centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pour divers services d'assistance (Fasc.,
D 0 468).- Son rapport sur le projet de loi tendant _à autoriser la Ville de Paris à s'imposer,
pendant cinq ans, à partir de 1918, soixante centimes additionnels au principal des quatre contributions directes (S. de 1918; Fasc., no 534).
- Son rapport ayant pour objet de modifier le
rapport de la préeédente législature, repris le
2 juillet 1914, sur le projet de loi relatif au déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris, à
l'annexion de la zone militaire et au desserrement du casernement et portant approbation
des conventions intervenues à cet effet entre
l'État et la Ville de Paris (I., n• 5688; an., S.
de 1919, p. 722).- Son rapport sur le projet
de loi tendant à autoriser le département de la
Seine à s'imposer quatre centimes additionnels
au principal des quatre contributions directes
pour en affecter le produit au payement de
dépenses annuelles et permanentes et à placer
certains fonds en bons du Trésor ou de la Défense
nationale (S. de 1919 ; Fasc., n° 548). - Son
rapport sur le projet de loi tendant à autoriser
la Ville de Paris : 1• à emprunter une somme de
un milliard cinq cents millions de francs; 2• à
proroger jusqu'au 31 décembre 1980 la totalité
des impositions extraordinaires de soixante et
quarante centimes additionnels au principal des
quatre contributions directes, dont la perception jusqu'au 31 décembre 1922 et 31 décembre
1923 a été autorisée par les lois des 29 mars eL
30 octobre 1918 (S. de 1919; Fasc., n• 549). Son rapport sur le projet de loi, adopté par la
Chambre des Députés, adopté aveè modifications
par le Sénat, relatif au régime des jeux (1)
(1., n° 6483 ; an., S. de 1919, p. 2080).
Son
rapport, au nom du 1•• Bureau, sur l'élection de
M. Ceccaldi (Pascal) par la 1re circonscription
de Vervins [Aisne] (A., S. O. de 1914, t. 2,

=

(tl Ce document n'R oas été publié.
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p. 7). :_Prend part à la discussion du projet de
loi relatif à la réglementation de l'ouverture de
nouveaux débits de boissons (Sa disposition· additionnelle à l'article U, A., S. de 1915, t. 1,
p. 24 7). - Prend part, -en qualité de VicePrésident de la Commission de l'administration
générale, à la discussion : des propositions de
loi concernant les plans d'extension, d'aménagement et d'embellissement des villes, la revision
et l'extension des routes et chemins (p. 724 et
sui v. ; 734 et sui v.) ; du projet de loi relatif aux
contributions directes et taxes y assimilées de
l'Exercice 1916 (p. 1110); d'un projet de loi
relatif au traitement du gaz d'éclairage, en vue
d'en extraire les produits nécessaires à la fabrication des explosifs (p. 1594). - Intervient
dans la discussion des projet et propositions de
loi concernant les baux et les loyers pendant la
guerre (Exonérations et délais : Reprend un
amendement de M. lJenais à l'article 12, A., S.
de 1916, t. unique, p. 791 ; Ses obserMtions
relati'Oes à l'article 15, p. 830; Article 14 b4,
présenté par MM. J.-L. Breton et Mauger,
p. 841 ; Son sous-amendement à cet article,
p. 842), de ce projet de loi modifié par la Sénat
(Juridiction et procédure : Amendement de
M. LeDasseur à l'article 59, A., S. de 1917-,
t. unique, p. 1666). - Prend part à la discussion d'une proposition de loi tendant à
avancer l'heure légale pendant la durée de la
guerre (A.,S.de1916, t.unique, p.944).Son ordre d'l jour motivé présenté à la suite de
la discussion d'une interpellation sur la rareté
et la cherté de certaines denrées alimentaires
dans les grandes-villes (A., S. de 1917, t. unique,
p. 1018).- Est entendu dans la discussion du
projet de loi relatif à la taxation du blé (p. 1 067).
- Prend part à la discussion : de la proposition
de loi, adoptée par la Chambre des Députés,
adoptée avec modifications par le Sénat, fixant
les affectations aux unités combattantes des mobilisés, ofticiers, sous-officiers et soldats, appartenant à l'armée active et à la réierve de l'active
(p. 2032); des interpellations concernant la renaissance des régions qui ont été victimes de
l'invasion (p. 2165).- Prend part, en qualité de
Président de la Commission," à la discussion du
projet de loi sur la répression de 1'ivresse publique
et sur la police des débits de boissons (p. 2458,
2475). -Son rapport sur une pétition (p. 3666).
- Prend part à la discussion d'une interpellation sur la division de la France en régions
économiques (A., S. de 1918, t. unique, p. 2583).

ROZ
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- Prend part, comme Rapporteur, à la discussion du projet de loi relatif au déclassement de
l'enceinte fortitlée de Paris (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1014, 1042, 1096, 1126, 1152,
1161, 1204). - Ses rapports sur des pétitions
(p. 2095). - Est nommé membre de la Commission supérieure d'aménagement, d'embellissement et d'extension des villes (p. 2488). -

ROZ

Prend part, en qualité de Président de la Commission, à la proposition de loi modifiant la loi

du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale
(p. 3498 et suiv.).- Demande le renvoi à la
Commission d'administration générale du ]Jrojet
de loi relatif au régime transitoire de l'Alsace et
de la Lorraine (p. 3530). = S'excuse de son ab-:
sence (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1319).

.1
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s
SABIN (M.), ])éputé de l'arrondissement
de Gaillac [Tarn]. .
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Membre : de la Commission
t. 2, p. 104).
des douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287).=
Sa proposition de loi tendant à l'ouverture d'un
crédit · de 2. 000.000 francs au Ministre de
l'Agriculture pour venir en iüde aux agricul~eurs et viticulteurs victimes des orages de
grêle dans l'arrondissement de Gaillac [Tarn]
(1., n° 3794; an., S. de 1 ~17. p. 1326). =Prend
part à la discussion du projet de loi relatif au
recensement, à la revision et à l'appel de la
classe 1920 (A., S. de 1g18, t. unique, p. 2018).
~ Prend part à la discussion d'une interpellation concernant le fonctionnement de la démobilisation (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 581).

t. unique, p. 1009); de crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919 [:audget
ordinaire des services civils] (p. 1238).

=

SAGOURIN (M,), IJirecteur de . l:agriculture.
Est nommé Commissaire du Gour;ernement
pour la discussion de la proposition et du projet
de loi concernant la mise en culture des terres
abandonnées (A., S. de 1916, t, unique,
p. 28:12); du projet de loi concernant la résiliation des baux à ferme et de métayage par suite
de la guerre (A., S. de 1917, t. unique, p. 373);
du projet de loi relatif aux encouragements à la
culture du blé (p. 708); du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1918 (A., S. de
t 918, t.. unique, p. 569); du projet et des
propositions. de loi concernant l'alcool (p. 707);
du projet de loi relatif au déclasse!Ilent de l'enceinte fortifiée de Paris (A., S. O. de 1919,

SALAUN (M. le capitaine de vais&e~u},
Chef du cabinet du Ministre de la Marine. ·
Est nommé Commissaire du Gour;ernement
pour la discussion du projet de loi relatif aux
dépenses non recouvrables de la guerre et de 1~
·
marine (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 522).

SALEMBIER (M.), J)~puté if,e la
CIJnscription de BoulopM [Pas-de-Ca~is].

~e cir~

Son électio_11 est vali®e (A, S. O. de 1914,·,
t. 2, p . .112). = ;Membre : de diverses Co!Jlmissions (F. n° 7; J. 0, 1914, p. 5126); de la
Commission dt} la marine marchand.e (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. ~88 ). = S'excuse d~ son
absence (A., 2e S. E. de 1914, t. 2 cl~ 1914~
Obtient dss congés (A., S. de 1915,
p. 922).
Son décès est
t. unique, p. ~3, 302, 512).
annoncé à ia Chambre (A, S. O. de 1919 1
t. unique, p. 2333).

=

=

SARRAUT (M. ALBERT), ])éputé de la
de Narbonne [Aude], Ministre
de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. ·

:ze circonscription

Son élection est validée (A.,$ . O. de 19Ù~

t. 2, p. 98).

'
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Est nommé Ministre de l'Instruction publique 1 Commission de la réforme judiciaire et de la
et des Beauz-.Arts [Décret du 3 août 1914] législation civile et criminelle (A., S. O. de

(J.O.p.7101)__:[Décretdu26août1914](J.O.,
p. 7698).
Obtient des congés (A., S. de 1915, t. unique, p. 1532; A., S. de 1916, t. unique,
p.1377;A.,S.de1917,t.unique,p.310).

l

SARRAZIN (M.), Député de l'arrondissement de Sarlat [Dordogne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre : de la Commission de
l'administration générale, départementale et
communale, des cultes et de la décentralisation;
de la Commission des postes et des télégraphes
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289). =Sa proposition de loi tendant à l'ouverture d'un crédit de
500. 000 francs destiné à venir en . aide aux
victimes d'un cyclone qui a sévi dans l'arrc;>n·dissement de Sarlat [Dordogne] (l., no 3758;
1255). =Son rapport sur Ill
an., S. de 1917,
proposition de résolution concernant les autorisations d'ouverture ou de reprise des jeux dans
les casinos et établissements ouverts au public
(!., no 5821 ; an., S. de 1919, p. 945). = Ses
rapports, au nom du 2e Bureau, sur les élections : de M. Babaud-Lacroze par l'arrondissrment de Confolens [Charente] (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 16); de M. Raynand par l'arrondi~:~sement de Ruffec [Charente] (p. 16). -Son
rapport sur une pétition (A., S. O. de 1919,
t.• unique, p. 3100). =S'excuse de son absence
(A., S. O. de 1914, t. 2, t: 2, p. 406; A., S. de
1915, t. unique, p: 350, 986, 1294 ; A., S. de
1916, t. unique, p. 438, 1190, 2431; A., S. de
1917, t. unique, p. 280. 44 0, 854, 1762; A., S.
de 1918, t. unique, p. 269, 2227, 3089; A., S.
û. de 1919, t. unique, p. 653). = Obtient des
congés (A., S. de 1916, t. unique, p. 1971 ; A., ·
S. de 1917, t. unique, p. 1419, 2860;A., S.
de 1918, t. unique, p. 54, 1170, 1442; A., S.
O. de 1919, t. unique, p. 1957).

p.

. SAUMANDE (M.), Député de la /'6 cirCO'/l.Wription de Périgueutc [Dordogne], Questeur
de la Chambre.
Son élection est validée (A., S., O. de 1914,
1. 2, p. 99). = Membre : de diverses CommisRion'!! (F., u 0 7; J.O. de 1914, p. 5126); de la

1914, t. 2, p. 288); de la Commission de la
muinP. de guerre (A., S. de 191 7, t. unique,
p. 2707); de la Commission de la marine marchande (A., S. de 1918, t. unique, p. 126). =
Ses rapports, au nom du ge Bureau, sur les
élections : de M. Schneider par la 1re circonscription de Belfort [Haut-Rhin] (A. S. O. de
1914, t. 2, p. 62); de M. Viellard (Louis) par
la 28 circonscription de Belfort [Haut-Rhin]
(p. 63). - Est élu Questeur de la Chambre
(p. 113). - Est élu Questeur de la Chambre
(A., S. de 1915, t. unique, p. 3). - Est
élu Questeur de la Chambre (A., s: de 1916,
t. unique, p. 3). - Est élu Questeur de la
Chambre (A., S. de 1917, t. unique, p. 3). Est élu Questeur de la Chambre (A., S. de 1918,
t. unique, p. 3). - Est élu Questeur de la
Chambre (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3).
=S'excuse de son absence (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 284; A., _S. de 1915, t. unique, p. 327,
t\20, 8~1, 1878; A., S. de ·1916, t. unique,
p. 839, 2431, 2724; A., S. de 1917, t. unique,
p. 250, 440, 2586; A., S. de 1918, t. unique,
p. 1968 ; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1170,
1357, 1811, 2083, 3121). =Obtient des congés
(A.,S.de1915,t.unique,p.1255; A.,S. de
1916, t. unique, p, 146, 2452; A., S. de 1917,
t. unique, p. 1026, 2855 ; A.., S. de 1918,
t. unique, p. 54,2070,2425 ;A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 113, 2949).

SCHMIDT (M.), Député àe la 2e ci?·conscription de Saint-JJié [Vosges].
Son élection est validée (A, S. O. de 1914,
t. 2, p. 104). =Membre: de la Commission des
boissons (F., n• 1t; J. O. de 1914, p. 5370); de
la Commission d'assurance et de prévoyance
sociales (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission de l'hygiène publique (p. 289) ; de
la Commission de réparation des dommages
causés par les faits de la guerre (A., S. de 1915,
t. unique, p. 682). = Sa proposition de loi
tendant à élever la surtaxe des apéritifs (1.,
n° 262; an., S. O. de 1914, p. 2060).- Sa proposition de loi tendant à l'interdiction de la
fabrication et de la vente de l'absinthe (1.,
n• 263; an., S. O. de 1914, p. 2061). - Sa
proposition de loi tendant à la protection contre

:sé:a.
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là poussière et les mouches des aliments destinés à être mangés crus (1:, n" 330; an., S. O.
de 1914, p. 2068).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion
immédiate, tendant à l'interdiction des boissons
alcooliques (I., n° · 3383 ; an., S. de 1917;
p. 7~Hi). = Son rapport sur: 1. 0 le projet de loi
relatif à l'interdiction de la vente en gros et au
détail, ainsi que ·de la circulation, de l'absinthe
et des liqueurs similaires; 2° la proposition de
loi de M. Henri Schmidt tendant à l'interdiction
de la fabrication et de la vente de l'absinthe
(1., fio 535; an., S. de 1915, p. 58). - ·Son
rapport sur la proposition de loi ayant pour
objet la restitution des droits perçus sur les
absinthes contre justification de l'exportation
de ces spiritueux (1., n° 605; an., S. de 1915,
p. 160). - Son rapport sur: '1° la proposition
de loi de M. Edouard Vaillant et plusieurs de
ses collègues, relative à la fabrication et à la
vente de la liqueur où boisson d'absinthe, des
liqueurs, apéritifs et vins aromatisés ; 2• la proposition de loi de M. Edouard Vaillant et plusieurs de ses collègues, relative à la fabrication,
à la cit•culation et à la vente des liqueurs,
apéritifs et vins aromatisés ; 3• l'amendement
de M. César Troum :au projet de loi relatif à
l'interdiction de la vente en gros et au détail,
ainsi que de la circulation; de l'a.b sinthe et des
liqueurs similaires (1., n° 1053 ; an., S. de Hll5,
p. 930). - Son rapport sur le projet de loi
ayant pour objet, pendant la durée des hostilités et pour des considérations de défense
nationale, d'apportèr des restrictions à la vénte
et à la consommation de l'alcool et des boissons
alcooliques (I., n° 1165; an., S. de 1915, p. 835);
son rapport supplémentaire (1., n° 1211 ; an.,
S. de 1915, p. 907). - Son rapport sur la
demande de discussion immédiate et sur le
fond de la proposition de loi de M. Mistral et
plusieurs de ses collègues, tendant à compléter
l'article premier de la loi du 16 mars 1915 concernant la fabrication, la vente et la circulation
· de l'absinthe (1., n° 1239; an., S. de 1915, p. 939).
-Son avis préSenté, au nom de la Commission de l'hygiène publique, sur : 1• le projet de
loi sur le régime de l'alcool; 2° la proposition
de loi de M. Edouard Barthe attribuant à l'Etat
le monopole de la fabrication de l'alcool ; 3° la
proposition de loi de ·M. Emmanuel Brousse
tendant à instituer le monopole de l'alcool d'industrie ·'en faveur de l'Etat et à réglementer
.
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la consommation de" boissons alcooliqùes (1.~
n° 2301; an., S. de 1916, p. 1066). - Son
rapport sur le projet de loi fixant des sanctions
aux interdictions en matière de vente et de circulation de l'alcool dans une zone déterminée et
pendant la durée des hostilités (1., n° 2544 ;
an., S. de 1916, p. 1477) ; son rapport supplémentaire (1., n• 2571; an., S. de 1916,
p. 1488). - Son avis présenté, au nom de
la Commission de l'hygiène publique, sur le
projet de loi relatif aux mesures à prendre
pour protéger contre l'alcoolisme les ouvriers
et employés occupés dans les établissements
soumis au Code du travail (1., n° 2806 ~
an., S. de 1916, p. 1805). = Son rapport, au
nom du 7e Bureau, sur l'élection de M. de Mackau
par l'arrondissement d'Argentan [Orne] (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 57). -Prend part à la discussion du pr-ojet de loi portant fixation du
Budget général de l'Exercice 1914, modifié par
le Sénat (Loi de Finance!'. : Suppression de
l'impôt de la licence, p. 642). - Demande,
comme Rapporteur, la dédaration de l'urgence
du projet de loi relatif à l'interdiction de
l'absinthe (A., S. de 19Hi, t. unique, p. 112);
prend part à la di,.cussion de ce projet de loi
(p.121, 123, 132,134, 136; Articles additionnels
cfJncet·nant les indemnités, p. 138, 140).- Est
entendu, en cette même ·qualité, dans la discussion de la proposition de loi ayant pour objet la
restitution des droits perçus sur les absinthes
(p. 143, 144). ---- Prend part à la discussion du
projet de loi relatif à la réglementation de l'ouverture de nouveaux débits de boissons (Contreprojet de M. Sibille, p. 188; Son addition à
l'article 10, p. 243 ; Article additionnel de
M. Lavoinne, p. 276). - Prend part à la discussion : des propositions de loi concernant les
plans d'extension, d'aménagement et d'em.bel ..
lissement des villes (Son amendement à l'article 4, A., S. de 1915, t. unique, p. 743; Son
amendement à l'articleS, p. 748); du projet de
loi tendant à réprimer l'ivresse publique (Son
addition à l'amendement de JI. Sihille relatif
l'article 4, p. 1303 ; Ses a"ltendements : à l'article 8, p. 1305; à l'article Il, p. 13HJ et suiv.).
~ Intervient dans la discussion des interpellations concernant les circulaires relatives à
l'accès des militaires dans les cafés, restaurants
et débits de b()issons (A., S. de 1916, t; unique,'
p. 1. 59 ; Son ordre du jour motivé, p. 160). Prend part à la discussion du projet de loi
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portant ouverture de crédits provisoires applicables au troisiè!Ile trimestre de 1916 (Disjonction de l'article 5 relatif au régime de l'alcool,
p ..1281; Son amendement au paragraphe premier
de cet article, p. 1322; le retire, ibid.; Amendement de M. Paul Morel au paragraphe 4,
p. 134'1) ; du projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (Spéciàlités pharmaceutiques,
p. 2780.). - Ses rapports sur des pétitions
Obtient des congés (A., S. de
(p. 2858).
1916, t. unique, p. 228, 2252, 2540; A., S.
de 1917, t. unique, p. 1702, 3420; A., S. O.
dè 1919, t. unique, P• 6);

=

SCHMIDT (M.), Directeur, Chef du serf!ice d.es colonies dé l'Océan Indien.
• Est . nommé èommissaire du Gouve1·nement
pour la. discussion du Budget de l'Exercice 1914
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 509).

' SCHNEIDER (M. CHARLEs), Député de

ia

1« circonscripti~n de Belfort [Haut-Rhin,

territoire de Belfort].
. Son élection est validée (A., S. 0. de 1914,
Membre : de diverses Commis·
~ions (F., no 7; J.O. de 1914, p. 5126); de la
Commission de l'administration générale, départementale et communale, des éultes et de la
décentralisation(A.,S, Q.de1914, t. 2, p. 289).
-;- Son décès est annoncé à là Chambre (A.,
2" S.E. de 1\J14, t. 2, p. 924).

t. 2, p. 102).

=

, SCHWEISGUTH (M.), Directeur
g(néraZ des finances d'Alsace et de Lormine.
. Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du projet de loi concernant
!"échange des monnaies allemandes détenues
par les prisonniers de guerre français, les habitants des régions libérées, les Alsaciens et les
Lorrains GA., s.-o. de 1919, t. unique, p. 691);
du projet de loi portant ouverture d'un compte
spécial pour l'échange de ces monnaies (p.1899).

SEM

SEMBAT (M. MARCEL), Député de la
tre circonscription du 18• arrondissement de
Paris [Seine], Ministre des Pravauœ publics.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t, 2, p. 103). = Membre: de la Commission
des crédits (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 192); de
la Commission des postes et des télégraphes
(p. 289); de la Commission du budget (A., S.
de 1917, t. unique, p. 2707); delaCommission chargée d'examiner s'il y a lieu de mettre
en accusation un ancien Ministre de l'Intérieur,
« M. Malvy ?> (F., n• 367 ; . J. O. de 1917,
p. 9455); de la Commission chargée d'examiner
les pièces concernant la condamnation prononcée
contre M. Malvy, Député du Lot (A., S. de
1918, t. unique, p. 2133); de la Commission
chargée d'examiner les divers traités de paix:
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2717). =Sa
proposition de résolution tendant à la distribution aux Chambres du texte complet du traité
préparé par la conférence de la paix (I., n° 6144;
an., S. de 1919, p. 1408). =Prend part à la
discussion : des interpellations sur la politique
générale du Gouvernement (A., S. O. de 1914 1
t. 2, p. 159, 161); du projet de loi ayant pour
objet l'émission de rentes 31/20/0 amortissables
(p. 250). -Demande à interpeller le Gouvernement sur ses intentions en matière financière
(p. 307). - Prend part à la discussion: du
projet de loi portant fixation du Budget général
de l'Exercice 1914, modifié par le Sénat (Loi de
Finances: Discussion générale, p. 603; Imp(}t
général sur l~ re,oenu, p. 715 ; Amendement
relatif à la rectification de la déclaration, p. 759;
Imposition du cont1·ibuable taxé d'office; p. 764,
770; Paœation après décès du redevable, p. 786,
788, 7\J2) ; de ce projet de loi, modifié une
cinquième fois par le Sénat (Discussion générale,
p. 888).
Est nommé Ministre des Travaux publics
[Décret du 26 août 1914] (J. 0., p. 7698).Prend part à la discussion ùe la proposition de
loi concernant la répartition et l'utilisation des
hommes mobilisés et mobilisables (A., S. de
1915,· t. uniqu\l, p. 915, 927).
Est nommé Ministre des Pravauœ publics [Décret du 29 octobre 1915] (J. 0., p. 7813).- Est
enteudu dans la dibcussion: du projet de loi relatif à l'ouverture de crédits provisoires applicables
au premier trimestre de 1916 (Discussion générale, p.1872 et.suiv. ; Garanties d'intérêt aux cam-:
pagnies de chemins de (er, p. 1900; Crise des
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transport,ç, p. 1903, 1904, 1905, 1906) ; du
projet et de la proposition de loi concernant la
vente et la taxation des charbons (Discussion
générale, p. 1977, 2009 et sui v. ; Contre-projet
.de M. Pai:;ant, p. 2068, 2069 ; Répa1·tition des
{;Ombustibles, p. 2073, 2074, 2076, 2078; Fixation des prix, p. 2079, 2080, 2081 ; Dispositions
générales, p. 2081, 2082 , 2083, 2084).- Répond
à une question relative aux communications
par voie ferrée entre Paris, Rouen et le Havi:e
(A., S. de 1916, t. unique, p. 570). - Est entendu dans la discussion : d'une interpellation
relative à la crise des frets (p. 629); d'une interpellation sur ta crise des transports (p. 694 et
sui v.); du projet de loi concernant les franchises
postales concédées aux troupes en campagne
(p. 1012 ; Amendements à l'article premier, présentés: par M. Mistral, p. 1013; par M. (}oust,
p. 1014). - Prend part à la discussion d'une
proposition de résolution concernant l'approvisionnement en charbons français des usines
fournissant aux communes le gaz, l'eau et
l'électricité (p. 1027). - Est entendu: sur la
fixation de la date de la discussion d'une interpellation relative à. l'amélioration des salaires
des agents des compagnies de chemins de fer
(p. 1527); sur l'ajournement de la discussion
du projet de loi concernant l'adduction à Paris
des eaux des sources de la Voulzie, du Durteint
et du Dragon (p. 1698); dans la discussion
de co projet de loi (p. 1917 et sui v.); sur la
demande de dil;cussion immédiate d'une proposition de résolution concernant la mise en
exploitation des mines de houille (p. 1-725). Prend part à la discussion du projet de loi
portant ouverture de crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1916 (A ugmentation du salaire des cantonniers, p.1801 etsuiv'.;
Usines hydrauliques, p. 1807 et suiv.). - Est
entendu sur la fixat.ion de la ·date de la discussion d'une interpellation concernant une convention relative à des gisements pétrolifères
situés dans la province d'Oran (p. 2253, 2257);
prend part à la discussion de cette interpellation (p. 2260 et suiv.). - Prend part à la discussion : de diverses interpellations sur la crise
des transports (p. 2281 et suiv., 2315, 2329
et suiv.); du projet de loi sur la taxation des
charbons domestiques (p. 2387 et suiv., 2405
èt suiv.).
·
En qualité de Député, prend part à la discussion des interpellations sur le ravitaillement
en charbon (A:., S.·de 191'1, t: ·unique, p. t 98

et ·suiv.). - Est entendu · sur le règlemen~
de l'ordre du jonr (p. 627). - Prend part à
la discussion : de diverses inter:pellations sur
le ravitaillement (p. 653 et sui v.) ; des interpellations relatives à la guerre sous-marine
(p. 1411); du projet de loi relatif aux crédits
provisoires applicables au troisième trimestre
de 1917 (Attribution d~ 20 0/0 de la taxe de
séjour à l'Office national de tourisme, p. 1478);
des ordres du jour motivés, présentés à la suite
de la discussion, en Comité secret, des interpellations sur les opérations mili.taires (p. 1729),
- Intervient dans la discussion d'interpella-:
tions relatives à l'affaire Bolo pacha (p. 2696).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi concernant l'émission d'un emprunt en
rentes 4 010 (p. 2905). - Parle sur la fixation
de la date de la discussion des interpell;ltions
sur les affaires en cours (p. 3043). - Prend
part à la discussion d'une proposition dé résolution concernant la mise en accusation d'un
ancien Ministre de l'Intérieur (Sa motion préju- ·
dicielle, p. 3149; Sa seconde motion préjudicielle, p. 3157). - Est entendu: dans la discUssion d'interpellations concernant la politique
du Gouvernement vis-à-vis de la Russie
(p. 3790); sur la fixation de la date de la
discussion d'une interpellation sur la politique
générale du Gouvernement (A., S. de 1918,
t. unique, p. 794); sur le renvoi de la prochçl.ine
séance au mardi 4juin 1918 (p.1453); sur la
fixation de la date de la discussion d'interpellations sur la situation politique générale et militaire (p. 1468). - Prend part à la discussion:
d'une interpellation sur une concession r de
terrains pétrolifères en Algérie (p. 2221) ;
d'une interpellation concernant l'épidémie de
grippe qui sévit dans le pays (p. 2489). -Est
entendu : sur l'ajournement de la discussion de
diverses propositions relatives à l'amnistie (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 2104); sur .la
demande de discussion immédiate d'une propo~
sition de résolution tendant à la création d'une
Commission de la paix (p. 2157) ; sur la fixa ..
tion de la date de la .discussion d'une interpella•
tion relative à la politique ounière du Gouver'7
nement (p. 22q6, 2376). - Prend •part à la
disèussion: des crétlits ·provisoires du deuxième
semestre de 1919 (Suppression du Ministère des
lUgions libérées, p. 2402).; du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1919 (Affaires
étrangères : ])iscussion :,[Jénérale; p. 2836 et
suiv. j ,Eiueignemet~,t populaire de la musif}ue,
:lOi
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p. 2872); du projet de loi portant approbation
du Tl'aité de paix conclu à Ver:>ailles le 28 juin
1919 (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3730, 3926);
du projet dé loi tendant à diviser certains départements en circonscriptions électorales pour la
nomination des membres de la Chambre des
Députés (p. 3833, 4454); du projet de loi relatif
au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine
(p. 4300, 4329); de la proposition de résolution
tendant à l'ouverture de négociations diplomatiques en vue ·d'obtenir le désarmement de
l'Allemagne (p. 4319); de la proposition de loi
relative à la Caisse nationale des retraitës pour la
vieillesse (p. 4521); d'une propoaition de loi sur
divers amendements à la loi électorale (p. 4523) ;
du projet de loi tendant à rendre applicablè
au territoire de Belfort la loi du 12 juillet 1919
relative à l'élection des Députés (p. 4726).
SERGENT (M. CaARLEs), Sous-Secrétaire
. d'h'tat au Ministère des Finances.
· Est nommé Sous-Secrétaire d'.h~tat au Ministfire des Finances [Décret du 17 novembre 1917]
(J. 0. 1 p. 9218). - Prend part à la discussion du projet de lùi concernant les crédits
provisoires applicables au premier trimestre
de 1918 [Budget ordinaire des services civils)
(Motion tendant à surseoir à la discussion, A.,
S. de 1~ 17, t. unique, p. 3509 : Impôts sur les
bénéfices de guerre, p. 3526 ; Taxe sur les successions, p. 3542). -Prend part à la discussion
d'une proposition de loi relative à l'acquisition
de petites propriétés rurales par les pensionnés
militaires et victimes civiles de la guerre (A.,
s. de 1918, t. uuique, p. 300) ; des projet et
propositions de loi concernant le monopole de
l'alcool (Titre Ie•. Monopole de l'alcool induslriel. C01~tre-projet de M. Siegfried, p. 852).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi portant ouverture de crédits additionnels sur
l'Exercice 1918 et modifiant l'article 11 de la loi
du 31 mars 1917 [Indemnité de combat et constitution du pécule) (p. 935). - Donne lecture,
en le déposant, d'un projet de loi tendant au
relèvement du prix de ·vente . des poudres de
chasse; en demande la discussion :immédiate
(p. 2228); prend part à la discussion de ce projet
de loi (ibid.).- Demande la discussion immédiate
d'un projet de loi relatif au service des émissions .
de la défense nationale (p. 2738).- Est entendu
~ans la discussion d'un!;) propositi~n de r~solu-

SER

lion concernant le payement des bons des pays
envahis (A., S. de 1918, t.. unique, p. 2942).
-Prend part à la discussion du projet de loi
portant ouverture d'un compte spécial pour
l'échange des monnaies allemandes (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 723). - Dépose, avec
demande de discussion immédiate, un projet
de loi, modifié par le Sénat, portant ouverture et annulation sur l'Exercice t 919 de
crédits concernant les dépenses militaires et les
dépenses exceptionnelles des services civils
(p. 1477). -Dépose, en demandant la discussion immédiate, un projet de loi, modifié par le
Sénat, eoncernant les crédits provisoires appli.;.
cables au deuxième trimestre de 1919 [Dépenoos
militaires et dépenses exceptionnelles des :>ervices civils) (p. 14 98). -Dépose, en demandant
la discussion immédiate, un projet de loi, mo-:
uifié par le Sénat, portant ouverture et annulation de crédits sur l'Exercice 1918 (p. 1499).
- Prend part à la discussion du projet de loi
concernant l'augmentation du prix de vente
des tabacs (p. 2147). - Est entendu dans la
discussion du budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1919 (Participation de l'État
auœ dépmses de collèges, p. 2880); du projet de
loi relatif aux contributions directes de l'F.:xer'"
dce 1920 (p. 3362) ; du projet de loi sur le
régime de l'alcool (p. 3508). - Dépose, sur le
Bureau de la Chambre, le projet de loi, modifié
une seconde fois par le Sénat, relatif à l'institution d'un nouveau régime temporaire de l'al.cool
(p. 3531) ; est entend li dans la discussion de ce
projet de loi (ibid.).

SERRE (M.), Député de l'arrondissement
d'A mg1ton [Vaucluse].
Son élection est validée (A. S. O. de 1914,
t. 2, p. 104). =Membre: de la Commission du
travail; de la Commission de la marine marchande (A., S. O. de 1!.114, t. 2, p. 288); de la
Commission des marchés (A., S. de 1915,
t. unique, p. 2026); . de la Commissioq de la
réorganisation économique (A.., S. · de 1917,
t. unique, p. 2236); de la Commission du
budget (p. 2707). = Sa proposition de loi tendant à ouvrir a~ Mii:üstre de l'Agriculture un
crédit extraordinaire de 200.000 fra~cs, pour
venir en aide aux cultivateurs victimes de la
grêle dans l'arrondissement d' Avigl!on [V aucluseJ.(I., ~· 172; an., .s. 0 .. de 1914, p. 1895h
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-Sa proposition ·de loi tendant à l'ouverture
d'un crédit de 1 million de francs pour secours
aux victimes des inondations du Rhône dans le
département de Vaucluse (1., n° 3677; an., S.
de 1917, p. 1145). - Sa proposition de résolution tendant à faciliter, aux agriculteurs mo- ·
bilisés, l'acquisition des chevaux réformés ou ,
inutilisé3 aux armées (1., n• 5431; an., S. de ·
1918, p. 2102). -Sa. proposition de résolution
tendant à faire comprendre le temps passé au
service militaire dans le décompte des années
_de service nécessaires aux employés des chemins de fer pour l'obtention de la retraite (1.,
· n° 555~; an., S. de 1919, p~ 102). - Sa proposition de loi tendant à ouvrir au Ministre de
l'Agriculture un crédit de 2. 000. 000 francs
pour venir en aida aux agriculteurs des arrondissements d'Avignon et d'Orange [Vaucluse],
victimes des inondations (I., n° 5584 ; an., S.
de 1919, p. 121 ). - Sa proposition de loi tendant à ouvrir au Ministre de l'Intérieur un
crédit de 800. 000 francs pour venir en aide aux
habitants de diverses commues des arrondissements d'Avignon et d'Orange [Vaucluse], victimes oes inondations (1., n• 5585 an., S. de
1919, p. 121).- Sa proposition de résolution
tendant à faciliter l'accès de l'enseignement aux
mutilés 'mu.nis du brevet simple et à les faire
débuter comme instituteurs stagiaires (1.,
n° 6388; an., S. de 1919, p. 2003). = Sün rapport sur la proposition de loi ayant pour objet
la modification des articles 110 et suivants du
Code de commerce, concernant . la lettre de
change (1., n° 19~2; an., S. de 1916, p. 584).
-Son avis, présenté au nom de la Commission
du commeree et de l'industrie, sur le . projet et
~a proposition de loi relatifs à la réforme du
régime des entrepôts (I., n° 2292; an., S. de
1916, p. 1058). - Son rapport .sur le projet de
loi tendant à la création d'un registre de commerce (1., n° 2946;an., S. de1917, p. 242).
- Son rapport sur le projet de loi concernant
la régularisation du décret du 25 juin 1917 por:tant ou•erture de crédits sur l'Exercice 1917, au
titre du budget annexe des monnaies et médailles (1., n• 4027; an., S. de 1917, p. 1796).
-Son avis, présenté au nom de la Commission
du commerce et de l'industrie, sur le projet de
loi tendant à rendre obligatoire la vérification
et le contr6ie des thermomètres destinés à l'usage
médical (I., n° 4076; an., S. de 1917, p.1980) .
..:.... Son rapport sur le projet de loi portant fixa.tion du budget ordinaire des services civils de
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l'Exercice 1918 [Monnaies et médailles] ·(J.;
n° 4114; an., S. de 1917, p. 2490).- Son
rappor~ sur le projet de loi tendant à améliorer
la circulation des JDOnnaies d'argent (l., n° 4290;
S. de 1918, p. 147). - Son rapport sur le
projet de loi concernant la régularisation. du
décret du 27 juillet 1918 portant ouvert\]re de
.c rédits sur l'Exercice 1918 au titrP. du budget
annexe des monnaies et médailles (J., n° 5389 ;
an, S. de 1918, p. 2069), - Son rapport sur
le projet de loi portant fixation du budget ordinaire des service~ civils de l'Exercice 191 ~
[Budget annexe des monnaies et médailles] (I.,
n° 6386; an., S. de 1919, p. 2002).- Son rapport sur la proposition de loi relatif à la frappe
de monnaies de billon en bronze de nickel (1.,
n~ 6693; an., S. de 1919, p. 2124).- Son avis,
présenté au nom de la Commission du budget,
sur la proposition de loi tendant à modifier
l'ârticle 6 ~ela loi du 14 jnillet 1913 relativ:e à
l'assistance aux familles nombreuses (1. ,u• 688~;
an., S. de 1919, p. 2701). = S_es rapports, au
nom d~ 7e Bureau, sur les électious : de
M. Ragheboom par la 5" circonscription de Lille
[Nord] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 55); de
M. Dubled (Gustave) par la 6e circonscription
de Lille [Nord] (p. 55). - Prend part à la discussion du projet de loi complétant la. loi du
16 octobre 1915 relative au ravitaillement de la
population civile en blé et en farine (A., S. de
1916, t. unique, p. 968). - Intervient dans la
discussio.n d'une proposition de loi portau t
attribution d'une prime de 3 francs par quintal
de blé . récollé en France en '1917 (IJiscussiO'I&
générale, p. 2153). - Prend part à la discussion : du projet de loi relatif à la visite des
exemptés et réformés (Son amendement à l'ar_ticle premier, A., S. de 1917, t. unique, p. 220;
retrait, ibid); des interpellations sur le ravitaillement (p. 590); du projet et de la proposition de loi relatifs à la réforme du régime des
entrepôts (Discussion générale, p. 400, 902 et
suiv.; Ses amendements à rarticle 6, p. 936
et suiv.). - Prend part à la discussion : du
projet et des propositions de loi concernant
l'utilisation de l'énergie hydraulique (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 1754, 2852, 2978 et
sui v., 3U28); d'un projet de loi portant ouverture de crédits en faveur des petits commerçants, artisans démobilisés (p. 3065 et sui v.) ;
du projet de loi relat.iï à la frappe de monnaies
de billon en bronze de nickel (p. 3783); en
qualité de Rapporteur de la Commission du

an.,
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bùdgét, du projet' de loi tendant à améliorer et à
unifier les régimes de retraites des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat (A., S. O.
<le 1919, -t. unique, p. · 3845). - Est entendu
dans la discussion de la proposition de loi,
tdoptée par le Sénat, relative à la création et
à la réorganisation des chambres d'agriculture
S'excuse de son absence (A., S.
(p. 3936).
de 1916, t. unique, p. 1853). = Obtient des
congés (A., S. de 1915, t. unique, p. 302; A., S.
de 1917, t. unique, p. 2196, 2946; A., S. de 1918,
t. unique, p. 97, 1049, 1671; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 387, 1019, 2267, 3263). ·

ment des sous-agents techniquès des poudres
pendant la durée des hostilités ; 2° la proposition de loi de M. Amiard sur ie recrutement des
agents techniques des poudres pendant la durée
des hostilités (I., n° 2038 · an., S. de 1916,
p. 625). - Son rapport sur le projet de loi
portant modification de l'article 18 de la loi du
25 mars 1914 relative à la création d'un corps
d'ingénieurs militaires· et de corps d'agents et
de sous-agents militaires des poudres (I.,
n° 2039; an., S. de 1916, p. 625). -Son rapport sur la proposition de loi ayant pour objet
de modifier la loi du 6 juillet t 912 concernant
les aides-majors (1., n° 2996; an., S. de 1917,
Son ordre du jour motivé présenté à
p. 133).
la suite de ·la discussion, en Comité secret, des
interpellations sur les opérations militaires
(A., S. de 1917, t. unique, p. 1707). =S'excuse
de son absence (A., S. de 1915, t. 1, p. 81~
1066,1415;A.,S. de 1917, t.unique, p.2489;
Obtient
A. S. de 1918, t. unique, p. 76).
des congés (A., S. 1917, t. unique, p. 181 t ):
Son décès est annoncé à la Chambre (A., S~
de 1.918, t. unique, p. 2259).

=

=

. SEYDOUX (M.), JJéputé de la 2• cirr
conscription de Cambrai [Nord].
Son éleètiùn est validée (A., S. O. de 1914,

t. 2, p. ·213). = Président du 28 Bureau (F.

=

n° 35; (J. O., de 1915 1 p. :!07).--...:. Membre:
'de la Commigsion de l'armée (A., S. O. de
1914, t. 2; p; 288); de la Commission des mines,
(p. 289) ; de la Commis~ion de contrôle des
questions èt projets !le rattachant au ravitaille'lllent et aux requisitions (A.; S. de 1918, t. uniSIBILLE (M. MAURICE), Député de la
;que,' p. 303). = Son rapport sur la proposition
circonsçrition de Nantes [Loire-Inférieure].
2e
de loi, adoptée par le Sénat, relative aux enga:...
'gements, depuis le te• aoil.t 1914, dans l'armée
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
française, au titre de la légion étrangère; des
sujets non naturalisés appartenant â des nations t. 2, p. 100). = Président du 9" Bureau (F.
en état de guerre avec la France et ses alliés n° 21 ; J. O. de 1. 914, p. 5965). - Membre :
(I., n° 11.64; an., S. de 1915, p, 834).- Son de la Commission ·des travaux publics, des
rapport sur le projet de loi autorisant tempo- chemins de fer et des voies "de communication
·:rairement l'admission dans l'armée active des (A. S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la Commismédecins et pharmaciens aides-majors de ré- sion des douanes (A., S. de 1915, t. unique;
p. 637}; de la Commission de revision des lois
~erve (1., n° 1257; an., S. de 1915, p. 831}.
·-Son rapport, sur la demande· de discussion constitutionnelles (F. n° 244 ; J. O. de 1916,
immédiate et sur le fond âe la proposition de p. 10942) ; de ·la Commission chargée de
loi, ·tendant à pe:mettre de titulariser dans l'examen · d'une demande' en autorisation de
l'armée · active, avec leut grade, les anciens poursuites contre deux membres de la Chambre
élèves de l'École centrale des arts et manufac- · « MM. Caillaux, Loustalot >> (F. no 378; J. O.
turès et de l'École nationale supérieure des de 1917, p. 10179) ; de la Commission chargée
mines officiers de réserve (I., n° 1545; an., S. d'examiner les pièces concer11ant la condamnade ·1915, p. 1363).- Son rapport sur la de- tion prononcée contre M. Malvy, Député. dù Lot,
mande de discussion immédiate et sur le fond (A., S. de 1918, t. unique, p. 2133); de la
de la provosition de résolution tendant à ·orga- Commission chargée d'examiner les divers
·niser la récupération complète, sur le front des traités de paix (A., S. 0.' de 1919, t. unique,
années et à l'intérieur, de tous les déchets utili- p. 2717). = Sa proposition de loi relative au
sables e~ objets mis au rebut par les troupes régime des admissions temporaires et autres
{!., n° 1899; an., S. de 1916, p. 389). - Son importations de marchandises ou objets en fran'rapport sur : 1" le projet de loi sur le reèrut~ chise de droits et à charge d'exportation '{I.
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n• 4155; an., S. de 1917, p. 2176). =Son rapport sur le projet de loi ayant pour objet de
modifier l'article 33 de la loi du 31 juillet 1913
relative aux voies ferrées d'intérêt local (1.,
n° 1804; an., S. de 1916, p. 202). - Son
rapport sur le projet de loi ayant pour objet ~e
modifier les dates de mise en vigueur des dispositions financières stipulées aux articles 10,
15 et 16 de la conv~ntion annexée au décret du
20 juillet 1907, qui a déclaré d'utilité publique
l'établissement du tramway d' Aucenis à Erbra(y
et du raccordement de la Grenouillère. à la place
des Terrasses, à Châteaubriant (I., n° 1897;
an., S. de 1916, p. 379}. -Son rapport sommaire, sur la demande de discussion immédiate,
de la proposition de loi tendant à réduire, pen. dant la durée des hostilités, les droits de douane
sur la morue (l., n° 2134; an., S. de 1916,
p. 691). - Son rapport sur b. proposition de
loi tendant à réduire, pendant la durée des hostilités, les droits de douane sur la morue (I.,
n° 2268; an., S. de f916, p. 942). - Son
rapport sur la proposition de loi relative au
régime des admissions temporaires et autres
importations de ·marchandises ou objets en
franchise de droits et à charge d'exportation
(I., n° 5708 ;an., S. de 1919, p. 815).- Son
rapport sur le projet de loi portant approbation
du Traité de paix conclu à Y ersailles le 28 juin
1919 [Partie XII. - Ports, voies d'eau et voies
ferrées) (1., n° 6672; an., S. de 1919, p. 453}.
Ses rapports, au nom du se Bureau, sur les
élections : de M. Goude par la 2e circonscription de Lyon [Rhône] (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 63) ; de M. Marietton par la 6e circonscription de Lyon [Rhône] (p. 64). - Prend part à
la discussion du projet de loi relatif à la réglementation de l'ouverture de nouveaux débits de
boissons (Son contre-projet, A., S. de ·1915,
t. unique, p. 183, 184, 187, 189; Article premier,
p. 208 ; Amendement de M. Léon Perrier tendant à la suppression de l'article 6, p. 21 G, 218;
Amendement de la Commission des boissons à
l'article 6, p. 226; Disposition additionnelle ile
M. Loriot au paragraphe premier de article 8,
p. 243; Suppression du paragraphe 2 de l'article 11, . p. 245; Sa disposition additionnelle à
l'article 15, p. 273; la retire, p. 274; Son article
additionnel t2 bis, ibid. ; Sa motion tendant à
la disjonction des nou'neaua; textes groupés sous le
titre III, p. 280). -Prend part à la discussion:
des propositions . de loi concernant les plans
d'extension d'aménagement et d'embellissement

=
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des villes, la revision et l'extension des routés
et chemins (A., S. de 1915, t. unique, p. 721
et suiv.; Son amendement à l'article 7, p. 749;
Ses obsermtions sur l'article 8, p. 750); d~une
proposition de loi, adoptéé par le Sénat, cancer+
nant la zone de servitude des cimetières dans les
villes (Son amendement, p. 769}. -Est entend!!
dans la discussion : de la proposition de loi tendant à soumettre aux obligations militaires les
Sénégalais des communes de plein exercicé
(p. 950); du projet de loi tendant à réprimer
l'ivresse publique et à réglementer l'ouverture
de nouveaux débits de boissons (p. 1086; Son
amendement concernant la récidir;e, p. 1094 ; Son
amendement au premier paràgrapke de l'article 2,
p. 1096; Pri'nation du droit de r;ote et d'éligi•
bilité, p. 1098; Son addition relati'Oe à la déchéance paternelle, p. 1099 ; Son amendement 4
l'article 4, p. 1301 et suiv.; Son amendemènt à
l'article 5, p. 1303; à l'article 7, p. 1304; Soli
amendement à l'article 8 relatif à · la r;ente à
crédit des liqueurs alcooliques, ibid.; Amendement de M. Jobert au• même article, ibid.). Prend part à la dil'cussion : du projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif au ravitaillement
en blé et farine oe la population civile (Son
amendement concernant les blés et farines embar-:
qués ar;ant le 5 août 1915, p. 1175; Pé'llalités,
p. 1193) ; du projet de loi, modifié par le Sénat.
relatif à la réglementation de l'ouverture de
nouveaux débits de boisssons (Ses obserr;ations
sur la rédaction de -l'article premier, p. 1217;
Son amendement à l'article 5, ibid. ; Amendement de M. Pueck à l'article 10, p. 1221). ~
Demande le renvoi à la Comn;lission de la législation civile et criminelle d'une proposition de
loi concernant la fabrication, la vente et la cir~
culation de l'absinthe (p.1319):- Est entendu
sur la fixation -de la date de la prochaine séànce
(p. 1 510). ~Prend part à. la discussion : du
projet de loi relatif au règlement deiil successions ouvertes pendant la guerre et spéciale ....
ment des successions des militaires et marins
(p. 1548, 1618 et suiv.); du projet et des propositions de loi concern.a nt la taxation des denrées
et substances nécessaires à l'alimentation, au
chauffage et à l'éclairage (p. 1682, 1750); d'une
proposition de loi relative au fonctionnement
et à la compétence des tribunaux militaires en
temps de guerre (p. 181 9); du projet et. d.e la
proposition de loi concernant la vente et la
taxation des charbons {Fia;ation · des priœ,
p. 2080 ; Dispositions générales, p. 2082). -
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Prend part part à la discussion du projet. de loi .p. 931 ; Son · amen.dement à · l'article premier,
èoncernant : 1° rétablissement d'une contribu- ibid.; Son article 2 bis nouveau, ibid.); du
tion sur ies bénéfices de guerre ; 2° certaines projet de loi tendant à accorder aux personnels
dispositions relatives aux patentes et aux muta- civils de l'Etat des allocations temporaires de
tions par décès (A men dement de M. lai?·olle à cherté de vie (p. 1084). - Est entendu dans la
l'article p1·emier, A.; S. de 1916, t. unique, discussion du projet de loi, modifié par le Sénat,
p: 241 ; Sa disposition_ additionnelle à cet a1·ticle, portant suppression des contributions perp. 244: la retire, .P• 24!î; Son cmendement au sonnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des
premie?· alinéa de l'article 2 relatif au cazcul de patent es et établissement d'un impôt sur dila contribution, p. 258). - Prend part à la dis- verses catégories de revenus [Impôt sur les
·cussion : des projet et propositions de loi con- traitements, indemnités, émoluments, salaires,
cernant les baux et les loyers pendant la guerre pensions et rentes viagères] (Ses observations sur
(Ses amendements à l'article 6, p. 471 et suiv.; l'article 24, p. 1890). - Prend part à la disSes obserr;ations relatitts à l'article 9, p. 473; cussion : de..<: interpellations concernant le raviSon amendement à l'article 10, ibid. Exonéra- taillement en charbon de la population civile
tions et délai : Son amendement tendant à la (p. 194 6). - Est entendu sur le règlement
&?q~pression de l'article 25, p. 887. Juridiction et
de l'ordre du jour (p. 2964). - Prend part
procédùre ; Amendement de M. Levas seur à à la discussion du projet de loi concernant
l'article 45, p. \l49 : Son amendement à l'ar- les crédits provisoires du premier trimestre de
ticle 50, p. 970); des projet et propositions de 1918 [Budget ordinaire des services ci vils]
loi concernant la résiliation des baux à ferme (:l'aze.~ sur les succesûons, p. 3559; Affirmation
et de métayage par suite de la guerre (Ses sous se1·ment. p. 3564 ; Ses observations visant
observations concernant : l'article 2, p. 1104 ; les référence.~ aua; anciennes lois, p. 3639; Ses
l'article 4 bis, p; 1114 et suiv. : l'a1·ticle 7, ·amendements concernant la taa;e de 10 0/ 0 en
p. 1136). - Est entendu dans la discussion payeme1tt des obJets de luxe, p. 3646, 364 7); du
d'une proposition de loi hmdant à organiser la projet de loi tendant à la constitulion d'un fonds
production de guerre (p. 1238 et suiv.).- Son commun de contributions indir ectes au profit
ordre du jour motivé, présenté de concert avec des communes et à la suppression des droits
MM. Paul Beauregard, l'amiral Bienaimé et d'octroi sur l'alcool et sur les boissons hygiéautres Députés, à la suite de la diseussion d'in- niques (Son amendement, p. 3718). - Prend
·.terpellatious en Comité secret (p. 1294). part à la discussion: de propositions de loi tenPrend part à la discussion : des propositions de dant à organiser la production du blé (A., S. de
~solution concerpant l'organisation du contrôle
1918, t. unique, p. 549); du projet de loi conaux armé(ls (Nouveau tezte de la Commission, cernant le relèvement temporaire des tarifs sur
p. 1581; Contre-projet de M. 1Jubois, p. 1583 les grands réseaux de chemins de fer d'intérêt
et suiv.); de la proposition de loi relative aux général (p. 993, 1 063); du projet de loi concermarchés à livrer conclus avant la guerre (Amen- nant l'exportation des capitaux et l'importation
dement de M. André Hesse à l'article premier, des titres (p. 1088); du projet de loi relatif à
p.· 1&59; Son amendement, A.., S. de 1917, une . convep.tion passée entre le Ministre des
t. unique, p. 1909) ; du projet de loi sur la Travaux publics et la Compagnie des chemins
taxation des charbons domestiques (A. S. de de fer du Sud de la France (p. 1227). - Son
1916, t. unique, p. 2395). Est entendu rapport sur une pétition (p. 1805 ). - Est
dans la discussion du projet de loi concernant entendu dans la discussion d'un projet de loi
les créditl:l provisoires applicables au premier tendant à la répression des rémunérations
trimestre de 1917 (1Jiscussion générale, p. 2570 occultes versées par les foùrnisseurs aux emet suiv.); du projet de loi concernant l'attribu- ployés des maisons de commerce et entreprises
tion, aux agents des chemins de fer, d'alloca· industrielles (p. 2391). - Prend part à la distious complémentaires (Amendement de M. Be- cussion : d'un projet de loi concernant l'ouverdouce, p. 2845). - Prend part à la discussion : ture et l'annulation de crédits au titre du
du projet et de la proposition de loi relatifs à la budget des services civils de l'Exercice 1918
réforme du régime des ent~epôts (Son amend~- 1 (Pauement de l'impôt sur le revenu pour l'Ea;erment, A., S. de 1917. t. umque, p. 930; retmzt, cice 1918, p. 2466); d' un projet de loi, adopté
1
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SIBUET (M.), ])éputé de l'arrondissement
par le Sénat, modifiant la loi du 3 mai 1841 sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (A., d'Albertville [Sa7Joie].
S. de 1918, t. unique, p. 2536 ). -Prend part à la
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
discussion: du projet de loi portant modification
des articles 419 et 420 du Code pénal et abrogation t. 2, . p. 1 03). = Membre de la Commission des ·
d{' l'article 10 ùe la loi du 20 août1916 [Répres- comptes définitifs (A., S. de 1917, t. unique,
sion de la spéculation] (A., S. O. de 1919, t. uni- p.1586).=0btientdescongés( .A..,S. de 1915;
que, p. 33\l, 414, 416); de la proposition de loi, t. unique, p. R20; A., S. de 1916, t. unique,
adoptée par le Sénat, sur l'extension de la capa- p. 161~; A.. S. de 1917, t. unique, p. 556,
cité civile des syndicats professionnels (p. 686 2483; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 449).
et suiv.); des propositions de loi concernant la
protection de la propriété commerciale (p. 706,
SIEGFRIED (M.), Député de la #'" cir747,833, 872, 960, 990); d'une proposition de
loi tendant à instituer des sanatoriums spécia- conscription du Ha7Jre [Seine-Inférieure].
lement destinés au traitement de la tuberculose
3-::n élection est validée (A., S. O. de 1914,
pulmonaire (p. 900): du projet de loi concer2, p. i03). = Présiàent du 9" Burea.u (If.
t.
de
fortifiée
l'enceinte
de
déclassement
le
nant
41; J.O. de 1915, p. 857). =Membre: de
n°
la
dans
entendu
Est
1203).1161,
(p.
Paris
discussion d'une proposition de loi relative à la la Commission des crédits (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 192) ; de la Commission de l'hygiène
réforme de ,la loi électorale (p. 17 33, 1759). Parle sur le règlement de · l'ordre du jour publique (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de
(p. 1804).- Prend part à la discussion: d'une la Commission des douanes (A., S. de 1918,
proposition et d'un projet de loi sur la journée t. unique, p. 2442). = Sa proposition de loi
de huit heures (p. 1816, 1833); d'une proposi- concernant la réparation des dégâts de la guerre
tion de loi relative à la durée du travail dans (1., n• 719; an., S. de 1915, p. 249).- Sa proles mines (p. 2272); d'une interpellation sur la position de loi relative au règlement de la suc~
grève du personnel des raffineries (p. 2239); du ce;:sion des victimes de la guerre (l., n° 94 3 ;
projet et des propositions de loi concernant an., S. de 1915, p. 471).- Sa ·proposition de.
l'utilisation de l'énergie hydraulique (p. 2259). loi tendant à faciliter l'application. aux mutilés,
-Est entendu dans la discussion : des créciits et blessés pensionnés, et aux veuves et enfants
provisoires du mois de juillet 1919 lBudget pensionnés des militaires tués à l'ennemi ou
ordinaire des services civils] (Organisation de morts des suites de leurs blessures ou de malamaisons d'étudiants, p. 2631);d'une proposition· dies contractées au cours des hostilités, des lois
de loi relative aux locations verbales contrac- sur les habitations à bon marché, la petite pro-.
tées entre le 1er août 19 t4 et le 11 novembre priété, les petites exploitations rurales et le,
1.918 (p. 2678) ; du projet de loi portant appro- crédit immobilier (I., n° 1958; an., S. de Hi16,.
bation du Traité de paix conclu à Versailles p. 529). -:- Sa proposition de loi concemant la
le 28 juin 1919 (p. 366:1); est entendu dans la reconstitution des propriétés foncières entre le!!
di;:;cussion de ce projet de loi en qualité de habitants des communes ravagées par la guerre
Rapporteur des ports, voies d'eau et 1XIies ferrées (I., n• 3158; an., S. de 1917, p. 40:l).--:- Ses.
(p. 3846 et suiv.); du projet de loi relatif aux allocutions en qualité de Président d'âge (l.t
droits de timbre et d'enregistrement des actes n• 4173; an., S. de 1918,p. 1; I., n° 5515,an.,
d'avances sur titres (p. 3749); du projet de loi S. O. de 1919, p. 1). - 8a proposition de loi
tendant à diviser certains départements en circon- ayant pour objet le développement des affaix:es
scriptions électorales pour la nomination d~s françaises à l'élranger, par la création d'une
membres de la Chambre des Députés (p. 3755, société d'expansion commerciale (I., n° 4642;
4418); du projet de loi concernant les chemins an., S. de 1918, p. 570). = Son rapport sur le
de fer du Sud de la France (p. 3902, 4034); de projet de loi relatif à la réglementation de l'oupropositions de résolution tendant à la publica- verture de nouveaux débits de boissons (!.,
tion des comités secrets tenus de 1914 à 1918 n° 557 et annexe, p. 14 6; an., S. de 1915,
(p. 4496); du projet de loi relatif à l'amnistie p. 77). - Son rapport sur le projet de loi,
(p. 4729). = Obtient uu congé (A., S. de 1917, modifié par le Sénat, relatif~ la réglementation
de l'ouverture de . nouveaux débits de boiswns
t. ùnique, p. 1262).
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(I., n° 1155; an., S. de 1915, p. 830).=Donne

connaissance d'un avis de la Commission du
budget sur le projet de loi relatif à la réglementation de l'ouverture de nouveaux débits de
boissons (A., S. de 1915, t. unique, p. 156);
prend part, comme Rapportev.-1· de la Commission
d'hygiène, à la dif,cussion de ce projet de loi
(Motion d'ajournement de M. Dansette, p. 158;
JJemande la déclaration de l'urgence, p. 15\J;
Contre-projet de M. François-Fournier, p. 183;
Contre-projet de M. Sibille, p. 189 ; Son 1·apport
verbal sur ce contre-projet, p. 208; Suppression
du 7e alinéa de. l'article premier, p. 210 ; Amendement de .M. Durandy, p. 211 ; Amendement de
M. Eugène Laurent, p. 212; A1·ticle 4, p. 2i3;
Amendement de M. 'Ernest La(ont à cet article,
p. 214; Amendement de M. Léon Perrier tendant
à la suppression de l'article 6, p. 215; Amendement de M. Le(as à cet article, p. 221 ; Amendement de M. Mistral au paragraphe 5 de l'article 6, p. 225; .Amendement de M. Léon Pm·ier
au même paragraphe, p. 237; Supptession du
patagraphe ·2 àe l'article 11, p. 244; Disposition
tzdditionnelle de M. Ernest La(ont à cet article,
p. 247; Disposition additionnelle de MM. Rozier,
Aubriot et autres Députés à l'article U, p. 249;
Disposition additionnelle de M. Faisant au même
article, p. 253; .A?·ticle additionnel ·12 bis pré:.
senté par M. Sibille, p. 27 4 ; Disjonction des
nouveaux textes g?·oupés sous le titre Ill, p. 280 ;
Article additionnel de M. Jobert, p. 282).- Est
entendu d'l.ns la discussion du projet de loi ratïfiant un décret relatif aux relations commerciales
avec l'Allemagne et l'Autriche-Hong rie (Son
amendement, p. 316, 318; le retire, p. 319; Son
second amendement, p. 320). - Prend part à la
discussion des propositions de loi concernant les
plans d'extension, d 'aménagement et d'embellissement des villes (Ses amendements à l'article 2, p. 734; Son amendement à l'article 4,
p. 744; Ses amendements à l'article 7, p. 750).
-Est entendu, comme Rapporteur de la Corn. mission de l'hygiène publique, dans la discussion
du projet de loi, modifié par le Sénat, concernant la réglementation de l'ouverture de nouveaux débiÏs de boissons (Amendement de
M. Puech à l'article 10, p. 1220; Son rapport
'Derbal sur cet amendement, p. 1299). - Prend
part à la discussion du projet de loi relatif au
règlement des successions ouvertes pendant la
guerre et spécialement des successions des militaires et. marins (p. 1476 et suiv.). -Intervient
dans la discussion des interpellations sur les
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marchés de la guerre (A.., S. de 19HS, t. unique,
p. 1933). - Est entendu dans la discussion
du projet et de la proposition de loi concernant la vente et la taxation des charbons
(Discussion générale, p. 2042 et suiv.; Répartitimt des combustib.~es, p. 2070, 2071). - Son
ordre du jour motivé présenté à la suite de la
discussion des interpellations concernant les
circulaires relatives à L'accès des militaires dans
les cafés-restaurant s et débits de boi ssons (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 160). - Prend part à
la discussion du projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables au premier
trimestre de 1917 (Son amendement relatif à la
perception des taxes ·sur les denrées coloniales,
p. 2770). - Est entendu dans la discussion des
interpellations relatives aux affaires dites « des
carbures» (A., S. de 1917, t. unique, p. 363).
- Adresse une question au Ministre du Commerce sur le décret du 22 mars 1917 prohibant
l'importation de tontes les marchandises d'origine ou de provenance étrangère (p. 1026 et
suiv.) ; prend part à la discussion de cette
question transformée en interpellation (p. 1120;
Son ord1·e du jour motivé, p. 1121).- Est
nommé membre de la Commission de surveillance des caisses d'amortissemen t et des dépôts
et consignations (p. 1494). - Président, doyen
d'âge. Préside, en cette qualité, la séance du
8 janvier 1918 (A., S. de 1918, t. unique, p. 1).
- Son allocution en prenant place au fauteuil
(p. 2). - Prend part à la discussion : du projet
de loi, modifié une seconde fois par Je Sénat,
relatif aux modifications apportées aux baux à
loyer par l'état de guerre (A., S. de 1918,
t. unique, p. 498); des projet et des proposi7
lions de loi concernant le monopole de l'alcool
(Son contre-projet, p. 848).- Es~ entendu dans
la discussion du projet de loi portant renouvellement du privilège de .}a Banque de France
(p. 1538). - Président, doyen d'âge. Préside,
en cette qualité, la i'éance du 14 janvier (A.,
S. O. de 1~19, t. unique, p.1).- Son allocution en prenant. place au fauteuil (p. 2). Annonce à la Chambre le décès de M. Turmel,
Député des Côtes-du-Nord (ibid.). - Son. allocution en annonça.n t à la Chambre le décès de
M. Dreyt, Député des Hautes-Pyrénée s (ibid.).
- Prend part à la discussion : du projet de loi
relatif au déclassement de l'enceinte fortifiée de
Paris (p. 1133); d'une proposition de loi tendant
à accorder aux femmes le droit de vote dans
certaines élections (p. 1994). - Est .Jt-Ommé
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membre de la Commission supérieure d'aménagement, .d'embellissement el d'extension des
villes (A., S. 0~ de 1919, t. unique, p-:2188).·Est entendu sur la demande de discussion immé~
édiale d'une proposition de résolution . concer·· ·
nant le suffrage des femmes (p. 4 380). =Obtient
un congé (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3121).

SIMIAND (M.), Chef du cabinet d1t Mit~istre

de l'Armement et des Fabrications de

guerre.
. Est nommé Commissaire du Gour;ernement
pour la discussion de la proposition de loi sur le
régime des productions de guerre (A., S. de
1917, t. unique, p. 482).

SIMON (M. HENRY), JJéputé de la 1'' circonscription de Castres [Tarn], Ministre des
Colonies.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 204). =Membre :de diverses Commissions (F., n° 1l; J.O. de 1914, p. 5370; F.,
n° 21; J.O. de 1914, p. 5961); de la Commission des affaires extérieures, de:; protectorats et'
des colonies ; de la· Commission de l'enseig~e
ment et des beaux-arts (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288); de la Commission du budget (A., S. de
1915, t. unique, p. 1575). =Sou rapport sur le
projet de loi portant approbation du protocole
additionnel à la Convention de Berne revisée
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du 13 novembre 1908, signé à Berne, le
20 mars 1914, par les plénipotentiaires des
dix-huits États participant à cette union internationale (I., n° 1019 ; an., S. de 1915,
p. 600). - Son rapport sur la demande de discussion immédiate et sur le fond de la proposition de loi tendant à compenser, en faveur des
agents du Département des Affaires étrangères,
les pertes au change subies hc.rs de France pendant la guerre (I., n° 3881; an., S. Cte 1917,
p. 1418).
Est nommé Ministre des Colonies [Décret du
16 novembre 1917] (J.O., p. 9179). -Est entendu sur la fixation de la dale de la discussion
d'une interpellation sur la situation financière et
administrative en Afrique occidentale française
(A., S. de 1918, t. unique, p. 419).- Prend
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part à la.discussion du budget ordinaire des dépenses civiles de l'Exercice 1918 (Colonies:
Adhésion des colonies et pays de protectorat
français à l'Institut international agricok de
Rome; cultu?'e ·du coton dans les colonies fran..:
çaises, p. 656). - Est entendu sur la. fixation
de la date de la discussion d'une interpellation
sur le développement de la production du sucre
aux Antilles et à la Réunion et sur les relations
de ces colonies avec la métropole (p. 802).· Prend part à la discussion : du projet de loi portant ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires de l'Exercice 1918 [Budget
ordinaire des services civils] (p. 1550) ; du.
projet de loi portant ouverture et annulation,
sur l'Exercice 1918, de crédits concernant les
dépenses exceptionnelles des .services civils
(p. 1571); du projet de loi portant renouvelle-.
ment du privilège de la Banque de France c
(Article additionnel concernant l'extension de .
l'émission et de la circulation des billets de la
Banque de la France au domaine colonial de la .
France, p. 1959). -Est entendu sur le rllgle- .
ment de l'ordre du jour (p. 3051).- Demande :
la discussion immédiate du projet de loi concernant la prorogation pour un an du privilège
des banques coloniales (p. 3102). - Prend part
à la discussion : du projet de loi relevant l'indemnite temporaire accordée aux: petits retraités ,
de l'État (A., S. O. de 19t 9, t. unique, p. 373); '
du projet de loi portant renouvellement du priprivilège des banques de la Marlinique, de la ·
Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion .
· (p. 378); de diverses propositions de loi relatives .
à une indemnité de démobilisation (p. 784). - ,
~rend part à la discussion des crédits provisoires
applicables au deuxième trimestre de 1919 .
[Budget ordinaire des services civils] (.Administration des services civils de l'Indochine, p. 134 5 ;
Originaires de l'Inde habitant l'Indochine, ibid.;
Naturalisation des Annamites, p. 1346) ; du
projet de loj portant affectation du Traité de
paix condu à Versailles le 28 juin 1919 (p. 2960);
d'une proposition de résolutiou tendant à interpréter l'article 24 du Traité de paix conclu à
Versailles le '28 juin 1919 (p . .4344). = Obtient
des.congés (A., S. de 1917, l. unique, p. 428,
2797).

SIMON (M. PAuL)[Finistère] . . -;- .Voir.•
PAUL SIMON (M.).
·'"
1.02

SlM

-810-

SIM: ONET (M. Louis), JJéputéde la1'e circonscription d '.Épinal [Vosges].

A., S. de 1916, t. unique, p. 2731; Tareè
de puerre, p, 2807). - Prend part à la discussion : de diverses interpellations sur le
Son élection est validée (A., S. O. de 1\114, ravitaillement (A., S. de 1917, t. unique,
t. 2, p. 104). =Membre: de la Commission de p. 610); de la proposition de loi tendant à orgal'enseignement et des beaux-arts (A., S. O. de .niser la production de guerre (p. 111 0) ; du
1914, t. 2, p. 288) ; de la Commission du suf- projet de loi concernant les crédits provisoires
frage universel (p. 289); de la Commission de applicables au troisième trimestre de 1917
l'armée (A., S. de 1916, t. unique, p. 168); de (Allocations aure femmes de mobilisés, p. 1442) ;
la Commission d'assurance et de prévoyance de la proposition de loi, adoptée par la Chambre
sociales (A., S. de 1\:!17, t. unique, p. 2707); des Députés, adoptée avec modifications par le
de la Commission du travail (A., S. O. de 1919, Sénat, fixant les affectations aux unités combatt. unique, p. 968). =Sa proposition de loi con- tantes, des mobilisés, officiers, sous-officiera et
cernant les patentés des camps retranchés et des soldats appartenant à l'armée active et a la réplaees fortes (l., n° 2201; ~n., s. de 1916, serve de l'armée active (p. 2091); d'un projet de
p. 883).
Prend part à la discussion du projet loi concernant l'ouverture et l'annulation de
de loi relatif à la déclaration obligatoire des crédits sur l'Exercice 1917 (p. 2304). - Est
t-ours à métaux, presses hydrauliques, marteaux- entendu dans la discussion d'une proposition de
pilons (A., S. de 1915, t.unique,p.1074,1075) .. résoluticn tendant à établir une poudre de
- Est entendu : sur le règlement de l'ordre du chasse (p. 2972). -Prend part à la discussion
jour (p. 1413); dans_la discussion d'une inter- du projet de loi, modifié une seconde fois par le
pellation sur la politique de défense nationale Sénat, relatif aux modifications apportées aux
du Gouvernement (p. 1436). - Est entendu sur baux à loyer par l'état de guerre (A., S. de 1918,
la fixation de la date de la discussion des inter- t. unique, p. 317). - Est entendu dans la dispellations sur l'aviation militaire (A., S. de 1916, cussion du budget ordinaire des services civils
t. unique, p. 59). -Prend part à la discussion: de l'Exercice 1918 (Instruction publique :
du projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice Maîtres surveillants des lycéès, p. 650) ; du
1916, de. crédits provisoires applicables au projet de loi portant ouverture de crédits addideuxième trimestre de 1916 (JJiscussion géné- tionnels sur l'Exercice' 1918 et modifiant l'ar'1'1Lle, p. 531); des projet et propositions de loi ticle 11 de la loi du 31 mars 1917 [Indernni té de
concernant les baux et les loyers pendant la combat et constitution du pécule] (p. 911 ; Ses
guerre (Dispositions générales : Ses observations amendements, p. 931, 937). - Prend part à la
sur l'article Sa, p. 1030). - Prend part à la discussion: du projet de loi portant ouverture de
discussion : du projet de loi portant ouverture crédits additionnels aux crédits provisoires de
de crédits provisoires applicables au troisième l'Exercice 1918 [Budget ordinaire des services
trimestre de 1916 (Sa motion tendant à la ·sup- civils] (p. 1561); du projet de loi portant ouver~
pression des lloissons alcooliques de la buvette de ture et annulation, sur l'Exercice 1918, de créla Okam!Jre, p. 1283; Ses obse1·vations concernant dits concernant les dépenses militaires et les
le privilège des bouilleurs de cru, p. 1311 et dépenses exceptionnelles des services civils
suiv.); du projet de loi portant ouverture de
(p. 1569); d'une interpellation wr l'or~anisation
crédits provisoires applicables au quatrième tri- du matériel de transport des denrées alimenmestre de 1916 (JJiscussion génùale, p. 1775); taires et spécialement du matériel des wagonsdu projet et des propositions de loi sur la répa- réservoirs (p. 1862) ; du projet de loi tendant à
ration des dommages eausés par les faits de la la cré:.tion d'une école nationale professionnelle
guerre (Amendement de M. Garden au 6e alinéa à Epinal (p. 2063) ; du projet de loi concernant
de l'article S, p. 1988; Observations concer- les crédits provisoires applicables au quatrième
nant l'article 9, p. 2074); de ce projet de trimestre de 1918 [Dépem;es militaires et déloi modifié par le Sénat, A., S. O. de 1919, pensesexeeptionnelles des services civils] (Indemt. unique, p. 247). - Est entendu dans la nités de ~ol aure aviateurs, p. 2198); du projet
discussion du projet de loi portant ouverture de de loi tendant au relèvement des prix de vente
crédits provisoires applicables au p::emior tri- des poudres de chasse (p. 2228); d'une interpol~
mestre de 1917 (Taree sur leg distinctions hono- lation sur les mesures à prendre pour atiénu~r la
rifiques et décorations obtenues au titre civil, cherté de la vie (p. 2369). - Prend part à la
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discussion: du projet de loi, modifié par le Sénat,
tendant à modifier la législation des pensions des
armées de terre et de mer en ce qui concerne les
décès survenus, les blessures reçues tt les maladies contractées ou aggravées en service (A.,S. O.
de 1919, t. unique, p. 495); d'une proposition de
résolution concernant les étudiants mobilisés
(p. 1573); de la proposition de loi relative à la
réforme de la loi électorale (p. 1759). - Est
entendu dans la discussion : d'une proposition et
d'un :flrojet de loi sur la journée de huit heures
(p. 1812); d'une proposition de loi relative à la
durée du travail dans les mines (p. 2271); d'une
proposition de loi relative à l'établissement d'une
contribution spéciale à l'occasion des fètes de la
victoire (p. 3015); du projet de loi portant ouverture de crédits additionnels pour l'amélioration des traitements du personnel scientifique et
enseignant du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (p. 3057, 3079 et
suiv.; 3167 et suiv.; 3215); de ceprojetdeloi,
modi~é par le Sénat (p. 4176) ; du projet de loi
autorisant des nominations et promotions dans
l'ordre national de la Légion d'honneur pour
récompenser les services exceptionnels rendus
au titre civil au cours de la guerre (p. 3148,
3232). Est entendu sur le règlement de l'ordre
du jour (P• 3219). - Prend part à la discussion : du projet de loij modifié par le sénat,
instituant un nouveau régime temporaire de
l'alcool (p. 3545) ; du projet de loi tendant à
diviser certains départements en circonscriptions
électorales pour la nomination des membres de
la Chambre des Députés et de la proposition de
loi de M. Alexandre Varenne et plusieur:S de ses
collègues, ayant pour objet d'assurer l'impression et la distribution gratuites, par l'Administration, de bulletins de vote et de circulaires,
aux élections législatives (p. 3170, 4443).
Obtient des congés (A., S. de 1917, t. unique,
p. :168 ; A., S. de 1918, t. unique, p. 54, 2505,
2864; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3381).
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SIMONIN (M.lemédecin-inspecteur),.Âd-

~·oint technique au Sous-Secrétaire d'Etat du

Service de santé militaire.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
. pour la âiscussion du projet de loi ayant pour
objet de modifier la loi du 16 mars 1882 sur
l'administration de l'armée (A,, S. de 1 917,
t, . UI;l.iqu(.l, p •.~154).

SIMY AN (M.); Député de la 2e circon.scription de Mâcon [Saône-et-Loire].
Son élection est validée (A., S. O. de 11J14,
t. 2, p.102).=Président du 5e Bureau (F.n°3,
J.O. de 1914~ p. 4961); président du 8eBureau
(F. n° 21, J.O. de 1914, p. 5965). =Membre:
de la Commission des boissons (F. n• 11,
J.O. de 1914, p. 5370); de la Commission des
crédits (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 192); de la
Commission de l'enseignement ét des beauxarts (p. 288); de la Commission des marchés
(A., S. de 1915, t. unique, p. 2026); de la
Commission chargée d'examiner s'il y a lieu de
mettre en accusation un ancien Ministre de
l'Intérieur cc M. Malvy>) (F. n° 367, J.O. de 1917,
Son rapport sur le projet de loi rep. 9455).
latif à la participation de la France à l'E:l!position un1verselle et internationale ùe San Francisco (I., n° 195: an., S. de 1914, p. 1917),- Son rapport sur le projet de loi portant
acceptation définitive de la donation consentie à
l'Etat par M. Auguste Rodin (I., no 2432; an.,
S. de 1916, p. 1305). -Son rapport sur le projet de loi portant ouverture, sur l'Exercice 1916,
d'un crédit de 10.813 francs en vue de la création d'un musée Rodin (I., n° 2433 ; an., S. de
1916i p. 1308).- Son rapport sur le projet de
loi, ·modifié par le Sénat, portant acceptation définitive des donations consenties à. l'Etat par
M. Auguste Rodin (1., n° 2763; an. 1 S. de 1916,
p. 1750). - Son rapport sur le projet de loi
portant fixation du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 [Beaux-Arts]
(I., n° 4123; an., S. de 1918, p. 250'7). - Son
rapport sur le projet de loi portant fi.xatîon du
budget ordinaire des services civils de i'Ëxercice 1919 [Beaux-Arts] (l., n° 6402; an., S. de
1919, p. 2006).- Son avis, présenté au nom de
la Commission de l'enseignement et des beauxarts, sur : 1° le projet de loi relatif à l'enseignement technique, industriel et commercial, et les
di verses propositions de loi ayant le même objet; 2• la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'organisation de l'enseignement
technique; industriel et commercial (1., n• 6435;
an., S. de 1919, p. 2040). - Son avis, présentè
au nom de la Commission de l'enseignement et
des beaux-arts, sur le projet de loi portant ouverture de crédits additionnels aux crédits
provisoires au titre du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919, en vue de l'amélioration des traitements du. pers?~n~l Scient.i-:_
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ftque et enseigna ut au Ministère de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts [Services de l'Instruction P?blique] (1., n° 6440; an., S. de 1919,
p. 2042). = Prend part à la discussion du projet de loi ayant pour objet l'émission de rentes
3 1/2 0/0 amortissables (Discussion générale, A.;
S. O. de f914, t. 2, p. 237). - Est ·entendu,
comme Rapporteur de la Commission des crédits,
dans la discussion du projet de ·loi relatif à la
participation de la France à l'Exposition universelle et intern~tionale de San Francisco (p. 4!:16,
500).- Prend part à la discussion du projet de
loi portant fixation du Budget général de l'Exercice 1914, modifié par le Sénat (Loi de finances:
Conser1Jateurs des hypothèques, p. 64 7; Son sousamendement relatif à la suppression de l'impôt de
la licence, p. 651, 653). - Est entendu, comme
Président de la Commission des bOissons, dans la
·discussion du projet de loi relatif à la réglementation de l'ouverture de nouveaux débits de
boissons (Contre-projet de M. Sibille, A., S. de
1915, t. unique, p. 189; Alinéa 4° de l'article
premier, p. 209; Amendement de 111. Léon Per·rier tendant à la suppression de l'article 6, p. 219;
:Amendement de M. Le(as à cet article, p. 224).
~Demande le renvoi à la Commission des bois·sons du projet de loi concernant le régime de
l'alcool (p. 1288). -Demande à interpeller le
Gouvernement sur les marchés de la guerre
(V· 1533); développe cette interpellation (p.1837
·et suiv.; Son ordre du }our motivé, p. 1946 et
sùiv .). - Est entendu sur la fixation de la date
de la nomination de la Commisdion des marchés
(p.. 1974):- Lettre par laquelle, en sa qualité
de Président de la Commission de l'enseignement et des beaux-arts, il demande les pouvoirs
"d'enquête pour cette Commission (A., S. de
1916, t. unique, p. 228).-Prend part, en cette
même qualité, à la discussion ·d'une proposition
de loi tendant à avancer l'heure légale pendant
la durée de la guerre (Contre-pro} et de J!. l'amiral Bienaimé, p. 942 et suiv.). - Est entendu
dans la discussion d'une proposition de résolution concernant l'organisation du contrôle aux
armées (p. 1596). -Prend part, comme Rapporteur, ·à la discussion du projet de loi portant
acceptation définitive de la donation consentie à
l'Etat par M. Auguste Rodin (p. 1712 et suiv.).
-Est entendu sur la demande de pouvoirs d'enquête formulée par la Commission des comptes
définitifs et des économies (p. 2656). - Lettre .
par laqut:lle, en qualité de Président de la Commission des marchés, il demande les pouvoirs
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d'enquête pour cette C'lmmission (A., S. de 1916,
t. unique, p. 2656). ~Est entendu sur la nomination de la Commission chargée de l'examen
du projet de loi autorisant le Gouvernement à
prendre les mesures de défense nationale \P· 26 76
et sui v.).- Prend part à la di~cussion du projet
de loi porlant ouverture de crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1917 ('l'a:ce
sur le pri:c des places des spectacles, p. 2742). Lettre par laquelle, en qualité de Président de
la Commission des marchés, il demande que les
dispositions de la loi du 23 mars 1914 soient
applicables à l'enquête entreprise par cette Commission (p. 286:{). - Est entendu sur le règlement de l'ordre dujour ·(A., S. de 1917, t. unique, p. 7, 1919). :- Prend part à la discussion
du projet de loi concernant les crédits provisoires
applicables au deuxième trimestre de 1917 (Son
amendement modifiant les ta:ces sur les théâtres,
-p. 836). -Son ordre du jour motivé présenté à
la ~:mite de la discussion d'interpellations con·
cernant la politique du Gouvernement vis-à-vis
de la Russie (p. 3799). - Est nommé membre
du Co:1seil supérieur de l'Office national des
pupilles dela nation (A., S. de 1918, t. unique,
p. 126.- Prend part à la discusfion : du budget ordinaire des services civils de l'Exercice
1918 (Beaux-Arts, en qualité de Rapporteur,
Suppression du bureau des théâtres, p. 820); du
projet de loi relatif à la consommation, en temps
de guerre, du papier et · des matières entrant
dans sa fabrication (p. 1224 ). - Prend part à la
discussion d'interpellations sur le consortium
des métaux et la mobilisation des usines (A..,
S. O. de 1919, t. m~ique, p. 823}.- Est nommé
membre : de la Commission spéciale de la reconstitution des édifices civils ou cultuels endommagés par les opérations militaires (p. 2154);
du Comité de surveillance et de contrôle de la
liquidation de::; stocks (p. 2311). ~Son rapport
verbal sur le projet de loi conr.ernant les fêtes
de la victoire (p. 2712); ·prend part à la discussion des conclusions (p. 2714). - Prend part à
la discussion du projet de loi concernant l'amélioration des traitements du personnel scientifique et enseignant du Ministère de l'Instruction publique (p. 3083 et suiv., 3168 et suiv.,
3185 et suiv., 3208 et suiv.). - Son ordre du
jour motivé présenté à la suite de la discussion
d'une interpellation sur la politique· générale du
Gouvernement (p. 3':.!76). - Est entendu dans
la discussion du projet de loi portant ouverture
d'un crédit en vue de la préparation d'une ex-
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position internationale des arts décoratifs modernes, prévue pour 1922 (p. 4800). =S'excuse
de son absence (A., S. O. de 1914, l. 2, p. 118;
A., S. O. de 1916, t. unique, p. 2862; A., S. de
1917, l. unique, p. 230, 2512, 2555); A., S .. de
Obtient des congés
1918, t. unique, p. 1968).
(A., S. de 1916, l. unique, p. 612; A., S. de
1917, t. unique, p. 250, 481, 2584, 2855; A., S.
de 1918, t. unique, p. 371, 843, 1269, 1600;
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 405, 871, 1983,
2476, 2726).

=

SIREY JOL (M.), Député de l'arrondusement de Nontron [.D01·dogne].
Son élection est validée (.A.., S. O. .de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre: de diverses Commissions(F., n°35; J.O. de19t5, p. 307);dela
Commission des travaux publics, des chemins
de fer et des voies de communication (A., S. o.
de 1914, l, 2, p. 288); de la Commission des
comptes définitifs et des économies (p. 289) ;
de la Commission d'enquête sur la métallurgie
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 968); de la
Son rapport,
Commission des mines (ibid.).
au nom du 11 e Bureau, sur l'élection dl:j M. Paul
Bluysen, par l'Inde française (A., S. O. de 1914,
t . .2, p. 274). - Prend part à la discussion du
pr<:'j.e t de loi concernant les crédits provisoires
applicables au 4• trimestre de 1917 (Secours aux
soldats sans famille, A., S. de 1917, t. unique,
p. 2517). = Obtient des con gés (A., S. de 1915,
t. unique, p. 350, 512, 620; A., S. de 1916,
t. unique, p. 1306, 2800; A., S. O. de 1919 ,
t. unique, p. 2023)

=

SIXTE-QUENIN (M.), .Député de l'ar.rondusement d'Arles [Bouches-du-Rhône].
Son élection est validee (A., S. O. de 1914,
t. 2, p . 98). = Membre: de la Commission du
commerce et de l'industrie (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 289); de la Commission du iuffrage
universel (ibid.); de la Commission de l'administration générale (A., 8. de 1915, l. unique,
Sa proposition de loi relative à
p. 637).
l'amnistie (I., n° 179; an., S. O. de 1914,
p. 1895). - Sa proposition de loi tendant à

=

fixer les conditions d'application du décret du
29 août 1914 relatif à la prorogation des
échP.ances et au retrait des dépôts-espèces dans
les banques et les établissements de crédit (1.,
no 1150; an., S. de 1915, p. 826).- Sa proposition de loi, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à une meilleure utilisation des hommes mobilisés (1., n" 1818; an.,
S. de 1916, p. 233). - Sa proposition de loi
organisant la déclaration, la réquisition el la
répartition des denrées et du charbon (I.,
n° 3309; an., s. de 1917, p. 692).- Sa proposition de loi ayant pour but l'attribution d'une
allocation temporaire aux petits retraités 'des
chemins de fer d'intérêt général (1., no 4381 ;
Son rapport sur la
an., S. de 1918, p. 272).
proposition de loi ayant pour objet de fixer à 5 0/0,
pendant la durée de la guerre, le taux maximum
de l'intérêt des prêts sur titres consentis avant
la mobilisation (!., n° 2926; an., S. de 1917,
t. 47). = Ses rapports, au nom du ge Bureau,
sur l'élection: de M. Galichet, dit Galli, par la
2" circonscription du 4• arrondissement de Paris,
[Sei rie] (A., S. o. de 1914, t. 2, p. 70) ; de
M. Painlevé, par la 1re circonscription du 5• arrondissement de Paris (ibid.). - Dépose, en
demandant la déclaration de l'urgence, une
proposition de loi relative à l'amnistie (p. 351);
développe les motifs de l'urgence (ibid.). Dépose, en demandant la déclaration de l'urgence et la discussion immédiate, un projet de
résolution concernant des mesures de grâce à
prendre envers certains citoyens (p. 820); développe les motifs de l'urgence (p. 821); le retire
(p. 836). - Est enten!lu : sur l'ajournement de
la discussion d'une proposition de loi concernant la prorogation des échéances des effets de
commerce (A., S. de 1915, t. ·unique, p. 954,
955); au cours de la discussion de .cette proposition de loi (p. 1234). - Prend part à la discussion: du projet de loi concernant: 1n l'établissement d'une contribution sur les bénéfices de
guerre; 2° certaines dispositions relatives aux
patentes et aux mutations par décès (Amendement de M. Landry à l'alinéa 8° de l'article 2,
p. 268 ; Son amendement au paragraphe 7, ibid.);
du projet de loi relatif à la visite des exemptés
et réformés . (Son amendement concernant les
élè-oes ecclésiastiques, A., S. de 1917, t. unique,
p. 289 el suiv.). - Est entendu pour un fait
personnel (p. 297). -Prend part à la discussion:
du projet de loi eoncernant les crédits provisoires applicables . au 4e . trimestre 1917 18on

=
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(Jrtiole nouveau·relatif à la retraite des employés
de! cltemins de fer, A., S. de 1917 ;' t. uniqu'=' 1
p. 2572); du projet de loi concernant les crédits
provisoires .applicables au 1•• trimestre de 1918
[Budget ordinaire des services civil!':] (Son article additionnel concernant certains employés de
cktm~ns de fer 1 p. 3654).

SORRIAUX (M.), JJéputé dè la
scripti01i de Béthune [Pas-de.èalaiS].

se eircon~

Son élection est validée (A., S. O. de 1914;
t. 21 p:·101), ==Membre de la Commission des
postes et des télégraphes (A,, S. O. de 1914 1
t. 2, p, 289). :::.::: Obtient un congé (A., 8. de
1915; t. uniqué, P• 484). :::= Son décès est
annoncé à la Chambre (A., S. de 1918, t. unique, p. 2070).

STE

M. Pm·teuà l'article 4, A. 1 S. de 1917, t. unique,
p. 1967. Des mesures juridiques de protection
prises en faveur des pupilles de la nation : .A. mendement de M. Jules JJelaltaye au paragraphe 5 de
l'article 22, p. 2020 ; JJispositions complémentaires; Amendement de M. LeroUe à l'article28,
p. 2024; Observations ?'elatives à l'article .55,
p. 2025).
Eat nommé Ministre de l'Intérieur [J?écret du
12 septembre 1917] (J. 0., p. 7228).- Prend
part à la discussion: du projet de loi, modifié
par le Sénat, sur la répression de l'ivresse
publique et sur la police des débits de boissons
(p. 2455, 24 ï4); du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au quatrième tri- ·
mestre de 1917 (Fonctionnaires appartenant aux
régions envahies depuis 1914, p. 2522; Indemnité de trousseau et de livres à certains élèves des
écoles normates d'instituteurs et d'institutrices;
Création de bourses dans les cours complémentaires; FraiS de suppléance d'instituteurs et
il'institutrices; Reclassement, p. 2546).

. SOUBIGOU (M.), JJlputé d6 la ae circon-

~ription de Brest [Finistère].

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2; p. 99). = Membre : de diverses Commissions (il',, n° 7; J.
de 1914, 1'· 5126); de la
.Commission de iiagriculture (A., S. O. de 1914 1
.t. 2, p. 288).
Son rapport, au nom du
1er :Bureau, sur l'élection·de M. Planche (Gilbert),
par l'arrondissement de Briançon [Hautes-Alpes]
(p. 105). = S'excuse de son absence (A,, S. O.
de 1914, t. 2, P• 169). =Son décès est annoncé
-~la Chambre (A., 2è S.E. de i9t4, t. 2. p. 924),

o.

=

STEÊG (M.), Sinat6ur, .Mînistre ile l 1Itt~
'siruttion puMiq'ld et des Beaua; ..Aris, puis Ml-

·nistre de

i•intériefir.

Est nommé Ministre de l'Instruction publique
ét dès Beàu~"Arts [Déèret du 20 mars 19i7]
.(J, 0., p; 2254), .-.....Prend part à la discussion:
du projeL de loi relatif à l'appel sous les drapeaux
de la classe 1918 (A,, 8. de 1917, t. unique,
p. 862) ; du projet de loi, adopté par le Sénat,
instituant des pupilles de la nation (Dispositions
générales: ObseNJations èon.cernant l'article premier, p; 1956; Amendement de M. Lamy à
..t'ltfti4lt ~mmtier; p. 19?6; Amenf!ement dr:

STERN (M. JAcQuEs), JJéputé de l'arronr
dissement de Castellane [Basses-Alpes].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, 'p. 97). = Secrétaire du 11 e Bureau (F .
no 21; J. O. de 1914, p. 5961). =Membre:
de diverf\Cs Commissions (F. n• 41; J. O. de
1915, p. 857); de la Coimnission des travaux
publics, des . chemins de fer et des voies de
communication (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288);
de la Commission des pensions ciYiies et militaires, p. 289) ~ de la Commission des douanes
(A., s. de 1915, t. unique, p. 637); de la Commission des marchés (p. 2026) ; de la Commission de la législation fiscale (A., S. de 1917,
t. unique, p. 3130); de la C@lmission chargée
d'examiner les divers traités de paix ,A., S. O.
de 1919, t. ùnique, p. ~717).
Sa proposition
de loi ayant pour objet d'ouvrir au Ministre de
l'Agriculture, sur l'Exercice 19'14, un crédit
extraordinaire de 40.000 francs, pour venir en
aide aux vielimes de la grêle dans l'arrondissement de Castellane [Basses-Alpes] (I., n° 316;
an., S. O. de 1 \H4, p. 2024). - Sa proposition
de loi tendant à la créaLion d'une Caisse nationale de crédit ·mobiliér (I., n° 593; an., S.
de 1915 1 p. 14).- Sa proposition de résolution,
présentée avec demande de discussion immé.diate, tendant à instituer. en,tre les plii~sance~
t.

=
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alliées un~ Société financière des nations, ,qui de loi relatif à la réglementation de l'ouvertur6
répartirait entre elles, proportionnellement. à de nouveaux débits de boissons (A,, S, de 19Hi.,
leurs populations et à leurs forces de contribu- t. unique, p. 246, 249, 250). --Intervient dans
tion respectives, les charges ,fiscales qui cou- la discussion d'une proposition de l{)i tendant à
vriront les dépenses occasionnées par la guerre protéger les propriétaires de valeurs mobilières
(I., n° 5344; an., S. de 1918, p. 201!).)- Sa dépossédés par faits de guerre dans les terri..
proposition de loi, présentée avec demande de toi res occupés par l'ennemi "(p. 264). -.... Prend
discussion immédiate, tendant à organiser une part à la discussion : du projet de loi concernant
loterie nationale au profit des anciens combaf- les crédits provisoires applicables au troisième
trimestre de 1915 (p. 883); de la proposition de
tants (I., n° 6593 ; an., S. de 1919, p. 2270). =
Son avis, présenté au nom de la Commission loi relative à la prorogation de l'échéance dei
de la législation fiscale, sur le projet de loi effets de commerce et à la èréation de chèque~;~
portant renouvellement du privilège de la spéciaux (p. 1 021, 1029) ; d'une interpellation
Banque de France [Dispositions relatives aux relative à la liquidation des opérations restées
bénéfices de la guerre] (I., n° 4648; an., S. de en suspens à la Bourse de Paria (p. 1324), 1918, p. 575).- Son rapport sur la proposi- Prend part à la discussion du projet de loi eon~
tion de résolution tendant à instituer entre les cernant : 1• l'établisr;;ement d'une contribution
puissances alliées une. Société financière des sur lés bénéfices de guerre; 2° certaines dispo.;;i ..
nations, qui répartirait entre elles, proportion- ti ons relatives aux patentes et aux mutations par
nellement ,à leurs populations et à leurs forces décès (Amendement de M. Louis Dubois au 6•
de contribution respectives, les . charges fiscales d~ l'article 2, A., S. de 1916, t. unique, p. 2'65 i
qui couvriront les dépenses occasionnées par la Son amendement relatif au taua; de la contriguerre (I., n° 5616; an., S. de 1919, p. 466).- bution, p. 287 ; le retire, ibid.). - Intervient
Son avis, présenté au nom de la Commission de dans la discussion : d'un projet de loi eoneer..
la législation tlscàle, sur la proposition de ré- nant le chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba
solution de M. Vincent Auriol et plusieurs de (p. 518 et suiv.); du projet de loi portant ouses collègues, concernant la réparation, par verture de crédits provisoires applicables au
priorité, des dommages de guerre et la réparti- troisième trimestre de 1916 (Motion tendant à
tion des charges entre les puiss:.mces alliées et la disjonction de l'article S 7elati( au, régime de
associées (L, n° 7\li\; an., S. de 19Hi, p."2939). l'alcool, p. 1277). -Est entendu dans la dis-.
= 8es rapports, au nom du 1er Bureau, sur les cussion des projets et des propositions de loi sur
elections: de M. Albert-Poulain par la 2• cir- la réparation des dommages causés par les faits
conscription de Mézières [Ardennes] (A., S . . de la guerre (Son amendement au paragraphe 4o
de 1914, t. 2, p. 10); de M. Demoulin par du nouvel article 9 de la Commission, p. 2130 ·
l'arrondit:~seme~t de Rocroi [Ardennes] (p. 1 06);
et suiv.). - Prend part à la discussion des
de M. Charpentier par l'arrondissement de interpellations sur la crise des transports
Sedan [Ardennes] (p. 107). -Prend part à la (p. 2312). -Sa motion tendant à ce que la
discussion du projet de loi ayant pour objet Chambre siège le mardi matin 28 novembre
l'émission de rentes 3 1/2 0/0 amortissables pour continuer la discussion du projet de loi
(Son contre-projet, p. 241, 243; retrait, p. 244). sur l'augmentation de la flotte de eharge
- Est entendu sur l'urgence d'une proposition française (p. 2525). - Prend part à la discusde loi portant établissement d~ l'impôt automa- sion du projet de loi portant oùverture de crétique sur le revenu par l'extension du timbre dits provisoires applicables au premier tri~
proportionnel aux payements de toute nature mestre de 1917 (Art. S, imp(}t sur le revenu,
supérieurs à 10 francs (p. 657). - Son article p. 2708). - Prend part à la discussion : des
additionnel au projet de loi portant ouverture · interpellations sur le décret )du 22 mars 1917
de crédits provisoires applicables au premier se- rel:üif aux prohibitions d'importation de dimestre de 1915 (Création d'une Caisse nationale de verses marchandises d'origine ou de provenance
créditmobilie_r, A., 2es. E. de 1914, t. 2,de 1914, étrangère (A., S. de 19 t7, t. unique, p. 11 U) ;
p. 937). - Prend part à la discussion : du du projet de loi concernant l'émission d'un
projet de loi autorisant l'émission d'obligations emprunt en rentes 4 OJO.(p; 2&95); du proJet de
à court terme (Son amendement, A., S. ' de1915,
loi relatif aux crédits provisoires du premier trit .. unique, p·. 3235; retrait, p. 36); du projet mestre de 1918 [Budget ordinaire des ser-vices
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civils] (Taze sur les successions, A;, S. de 1917,
t. unique, p. 354 9).- Prend part à la discussion:
d'une interpellation relative à l'œuvre de guerre
intitulée : <<La part du combattant » (Smz addition à l'ordre du jour motivé présenté par
M. Faisant (A., S. de 1918, t. unique, p. 112);
du budget ordinaire des services civils de l' Exercice 1918 (Loi de Finances : Impôt sur le rerenu,
p. 1097). - Est entendu dans la discussion du
projet de loi portant renouvellement du privilège
de la Banque de France (Discussion générale,
p. 1409. Amendement de M. VincP.Ut Auriol concernant les bénéfices de ,querre, p. 1775).- Prend
part à la discussion : d'une interpellation .s ur
l'organisation des consortiums (p. · 1654); du
projet de loi, adopté avec modifications par le
Sénat, tendant à modifier 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 (p. 2973); du projet de loi portant ouverture et annulation de crédits sur 1'Exercice
1918 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des serviceP. civils] (Utilisation du
Rhin et de l'Escaut pour le ravitaillement,
p. 3275); des crédits provisoires applicables au
premier trirue:Stre de 1919 [Dépenses militaires
et dépenses exceptionnelles des services ci vils]
(Discussion générale, p. 3297). - Prend part à
la discussion d'une interpellation sur .la situation financière de la France (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 100o, 1026); des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de
1919 [Budget ordinaire des services civils]
(Amendement tendant à n'accorder qu'un douzième, p. 1335); de ce projet de loi, modifié par
le Sénat (p. 1493); d'une propmütion de loi
relative à la réforme de la loi électorale (p. 1662).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi tendant à ratifier une convention passée
entre le Ministre des Finances et la Banque de
France et à élever le chiffre maximum des
émissions de billets de cet établissement
(p. 1911). - Prend part à la dissussion : du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (Discussion générale, p. 2456) ; d'interpellations relatives à la situation financière de
la France (p. 3324). - Sa motion tendant à
l'application de l'article 31 du Règlement
(p. 3699). = Obtient des congés (A., S. de
1.917, t. unique, p. 2984; A., S. de 1918,
t. unique, p. 1783; A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1933, 2726).

SUM

SUMIEN (M.), Che( du ser'Dice du contrôle
des assurances privées, pendant la mobilisation,
au Ministère du Tra'Dail et .de la Pré'Doyance
sociale.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discu':!sion du projet de loi et de la proJlOSiticrn de loi ayant pour objet d'étendre aux
exploitations agricoles la législation sur les
accidents du travail (A., S. de 1915, t: unique,
p. 236) ; du projet de loi portant régularisation
des décrets relatifs : 1o aux sociétés allemandes,
autrichiennes et hongroises contre les accidents
du travail ~t d'assurances sur la vie; 2• à la
situation, au regard de la loi des retraites ouvrières et paysannes, des assurés mobilisés
(p. 259) ; de la proposition de loi tendant à
substituer la responsabilité de l'État à ctlle des
patrons dans-les accidents du travail r.ausés par
les hostilités (p. 484); des propositions de loi
concernant les mutilés de la guerre victime~
d'accidents du travail (A., S. de 1916, t. uni-.
que, p. 528) ; du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicablès au troisième trimestre de 1916 (p. 1244); de la proposition de
loi, modifiée par le Sénat, tendant à protéger
les bénéficiaires des polices d'assurances sur la
vie, à ordre ou au porteur, des bons de capitalisation et d'éparf!'ne dont les titres ont été
égarés, détruits ou volés (p. 1377); àe la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à
la résiliation des contrats d'assurances dont les
titulaires sont morts à l'ennemi ou à la suite de.
blessures ou maladies contractées en service
(p. 1827); d'une proposition de loi modifiant la
loi du 31 mars 1905 concernant les responsabilités des accidents du travail (p. 2242); de la
proposition de loi relative à la réglementation
des contrats d'assurance-vie dont les titulaires
sont morts à l'enuemi, ou morts ou mutilés à la
suite de blessures de guerre ou décédés sous
les drapeaux par suite de. maladie ou d'accidents, ainsi qu'au payement des primes par les
mobilisés à la fin des moratoires (A., S. de
1917, t. unique, p. 184); du projet de loi modifiant la loi relative à la surveillance et au contrôle des sociétès de capitalisation (p. 1237) ;
du projet de loi portant résiliation des traités
de réassurance conclus avec des sociétés ennemies (p. 1532); du projet de loi, maintenant
pour une nouvelle période de cinq ans, les taux
fixés pour les contributions au fonds de garantie des exloitants non patentés, en matière
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d'accidents du travail (p. 2815) ; du projet de
loi portant fixation du budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1918 (A.., S. de
1918, t. unique, p. 308); d~ projet de loi étendant en vue de l'application de la loi du 9 avril
1898, les opérations de la Caisse nationale
d'assurances en cas d'accidents (p. 1271) ;
du projet de loi sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre (p. 1289) ; du
projet de loi relatif à l'assurance et à la réassurance par l'Etat des risques de bombardement
(p. 2016) ;i d'une proposition de loi tendant à

sus

modifier l'article 2 de la loi sur les ·accidents
du travail (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2140).

SUSANE (M.),' Sous-Di1·ecteur à lalJirection générale de la Comptabilité publique.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussipn du projet de loi portant fixation du Budget ordinaire des services civils de
l'Exèrèice 1919 (A., S. O. ci.e 1919, t. unique,
p. 3537).
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T AILLIANDIER (M. ALBERT), Député
de la 2e circonscription d'Arras [Pas-de-Calais].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 101). = Secrétaire du 6e Bureau (F.
n° 21; J.O. de 1914, p. 5961). =Membre: de
diverses Commissions (F. no 4\; J.O. de 1915,
p. 857); de la Commission des douanes (A.,
S. O. de 1914 , t. 2, p. 287); de la Commission
des postes et des télégraphes (p. 289) ; de la
Commission de réparation des dommages causés
par les faits de la guerre (A.., S. de 1915,
t. unique, p. 682) ; dè la Commission des décrets
(F. n° 244; J.O. de 1916, p. 10942).- Sa
proposition de loi tendimt à ouvrir au Ministre
de l'Agriculture, sur l'Exercice 1914, un crédit
extraordinaire de 100.000 francs, pour venir en
aide aux cultivateurs de l'arrondissement d'Arras [Pas-de-Calais], éprouvés par les orages
(1., ll 0 364; an., S. O. dfl 1914, p. 2044).- Sa
proposition·de loi concernant le.:; dégâts et dommages occasionnés, dans ·les départements envahis totalement ou partiellement par l'enw~mi,
par les logements ou cantonnements des troupes
françaises ou alliées (I., n° 641; an., S. de 1915, ·
p. 180). - Sa proposition de loi tendant à attribuer des allocations supplémentaires spéciales
aux troupes de la zone des opérations (l., no 682;
an., S. de 1915, p. 213). - Sa proposition de
loi, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à augmenter la solde journalière
des sergents-majors et maréchaux des logis
chefs (l., n° 1498; an., S. de 1915, p. 1335). =
Ses rapports, au nom du fie Bureau, SUI' l'élection de M. Noël par l'arrondissement de Verdun
[Meuse] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 50); de
M. Robic par la 2e circonscription de Pontivy
[Morbihan] (p. 51); de M. le marquis de l'Estourbeillon par la 1re circonscription de Vannes

[Morbihan] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 51).Parle SUI' le règlement de l'ordre du jour (Relèvement de la solde des soldats] (A., S. de
1915, t. unique, p. 1375).- Est entendu: dans
la discussion du projet de loi relatif à l'ouverture de crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1916 (Discussion générale,
p. 1882, 1883, 1884); sur sa proposition de loi.
tendant à [augmenter la solde journalière des
sergents-majors et maréchaux des logis chefs
(p. 1914). - Prend pari. à la discussion : du
proj et de loi portant ouverture de · crédits provisoires applicables au troisième trimestre de
1916 (Prisonniers français en Suisse, A., S. de
1916, t. unique, p. 13ti2); des projets de loi
relatifs à l'admission des officiers d'administration dans les corps de troupes, des officiers combattant dans une arme autre que leur arme d'ori~ine et des officiers de réset·ve dans l'armée active (p. 1580); du projet et des propositions
ùe loi concernant la réparation des dommàges
causés par les faits de la Guerre (Son amendement à l'article premier, p. 1932; Obs~r'IJations

de M. Le(as sur la rédaction de l'article 2,
p. 19 45 ; Ses obserMtions sur l'article 6, p. 1994
et sui v . ; Son amendement au paragraphe 5 de
cet article, p. 2004 ; Retire ur. amendement additionnel à cet article, ibid. ; Amendement additionnel de M. Louis Marin à l'article 6, p. 20\4;
Amendement de M. Forgeot tendant à la suppression du dernier paragmplte de l'article 10,
p. 2179 et suiv.; Retire son amendement additionnel à cet article, p. 2183; Ses amendements:
à l'article 21, p. 2416 et suiv.; à l'article 26,
p. 2421).- Prend part à la discussion d'une
interpellation sur le logement des réfugiés des
régions envahies (A., S. de 1917, t. unique,
p. 26 et suiv.). - Est entendu dans la disr-ussion du projet et des propositions de loi sur la
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r~paration d~s dommages causés pin' les faits de
la guerre (Son amendement à l'article 52 devenu
51, A., 8. de 1917, t. unique, p. 46; Son am~n
dement à l'article 55 devenu 52, p. 49; le retzre,
p. 50).= S'excuse de son absence (A., S. d~
1916, t. unique, p. 2). =Son décès est annonce
à là Chambre (A., S. de 1917, t. unique,
p. 946).

TALON (M.), Député de rarrondissement
d'Espalion [A vey1·on].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 120). = Membre : de la Commission
de l'administration générale, départementale et
commllnàle, des cultes et de la déëentralisation
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la Commission du travail (A., S. de 191 !î, t. unique, p. 27);
de la Commission des marchés (A., S. de 1917,
t. unique, p. 3130); de la Commission centrale
de contrôle (A., S. de 1918, p. Ro3); de la Commission d'enquête sur la métallurgie (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 968). = Son rapport sur
le projet de loi tendant à autoriser les hospices
civils de Lyon à contracter Ufi emprunt de
2 millions de francs (S. de 1916 ; Fasc. n• 335).
- - Son rapport sur le projet de loi tendant à
autoriser l'Algérie à contracter un emprunt de
17 millions de francs pour l'acquisition de ca1•gos
de;;tiués au ravitaillement eu combustible des
chemins de fer algériens de l'EtaL (I., no 3901 ;
an., S. de 1917, p. 1593). =Est entendu dans
la discussion du projet de loi, modifié par la
Sénat, relatif au ravitaillement en blé et farine
de la population civile (A., S. de 1915, t. unique, p. 11 90). - Ses rapports sur des pétitious
(A. 1 8. de 1 \!16, t. unique, p. 28!\8). - Ses
rapports sur des pétitions (A., S. de 1917,
t. unique, p. 28!\7).

TARBOURIECH (M.) 1 Directeur rlu
personnel au Ministère du CO#tmerce, des Postes
et Télégraphes, puis Directeur de la Caisse nationale d'épargne.
Est nommé Commùsaire du Gouvernement
pour la diMussion : du Budget de l'Exercice
1914 (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 509); du budget
ordinaire des services eivils de l'Exercice 1919
A., 8. O. de 1919, t. unique, p. 2630; 2696).
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TARDIEU (M. ANDRÉ), JJéputJde la 4•éir•
conscription de Versailles [Seine-et-Oise], Ministre des Régions libérées.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t.·2, p. 103). =Membre: de la Commission de
l'armée (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288). = Sa
proposition de résolution tendant à modifier
l'article 75 du Règlement de la Chambrfl (I.,
n° 2979; àn., S. de 1917, p. 126). =Son rapport
sur la demande de discussion et sur le fond :
1° de la proposition de résolution de MM. Léon
Acca.mbray et Albert-Favre concernant l'organisation des relations, pendant la guerre, des
pouvoirs publies avec le commandement militaire; 2° de la proposition de résolution de
M. Jean Hennessy tendant à la création du contrôle anx armées et dans la zone de l'intérieur
(I., n• 2319; an., S. de 1916, p. 1076); son
rapport supplémentaire sur ces propositions (I..
no 2356; S. de 1916, p. 1144); son second
ràpport supplémentaire (I., n° 2422; an., S. de
1916, p. 1173). =Prend part à la discus~iondu
projet de loi portant fixation du Budget général
de l'Exet·cice 1914, modifié par le Sénat (Loi de
Finances : Son contre-projet visant les articles
relatifs à l'impôt sur le revenu, A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 702, 704, 706, 708; Imposition du contribuable taœé d'office, p. 708; Ses observations
sur l'ensemble, p. 802). - Est entendu, comme
Rapporteu't', dans la discussion de propositions
de résolution concemaut l'organisation du contrôle aux armées (A., S. de 1915, t. unique,
p. 1517 et suiv.; Contre-projet de M. Accam~
bray, p. 1541; Contre-projet de M. Bowrély,
p. 1 ~45 et sui v.; Contre-projet de M. Briquet,
p. 1549 et suiv.; Contre-projet de M. Benazet,
p. 1ti61 et suiv.; Nouveau texte présenté par la
CommissirYJt, p. 1581; Contre-projet de M. Dubois, p. 1583 et suiv.; Amendement de M. Accambray à l'article 2, p. 1589; Amendement de
Emile Constant à l'article 3, p. 1589 et suiv.;
ObserfJations relatives à l'article 4, p. 1590 et
suiv.; Amendement de M. Gels à l'article 4,
p. 1591; Amendement de M. Bracke nlati(~ la
nomination des délégués, p. 1593; Amendement
de M. Var.enne au m€mé article, p. 1594; Amendements de M. Victor Peytral, p. 15 95; de
M. Nadi, p. 1!\96; de M. F. David, ibid.; de
M. Deyris, p. 15 97, conternant le même article;
Ses o~servations conce'tnant : la rédaction de cet
arlide, p. 1599; 'lttt amenaement de M. Delakàye

-- 820relatif aur& Députés mobilisés, p. 1600; sa motion
tendant à ce que la Chambre procède à une seconde
déliM·ation, ibid.; Seconde délibération. Contrevrnjet de M. Ckaumet, A., S. de 1915, t. uni'q ue, p·. 1648).'·- Est entendu dans la discus
sion de diverses interpellations concernant la
crise des transports (p. 2350). - Son ordre du
jour motivé présenté à la suite de la discussion
de diverses interpellations en Comité secret
(p. 2540). - Demande à interpeller le Gouvernement sur son rôle dans la direction de la
guerre et les mesures qu'exige la préparation de
la victoire (p. 2630); développe cette interpel...
lation (p. 2633 et suiv.). - Est entendu sur la
méthode de discussion des interpellations déposées à la suite de la communication du Gouvernement (p. 2632). - Demande à interpeller le
Gouvernement sur les mesures à prendre en
vue du blocus de l'Allemagne en 1917 (A., S.
de 1917, t. unique, p. 940); développe cette
interpellation (p. 970 et sui v.; Son ordre du
jour moti'1Jé, p. 975). -Est nommé, en qualité
de Commissai1·e général aux a!faires de guerre
franco-américaines, Commissaire du Gouvernement pour la discussion de l'interpellation sur
l'organisation des consortiums (A., S. de 1918,
t. unique, p. 1600); prend part à cette discussion (p. 1658). - Est nommé Commissaire du
Gouvernement pour la discussion de l'interpellation sur les mesures à prendre concernant la
marine marchande · pendant et après la guerre
(p. 1992); prend part à la discussion de cette
interpellation et de l'interpellation sur les modalités de la réquisition de la flotte française
(p. 2052 et 2057). - Est nommé Commissaire
du Gou'1Jernement pour la discussion du projet
de loi relatif à la réquisition de la flotte marchande (p. 2738); prend part à cette discussion
(p. 2750). - Est nommé Commissaire du Gouvernement pour la discussion : du projet de loi
portant approbation du Traité de paix conclu
à Versailles le 28 juin 1919 (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 3604); du projet de loi portant
approbation des traités conclus à Versailles le
28 juin 1919 entre la France et les . Etats-Unis
d'Amérique et entre la France et la GrandeBretagne concernant l'aide à donner à la France
en cas d'agression allemande non provoquée
(_ibid.); prend part à la discussion de ces projets
de loi (p. 3678 et suiv., 3711, 3881, 4093).
- Est entendu, en qualité de Commissaire du
Gou,ernement, dans la discussion de la proposition de loi tendant à l'ouverture de négociations
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diplomatiques en vue d'assurer le désarmement
de l' 1\..llemagne (p. 4312).
Est nommé Ministre des Régions libérées [Décret du 6novembre1919] (J. 0., p. 12454).
S'excuse de son absence (A., 2• S. E. de
1914, t. 2, p. 922; A., S. de 1915, t. unique,
p. 2; A., S. de 1916, t. unique, p. 1872, 2724)
=Obtient des congés (A., S. de 1918, t. unique, p. 302; A., S. de 1915, t. unique, p. 130,
440, 789, 1174, 3753).

TARD Y (M.), Chef de service du crédit, de
la coopération et de la mutualité agricoles.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du projet _de loi portant
renouvellement du privilège de la Banque de
France (A., S. de 1918, t. unique, p. 1876);
des crédits provisoires du deuxième trimestre
de 1919 [Budget ordinaire des services civils]
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1238); ' du
Budget de 1919 (p. 2375).

TAUDIÈRE (M.), Député de T:arrondissement de Bressuire [Deuœ-Sè,res].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 103). = Son décès est annoncé à la
Chambre (p. 103).

TEISSIER (M. PIERRE), Médecin-major
a!fecté au cabinet du Sous-Secrétaire d'Etat du
Service desanté . .
Est nommé Commissaire du Gou,ernement
pour la discussion de la proposition de loi fixant
les affectations aux unités combattantes des
mobilisés officiers, sous-officiers et soldats appartenant à l'armée active et à la réserve de l'active
(A., S. de 1917, t. unique, p. 1978).

TENOT (M.), Directeur de renseignement
technique au Ministèrd du Commerce.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion de la proposition de loi relative à l'organisation de l'enseignement technique industriel et commercial (A., S. de 1916,

TER
t. unique, p. 1415).- Est nommé
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du Gouf?ernement pour la discussion: du budget
ordinait·e des services civils de l'Exercice 1918
(A., S. de 1918, t. unique, p. 730); des crédits
provisoires du deuxième trimestre de 1919 [Dépenses.. militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 2518); du budget ordinaire des services civils
de l'Exercice 1919 (p. 2557).

TERNOIS (M.), Député de la Jre circonscription d" Abbemlle [Somme] .
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 104). = Membre : de la Commission
durèglemeut(F.,n• 7; J. O.de1914, p. 2156);
de la Commission de l'agriculture (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 288); de la Commission de l'administration générale, départementale et cornrnunale, de;; cultes et de la décenr.ralisation
(p. 289); de la · Commission de contrôle des
questions et proj ets se rattachant au ravitaiUement et aux réquisitions (A., S. de 1918, t. unique, p. 803); de la Commission de la législation
ci vile et criminelle (p. 244 2); de la Commission
du suffrage universel (p. 2678); de la Commission d ~s régions libérées (A., S . O. de 1919,
t. unique, p. 1273). = Sa proposition de loi
ayant pour objet de conférer la médaille militaire aux militaires décédés qui out été proposés
pu ur ce tl e décoration antérieurement au décès
(l. , n° 2456; an ., S. de 1917, p. 1480).- Sa
proposition de loi ayant pour obj et d'autoriser
les communes à accepter les legs et donations à
charge d'entretien des sépultures dans les cimetières (I., n° 3912; an., S. de 1917, p.1506).=
Ses rapports, au nom du 2' Bureau, sur les
élections : àe M. Vidalin par la 2e circonscription de Tulle [Corrèze] (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 18); de M. Queuille par l'arrondissement
d'D ssel (p. 19). - Prend part à la discussion de
diverses interpellations sut· la crise des transports (A., S. de 1916, t. unique, p. 2339).Prend part à la discussion du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1919 (Reconstitution industrielle. Discussion générale, A., S.
O. de 1919, t. unique , p. 2791). =S'excuse de
· son absence (A., S. O. de 1914 , t. 2, p. 701). =
Obtient un congé (A., S. de 1917, t. unique,
p. 163).
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THÉVENY (M.), Députe' de l'arrondisse ..
ment d'Arcis-sur-Aube [Aube].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 144). = Préside11t du 4• Bureau (F.,
Membre : de
n° 21, J. O. de 1914, p. 5961 ).
diverses Commissions (F., n° 21; J.O. de 1914,
p. 5961); de la Commission des douanes (A.,
· S. O. de 1914, t. 2, p. 28 7); de la Commission
de l'hygrène publique (p. 289) : de la Commission de l'agriculture (A., S. de 1916, t. unique,
p. 998). = Sa proposition de loi tendant à l'intensification de la production agricole pendant
la guerre (I., n° 4380; an., S. de 1918, p. 271).
= Son rapport sut· la proposition de loi tendant
à l'intensification de la production agricole
pendant et après la guerre (I., n° 4486; an.,
S. de 1918, p. 435) . - Sou rapport sur la proposition de loi tendant à créer, au Ministère de
l'Agriculture et du Ravitaillement, des emplois
· de chef de bureau (I., n° .4611; an., S. de 1918,
p. 559). - Son rapport supplémentaire sur la
proposition de loi tendant à l'intensification de
la production agricole pendant et après la
guerre (L, n• 4887; an., S. de 1918, p. 947).
- Son rapport sur la proposition de loi, modiM e par le Sénat, tendant à l'intensification de
la production agricole pendant et après la guerre
(1., n° 5495; an. , S. de 1918, -p. 2928).Prend part à la discussion du projet de loi
relatif à la réglementation de l'ouverture de
nouveaux débits de boissons (A., S. de 1915,
t, unique, p. 248). - Est entendu dans la di s cussion du projet et des propositions de loi concernant la taxation des denrées et substances
néceŒaires à l'alimentation, au chauffage et à
l'éclairage (p. 1688, 1744). - Prend part à la
discussion: d'une propositi on de résolution
concernant les engrais minéra ux nécessaires à
l'agriwlture (A., S. de 1916 , t. unique, p. 386);
du projet dfl loi relatif à la mise en culture des
terres abandonnées (Discussion générale, p. 639;
Ses obse1·vations concernant l'articlf'. 2, p. 1171 ;
Amendement de M. F. David à l'article 2,
p. 1173; A mendeme:nt de 111. Paisant à l'article5, p. 1175). - Est entendu dans la discussion : du projet de loi, adopté par le Sénat,
concernant la taxation de l'avoine, de l'orge, du
seigle, du son et des issues (p. 780) ; des projet
et propositions de loi concernant la résilia ti on
des baux à ferme et de métayage par suite de la
guerre (Amendement de MM. Jobert et Purmel
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Œuparagrapke2 âe l'article6, A., S. de 1916, de 1918, t. unique, p. 2369) ; d'interpella
tions
t. uuique, p. 1133); d'une interpellati on sur les concernant la démobilisa tion (p.
3008). ~
sursis en faveur des entreprene urs de battage et Dépose et lit son rapport sur la proposition
des conducteur s de machines à battre (p. 17 47). de loi, modifiée par le Sénat, tendant
à l'in- Intervient dans la discussion du projet de tensification de la production agricole
(p. 3436).
loi portant ouverture de crédits provisoires - Prend part à la discussion : du
projet de
applicables au quatrième trimestre de 1916 loi; modifié par le Sénat, relatif à la protection
(Di.,cussion générale, p. 1784). - Prend part à des appellations d'origine (A., S. O. de 1919,
la discussion : d~une proposition de loi concer- t. unique, p. 19-12); d'une interpellati
on sur la
nant l'attributio n d'une prime de 3 franc'3 par grève du personnel des raffineries (p.
2233);
quiRta.l de blé rééullé en France en J 917 de la proposition de loi, adoptée par
le Sénat,
(p. 2225) ; du projet de loi portant ouverture relative à la création et à l'organisati on
des
de crédits provisoires applicabl13s au premier chambres d'agricultu re (p. 3904,
3936). - Sa
trimestre de 1917 (Spécialités pharmaceutiques, question au .Ministre de l'Agricultu re au
sujet
p. 2778). ~ Demande à interpeller le Gouver- de l'obtention d'engrais (p. 4412).
nement au sujet de la taxation du prix de
l'orge (A., S. de 1917, t. Unique, p. 423);
développe cette interpellati on (p. 550 et sui v.;
THIERR Y (M. JosEPH), Député de la
Son ord1·e du jour motivé, p. 656). - Prend 5e
circonscription de Marseille [Boucltes-dupart à la discussion : du projet de loi relatif à la
Rkône], Sous-Secrétaire d'Etat du Ravitailletaxation du blé (p. 1035 et suiv.); du projet de
ment et de l'Intendance au Ministè:re de la
loi relatif à la fabrication de la farine de froment
Guerre, puis Ministre des Finances.
et aux pénalités qui la concernent (p. 1072);
du projet de loi, modié par le Sénat, concernant
Son élection est validée (A., S. 0. de 1914,
l'ouverture etl':umula tion de crédits sur l'Exer- t. 2, p. 98). =Membre : de la Commissio
n des
cice 1917 (p. 1655); d'une proposition de réso- douanes (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 287); de la
lution concern:mt le relèvement des salaires et Commission de la marine (p. 288) ;
de la Cotn~
la mise en sursis des ouvriers mineurs (p. 1687). mission de répaïation des dommages
causés par
~ Intervient dans la discussion des ordres du
la guerre (A., S. de 1915, t. unique, p. 682).
jour motivés, présentés à la suite de la discus- - Sa proposition de loi ayant pour
objet de
Bion, en Comité secret, des interpellati ons . sur compléter les articles 96 et 101 du Code
civil
les opérations militaires (p. 1739). - Prend sur les actes de l'état civil (L, nb 470;
an.,
part à la discussion : de plusieurs interpella- 2° S.E. de 1914, p. 2185). = Ses rapports,
au
tions relatives à la concession de mines de sel nom du 11• Bureau, snr les élections
: de
(p. 2389); d'mie proposition de résolution con- . M. Tissîer, par i 'arrondisse ment d'A.pt [Vaucernant les permission s agricoles et les sursis cluse] (A.., 8. O. de 1914, t. 2, p. 87); de
spéciaux à accorder aux hommes des régions l\1. Serre, par l'arrondiss ement d'Avignon [Vaulibérées (p. 2590); de plusieurs interpellations cluse] (ibii.); de M. Guichard, par l'arrondisconcernant le ravitaillem ent du pays (p. 2746). sement de Carpentras [Vaucluse] (ibid.); de
- Son ordre du jour motivé, présenté à la M. Blanc, par l'arrondiss ement d'Orange [Vausuite de la discus~ion d'interpella tions sur le cluse] (ibid.) ; de M. de Fontaines, par
la
rationneme nt de la consommation du pain (A., 1re circonscription de Fontènày -le- Comte
8. de 1918, t. unique, p. 187). -Prend part à [Vendée] (p. 88). - Prend part à la discussion
la di5cussion : de propositions de loi tendant à du projet de loi relatif à la participatio n <le la
organiser la production du blé (p. 475, 626); France à l'Expositio n univ'erselle et internatiodu budget ordinaire des services civils de nale de San-Francisco (p. 499). - Est élu
l'Exercice 1918 (Agricult.ure: Son amendement membre du Comité consultatif des assurances
relàti( à la dtcentralisation des services agricoles, sur la vie et des entreprises de capitalisation
p. 682) . ....:.... -Est entendu dans la discussion : du (A.., S. O. de 1914, t. 2, p. 626).- Prend part
projet de loi relatif au recensement, à la revision à la discussion du projet de lvi portant fixation
et à l'appel de la classe 1920 (p. 2018, 2024); du Budget général de l'Exercice 1914, modifié
d'une interpallati on sur les mesures à prendre par le Sénat (Loi de Finances : Impôt gén!ral
our atténuer la charté de la Yiè (A., S. sur le revenu; Son amendement relatif à là recti-
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jicatûm des déclarations, A., S. O. de 1914, t. 2, 1 p. 404 et suiv.; Amendement de M. E'!fMC à
p. 757, 759 i Retire un amendement concernant 1 l'article 2, p. 407 et sui v.) j du projet dé loi
les éléments d'application, p. 762; Valeurs mo- 1 portant ouverture, sur l'Exercice 1916, de
!Jilières ezisttLnt OU déposées à l'étranger, p. 797; ~ Crédits prOVisoires applicables àU deuXième triSeso!Jservationssurl'ensembledu budget, p. 803). mestre de 1916 (Discussion génirale, p. 549 et
- El:lt entendu sur un projet cie résolution con- sui v.; Amendement concernant les indemnités
cernant l'organisation du contrôle des dépenses accordées à certains officiers supérieurs ou géné•
prévu par l'article 13 de la loi tendant à rauœ, p. 558) ; du projet de loi portant ou verouvrir des crédits exceptionnels pour la ture et annulation, sur les exercices 1915 et
guerre et la marine (p. 878). - Est entendu 1916, de crédits concernant les services de la
dans la discussion concernant la Commission à guerre (Alimentation de la troupe, p. 1262 et
laquelle devra être renvoyé un projet de loi sur sui v.). - Est entendu dans la discussion : du
la réparation des dommages causés par les faits projet de loi portant ouverturè de crédits prode la guerre (A., S. de 1915, t. unique, p. 591 ). visoires applicables au troisième trimestre de
- Prend part à la discussion de la proposition 191 ô (Ravitaillement en fourrages, p. 1351 ;
de loi concernant la répartition et l'utilisation Indemnités de service des officiers, p. 13!>5) 1
des hommes mobilisés et mobilisables (p. 780). du projet de loi portant ou\>erture d'un ctédit
Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat du Ravi- pour la constitution d'un fonds de secours au:x
taillement et de l'Intendance au Mini.stère de victiri:J.es de l'explosion ;;urveuue le 20 octo•
la Guerre [Décret du ter juill et 1915] (J. 0. 1 bre 1915, rue de Tolbiac (p. 1395 et suiv,);
p. 4462). - Prend part à la discussion du des projets de loi relatif à l'admission des
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif au officier;; d'administration dans les corp! de
ravitaillement en blé et farine de la population troupes, des officiers combattant dans· une
civile (Contre-pro}et de M. Compère-Morel, arme autre que leur arme d'origine et des offi•
p. 1161).- Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat ciers de réserve dans l'armée active (p. Hi81);
du Ravitaillement et de l'Intendance au Minis- d'une proposition de loi relative aux marchés à
tère de la Guerre [Décr~t du 29 octobre 1915] livrer 1 conclus avant la guerre (Amendement de
(J. O., p. 7813).- Prend part à la discussion: . M. Hes&e à l'article premier; p. 1659). ~ 1De•
d'un projet de loi portant ouverture, sur l'Exer- maude la discussion immédiate d'une procice 1915 1 de crédits additionnels aux crédits position de résolution tendant à élever à
provisoires [Entretien des prisonniers de guerre] 50 centilitres la ration de vin des militaires en
(A., S. de 1915, t, unique,p.1738); du projet 8ervice dans la zone des armées (p. 1684);
de loi relatif à l'ouverture de crédits provisoires prend part à cette discussion (p. 1684 et suiv.).
applicables au premier trimestre de 1916 (Ré· - E:.t entendu: sur l'ajournement de la discusquisition des vins, p. 1906).- Est entendu dans sion de propositions de bi tendant au renforcela discussion des interpellations sur les marchés ruent des cadres de l'armée (p. 1694); sur la
de la guerre (p. 1941, 1912, 1945).- Répond à demande de discussion immédiate d'une propo·
une question concernant la réquisition des vins sition de loi ayant pour objet de modifier et de
(A., S. de 1916, t. unique, p. 12::1). - Est régler pour le temps de gutlrre les indemnités
entendu sur la fixation de la date de la discus- allouées aux militaires (p. 1722 et suiv.); dans
sion d'une interpellation sur le ravitaillement la discussion d'une interpellation sur l'interdic~
èn vivres et en fourrages dans la zonl' de l'armée tion de l'envoi de pain aux prisonniers de guert·e
et dans celle de l'intérieur (p. 167). - Répond (p. 1739 et suiv.). - Prend part à la discusà une question de M. de Monzie sur la réquisi- sion: du projet de loi portant ouverture de
lion des vins dans la 17" région (p. 323). crédits provisoires applicables au quatrif1me tri ..
Prend part à la discussion; d'une proposition mestre de 1916 (Amendement concernant les
de loi concernant les réquisitions d'avoine chez fédérations départementales s'occupant des pri;,.
les cultivateurs (p. 335 et suiv.); d'une propo- sonniers de guerre, p. 17i37 et, suiv. j AmendB..
sition de résolution tendant à l'unification du ment concernant la solde de l'armé8, p. 1797;
prix des produits agricoles et à la réglementa- Prisonniers de (j'uerrt' internés en Suisse; Candi~
lion des réquisitions (p. 347); d'un projet de tions du travail des ouvrières à domifJilB, P• 180!5 j
loi relatif au recrutement de l'intendance pen- d'une interpellation sur les réqui5itions de vins
dant la durée des hostilités (A., S. de 1916, (p. 1855 et suiv,).- Répond à une queaUon ilU:r
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la cr"ise du transport des vins (A., S. de 1916,
t. unique, p. 2024 ). -Prend part à la discussion
ùu projet de loi concernant les èrédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1917 (Discw;sion générale, p. 2565 et suiv., 2613 et suiv.).
En qualité de Député, est entendu: sur les
ordres ùu jour motivés, présentés à la suite de
la discussion des interpellations concernant le
ravitaillement en charbon (A., S. de 1917,
l. uniiJue, p. 204) ; dans la discussion du projet de loi instituant l'assurance obligatoire pour
les navires français (p. 679 et sniv.; Son amendement, p. 691 )·.
Est nommé Minist1·e des Finances [Décret du
20 mars 1917) (J. 0., p. 2254).- Prend part à
la discussion : du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1917 (Perte au cltange subie p[Ir les
agents consulaires et diplomatiques, p. 817 ;
Petit personnel du Ministère des Colonies, p. 818;
Augmentation des salaires des cheminots, ltaute
paye et indemnité de tranchée, aviation, p. 819
et stiiv.; Admission à la retraite de certains
membres de l'enseigne?nent, p. 835; Modifications
au régime des successions, ibid.; Taxe des cartes
postales, p. 837; Allocations aux fa"ï'tilles des
militaires mobilisés, p. 840; Augmentation des
allocatians aux familles des mobilisés et des
réfugiés, p. 842 et suiv.; Ressources nouvelles à
cr&er, p. 847); de ce projet de loi, modifié. par
le Sénat (p. 960 et sui v.). - Prend part à la
di~cussion du projet de loi tendant à accorder
aux persomiels civils de l'Etat des allocations
temporaires de cherté de vie (p. 1076) . . Dépose un projet de loi portant ouverture de
crédits sur l'Exercice 1917 en vue d'accorder
aux personnels civils de !"Etat des allocations
temporaires pour cherté de vie (p. 1092). Prend part à ' la discussion: du projet de loi
portant ouverture d'un crédit en vue du recensement de la population civile (p. 1122 et sui v.);
d'un projet de loi portant ouvertur~ et annulation de crédits sur l'Exercice 1917 (p. 1390);
du projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires applicables au troisième trimestre
de 1917 (Discussion générale, p. 1437 et sui v.;
Allocations des femmes qui ont leur mari et aussi
un ou deux enfants mobilisés, p. 1439; Crédits
affectés . aux offices départementaux s'occupant
des prisonniers français en Allemagne, Ibid.;
Allocation supplémentaire aux familles qui ont
des soldats prisonniers en Allemagne, p. 1440 ;
Allocation aux femmes de mobüisés. A., S. de
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1917, t. unique, p. 1443; Indemnité de oivres
aux militaires convalescents de la zone de l'intérieur, p. 1446; Disposition additionnelle relq,tive à une allocation supplémentaù·e de :J5 centimes aux familles des prisonniers en Allemagne,
p. 14 66 ; Indemnité de vie cltère aux fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, temporaires, auxiliaires ou intérimaires, p. 1467; Traitements
des fonctionnaires mobilisés, p. 1471; Agents de
police auxiliaires, secrétairf's de conseils de
prud'hommes, p. 1472; Attribution de 20 0/0 de
la taxe de séjour perçue par les stations hydrominérales et climatiques, à l'Office national de
tourisme, p. 14 77 ; Observations sur l'ensemble
d1b projet' de loi, p. 1485); de ce projet de loi,
modifié par le Sénat (p. 1694). - Est entendu
sur la demande de diswssion immédiate d'une
proposition de résolution concernant le salaire
minimum des agents des administrations publiques (p. 1535 ). - Prend ·part à la discussion:
du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif
aux modifications apportées aux baux à loyer
par l'état de guerre (Art. 27, 28, 29 réservés:
Amendement de M. Levasseu1· à l'article 29,
p. 1779); du projet de loi, modifié par le Sénat,
portant suppression de~> contributions personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des
patentes, eL établissement d'un impôt sur diverses catégories de revenus (Amendement de
M. Réville tendant à l'institution d'une taxe
civique, p. 1842; Amendement de M. Vincent
Auriol concernant l'impôt sur les professions
industrielles et commerciales, p. 1856; Observations relatives à l'article 14 concernant les grands
magasins, p. 1877 ; Amendement relatif aux
grands établissements de crédit, p. 18SO ; A mendement concernant 'tes syndicats agricoles et les
sociétés coopératives de consommation, p. 1886.
Impôt sur les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions el rentes viagères :
Amendement de M. E. Lafont à l'article 25,
p. 1889. Impôt sur les bénéfices des professions
non commerciales.:. Observations relatives au
respect du secret professionnel, p. 1894. Dispositions diverses.; Article additionnel relatif aux
habitations à bon marché, p. 1898). - Est entendu : sur la fixation de la date de la discussion d'une interpellation relative à la mise en
sursis d'appel des cultivateurs appartenant aux
classes R. A.T. de 1890 à 1895 (p. 1871); dans
la discussion d'un projet de loi portant autorisation d'avances à des gouvernements alliés ou
amis (p. 1907). - Prend part à la discussion
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d'un projet de loi concernant l'ouverture et 1 THIERRY -DELANOUE (M.), lJéputé
l'annulation de crédits sur l'Exercice 1917 de farrondissement de Bar-sur-Aube [Aube].
(p. 2300 et suiv.). = Obtient des congés (A.,
S. de 1916, t. unique, p. 2676; A., S. de 1917,
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. unique, p. 392, 2801). = Son décès est t. 2, p. 98). = Membre de la Commission de
annoncé à la Chambre (A., S. de 1918, t. uni- l'hygiène publique (A., S. O. de 1914, t. 2,
que, p. 2208).
p. 289). = Ses rapports, au nom du 6" Bureau,
sur les élections : de M. Dumesnil (Gaston), par
la pe circonscription d'Angers [Maine-et-Loire]
THIERRY -CAZES (M.), lJéputé de l'ar- (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 48); de M. Ferdinand Bougère, par la 2• circonscription d'Angers
rondissement de Lectoure [Gers].
[Maine-et-Loire] (p. 45); de M. Raboin, par
l'arrondissement de Baugé [Maine-et-Loire]
Son élection est validée (A., S. O. de 1914, (p. 45) ; de M. le duc de Blacas, par la 2• cirt. 2, p. 99). = Membre : de diverses commis- conscription de Cholet [Maine-et-Loirel (p. 46);
sions (F., n° 7; J.O. de 1914, p. 5126; F., de M. Thiéry, par l'arrondissement de Comn° 35, J.O. de 1915, p. 307); de la Commis- mercy [Meuse] (p. 50); de M. Lamy, par la
sion de l'armée ; de la Commission de l'en- 2e circonscription de Lorient [Morbihan] (p. 51);
seignement et des beaux-arts (A., S. O. de 1914, de M. le duc de Rohan, par l'arrondissement de
t. 2, p. 288) ; de h Commission du suffrage Ploërmel [Morbihan] (p. 51).- Prend part à la
universel (A.., S. de 1915, t. unique, p. 637).= discussion du projet de loi portant ouverture de
Sa proposition de loi tendant à fixer le prix du crédits provisoires applicables au troisième triblé à 50 francs le quintal métrique pour la ré- mestre de 1916 (Ses observations relatives au
colte de 1918 (I., n° 3433; an., S. de 1917, privilège des bouilleurs de cru, A., S. de 1916,
p. 855). = Son rapport sur la proposition de t. unique, p. 1313).- Prend part à la discusrésolution ayant pour objet d'inviter le Gouver- sion du projet de loi, modifié par le Sénat,
nement à modifier l'organisation des coopéra- relatif à la protection des appellations d'origine
tives militaires (I., n° 3713; an:, S. de 1917, (A., S. O. de 1919, t. unique, p. '1142).
p. 1162). =Demande à interpeller le Gouvernement sur sa politique générale (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 171); développe cette interpellaTHIÉRY (M. ALBERT), lJéputé de l'arrontion (p. 171). -Demande à interpeller le Goude Commercy [Meuse].
dissement
vernement sur la question du ravitaillement et
de l'alimentation, tant dans la zone des armées
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
que dans la zone de l'intérieur (A., S. de 1916,
t. unique, p. 248fi). - Prend part à la discus- t. 2, p. 100). = Membre : de la Commission
sion d'une interpellation sur le ravitaillement d'assurance et de prévoyance sociales (A.., S. O.
des coopératives dans la zone des armées (A., S. de 11114, t. 2, p. 288); de la Commission de
de 1917, t. unique, p. 546). - Demande à l'hygiène publique (p. 289) ; de ~a Commission
interpeller le Gouvernement sur la mise en des régions libérées (A., S. O. de 191 'J, t.
sursis des réservistes de l'armée territoriale, unique, p. 1273). =Sa proposition de loi ayant
classe 1892 com.prise (p. 2428). - Sa motion pour objet de modifier la loi du 11 avril 1831
tendant. à la disjonction d'une interpellation· de sur les droits à la pension pour anciennete de
M. Cosnier sur la question des vieilles classes service (I., n° 2898; an., S. de 1917, p. 34).(p. 3056). - Prend part à la discussiOn de la Sa proposition de résolu ti on tendant à donner
proposition relative à la réforme de la loi élec- momentanément, en échange des sommes ou
torale (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 1142, · valeurs que les habitants des pays envahis onL
1884). - Demande à interpeller le Gouverne- dù avancer aux comrimnes frappées d'un impôt
ment au sujet du payement de la prime de dé- de guerre par les Allemands, pendant la durée
mobilisation (p. 2034); développe cette inter- de l'occupation, des bons de la Défense natiopellation (p. 2075). - Est entendu dans la nale portant intérêt du jour où ces sommes ou
discussion du projet de loi sur la fixation de valeurs out été versées entre les mains des collecteurs (I., n• 5378; an., S. de 1918, p. ~OI'ï).
l'ordre des diverses élections (p. 4571).
104
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= Ses rapports, au nom du 3e Bureau, sur les
élections : de M. Gruet (Paul), par la 2e circon~cription de Dijon [Côte-d'Or] (A., s: O. de
1914, t. 2, p. 20); de M. Sarrazin, par l'arrondissement de Sarlat [Dordogne] (p. 23). -Est
entendu : dans la discussion du projet de loi
autorisant des nominations et promotions dans
l'ordre national de la Légion d'honneur, pour
récompenser les services exceptionnels rendus
~u titre ({ivil, au cours de la guerre (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 3354, 3!)58); au cours de
la deuxième délibération de ce projet de loi
(p. 4463). ' S'excuse de son absence (A., S. de
1915, t. unique, p. 456; A., S. de 1917, t.
uuique, p. 1796). =Obtient des congés (A., 8.
de 1915, t. unique, p. 228; A., S. de 1916,
t. unique, p. 38, 2694; A., S. de 1917, t.
unique, p. 169, 19!)1, 2680; A., S. de 1918,
t. unique, p. 12.6).

THIVRIER (M.), Député de la 1re circonscription de Montluçon [Allier].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
= Membre :· de la Commission de
l'hygiène publique ; de la Commission des
mines (A:., S. O. de 1914, t. 2, p. 289). =Son
rapport, au nom du 2• Bureau, sur l'élection de
M. Lauraine, par la F' circonscription de
Saintes [Charente-Inférieure] (A., S.O.de1914,
t. 2, p. 17). - Prend part à la discussion du
projet de loi portant fixation du Budget général
de l'Exercice 1914, modifié par le Sénat (Loi de
finances : Suppression de l'impôt de la licence,
p. 651 ). = Obtient des congés (A., S. de 1917,
t. unique, p. 1193; A., S. 0 . de 1919, t. unique,
p. 3381).
t. 2, p. 97).

THOMAS (M.) [Seine]. Voir ALBERT
THOMAS (M.).

THOMSON (M.), Député de la 2e circonscription de Constantine [Al.qé1·ie], Ministre du
Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes.
Sou élection est validée (A., S. O. de 1914,
Membre : de la Commission
t. 2, p. i04).
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de revisiondeslois constitutionnelles (F., n"44;
J. O. de 1916, p. 10942); de la Commission des
affaires extérieures (A., S. de 1917, t. uriiqùe,
p. 334); de la Commission chargée d'examinei·
les pièces concemant la condamnation prononcée contre M. Malvy, Député du Lot (A., S. de
1918, t. uniq~e, p. 2133). =Son rapport sur les
propositions de résolution tendant à la revision
des lois constitutionnelles (I., n• 3407; an., S.
de 1917, p. 821 ). - Son rapport sur les propositions de résolution tendant à la revision des
lois constitutionnelles (I., n° 5685; an., S. de
1919, p. 721).
Est nommé Ministre du Comme1·ce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes [Décret du 13 juin
1914] (J. 0., p. 5234). - Prend part à la discussion du projet de loi relatif à la participation
de la France à l'Exposition universelle et internationale de San Francisco (A., , S. O. de 1914,
Prend part à la disf. 2, p. 494, 496, 498). r.ussion du projet de loi portant fixation du Budget général de l'Exercice 1914, modifié par le
Sénat (Postes et Télégraphes : Répartition des
indemnités complémentaires du traitement accordées aux fonctionnaires des dilfére'lttes administrations de l'Ecat, p. 546).
Est nommé Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et J'elégrapkes [Décret du
26 août 1914] (J.O., p. 7698).- Prend part à
la discussion du projet de loi tendant à ajourner
les opérations de revision des listes électorales
pour 1915 (Elections consulaires, A., 2e S. E.
de 1914, t. 2. p. 946). - Prend part à la discussion : du projet de lüi ratifiant un décret
relatif aux relations commerciales avec l'Alle- .
magne et l'Autriche-Hongrie (A., S. de 1915,
t. unique, p. 311, 312, 318, 320); du projet
de loi relatif à l'interdiction des relations corn. merciales avec l'Autriche-Hongrie [Brevets
d'invention] (p. 365, 367, 370); de la propositi<:m de loi tendant à accorder la gratuité des
envois postaux aux militaires mobilisés (p. 465
et suiv.). - Demande la discussion immédiate
d'un projet de loi concernant le budget de
l'Ecole centrale (p. 535). - Prend part à la
discussion : du projet de loi relatif au:i fruits
et légumes d'origine et de provenance tunisienne (p. 603); du projet de loi portant ratificcttion du décret ayant pour objet d'établir des
prohibitions de sortie ou de réduire les droits
d'entrée sur diverses marchandises (p. 604). Est entendu : sur la fixation de la date de la
discussion d'une proposition de loi tendant à la
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suppression totale des droits de douane sur le taux entre la métropole et l'Afrique du Nord
papier journal et les pâtes de cellulose (A., S. (p . 3545); du projet de loi relatif à l'amnistie
de 1915, i:. unique, p. 620); au cours de la (p. 4736).
discussion de cette proposition de loi (p. 647
et suiv.). - Prend part à la discussion du
projet de loi concernant des achats de blé
TIRMAN (M.), Commissaire général du
pour le ravitaillement de la population civile Gouvernement à l' Eœposition
unive?·selle et inter(p. 667 et suiv.).- Est entendu: Rur l'ajouruenationale de San Francisco.
ment de la discussion d'une proposition de loi
concernant la prorogation des· échéances des
Est nommé Commissaire du Gouvernement
effetE de commerce (p. 954); au cours de la dispour la discussion du projet de loi relatif à la
cussion de cette proposition de loi (p. 1018).participation de la France à l'Expos ition univerPrend part à la discussion du projet de loi,
selle et internationale de San Francisco en 1915
modifié par le Sénat, relatif au ravitaillement
(A., S. de 1915, t. unique, p. 434).
en blé el farine de la population civile (Contreprojet de M. Compère-Morel, p. 1153; Article
additionnel de M. Maurice Long, p. 1171 et
TISSIER (M.), Député de l'arrondissement
suiv.; Panification au moyen de la farine de
riz, p. 1189; Consommation familiale, p. 1192; d'A pt [ Va1tcluse].
Ensemble de la loi, p . 1195) ; de ce projet de loi,
modifié une seconde fois par le Sénat (p. 1455
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
et sui v.).
t. 2, p . 104). =Membre : de la Commission de
Eu qualité de Député, intervient dans la dis- l'agriculture; de la Commission de la marine
cussion de diverses interpellations relatives à la (A. S. O. de 1914, t. 2, p. 288) ; de la Commismarine marchande (A. , S. de 1916, t. unique, sion chargée d'examiner s'il y a lieu de mettre
p. 2524). - Prend part à la discussion des in- en accusation un ancien Ministre de l'Intérieur
terpellations relatives à la guerre sons-marine [M. Malvy] tF., n• 367; J.O. de 1917, p. 9455);
(A., S. de 1917, t. unique, p. 1364).- Est en- de la Commission chargée d'examiner les pièces
tendu sur une demande de mise à l'ordre du concernant la condamnation prononcée contre
jour de son rapport sur diverses propositions de M. Malvy, Député du Lot (A., S. de 191 8 ,
1
revision de la Constitution (p. 2141). -Est en- t. unique, p. 2133). = Sa proposition de lol'
tendu dans la discussion : d' une interpellation tendant à l'ouverture d'un crédit de 1 million de
relative à la liaison maritime entre la France et francs pour secours aux sinistrés des inondations
l'Algérie (A., S. de 1918, t. unique,, p. 153; de la Durance (I., n° 3508; an., S. de 1917,
Son ordre du jour motivé, p. 165); du projet de p. 1066). - Sa proposition de résolution tenloi portant renouvellement du privilège de la dant à la création d'un office des fabrications
Banque de France (p. 1959).- Est entendu aur agricoles (I., n• 3R43; an., S. de 1917, p. 1388).
le règlement de l'ordre du jour (p. 2008). - Sa proposition de loi, modifiée par le Sénat,
Prend part à la discussion du projet de loi por- ayant pour objet de créBr au Ministère de l'Agritant renouvellement du privilège de la Banque culture et du Ravitaillement un office central
de l'Algérie (Motion préjudicielle de M. Moutet, des produits chimiques agri('oles (I., n° 4693;
p. 2267). - Est entendu sur le renvoi de la dis- an ., S. de 1918, p. 644 ). - Sa proposition de
cussion du projet de loi sur l'accession des indi- résolution concernant les permissions agricoles
gènes musulmans algériens aux. droits politiques (I., n° 5478; an ., S. de 1918, p. 2159).
Son
(p. 2561); prend part à cette discussion (p. 2587). rapport sur le pro,jet de loi, adopté par le Sénat,
-Prend pârt à la discussion d'une proposition sur la taxation de l'avoine, du seigle, de l'orge,
de loi relative à laréforme électorale (A., S. O. des sons et des issues (I., n° 2006 ; au., S. de
de 1919, t. unique, p. 1667, 1880). - Est en- 1916, p. 596). - Son rapport sur la discu~sion
tendu sur l'ajournement de la discussion de immédiate et sur le fond de la proposition de
diverses propositions de loi rela tives à l'amnis- résolution concemant l'organisation de la gu erre
tie (p. 2112). - Prend part à la discussion : 1 sous-marine offensive et défensive '( I. , n° 3001;
d'interpellations sur les services maritimes pos- . , an., S. de 1917, p. 304). - Son rapport sur la
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proposition de résolution de M. Bernard Augé
concernant les permissions agricoles {!., n° 3634;
an., S. de f917, p. 1116). - Son rapport sur
la proposition de loi ayant pour objet de créer
au Ministère de l'Agriculture un office central
des produits chimiques agricoles (!., n° 4135;
an., S. de 1917, p. 2165).- Son rapport sur le
projet de loi portant modification de l'article 4
de la loi du 20 juin 1918 instituant un office
central des produits chimiques agricoles (I.,
n° 6688; an., S. de 19t9, p. 2404).- Son rapport sur le projet de loi relatif à un échange
de terrains forestiers entre l'Etat et M. Labro
(S. de 1919; Fasc. n° 557). =Prend part à la
discussion : des interpellations sur la politique générale du Gouvernement (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 179); du projet de loi relatif
à la participationde la France à l'ExposiÜon
univer:;elle et internationale de San-Francisco
(p. 497). - Prend part à la discussion du
projet de loi portant fixation du Budget général de l'Exercice 1914, modifié une cinquième
fois par le Sénat (Loi de Finances : Son amendement relatif à l'impiJt général sur le 1·evenu,
p. 889; le retire, ibid.).- Demande à interpeller le Gouvernement sur l'utilisation de la
main-d'œuvre militaire dans les établissements
travaillant pour la défense nationale (A., S.
de 1916, t. umque, p. 294); développe cette
interpellation (p. 372 et suiv.; Son ordre du
}our motivé, p. 380; le retire, p. 381). -Prend
part à la discussion du projet de loi concernant : 1° l'établissement d'une contribution sur
les bénéfices de guerre ; 2° certaines dispositions relatives aux patentes et aux mutations
par décès (Son article additionnel au projet de
loi, p. 309). - Prend part à la discussion du
projet de loi sur la mise en culture des terres
abandonnées (ô'a motion tendant à une nouvelle
étude du projet, p. 663; Contre-projet de
MM. Jobert et Turmel, p. 664; Son amendement à l'article premier, p. 710 et suiv.;. Prend part à la discussion d'une proposition de
loi, adoptée par le Sénat, tendant à instituer
. des dispensaires d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse (p. 762 et suiv.).- Est
entendu, comme Rapporteur, dans la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, concernant la taxation de l'avoine, de l'orge, du
seigle, du son et des issues (p. 780 et suiv.). Est entendu : sur les ordres du jour motivés
présentés à la suite de la discussion de certaines

interpellations en Comité secret (A., S. de 1916,
t, unique, p. 1295); dans la discussion des propositions de résolution concernant l'organisation
du contrôle aux armées (Ses observations sur
l'article 4, p. 1590). - Prend part à la discmosion : d'un projet de loi modifiant les dispositions relatives à l'admission des officiers généraux
dans le cadre de réserve et créant pour les
colonels une position spéciale (p. 1841 et
sui v.); d'une interpellation ·sur les conditions
auxquelles sont données les permission;; aux
hommes du front (p. 186~); du projet et des
p1·opositions de loi concernant la réparation des
dommages causés pa~ les faits de la guerre
(Son amendement au paragraphe 5 de l'article 5,
p. 1949 et suiv.). - Prend part à la discussion
u'une interpellation concernant une convention
relative à des gisements pétrolifères situés dans
la province d'Oran (p. 2264 et sui v.); d'une
interpellation concernant les permissious agricoles aux R. A. T. des classes 1889, 1890,
1891 et 1892 de la zone des armée;; (p. 2446).
- Est entendu : pour un rappel au Règlement
(p. 2597); dans la discussion du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables
au premier trimestre de 1917 (Discussion générale, p. 2604 et suiv.; Taxe sur les pianos,
p. 2730; Ses observations sur l'article.45 visant
les employés du fisc qui outrepasseraient leurs
droits, p. 2817). - Adresse au Miuistre des
Travaux publics et des Transports une question relative aux conditions dans lesquelles le
commerce d'exportation et d'importation pourra
s'exercer (A., S. de 1917, t. unique, p. 56 et
s~iv.).- Prend part à la discussion : des interpellations sur la mise en sursis des agriculteurs
appartenant aux classes 1888 et 1889 (p. 473);
des interpellations relatives à la guerre sousmarine (p. 1367 et suiv., 1412). - Demande à
interpeller le Gouvernement sur le maintien
d'un monopole de fait des sels industriels
(p. 2147); développe cette interpellation(p. 2379).
- Est entendu dans la discussion de plusieul's·
interpellations concernant le ravitaillemeul du
pays (p. 27 40; Son ordre au }our motivé, p. 27 49):
- Est entendu dans la discussion : d'interpellations sur la politique extérieure du Gouvernement (p. 2882); des interpellations relatives au
problème du charbon et à la politique minière
du Gouvernement (p. 2939); du projet de loi
tendant à modifier la législation des pensions
des arméeR de terre et de mer danS le CaS de
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blessures reçues, de maladies contractées ou de
décès surv11nus par suite de la guerre actuelle
(Titre premier. Du droit à pension d'infirmité
et à gratification des militaires et ruarins: Amendement de M. Gaude au paragraphe 7 de l'article 2, modifié par la Commission (A., S. de 1917,
.t. unique, p. 3272.)-Titre V. Dispositions diverses rel a ti ves à l'application de la loi: Disposition
additionnelle de M. Queuille à l'article 28, A., S.
de 1918, t. unique, p. 207; Amendement de
M. Lamy à l'r;,rticle 50, p. 213; Article nouveau
concernant les infirmières militaires et bénévoles,
p. 214); de ce projet de loi, modifié par le Sénat
(p. 3219 (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 461,
671, 919).- Prend part à la discussion des interpellations sur les déclarations du Gouvernement
et sur sa politique générale (A., S. de 1917, t. unique, p. 3034).- Est entend11., comme ·Rappor'teur, dans la discussion d'une proposition de
loi relative à la création d'un office central des
produits chimiques agricoles (A., S. de 1918,
t. unique, p. 635). - Prend part à la discussion du budget ordinaire des services ciYils de
l'Exercice 1918 (Agriculture. Ses obse?·vations
concernant les écorces de tanneries, p. 686; Loi
de Finances. Impôt sur les transports par chemins de fer, p. 1177). - Est entendu dans la
discussion : du projet de loi concernant. le relèvement temporaire des tarif:s sur les grands
réseaux de chemins de fer d'intérêt général
(p. 1024); du projet de loi concernant l'appel
sous les drapeaux de la classe 1919 (p. 1105);
de diverses interpellations relatives à la crise
deH transports (p. 2145); de la proposition de
loi, adoptée par le Sénat, tendant à rendre un
h0mmage national aux armées, au Président du
Conseil Georges Clemenceau et au maréchal
Foch (p. 2667 ). --:- Est entendu : pour un fait
personnel (p. 2873); dans la discussion du projet de loi tendant à rétablir les voies ferrées
dans leur situation d'avant guerre (p. 3419). Prend part à la discussion du projet de loi, modifié par' le Sénat, sur la réparation des dommage8 causés par les faits de la guerre (A., S.
O. de 1919, t. unique, p. 117, 241 ). -Est entendu dans la discussion : d'interpellations
concernant la démobilisation des usines et le
consortium des métaux (p. 6G4, 820).- Parle sur
le rèj;!;lement de i'ordre du jour (p. 1033, 2062).
- Prend part ·à la discussion: d'une proposition
de loi relative aux agrégations de l'enseignement
secondaire masculin (p. 1489); d'une proposition de loi relath:e à !la réforme de la loi électo-

rale ' (A., S. 0., de 1919, t. unique, p. ·l6l1).
- Est entendu dans la discussion : du projet
de loi portant ouverture de crédits addit!onne~s au budget annexe des chemins de fer de
l'Etat (p. 1731); d'une interpellation sur les
moyens que le Gouvernement compte employer
pour faire connaitre au Parlement les conditions de la paix (p. 17fl2); d'une proposition de
résolution sur le rétablissement de la liberté
commerciale (p. 1921).- Est entend.u: sur la
demande de discussion immédiate du projet
de loi relatif à la protection des appellations
d'origine (p. 1923); da IlS la discussion du projet
de loi concernant l'augmentation du prix de
Prend part
Yente des tabacs (p. 2145). à la discussion : du prnjet et des proposition's
de · loi concernant l'utilisation de l'énergie
hydraulique (p. 2251, 2762); de di verses interpellatious sur les récents événements de RuE>sie
et de la mer Noire (p. 2367). -Est entendu
dans la discussion : du budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1919 · (Discussion
générale, p. 2445; Création et fonctionnement de
maisons d'étudiants, p. 2738; Expansion universitaire et scientifique à l'étranger, p. 2739); du
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'institution d'un nouveau régime temporaire de
l'alcool (p. 2655); d'interpellations relatives aux
pensions militaires (p. 2711 et suiv.); à la vie
chère (p. 3132, 3259).- Parle sur le règlement
de l'ordre du jour (p. 2796). - Prend 'part à la
discussion : du projet de loi concernant l'amélioration des traitements du per;;;onnel scienti- .
fique et enseignant du Ministère de l'Instmction publique (p. 321 0 et sui v.); du projet de
loi concernant la re:vision des soldes militaires
(p. 3427, 3453); du projet de loi concernant la
liquidation des biens faisant l'objet d'une mesure de séquestre de guerre (p. 34 72); du projet
de loi portant approbation du Traité de paix
conclu à Versailles le 28 juin1919 ~:[).4272);
du projet de loi . approuvant le programme des
travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des
forc~s motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles: et créant les
ressources financières correspondantes (p. 4561);
du projet de loi portant fixation de l'ordre de:;
élections (p. 4b87); du projet de loi relatif à
l'amnistie (p. 4626, 4695, 4752, 4762). =S'excuse de son absence (A., S. O. de 1919; t. uni·
que, p. 150ï, 1957 ). = Obtient des congés (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 350, 1 'i86; A., S. de
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1916, t. unique, p. 2452; A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1139).

TISSIER (M. THÉODORE), Chargé de la
direction des SPrvices du Cabinet du .Minist1·e de
la Justice.
Est nommé Commissaire du Gouverneme1tt
pour la discussion : du projet de bi autorisant
le Gouvemement à rar.porter les décrets de
naturalisation de sujets de puissances devenues
enue?lie~ (A., S. de 1915 1 t. unique, p. 27);
du projet de loi ayant pour objet âe compléter
l'article 77 du Code pénal (p. 151) ; du projet
de loi ratifiant le décret, en date du 27 septembre 1914, relatif à l'interdiction des relations
commerciales avec l'Allemagne et l'AutricheHongrie (p. 151); d!l projet de loi complétant
les articles 621 et 628 du Code d'instruction
criminelle sur la réhabilitation des condamnés
(p. 351); du projet de loi concernant le fonc. tionpefll,ent des justices de paix pendant la
guerre (ibid.); du projet de loi ayant pour objet
de permettre, en temps de guerre, le mariage
par procuration des militaires et marins préEents sous les drapeaux (p. 4 57); d!J projet de
loi modifiant les dispositions des articles 244 et
252 du Code civil, relatives à la transcription
des j ugernents et arrêts en matière de divorce
(ibid.); du projet de loi ordonnant la déclaration
des biens des sujets des puissances ennemies
p. 484).

TOURNADE (M.), Député de la :te ci1··
conscription du 10° arrondissement de Paris
[Seine].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 102}.
Membre : de la Commission
des travaux publics, des chemins de fer et des
voies de communication; de la Commission de
la marine marchande (A., S. 0. de 1914, t. 2,
p. 288); de la Commission chargée d'examiner
les pièces concernant la condamnation prononcée
contre M. Mal vy, Député du Lot (A., S. de 1918,
t. unique, p. 21 33); de la Commission de l'armée (p. 2442). = Sa proposition de loi sur le
vote obligatoire (I., n• 63 ; an., S. O. de 1914,
p. 1850). - Sa proposition de loi ayant pour
hut de permettre la nomination dans la Légion
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d'honneur des officiers proposés avant leur
radiation et renvoyés dans leurs foyers eomme
atteints par la limite d'âge (I., n° 4329; an.,
S. de 1918, p. 196). - Sa pmposition de loi
ayant pour objeL le rattachement au Ministère
du Commerce de la Direction générale des
douanes (I., n° 4588; an., S. de 1918, p. 535).
- Sa proposition de résolution ayant pour but
d'augmenter la retraite des officiers de terre et
de mer retraités depuis plus de vingt.-cinq ans
(I., n° 5358; an., S. de 1918, p. 1952). =Prend
part à la discussion d'une proposition de résolution complétant l'article 135 du Règlement de
la Chambre [Répartition des sièges dans la :-alle
des séances] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 272).Est entendu sur l'urgence d'un projet de résolution concernant les employeurs de main-d'œuvre
étrangère (p. 302, 307). - Prend part à la discussion : d'un projet de résolution concernant
la représentation proportionnelle (p. 383); de
l'élection de M. Boussenot par la 2e circonscription de la Réunion (p. 48ï) ; du projet de loi
relatif à la participation de la France à l'exposition universelle et internationale de SanFrancisco (p. 498). - Est entendu : sur le
règlement de l'ordre du jom (p. 507); daus la
di,;cussion du projet de loi, modifié par le Sénat,
sur la composition des cours d'appel et df's tribunaux de première instance (p. 830).- Prend
part à la discmsion d'une proposition de loi
tendant à modifier divers articles du Code de
justice militaire pour l'armée de mer (A., S. de
1917, t. unique, p. 2824). - Prend part à la
discusE'ion: d'une proposition de résoluLion conceriJant l'attribuLion de la croix de guerre
(p. 2962); du projet de loi concernant l'ouverture
et l'annulation de crédits sur l'Exercice 1HI7
(p. 3361) ; de la proposition de loi, modifiée par
le Sénat, tendant à moditler plusieurs articles
du Code d'instruction criminelle et des Codes
de justice militaire (p. 3390). - Est entendu
dans la discussion du projet de loi tendant à
modifier la législation des pensio'ls des armées
de terre et de mer dans le cas de blessures
reçues, de maladies contractées ou de décès
survenus par suite de la guerre actuelle (Titre II.
Des droits des veuves et des enfants. Chap. II.
Fixation de la pension : Amendements concernant l'article 15, p. 3743). -Est entendu dans
la discussion du projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'Exercice
1917 [Transports mari ti mes et marine mar• chande] (p. 3887). - Demande à interpeller le
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Gouvernement au sujet" d'un militaire qui a pu
exercer impunément et illégalement les fonctions
de méd ecin militaire (A., S. de 1918, t. unique,
p. 7); est entendu : sur la fixation de la date de
la discussion (p. 8); sur une demande d'ajournement de cette discussion (p . 246). - Prend
part à la discussion : d'une int erpellation sur le
régime de censure politique appliqué aux journau.X: répulilicains de province (p. 12) ; d'interpellations sur la conduite diplom atique de la
guerre (p. 43). -Est enteo.du : sur une demande
de modification Je l'ordt·e du jour (p. 171);
dans la discussion d'une interpellation sur
l'attribution des permissions au front français
~ t au front d'Orient (p. 254) ; dans la discussion
du projet de loi tendant à améliorer la circulaÜon des monnaies d'argent (p. 485). - Prend
part à la discussion :du projet de loi tendant à
la saisie, à défaut de production de l'autorisation
réglementaire, des marchandises prohibées en
vertu de la loi du 6 mai 1916 (p. 67 2}; d'un
projet de loi tendant à relever les 10uppléments
temporaires de certains traitements et de certaines soldes (p. 738); du projet de ioi portant
ouverture de crédits additionnels sur l'Exercice
1918 et modifiant l'article 11 de la loi du
31 mars 1\117 [Indemnité de combat et constituti on du pécuie] (p. 93ti); du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1918 (Loi de
Finances: Impôt sur les transports par cltemins
de fer, p. 1175; Impôt sur tes transports par
eau, p. 1179). - Est entendu dans la discussion d'interpellations relatives au ravitaillement
(p. 1328, 2088). - Est entendu dans la discussion du pr0jet de loi concernant les crédits provisoiresdu troisième trimestre de 1918 [Dépenses
militaires et dépenses exceptionnelles des ser-vices civils] (p. 1613).- Demande à interpeller
le Gouvernement sur les mesures à prendre pour
activer les expéditions de marchandises (p.1992);
est entendu sur la fixation de la date de la
discussion (p. 2073}; développe cette interpellation (p. 2118; Son ordre du jour motivé,
p. 2149).- Est entendu sur le règlement de
l'ordre du jour (p. 2064). - Prend part à la
discussion: du projet de loi relatif à l'exploitation
des chemins de fer pèndant la guerre (p. 2688,
264 6); du projet de loi relatif à la réquisition
de la flotte marchande (p. 2800 ) ; dn projet de
loi portant ouverture et annulation de erédits
sur l'Exercice 1918 (Dépenses militaires et
dépenses exceptionnelles des services civils) ·
(8oldB ~es prisonniers de guerre, p. 3272). -
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Est entendu dans la discussion : d'interpellations sur les accidents de chemins de fer survenus près de Châteauroux et à Meung-surLoire et sur l'aggravation de la crise des transports (A., S. de 1918, t. unique, p . 1548, 1708,
2004); d' une proposition de loi relative à la
réforrr,e de la loi électorale (p. 1761); d'une
pt·oposition et d'un projet de loi ·sur la journée
de huit heures (p. 1819).- Prend part à la Jiscuso>ion : du projêt de crédits additionnels au
budget ordinaire des services civils de l'Exer~
cice 1919 (Crise des transports, A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 1113); des crédits provisoires
applicablts au deuxième trimestre de 1919
(Budget ord inaire des services civils] (.Employés
et ouvriers de l'Administration du timt re enVOJ!éS
en province, p. 1342~ Taxe sur le luxe, p. 1389).
- Prend part à la discussion des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre
de 1919 [Dépeuses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Achat et construction de navires, p. 1430). = S'excuse de son
absence (A., S. de 1918, t. uniqu e, p . 2439),
Obtient des congés (A., S. de 191 5, t. unique,
p. 1464, 1517; A., S. de 1916; t. unique,
p. 2540; A., S. de 1917, t. unique, p. 1586;
A., S. O. de 1919, t. unique, p. 84, 2023).

=

TOURNAN (M.), JJéputé de l'arrondissement de Lombez [Gers].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre : de la Commission de
la législation fiscale (A., S. O. de 1914, t . 2,
p. 289); de la Commission de la réorganisation
économique (A., S. de 1917, t. unique, p. 2236).
= Sa proposition de loi tendant à modifiet' les
dispositions de la loi du 5 août 1914 relative
aux allocations aux familles nécessiteuses dont
le soutien serai~ appelé sous les drapeaux (1.,
no 634 i an., S. de 1915, p. 178). - Sa proposilion de résolution tendant à établir la publicité
des débat::; dans les Commissions (1., no 896;
an., S. de 1915, p. 549).- Sa proposition de
loi tendant à établir, pour la durée de la guerre,
une contribution extraordinaire sur le revenu
(I., n• 1096; an., S. de 1915, p. 798). - Sa
J•roposition de loi tendant à la création d'un
Office national de la production industrielle (I.,
n• 229o; an., S. de 1916, p. 1473). - Sa proposition de loi réglant le mode de répartition
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du fonds de subvention destiné à venir en aide (I., D 0 4532 ;. an., S. de 1918, P·. 492).- Son
aux départements (I., n° 424 7 ; an., S. de 1917, rapport sur la proposition de loi tendant à inst ip. 11 0).- Sa proposition de loi tendant à insti- tuer le progressivité des. amendes suivant le
tuer la progressivité des amendes snivant le revenu des délinquants (I., n• 5655; an., S. de
revenu des déliuquants (l., n° 4297; a::J., S. ùe 1919, p. 493).- Son rapport sur le projet de
1918, p. 161 ). - Sa proposition de loi tendant loi, modifié par le Sénat, relatif à l'institution
à réformer l'àrlicle 419 du Code pénal eu vue d'un nouveau régime temporaire de l'alcool (I.,
d'assurer la sécurité aux coalitions licite:; (I., n• 5738; an .• S. de 1919, p. 860); son rapport
n" 4687; an., S. de 1018, p. 641).- Sa propo- supplémentaire (I., n° 6282; an., S. de 1919
sition de loi tendant à attribuer à tous les chefs p. 1781).- Son rapport sur la proposition de
de faniille françai s ùcs allocations en raison du résolution relative à la vente des fruits et à la
nombre des enfants à charge (I., n° 5601; an., fabrication des liqueurs de fruits (l., n° 6216;
S. de 1919, p. 605).- Sa proposition de réso- an .•. S. de 1919, p. 1671).- Son rapport sur le
lution tendant à la suppre;;sion des titres projet de loi, modifié une seconde fois par le
au pürteur (I., n° 5794; an., S. de 1919, Sénat, ,relatif à l'institution d'un nouveau rép. 917). _: Sa proposition de loi tendant à gime temporaire de l'alcool (l., n" 6693; an., S.
favoriser la constrmtion de n.::.tériel agricole de 1919, p. 2408). =Son !'apport, au nom du
ge Bureau, sur l'élection de M. Desplas, par la
(l., n° 6257; an., :S. de 191\l, p. 1760). Sa proposition de loi relative à la création d'un 2" circonscription du ye arrondissement de Paris
office national du crédit agricole (l., n° 6 705 ; (Seine] (A., S. O. de 1914, l. 2, p. 70). - Est
Son rapport sur : entendu sur l'urgence d'un projet de résolution
an., S. de 1919, p. 2420).
1° ·re projet de loi sur le régime de l'alcool ; concernant le:> employeurs de tnain-d'œuvre
2° la proposition de loi attribuant à l'Etat le étrangèl-e (p. 301i) . - Prend part à la discussion
monopole èe la fabrication de l'alcool; 3° la des projet et proposition de loi concernant les
proposition de loi tendant à instituer le mono- accidents agricoles (Son contre-p1·ojet, A., S. de
p.ole de l'alcool d'industrie en faveur de 1915, t. unique, p. 411 et sui v., p. 432,434,440;
l'État et à réglementer la cnnsommation des Son amendement au paragraphe premier de l'arboissons alcoolique:; (I., n° 2034; an., S. de ticle premier, p. 445, 450 ; Amendement de
1916, p. 795); sou rapport supplémentaire (l., J'f. Paul Beauregard au même paragraphe,
n° ::!387 ; au., S. de 1917, p. 796); son deuxième p. 4 48 ; Son amendement azt paragraphe 2 de
rapport supplémentaire (1., u• 4387; an., S. de l'article premier, p. 514 et suiv.; se rallie à un
1918, p. 284). -Son rapport sur le projet ùe loi amendement de M. Pierre Rameil, p. 525; Noutendant à suspendre, jusqu'à la fin des hosti- veatt texte de la Commission pour le paragraphe 2
lité:>, les effets de l'article 59 de la loi de de l'article prsmier, p. 537 et suiv. ; Son amenfinance;; du 25 février 1901 (suppression de dement portant suppression du paragraphe 5,
l'allocation accordée aux dénaturateurs) (I., .p. 541; Amendement de M. Lejas, tendant à
11° 2282; an., S. de 1916,p. 1028).- Son rap- supprimer le paeagraphe 2 de l'article 6, p. 552;
port sur le projet d~ loi portant création d'un Sa disposition additionnelle à cet article, ibid. ;
fonds commun de contributions indirectes au Ses observations concernant l'article 10, p. 574;
profit des communes et suppression des droils Sa disposition additionnelle à cet article, p. 579
d'octroi sur l'alcool et sur les boissons hygié- et suiv.; Son amendement à l'article 12, p. 621;
niques (l., n° 3582 ; an., S. de 1917, p. 1 033) , retrait, ibid.; Ses observations sur l'ensemble de
son rapport supplémentaire (I., n° 4037; an., la loi, p. 629). :_ Prend part à la discussion du
S. de 1917, p. 1830). - Son rapport sur le projet de loi concernant : 1° l'établissement
projet de loi tendant à modifier et à r.om piéter .d'une contribution sur les .bénéfices de guerre;
l'article 15 de la loi du 30 décembre 1916;en ce 2° certaines dispositions relatives aux patentes
qui concerne les boissons gazéifiées et les pro- ët aux mutations par décè6 (Discussion générale,
duits destinés à la prépat·ation des eaux miné- A., S. de 1916, t. unique, p. 201). - Est enrales artificielles (l., n• 3967; an., S. de 1917, tendu dans la discussion du projet de loi portant
p. 1713).- Son rapport sur le projet de loi, ouverture de crédits provisoires applicables au
modifié par le Sénat, tendant à modifier et à troisième trimestre de 016 . (Sa motion précompléter 1'article 15 de. la loi du 30 décembre sentée de concert avec M. Renard, tendant à la
1916, en cé qui concerne les boissons gazéitiées disjonction de l'article 5 relatif au régime de
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l'alcool, A., S. de 1916, t. unique, p. 127f, et
suiv.; Amendement de M. Charles Benoist tendant à la suppression du paragraphe premier de
cet article, p. 1319 ; Ses observations concernant
les associations de distülation, p. 1337 et ~uiv.).
- Prend part à la discussion du projet et des
propositions de loi sur la réparation des dommages causés pa.r les faits de la guerre (Son
amendement additionnel à l'article 6, p. 2004;
Son amendement à l'article 46 nouveau A., S.
de 1917, t. unique, p. 89); de ce projet de loi
moditié par le Sénat (A. S. de 1918, t. unique,
p. 3166; A., S. O. de 1919, t. unique, p. 34).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi portant ouverture de crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1917 (Ses
observations sur l'article 5, A., S. de 1916, t. unique, p. 2705 ; Son amendement à cet article concernant l'impôt sur le revenu,- p. 2711 ; le retire,
p. 2713). - Est entendu, comme Rapporteur,
dans la discussion du projet de loi portant création d'un fonds commun de contributions indirectes au profit des communes el. suppression
des droits d'octroi sur l'alcool et sur les
boissous hygiéniques (A., S. de 1917, t. unique, p. :~672, 3675, 3683, 3713, 3720). Prend part, comme Rapporteur: à la discussion
des projet et propositions de loi concernant le
monopole de l'alcool (])iscussion générale, A.,
S. de 1918, t. unique, p. 710; Titre Jer. Monopole de l'alcool industriel. Contre-projet de
M. 'Siegfried, p. 851; Amendement de M. Ernest
La(ont à l'article premier, p. 856 ; Amendement
de M. Barthe à cet article, p. 963; Observations
de M. Lairolle sur cet article, p. 965; Amendement de M. Jobert, p. 968 ; Observatiotts concernant l'article 2, p. 1253; Amendement de
M. Bretin à l'article 5, p. 12 55 ; Amendements à
l'article 4, présentés par : M. de La :I'rémo'ille,
p. 1258; par M. Lairolle, p. 1259 ; Obser-cations
relatives à la nomination du président du conseil
d'administration, p. 1261; Amendement de.
111. Lairolleaudernier alinéa de l'article, p.126~;
Amendement de M. Barthe au paragraphe 2 de
l'article 5, p. 1264; Sa rectification au texte de
l'article 4, p. 1i73; Amendement de M. Barthe
à l'article 6, p. 1277; Amendement de· M. ])elpierre au m€me article, p. 1280 ; Sa rectification matérielle concernant l'article 4, précédemment adopté, p. 2696; Nouvel amendement de
M. Barthe à l'article 6, concernant l'achat et la
fiœation du p1·ùc d'achat de l'alcool, p. 2697 ;
Amendement de M. Bouveri, concernant les grains

fort·

panifiables, A., S. de 1918, t. unique, p·.. 2702 ~
Amendement de M. La.niel à l'article 7, f'elati( à
l'alcool d'industrie à livrer à la consommation de
bouche, p. 2705 ; J'etete présenté par la Commission en remplacement des amendements de
MM. Barthe et Bouveri relatifs a l'alcool de
grains, p. 2727; Amendements de M. Barthe à
l'article 7, concernant le priœ de vente de, 7: alcool
dénaturé, p. 2728; ])es impôts à établir sur les
pétroles et essences importés et fabriqués dans les
raffineries françaises, p. 2729: Amendement de ·
M. Jovelet relatif au pm de l'alcool livré à la
consommation de bouche, ibid.; Amendement de
M. Jobert sur le même su}et, p. ~730; Amendement de M. Ernest Flandin tendant à porter ce
priœ à 250 (ranes, p. 2850; Amendement de
M. Delpierre tendant à établir, dans certains cas,
une taœe supplémentaire sur les alcools (le bouche,
p. 2851; Sous-amendement de M. Barthe et de
M. Lauraine à cet amendement, p. 2857; Sa
motion tendant à la reprise de la discussion, A.,
S. O. de 1919, t. uniq•1e, p. 3506; demande la
réunion des neuf premiers a'l"ticles du projet sous
le titre : Projet de loi instituant le monopole de .
l'alcool industriel, p. 3508). - Est entendu :
sur le règlement de l'ordre du jour (p. 1283,
2687, 2733) ; dans la discussion du projet de loi
portant renouvellement du privilège de la Banque de France (Amendement concernant la redevance sur les p1·oduits de l'escompte, p. 1882; Ses
observations: sur la nouvelle rédaction de l'article 5, pré&entée par la Commission et concernant
le crédit aqricole, p. 1978; sur l'ensemble du
projet de loi, p. 1985). - Prend part à la discussion : des crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 1919 [Budget ordinaire
des services civils] (Droits de sortie sur les
alcools des colonies, p. 3396) ; de ce projet de
loi, modifié par le Sénat (p. 3448). - Prend
part à la discussion : du projet de loi portant
modification de.; articles 419 et 420 du Code
péual et abrogation de l'article 10 de la loi du
':!0 :août 1916 (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 423). -Parle sur le règlement de l'ordre du
jour (p. 1254, 3506). - Est entendu, eomme
Rapporteur, sur l'ajournement de la discussion
du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif au
nouveau régime temporaire de l'alcool (p-. 1262);
prend part à la discussion de ce projet de loi
(p. 1293, 1298, 1323, 15M, 1600, 2654, 3541,
3625). ·-Est entendu dans la discussion d'un
projet de loi portant ouverture de crédits au
Ministre de l'Agriculture et du Ravit.aillement
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(A., S. O. de 1919, t. unique,p. 1374).- De~
IURnde à interpeller le Gouvernement sur sa
politique agraire (p. 1706); développe éette
interpellation (p. 2129, 2196, 2202; Son ordre
du jour motivé, p. 2203).- Parle sur la fixa~ion
de la date de la discussion d'interpellations
relatives au payemeqt de la prime de démobili~
satio11 (p. 2034). - Est entendu dans la discussion d'une interpellation sur la situation finan~
cière de la France (p. 3331). = Obtient un
congé (A., S. de 1917, t. unique, p. 460).

TREIGNIER (M. :EuGÈNE), Député de la
,;re circonscription de Blois [Loir~et-Cher J.
Son élection est validée (A.,
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s.

O. de 1914,

t. 2, p. '100). =Membre; de diverses Commis~

sions (F., n° 7; J.O. de 1914, p. 5126); de la
Commis;,ion des boissons (F., no 11; J. O. de
1914, p 5370); de la Comm.ission de l'armée
(A.., S. O. de 1914, t. 2. p. 288); de la Commission des comptès définitifs et des économies
(p. 289), = Sa pr~position de loi tendant à
in:'ILi~u!)r de,; distinctions honorifiques dites de
ta« défense nationale» (I., n° 2649; an., S. de
1916, p. 1608).- Sa proposition de résolution,
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à étendre le bénéfice de l'indemnité de combat aux troupes combattantes ou
non combattantes qui 4ccompHsse.ot leur service
sous le feu d~ l'epn<)mi (!., . no 3827; an., S. de
1917, p. 1347), =Son rapport sm· le projet de
loi rel;1tif à la J+Omination, par anticipation, au
~-:ra,l.)e de sous~lieuteni\J.tt, des aspirant!' élèves à
rÉcole sp~ciale militaire entrés à cette école
eu 1913 (I., n° 30 t ; an., S. O. de 1914, p. 2020).
- Sop rapport spr le projet de loi relatif à l'appel
sous les drapeaq~ de la classe 1916 (I., U 0 721;
an., S, O. 1le 1915, p. 253).- Son r<l.pport sur
te projet de loi relatif au recensement et à la
revisiQD.. tle lt~, cla~se 1917 (L, n" 122; an., S. O.
de 1915, p. 253).- Son rapport supplémentaire
t;Ur le wêrue projet Je lo1 (I., n° 810; an., S. O.
<Je 1915, p. 2\l 7). - Sun rapport sur le projet ùe
loi reiatlf ~ la déclaraliun obligatoire des t-:mrs à
tJI$t:wx, presses hydraulH.j ues, marteaux-pilons
(L, n° 1108; an., S. O. de 1915, p. 744).- Son
rapport ;,ur le projet de loi relatif au traitement
du gc1z d'éclairage, eu vue d'en extraire les produits nécessaires à la fabricatiou des e:x:plosifli
(L, ri0 1430; an., S, de 1.915, p. 1242). =Est

entendu, comme Rapporteur, dans la d~scussion
du projet de loi relatif au recensement et il. la
revision de la classe 1917 (A., H. de 1915,
t. unique, p, 473 et sui v.). ~ Est entendu,
comme Jlapporteur, dans la discussion du projet
de loi relatif à la déclaration obligatoire des
tours à métaux:, presses hydrauliques, marteaul:pilons (A., S. de 1915, t. u.nique, p. 1070). Est entend.u, comme Rapporteur, danf> la discuss~on d'une proposition de résolution concernant les homrp.es mis en sursis d'appel comme
manœuvres (A., S. de 19l6. t. unique, p. 355
et sui v.),- Prend part à la discussion du projet
de loi concernan~ les crédits provisoir~& applicable;; au premier trimestre d!:l 1917 (Discussion
générale, p. 2568 et sqiv.).- Lettr!l par laquelle,
en qualité de Président de la Commission des
comptes définitifs et des économies, il dema11de les
pouvoirs d'enquête pour cette Commission
(p. 2653) ; est entendu sur cette demande
(p. 2653 et suiv,). -Prend pa:rt à la discusaion
d'une proposition de résolution conceruaut les
perrnissions des viticulteurs et des agriculteurs
(A., S. de 1917, L. upique, p. 26!10). = S'axcuse
de son abse:;ce (A., S, O. de 1914, t. 2, p. 637).
=Obtient des congés (A., S. de 1915, t. unique,
p. 1276; A., S. de 1917, t. unique, p. 130). =
Son décès est annoncé à la Chambre (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 3917).

TREIGNIER (M. GAsTON) [Creuse]. Voir
GASTON TREIGNIER (M.).
TROTÉ (M.), Inspecteur grf~téral rle l' hydrau~
lique agricole,
Est n"1nmé Commissaire ilu Gonvernement
pour la discussion du projet de loi relatif à
l'utili,;ation de l"éuergie électrique (A, S. O. de
191~!, L UI)ÎllUe, p.1170, 1743).

TROUIN (M, CÉsAR), Député d.e la
1re circonsc?'iption à' Omn [Algérie].
Sonélecllon est v~lid~!$(Â,, S. 0, -de 1914,
'2, f'· 104),
Membre; de la Commis.sion
de la marine marchap.de (A .. S. O. de 1914, t. 2,
p. 2B8) ; Je la Commi;;;siQ!l du commerce et de
l'indusl"ie (p. 289).
Sog rapport sur le
t.

=

=
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projet de loi modifiant l'article premier de la
loi du 11 avril 1906 sur le remorquage (I.,
n• 2279; an., S. de 1916, p. 1027); son
rapport supplémentaire (I., n° 2857; an., S. de
1917, p. 8). - Son rapport sur le projet de
loi autorisant des dérogations aux lois qui
règlent la navigation sous pavillon français (I.,
n° 2906 ; an., S. de 1917, p. 41 ). - Son rapport
sur le projet de loi tendant à morlifier l'article 4
de la loi du 10 avril 1915 portant conversion en
lois des décrets des 13 août, 10 octobre et
12 novembre 1914 relatifs à la garantie de
l'~tat en matière d'assurances contre les risques
de la guerre maritime (I., n° 2907; an., S. de
1917, p. 41 ). - SOn rapport sur le projet de loi
relatif à la garantie de l'État en matière d'as-surant:e contre les risques maritimes de la
guerre (I., n• 3004; an., S. de 1917, p. 138).
- Son avis, présenté at. nom de la Commission
de la marine de guerre, sur la proposition de loi
tendant à modifier divers articles du Code de
justice mili.taire pour l'armi>..e de mer (I.,
no 3847; an., S. de 1917 p. 1388). =Ses rapports, au nom du 4" Bureau, sur les élections :
de M. Goude par la 1re circonseription de
Brest[Finistère](A., S. O. ·de 1914, t. 2, p. 27);
de M, Louppe par la 1u circonscription de
Châteaulin (Finistère] (p. 137). -Prend part à
la discussion : du projet de loi relatif à l'inter diction de l'absinthe (Son amendement concernant les amers et tes bitters, A., S. de 1915,
t. unique, p. 134, 135, 136); du projet de loi
relatif à la réglementation de l'ouverture de
nouveaux débits de boissons (p. 239 ; Son
amendement tendant à la suppression du paragraphe 2 de l'article 11, p. 244 ; le retire, p. 246).
- Est entendu dans la discussion du projet de
loi tendant à autoriser la perception des droits
produits et revenus du budget de l'Algérie pour
1916, (p. 1956); d'une proposition de résolution
concernant le régime douani!!r entre le canton
de Genève et le département de la HauteSavoie (p. 1960). - Demande l'ordre du jour
pur et simple à la suite de la discussion des
interpellations concernant les circulaires relatives à l'accès des militaires dans les cafés, restaurants et débits de boissons (A., S. de 1916,
t. unique, p. 160). - Prend part à la discussion du projet de loi concernant : 1° l'établit:>sement d'une contribution sur les bénéfices cle
· guerre; 2° certaines dispositions relatives aux
patentes et aux mutations par décès (Amendement de M. Jules JJelaha'!le à l'article 5 bis,
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A., S. de 1916, t. unique, p. 283). - Est
entendu dans la discussion: du projet de loi,
adopté par le Sénat, concernant la taxation de
l'avoine, de l'orge, du seigle, du son et des
issues (p. 780) ; du projet de loi portant ouverture de crédits provisoires applicables au
troisième trimestre de 1916 (Ses observations
sur l'article ·IJ relatif au régime de l'alcool,
p. 1337; .Amendement de M. Camuzet à cet
article, p. 1343); du projet de loi portant
ouverture de crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 1917 (Ses observations sur
l'article premier, p. 2697).- Prend part, comme
Rapporteur, à la discussion du projet de loi
autorisant des dérogations aux lois qui règlent
la navigation sous pavillon fl'ançais (A., S. de
1917, t. unique, p.154).-Son amendement
à l'ordre du jour motivé de M. Jean Durand
présenté à la suite de la discussion des interpellations sur la mise en sursis des agriculteurs
appartenant aux classes 1888 et 1889 (p. 474).
- Sa question au Ministre de la Marine sur le
naufrage de la Medjerda (p. 1220). - Est entendu dans la discussion : des interpellations
relatives à la guerre sous-marine (p. 1240 et
suiv., p. 1413) ;.du projet de loi sur l'organisation du repos du samedi pour les ouvrières du
vêtement (p. 1269) ; d'interpellations. sur la
marine marchande (p. 1565 et suiv.); d'une
interpellation coocernant l'achat de nav1res à
l'étranger (p. 2216); d'une interpellation relative à l'alimentation des troupes (p. 2240);
d'une proposition de résolution concernant les
permissions agricoles et les sursis spéciaux à
accorder aux hommes des régions libérées
(p. 2910). - Est entendu, comme Rapporte11fr
de la Commission de la marine de guerre, dans
la discussion d'une proposition de loi tendant à
modifier divers articles du Cod& de justice militaire pour l'armée de mèr (p. 2819 et suiv.).Prend part à la discussion du projP.t de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits
sur l'Exercice t 917 [Transports maritimes et
marine marchande] (p. 3876). -Prend part à
la discussion d'une interpellation sur les re;;ponsabilité:; gouvernementales et les compromissions révélées par les débats de l'affaire
Bolo (A., S. de 1918, t. unique, p. 782). - Est
entendu sur la fixation de la date de la discussion d'une interpellation concernant une demande de concession de terrains pétrolifères en
Algérie (p. 2073).- Intervient dans la discu!'sion d'un projet de loi relatif à la réquisition re
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la flotte mt~rchande (A. , S. de 1918, .t: unique.
p. 2742). - Est entendu sur la fixation de la
date de la discussion d'inpellations visant les
questions de démobilisation (p. 2987). - Prend
part à la discussion d'une proposition de loi
relative à la réforme de la loi électorale (A. S. O.
de 1919, t. unique, p. 2002. - Son rapport sur
une pétition (p. 2D96). = S'excuse de son
absence (A., S. de 1916, l. unique, p. 121, 69\l).
=Obtient un congé (A., S. de 1915, l. unique,
p. 1628).- Son décès est annoncé à la Chambre (A., S. O. de 1919, t. unique, p. 3459).

TROUSSAINT (M. le médecin inspecteur), lJirecteur du service de santt! au Ministère
de la Guerre.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion : du projet de loi tendant :
1° à ouvrir au Ministre de la Guerre des crédits
sur les Exercices 1913 et 1914 ; 2° à autoriser le
-Ministre de _la Marine à engager des dépenses
non renouvelables; 3° à déterminer les règles
financières applicables à ces dépenses (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 508); du budget de l' Exercice 1914 (p. 508).

TURMEL (M.), lJéputé de la 2e circonscription de Guingamp [COtes-du-N ord].
Son élection est validée (p. 417). =Membre:
de la Commission des ruines (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 289). = Sa proposition de loi
concernant les baux à ferme (1., n° 275; an., S.
de ·1914, p. 1984). - Sa proposition de ,résolution tendant à la nomination d'une Commission
des marchés de la guerre, présentée avec dema-nde de discussion immédiate (I., n° 1267;
an., S. de 1915, p. 953). - Sa proposition de
résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à la nomination d'une
Commission parlementaire chargée de faire une
enquête sur l'utilisation des hommes actuellement :sous les drapeaux (1., n° 1497; an., S.
de i 915, p. 1299). - Sa proposition de loi,
présentée avec demande de discussion immérliate, tendant à libérer les pères de famille qui
ont un fils incorporé (I., n° 2173; an., S. de
1916, p. 765). - Sa proposition do résolution
sur lP.s congés à accorder, par roulement, aux
troupes combattantes (1., n° 1106; an ., S. de
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1915, p. 227) (1). = Ses rapports, au nom du
1er, Bureau, sur l'élection de M. Thierry~De~
lanoue par l'arrondissement de .B ar-sur-Aube
(Aube) (A., S. O. de - 1914, t. 2, p. 11); de
M. Théveny par l'arrondissement d'Arcis-sur~
Aube [Aube], (p. 113). Son rapport supplémentaire sur cette dernière élection (p. 137).
- Prend part à la discussion de son· élection
par la 2e circonscription de Guingamp [Côtesdu-Nord] (p. 417).- Prend part à la discussion
des pro~et et propositions de loi ayant pour
objet d'étendre aux exploitations agricoles la
législation sur les accidents du travail (Son
contre-projet, A., S. de 1915, t. unique, p. 377,
384, 388; Son amendement au paragraphe premier de l'article premier, p. 441).- Prend part
à la discussion de la proposition de loi tendant
à autoriser l'acquisition el l'introduction de
hétail étranger sur pied, p. 976). - Est entendu : sur la discussion immédiate de sa proposition de réRolution relative à l'exercice immédiat de la réquisition générale par les Ministres
de la Guerre, de la Marine et des Colonies
- (p. 1066); dans la discussion du projet de loi
relatif aux successions ouvertes pendant la
guerre et spécialement aux S'.lccessions des militaires et marins (p. 1541, 1567, 1607, 1608).
- Prend part à la discussion : du projet et des
propositions de loi conce~nant la taxation des
denréei' et substances nécessaires à l'alimentatalion, au chauffage et à l'éclairage (p. 1679,
1680, H91, 1691, 17 42) ; du projet de loi relatif
à l'appel sous les drapeaux de la classe 1917
(Sa motion préjudicielle, p. 17 04 ; la reti1·e,
p. 170~). - Est entendu sur la fixation de la
date de la discussion d'une inte~pellation sur le
moratorium des loyers et l'exercice de la saisie
gagerie sur les biens des mobilisés (A., S. de
1916, l.unique,p.13, 1~).- Prendpartà la
discussion du projet de loi sur la mise en culture des terres abandonnées (Son contre-projet
déposé de concert avec M. Aristide Jobert, p. 656
et suiv.). - Prend part à la discussion : des
projets et propositions de loi concernant les
baux et les loyers pendant la guerre. (Exonérations et délais. Ses observations sttr l'article 12,
p. 791 ; Son teœte additionnel à l'article 17,
p. 877 ; Teœte additionnel de M. Ca!fort à
l'article 21, p. 886; Juridiction et procédure.
A mende ment de M. Levasseur à l'article 13 ,
p. 951 ; Amendemmt de M. Lamy à l'article 45,
(1) Ce document n'a pas été publié.
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A., S. 1916, t. unique, p. 955; Dispositions

générales. Art .. 50 bis nou'l)eau de M. Ler;asseu~·,
p. 975 et suiv.) ; des projet et propositions de
loi concernant la résiliation des baux à ferme et
de métayage par suite de la gnerre (Amendement de M. Jovelet" à l'article 2, p. 1 104 ; Son
amendement à l'article 2, p. 1106 et suiv.;
Amendement de M. Jo'l)elet concernant les paragrapkes c et d de cet article, p. 1108 et suiv.;
Ses observations concernant l'artû;le 4 bis, p. 1116;
Son tea;te additionnel à cet article, p. 11 17 ; Son
amendement au paragrapke 2 de l' a1·ticle 6 présenté de concert avec M. Jobert, p. 1131 et suiv.;
Son tea;te additionnel au ml!me article, p. 1134;
Son article. 7 bis, p. 1136). -Est entendu dans
la discussion : du projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables au troisième
trimestre de 1916 (Son amendement relatif à
l'établissement d'une contribution de guerre sur
certains contribuables, p. 1358); du projet de loi
relatif aux contributions directes et taxes y
assimilées de l'Exercice 1917 (Amendement de
M. Jobert concernant -les familles nombreuses,
p. 1569); d'une proposition de résolution tendant à élever à 50 centilitres la ration de vin
des militaires dans la zone des armées(p.1685);
d'unè proposition de loi concernant l'attribution
d'une prime de 3 francs par quintal de blé
récolté en France en 19'17 (p. 222!l). - Prend
part à la discussion du projet de loi portant
ouverture de crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 1917 (Taa;e de guerre,
p. 2804). - Prend part à la discussion du
projet et des propositions de l(l i sur la réparation des dommages causés par les faits de la
· guerre (Son amendement à l'article 50, A., S.
de 1917, t. unique, p. 95; le retire, ibid.). Prend part à la discussion : du projet de loi '
relatif à la visite des exemptés et réformés (Sa
disposition additionnelle concernant la date
d'application de la loi, p. 295); du projet de loi
portant annulation et ouverture de crédits par
Huile des modifications apportées à la composition du Gouvernement (Amendement relatif au
M inistè1·e de l'Agriculture, p. 325). - Prend part
. à la discussion du projet et des pt•opositions de
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loi concernant la résiliation des baux à ferme et
de métayages par suite de la guPrre (Son amendem ent à l'article 16, A., S. de .1917, t. unique,
p. 833) . - Est entendu dans la discussion
d'une interpellation sur l'inégalité des soldes et
salaires octroyés aux mobilisés (p. 431 ). Demande à interpelller le Gouvernement ~>ur le
ravitaillement en sucre de cPrtaines régions de la
France (p. 441).- Son opposition à l'inscription, sans débat, ùn projet de loi tendant ~ modifier la loi du 5 août 1914 sur la prorogation des échéances des valeurs né~;ociables en
ce qui concerne l'exception de mobilisation
(p. 468). -Prend part à la discussion: d'une
proposition de loi fixant les affectations aux
unités combattantes d~s mobilisés appartenant
à l'armée active el à sa réserve (p. 747); du
projet de l0i concernant les crédits provisoires
applicables au deuxième trimestre de 1917 (Son
amendement concernant l'augmentation de salaire
aua; ckeminots, la kaute paye et l'indemnité de
tranckée, l'(lûation, p. 818 et suiv.; retire la
p.1rtie de cet amendement 1·elative à l'aviation,
p. 824); de re .projet de loi, modifié par le
8énat (p. 959 et suiv.); de diverses interpellations relatives aux explosions survenues dans
diverses usines travaillant pour le Ministère ùe
la Guerre (p. 1161) : de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, relative à la constatation
de l'état des lieux susceptible de donner om·erture à la réparation des dommages de guerre
(p. 1616). - Prend part à la discussion: dU:
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux
moditications apportées aux baux à loyer par
l'état de guerre (Exonérations et délais; A men,dement de M. Levasseur tendant à supprimer le
dernierparagrapkede l'articte 12, p.1623,Juriui~tion er procédure. Amendement de M. Levasseur à
l'article 59, p. 1666); d'un projet de loi, moO.ifiè
par le Sénat, concernant l'o.u verture et l'annulaliDn de crédits sur l'Exercice 1917 (p. 1651);
- Son ordre du jour motivé pr~seoté à la suite
de la discussion , en Comité secret, des intei·pellations sur les opérations militaires (p. 1708 ).
= Son décès . est annoncé à la Chambre (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 2.)
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V AILLANT (M.), Député de la 2e circonsèription du 20' arrondissement de Paris [Seine].
Son élection est validée (A., S. de 1914, t. 2,
p. {03). = Prùsident: du ter Bureau (F., n• 3;
J. O. de 1914, p. 4961); du 3e Bureau (F., n• 21 ;
J.O. de 1914, p. 5961); du 2e Bureau (F., n°41;
J.O. de 1915, p. 8!î7). =Membre: de la Commission des affaires extérieures, des protectorats
et des colonies (A., 8. O. de 1914, t. 2, p. 288);
de la Commission de l'hygiène publique (p. 2~9);
de la Commission de l'armée (A., S. de 1915,
t. unique, p. 27). = Sa proposition de loi pour
l'abrogation de la loi du 7 aoftt 1913 fixant la
durée du service danR l'armée active et pour la
mise en vigueur, avec application au 1er octobre 1915, de la loi du 21 mars 1905 réduisant
à deux ans la durée du service dans J'armée
active (I., n° 57; an., S. O. de 1914, p. 1849).
- Sa propositiOn de loi relalive à la fabrication
et à la vente de la liqueur ou boisson d'absinthe,
des liqueurs, apéritifs et vins aromatisés (1.,
n• 67; an,, S. O. de 1914, p. 1851). - Sa proposition de loi ayant pour objet d'assurer aux
travailleurs un repos hebdomadaire nécessaire,
par l'institution de la « semaine anglaise » (I.,
n° 68; an., S. O. de 1914, p. 1852). - Sa proposition de loi tendant à la suppression des
tueries particulières par l'établissement, dans le
délai de cinq ans, d'abattoirs publics aux frais
communs des communes, des départements et
de l'Etat (L, n° 69; an., S. v. de 1914, p. 1853).
- Sa proposition de loi pour l'institution d'une
assurance nationale de:> victimes de la guerre
(I., n° 536; an., S. de 1915, p. 61).- Sa proposition de loi relative à la fabricatiou, à la circulation et à la vente des liqueurs, apéritifs et
vins aromatisés (I., n° 777; an., S. O. de 1915,
n. 286). = Prend part, en qualité de Vice-Pré-

sident de la Commission de l'hygiène, à la discussion àu projet de loi relatif à la réglementation de l'ouverture de nouveaux débits de
boissons (Motion d'ajournement de M. Dansette,
A ., S. de 1915, t. unique, p. 157; Discussion
générale, p. 161 ; Contre-projet de M. FrançoisFournier, p. 180; Alinéa 4• de l'article premier,
p. 209; Suppression du paragrapke 2 de l'article 11, p. 244; Article additionnel de M. Jobert,
p. 283). - Est entendu dans la discussion du
proj et de loi relatif au recensement et à la revision de la classe 1917 (p. 473). - Prend part à
la discussion : concernant la Commission à
laquelle devra être renvo_yé le projet de loi sur
la réparation des dommages causés par les faits
de guerre (p. 594) ; des propositions de loi
concernant les plans d'extension, d'aménagement
et d'embellissement des villes, la revision et
l'extension des routes et chemins (p. 729) ; du
projet de loi tendant à réprimer l'ivresse publique (p. 1306) ; du projet de loi relatif à
l'appel sous les drapeaux de la classe 1917 (Sun
amendement, p. 172!1, 1726). = Son dècès est
annoncé à la Chambre (p. 1952).

VALETTE (M.), Député de la 2e circonscription d'Alais [Gard) .
Son: élection est validée {A., S. O. de '1914,
Membre: de la Commission des
t. 2, p. 99).
comptes définitifs et des économies (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 289) ; de la Commission des
mines (ibid.). = Sa proposition de loi ayant
pour objet de modifier les dispositions de la loi
du 25 féyrier 1914 portant création d'une caisse
autonome de retraites des ouvriers mineurs
(1., n• 2051; an., S. de 1917, p. 2010).- Sa
proposition de résolution, présentée avec de-
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mande de discussion immédiate, sur le relèvement des salaires et la mise en sursis d'ouvriers
mineurs (I., n° 3420; an., S. de 1917, p. 848).
--Sa proposition de loi concernant la nationalisation des fouctious des contremaîtres et des
mattresses d'atelier des écoles pratiques d'industrie (I., n" 6611; an., S. de 1919, p. 2281).
Son rapport sur la demande de discussion
immédiate et sur le fond de la proposition de
résolution sur le relèvement des salaires et la
mise eu sursis d'ouvriers mineurs (I., n° 3435;
an., S. de 1917, p. 857). - Son rapport sur la
proposition de loi tendant à l'organisation de
commissions mixtes ouvrières et patronales
dans les bassins miniers de houilles, métalliques et ardoisières (I., n° 4026; an., S. de
1917, p. 1796); son rapport supplémentaire
(I., n° 4265; an., S. de 1918, p. 128); son
~e rapport supplémentaire (I., n° 6292; an., S.
Son rapport, au nom du
de 1919, p. 1786).
2° :Pureau, sur l'élection de M. Gouyon, par la
2• circonscription de Brive [Corrèze) (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. H!).- Pr•md part à la discussion: de la proposition de loi concernant la
répartition et l'utilisation des hommes mobilisés
et mobilisables (Discussion générale, A., S.
de 1915,- t. unique, p. 830; Son amendement,
p. 927); du proje~ et de la proposition de loi
concernant la vente et la taxation des charbons
(DMcussion générale, p. 1\187 et sui\' .; Repartition des combustibles, p. 2074; Di.,positions générales, p. 2083) . .-- Pruu<l part à la discus:;iun
du ~rojet de !oi sur la taxation d\'s cha1·bous
d0mestiques (A., S. de 19 Ui, l. unique, p. 24 06
et sujv.) . .-- E~t enteudu 'ur la fixaiiou de la
discussion ù'uoe iult"rpellatiou I'elaüve au rctvitailletn!-!Ul en ehi!.rbon de la pop~Jlatiou parisienne (A., S. de 1917, t. uujque, p. 13:1) ;
pmnu part à la Jiscus,;iou des i~tterpellatious
CQoceruant le ra\·itajllemcut en charbon (p. 193
et suiv.). - Est enl~ndu dans 14 dismssiuu
d'une proposili011 de loi s11r Je régiwe des productiotos de guerre (Amendement relatif auœ
mines, p. 529). - Est entendu dans la diRcussion : du projet de loi couceruant !es crédits
provisoires applic~bles au dcuxi'lme trimestre
de 1917 (Discussion générale, p. 799); du projet
de loi relatif à l'appel sous les drapeaux de la
classe 1918 (p. 872); d'interpell~ti()HS relatives
au ravitailletueut (p. 1327); des interpellations
sur le décret du 13 juin 1917 rel<<~if à l'emploi
Est entendu, comme
du gaz (p. 1511 ). Rapporteur: sur l'ajournement de la discQssion
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d'une proposition de résolution concernant .le·
relèvell).ent et la mise en sursi11 d'ouvrier& mi,.
neurs (A., S. de 1917, t. Qnique, p. 1!î87); au
cours de la discus~ion de cette proposition de
résolution (p. 1684). -Prend part à la discus,..
sion : de plusieurs interpellations relatives au
ravitaillement en charbon de la population civile
(p. 1948) ; çlu projet de loi, adopté par le Sénat,
i;ostituapt des pupilles de la nation (Dispositions
générales: Observations sur l'article premier,
p. 1962) ; de la proposition de loi, adoptée par la
Chambre des Députés, adoptée avec moditica,tions
par le Sénat, fixant les affectations aux unités
combattantes des mobilisés, offici!lrs, sous-officiers et soldats apparten~nt à l'armée active et à
la réserve de l'active (p. 2030). ~ Demande a
transformer en interpellation qne question rela~
tive à la n1ise en sQrsis d'appel des ouvriers
mineurs (p. ~155). - Demande la discu~~ion
d'une proposi!lon de résolqtion tendant à l'alloçation d'une inderunité de cherté dt: vie aux
OtlYrièr~s fileuses en soie (p. 338~) ; pt·en1l part
à la discqss!on <le cene proposition (i~id.); la
retire (p. 3383). - Prend part à la discQs;sion :
du projet de loi concernant l'émission d'un
empruut en rentes 4 0/0 (.A..., 8. d.e 1918, t. uni.,.
que, p. 2167); d'qn projet de loi portant ouver.
t:.ue et anPJ.I lation, sur l'Exercice 1\!18, de
crédits conr.ernaot les dépenses militaires et les
dépeupes ex:c6pt;onndlt's des service~ civils
( M ajm·ation des ret1·aitea auœ ouvriers mineurs,
p. 2191): du projet de loi concernant les crédits
proviE>oires 1\pplicab)es au quatrième trimestre
de 1918 [Dépenses mili~Aires et dép•·n~es exceptionn!llles de:s service~ civilr-] {MajoPatian temporaire desret?•aites des ouvriers mineurs, p. ~19!:1);
d'une interpdlatiu[.l cOJH·erna!-lf. une conct'ssion
de terrains pétrolifère!! en Algérie (p. 22'211);
d'un projet de loi tendant il. la réprt"ssion des
rémuuérations occultes versées par les fournis,-,
seurs aux employé;; des maisons de c0mœerce
e~ des enr.reprjs..;s ioduslrielles (p. 2.387) ; du
projet de loi modifiant la loi dü 1810 sur les
mines [Durée des conce,;sions et p<Jrticipa~ion de
l'Etat aux bénéfices] (Discussion générale,
p. 2893; Ses amendements: à l'article premier,
p. 2901; à l'article 2, p. 2917, ~921; à cet
a1·ticle devenu article 5, p. 2953; autres amendements à cet a1·ticle, p. 29:17; Son article additionnel au projet de loi, p. 2992). -Est eu tendu
dans ia disc~l)SÎI.,m : des crédit:; provit>oires
applicables au premier tri~:Qf)stre QI) 191 ~ [Dé:penses militaires et dépenses ~.JtCf:lptionQelles
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des services civils] (Prime de démobilisation aux
combattants, A., S. de 1918, t. unique, p. 3356;
Amendement de M. Brizon tendant à réduire de
5 milliards le crédit du chapitre premier, p. 3360);
du projet de loi concernant l'ouverture et l'ammlation de crédits sur l'Exercice 1918 (Budget
ordinaire des dépenses civiles] (Personnel de
l'enseignement technique, p. 3382 ; Subvention à
la caisse autonome de., ouvriers mineurs, p. 3384),
- Prend part à la discussion : des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de
1919 [Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles des services civils] (Prisonniers civils
rapatriés, A.., S. O. de 1919, t. unique, p. 1424;
Son ame'IUlement concernant la mise en sursis des
ouvriers mineurs des classes 1915, 1914, 1915
et 1916, p. 1459; Retraite d'invalidité des OU'I/riers
mineurs, p. 1462); d'une proposition de loi relative à la rMorme de la loi électorale (p. 1621,
1873) ; de cette proposition de loi, modifiée par
le Sénat (p. 2922 et suiv.); d'une proposition
et d'un projet de loi sur la journée de huit heures
(p. 1818). - Est entendu dans la discussion de
la proposition de loi relative à la durée du
travail dans les mines (p. 2242, 2269; Deuxième
délibération, p. 2298); de cette proposition de
loi, modifiée par le Sénat (p. 24 79). -Demande
à interpeller le Gouvernement sur les mesures
à prendl"e pour donner une solution au conflit
minier (p. 2355); est entendu sur la fixation de
la date de la discussion (p. 2411 ). - Adre8se
au Ministre du Travail une question relative à
un conflit existant à l'usine de Danmarie, à
Alais (p. 3075). - Prend part à la discussion:
du projet de loi concernant l'amélioration des
traitements du personnel scientifique et enseignant de l'instruction publique (p. 3079 et sui v.;
3208, 3215); du projet de loi tendant à diviser
certains départements en circonscriptions électorales puur la nomination des membres de la
Chambres des Députés (p. 3726, 3809, 3833);
de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
relative à la création et à l'organisation des
chambres d'agrieulture (p. 3906).

VALIÈRE (M.), Député de l'arrondissement de Bellac [Haute-Vienne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
Membre : de la Commission
t. 2, p. 1U4).
de l'en5eignement ~t des beaux-arts (A., S. O.
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de .1914, t. 2, p. 288); de la Commission dei!
marchés (A., S. de 1915, t."unique, p. 2026);
de la Commission de la réorganisation économique (A., S. de 1917, t. unique, p. 2236). =
Sa proposition de loi ayant pour objet de préciser la situation militaire des pères de quatre
et cinq enfants et des veufs pères de trois enfants
au moins (I., n° 1162; an., S. de 1915, p. 833).
- Sa proposition de loi tendant à autoriser l'acquisition par l'Etat de viandes frigorifiées pour
les besoins de l'armée et de la population civile
(l., n° 1328; an., S. de 1915, p. 1020). - Sa
proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate, concernant
l'applic~tion de la loi du 17 août 1915 (I.,
n° 1708; an., S. de 1916, p. 145). ~Sa proposition de résolution tendant à accorder des permissions spéciales aux conseillers généraux et
aux conseillers d'arrondissement (l., n° 3148;
an., S. de 1917, p. 399). - Sa proposition de
loi tendant à la réorganisation économique (I.,
no 3253; an., S. de 1917, p. 447).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande de
dibcussion immédiate, concernant les allocations
aux familles des mobilisés (I., no 3692; an.,
S. de 1917, p. 1 \!43).- Sa proposition de résolution tendant à ce que des vêtements soient
accordés aux mobilisés renvoyés dans leurs
foyers (I., n° 5191; an., S. de 1918, p. 1808).
- Sa proposition de loi tendant à 'assurer la
répartition de la plus-value des terres ·entre les
propriétaires el les fermiers, colons, métayers
et ouvriers agricoles (I., ·no 5859; an., S. de
1919, p. 10 13). - Sa proposition de loi portant
ou\·erture d'un crédit d'un milliard de francs en
vue de la réorganisation de l'agriculture française (I., n° 6777; an., S. de 1919, p. 2595). =
Son rapport sur les marchés conclus par l'Etat
depuis le début de la guerre [Marché de ferrures
passé a\'PC M d'Heuray de Pouwls par le Serviceùesforges] (l., n° 6219; an., S. de 1919,
p.-2591). =Son r~pport, au nom du 5" Bureau,
sur l'élection de M. Ribeyre par la 1re circonscription du Puy [Haute-Loire] (A., S. O. de
1914, t. 2, p. 41 ). - Est enLendu : sur une
motion d'ajournement de la discussion des projet
et propositions de loi conct~rnant les accidents
agricoles (A., S. de 1915, t. unique, p. 334);
dans la discuf'.sion de ces projet et propositions
(Contr(J-jJ1'0jet de MM. Turmel et Jobert, p. 389;
Articles de la loi, p. 630); de la propositiùn de
résolution concernant l'affectation spéciale, en
temps de guerre, des hommes mobilisés pères
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de familles nombreuses (A., S. de 1915, t.'unique,
p.1468); du projet de loi relatif à l'appel sous les
drapeaux de la classe 1917 (Son article additionnel, p. 1726; le retire, p.1727).- Prend part à la
discussion du projet de loi portant ouverture, sur
l'Exercice 1916, de crédits provisoires applicables
au deuxième trimestre de 1916 (.Discussion générale, A., S. de 1916, t. unique, p.546etsuiv.).Demande à interpeller le Gouvernement sur les
visites illégales auxquelles sont soumis les soldats
du service auxiliaire (p. 1692) ; développe cette
interpellation (p. 1961 et sui v.).- Est entendu
dans la discussion : du projet de loi portant
ouverture de crédits provisoires applicables . au
quatrième trimestre de 1916 (Augmentation de
salai1·e en faveur des cantonniers, p. 1801 et
sui v.) ; des interpellations sur l'utilisation des
effectifs militaires (p. 2209). - Preud part à la
discussion du projet de loi concernant les crédits
provisoires applicables au premier trimestre de
1917 (Discussion générale, p. 2607 et suiv.) . Prend part à la discussion du projet de loi relatif
à la visite des exemptés et réformés (Ses amendements concernant : les homm~s devant atre dispensés de la visite, A., S. de 1917, t. unique,
p. 255 ; Sa disposition additionnelle présentée de
concert avec M. Vincent Auriol, p. 292 et sui v.).
- Est entendu : sur la mise à l'ordre du jour
de la proposition de loi sur l'organisation . de la
production de guerre (p. 41 0) ; dans la discussion de cette proposition de loi (p. 445 et sui v.;
Ses articles additionnels, p. 1099 et suiv.). Prend part à la discussion : d'une proposition
de loi tendant à ouvrir un crédit de 5 millions
de francs à titre de subvention au Comité des
orphelins de la guerre (p. 516); du projet de loi
relatif à l'appel sous les drapeaux de la classe
1918 (p. 871; Son amendement, p. 873; le retire,
p. 87 4); d'un projet de loi portant ouverture
et annulation de crédits sur l'Exercice 1917
(p. 1394). -Sa motion tendant à la nomination
d'une Commission spéciale pour l'examen de sa
proposition de loi tendant à la réorganisation
économique (p. 19~0). - Prend part à la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
instituant des pupilles de la Nation (Dispositions générales : Observations concernant l'article premier, p. 1961) ; des interpellations sur
l;t mise en sursis . d'appel des agriculteurs des
vieilles classes (p. 2281) ;, d'un projet de loi
concernant l'ouverture et l'annulation de crédits
sur l'Exercice 1917 (p. 2314 ; Son 'amendement
relatif aua; allocations, p. 2315); du projet de loi

concernant les c!édits provisoires applicables au
quatrième trimestre de 19L7 (Allocations, A., S.
de 1917, t. unique, p. 2564); d'interpellations relatives aux affaires Bolo pacha et du Bonnet Rouge
(p. 2707). - Est entendu dans la discussion du
projet de loi tendant à modifier la législation des
pensions des armées de terre et de mer dans le cas
de blessures reçues, de maladies contractées ou
de décès survenus par suite de la guerre actuelle
(Discussion générale, A., S. de 1917, t. unique,
p. 3224 ; Sa motion tendant au renvoi du projet
à la Commission, p. 3265 ; la retire, p. 3266 ;
Article 2 modifié par la Commission, p. 3272;
Amendement de M. Moutet à farticle 5 relatif à
la concession de la gratification, p. 3319; A mendement de M. Goude à l'article 5 et relatif à la
classification des infi?·mités, p. 3324 ; Obse1·vations concerna'J1,t l'article .12 relatif 4 la veuve
qui se remarie, p. 334 7; Sa motion tendant au
renvoi de r,et article à la Commission, p. 3348.
Titre II. Du droit des veuves et des enfants.
Cbap. Jer. Des droits à la pension : Ses obserfJations sur le paragraphe 2 de l'article 9, p. 3457;
Son amendement concernant ce parapruphe,
p. 3459 ; Article 12 nouveau concernant la uuve
qui se remarie, p. 3725. Titre III. Droits des
ascendants : .Amendement de M. Queuüle à
l'article 18, p. 3758; Amendement de M,. Ernest
Lafont au même article, p. 3760 ; Amendement
de M. Betoulle, p. 3764 ; Son amendement tendant à la s~tppression des paragraphes / 0 , 2° et 5°
de cet article, ibid. Titre V. Dispositions diverses relatives à. l'application de la loi : Son
amendement à l'article 29, A., S. de 1918,
t. unique, p. 209 ; Ses observations sur l'article 52, p. 215; Sa motion tendant au ren'Doi -de ·
cet article à la Commission, p. 217) ; de ce projet
de loi modifié par la Commission (p. 3029,
3113). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la réorganisation économique du pays
(A., S. de 1918, t. unique, p. 98); est entendu
sur la fixation de la date de la discussion (p. 98,
.802) ; d~veloppe celte interpellation (p. 870). Prend part à la discussion : d'une interp.ellation
concernant la production de la chaussure nationale (p. 522) ; d'une interpellation sur la division de la France en régions économiques
(p. 2566); d'interpellations sur la libération des
vieilles classes (p. 2779). - Demande à interpeller le Gouvernement au sujet de l'a~tribution
d'un costume . civil ou d'une in.d emnité aux
démobilisés (p. 3461). - Est entendu: sur le
règlement del'ordre du jour (A., S. O. de 1919,
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t. tinlqué, p. 3218): dans la discussion des pro·

positions de loi relatives au vote par correspondance (p. ·4460).

VANDAME (M.), Député de la
C01tSéription de Lille [Nord].

1~
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' Son éleètion ' est validée (A., S. O. de 1914,
.t. 2, p. 395). ;;_,__ Membre : de diverses Commissions (F. n° 7; J.O. de 1914, p. 5126); de la
.Commission d!l la comptabilité (F. no 11, J.O.
de~ 1914, p. ~370); de la Commission de l'armée
de 1914, t. 2, p. 288); de la Commis(A.:, S.
·mission de la législation fiscale (p. 289); de la
Commission de contrôle des questions et projets
se rattachant au ravitaillement et aux réquisi~
lions (A., S. de 191R, t. unique, p. 803); de la
Commission d'enquête sur la métallurgie (A..,
S. O. de 1919, i. unique, p. 968). =Sonràpport
sur la proposition de résolution tendant à la
création d'une Commission de contrôle de l'approvisionnement, de la répartition et de la consommation des essences et carburants pour au·
tomobiles dans les zones des armées et de l'intérieur (I., n° 3976; an., S. de 1917, p.1726) .Son avis, présenté au nom de la Commission de
l'armée, sur la proposition de résolution de
M. André Honnorat et plusieurs de ses collèguoes
invitant le Gouvernement à organiser, au pr0fit et
aveè le concours des officiers et soldats convalescents, un enseignement réciproque des diverses
langues des pays alliés (I., uo 4284; an., S. de
1918, p. 145).- Son rapport sur le projet de loi
relatif à la nomination, dans le corps des ingénieurs militaires des poudres, des élèves sortis
de: l'Ecole polytechnique en 1914 et classés dans
lè service des poudres (l., n° 4446; an.,-S . de
1918, p. 393); son rapport supplémentaire (I.,
nQ. 4823; an., S. de 1918, p. 909) . ~Son rapport sur la proposition de résolution tendant à
retarder d'un an par enfant la classe des mobilisés pères de famille (I., n° 444 7; an., 8. de 1918,
p. 394). ~ Son rapport sur le proj et de loi mo•
difiant et complétant la loi du 25 inars 1914
relative à la création d'un corps d'ingénieurs
militaires et de corps d'agents et de sous~gents
miliLaires des poudres, en ce qui concerne le
rec_rutement des ingénieurs pendant les hostilités et la création de cadres de complément (I.,
n° 4791; an., S. de 1918, p. 857). ~ Son rapport sommaire sut· la demande de discussion
immédiate de la prt>position de résolution rela-

o:
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tive à la publication du compte rendu stènogrfi..
phi que du Co mi té secret du 29 juin 1911 (I.,
n° 4888; an., S. de 1918, p. 947). ~ Son rap·
port sur : 1° le projet de loi portant ratifièation :
1" du décret du 11 août 1918 relatif au transport sur route des céréales; 2° du décreL du
15 aoûL 1918 réglementant l'industrie brassicole et les ·industries et commerces annexes;
3° du décret du 14 aoàt 1918 réglementant le
commerce des haricots; 4. 0 du décret du 29 août
1918 réglementant la vente du lait et des produits dérivé:> du laiL; 2° le projet de loi portant
ratification du décret du 26 novembre 1918 mo·
difiant le décret du '15 août 1918 relatif à l'industrie brassicole et les industries et commerces
annexes [Décrets des 15 août et 26 novembre
1918, réglementant l'industrie brassicole et les
industries et commerèes annexes] (I., n° o4 79;
an., S. de 1918, p. 2924). = Ses rapports, au
nom du 9• Bureau, sur les élections : de M. W al·
ter par la 3e circonscription de Saint-Denis
[Seine] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 76) ; de
M. Bokanowski par la 4" circonscription de
Saint-Denis [Seine] (p. 76).. - Est entendu dilnS
la discussion de son élection par !a 1'• circonscription de Lille [Nord] (391, 394).- Ses rapports sur des pétitions (A., S. de 1917, t. uni~
que, p. 314!5, S666; A., S. de 1918, t. unique,
p. 267, 923, 1267, 1473, 1693, 1805, 2076, 2380,
287 4, 3185 )• - Son opposition à l'inscription
Rans débats du projet de loi concernant les in~
fractions relatives à la vente, à la circulation, à
l'emploi ùu pétrole et de l'essence, ainsi qu'à la
circulation des véhicules automobiles (p. 1439).
-- Prend part, en qualité de Rapporteur, à la
discussion d'une proposition de loi teudant à la
création d'une commission de contrôle des essen~".es et carburants pour automobiles (p.1498);
- Est entendu dans la discussion d'une intel'pellation sur une concession de terrains pétroli•
fères eu Algérie (p. 2223) .. ~ Son allocution
relative à la délivrance de la ville de Lille
(p. 2424 ). ~ Demanc!e à intérpeller le Gouvernement au sujet du remboursement des bons de
ville dans les régions libérées (p. 2820). ~ Est
entendu dans la discussion du projet de loi, modifié par le Sénat, sur la réparation des dom:
mages causés par les faits de la guerre (p. 3149).
- Prend pàrt à la discus~;ion : du projet de loi,
modifi.é par le Sénat, sur la réparation des dom.:
mages causés par les fait s de la guerre (A.., S. O.
de 1919, t. unique, p. 38, 43, 84; 259); du projet ·de loi concernant l'échange des · bons de
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monnaie des régions libérées (A., S. O. de
1919, t. unique 1 p. 256); de diverses propositions de loi relatives à une indemnité de
démobilisation (p. 768) ; de propositions de
loi concernant la protection de la propriété
commerciale (p. 832 1 835, 871); du projet de
credits additionnels au Budget ordinaire des
services civils de l'Exercice 1919 (Enseignement
primair6 sup6rieur 1 p. 11 08). ~ Ses rapports
sur des pétitions (p. 1628, 1981, 2096, 3097,
3601, 4325). -Prend part à la discussion : du
ptojet de loi autorisant le versement de coupons
russes en libération de la moitié du prix de
souscription des obligations à émettre par application de la loi du 16 février 1917 (p. 2127); du
Budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919 (IJiscussion géttértlle, p. 2455); de plusieurs propositions de loi relatives à la levée de
l'état de siège et à l'abrogation de la censure
(p. 2964); du projet de loi tendant à diviser
certains départements en circonscriptions électorales pour la nomination des membres de la
Chambre des Députés (p. 3806); du projet de
loi réglant les droits et obligations résultant des
baux d'immeubles atteints par faits de guerre
(p. 4462).
S'excuse de son absence (A., S. O.
de 1914, t. 2, p. 521 ). _:_ Obtient des congés
(A, S. de 1915, t. unique, p. 327; A., S. O. de
1919, t. unique, p. 47).

=

VARENNE (M. ALEXAND.tŒ), IJéputé àe
la 2e circonscription àe Riom [Puy-àe-IJdme).
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p.101). =Membre: de la Commission de
la législation fiscale; de la Commission du suffrage universel (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289);
de la Commission du budget (A.., S. de 1915,
t. unique, p. 942) : de la Commission de la législation fiscale (A.., S. de 1916, t. unique,
p. 168) ; de la Commission des décrets (F.,
n° 244 ; J. O. de 1916, p. 10942); de !a Commission chargée d'examiner s'il y a lieu de
mettre en accusation un ancien Ministre de
l'Intérieur [M. Malvy] (F., n° 3117; J. O. de
1917, p. 94 55) ; de la Commission chargée
d'examiner les pièces concernant la condamnation prononcée contre M. Malvy, Député du Lot
(A., S. de 1918, t. unique, p. 2133). = Sa proposition de résolution, présentée avec demande
de discussion immédiate, tendant à inviter le
Gouvernement à fournir à la Chambre des.
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DépUtés des explications sur les rapports qui lui
ont élé communiqués par les Commissions de
l'armée et du budget en ce qui touche l' A.dministration de la guerre (1) (l., n° 124.0; an., S.•
de 1915, p. 940). -Sa proposition de loi tendaut à ouvrir un crédit de 2.500.000 francs destiné à assurer la liquidation des pensions en
souffrance des agents et sous-agents de l'A.dministrati(ID des postes et télégraphes (I., n• 4 725 ;
an., S. de 1918, p. 697). - Sa proposition de
loi ayant pour objet d'assurer l'impression et la
distribution gratuites, par l'Administration , de
bulletins do vote et de circulaires, aux élections
législ~ives (I., n°6<106 ; an., S. de 1919, p."2014).
- Sa proposition de loi tendant à l'ouverture
d'un crédit de 2.500.000 francs destiné à assurer
la liquidation des pensions des agents et sousagents de l'Administration des postes et des
télégraphes (!., n° 6545 ; an., S. de 1919,
p. 2165). =Son rapport sur le projet de loi tendant : 1o à ajourner les opérations de revision
des listes électorales pour 1 915 ; 2• à ajourner
les élections législatives, départementale s et
communales(!. , n° 478; an., 2e S.E. de 1914,
p. 2188). - Son rapport sur le projet de loi tendant à proroger les pouvoirs des sénateurs appartenant à la série B (I., no 483 ; an., 2e S. E.
de 1914, p. 2189).- Son rapp~rt sur la proposition de loi relative aux droits politiques des
naturalisés et fils de naturalisés (I., n° 786 ;
an ., S. de 1915, p. 294). - Son rapport sur
le projet. de loi tendant : 1o à ajourner les opérations de revision des listes électorales pour
1916 ; 2• à proroger les pou vairs des conseils
municipaux ; a· à proroger les pouvoirs des
conseillers généraux et des conseillers d 'arrondissements appartenant à la première série;
4• à ajourner le" élections législatives, départementales, communales et consulaires(!., u0 1736 ;
an., S. de 1916, p. 263).- Son rapport supplémentaire sm le projet de loi tendant : 1o à
àjourner les opérations de revision des listes
électorales pour 1916 ; 2• à proroger les pouvoirs
des conseils municipaux ; 3° à proroger les pouvoirs des conseillers généraux et des conseillers
d'arrondissemen t appartenant à la première
série; 4• à ajourner les élections législatives,
départementales , communales et consulaires (!.,
n° 1859; an. , S. de 1916, p. 324); son second
(1 ) Cette proposition a été r envoyée à la Commission de
l'armée. avec avis de la Commission du budge~, les deux
Commis, ions éta nt exceptionnellement réunies pour délibérer
en commun (Décision de la Chambre du 6 aoùL 1915).
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supplémenta ire (I., n° 1986; an., S. de
1916, p. 580).- Son avis, présenté au' nom de
la Commission du budget, sur le projet de loi
·ayant pour objet d'autoriser le Gouverneme nt
général de l'Algérie a cont.racter un emprunt de
20 millions applicablfl a des travaux de chemins
de fer sur les réseaux rachetés de Bôn.e-Guelma,
de l'Est-Algérie n et du Groupe oranais (I.,
n° 2579; an., S. de 1916, p. 1512).- Son rapport sur le projet de loi tendant a autoriser la
perception des droits, produits et revenus applicables au budget spécial de l'Algérie pour
l'Exercice 1917 (I., n° 2737; an., S. de 1916,
p. 1739). - Son rapport sur la proposition de
loi ayant pour but de ramener à 0 fr. 10 et à
0 fr. 05 la taxe intérieure sur les cartes postales
(I., u 0 3583; an., S. de 1917, p. 1039).- Son
avis, présenté au nom de la Commission du
budget, sur l'amend.ement de M. Lefas au projet
de loi portant ouverture sur l'Exercice 1917
des crédits provisoires applicables au premier
trimestre de 1917, ayant pour objet l'abrogation
de l'article 6 de la loi du 29 novembre 1850 en
ce qui concerne les télégrammes ordinaires (I.,
n° 3584. ; an., S. de 1917, p. 1040). - Son rapport sur le projet de loi portant fixation du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 (1., n• 4.130; an. , S. de 1917, p. 2219).
- Son rapport sur le projet de loi portant fixation du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1918 [Ministère du Commerce, de
l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et de
la Marine marchande. - 2e section : Postes et
Télégraphes] (I., n° 4.131 ; an., S. de 1917,
p. 224.8). - Son avis, présenté au nom de l<l.
Commission du budget, sur la proposition de
résolution de MM. Amiard, Goust et FranklinBouillon, tendant à l'assimilation aux facteurs
de la Seine des facteurs suburbains en résidence
dans le département de Seine-et-Oise (I., no 4634;
an., S. de 1918, p. 602).- Son avili, présenté
au nom de la Commi~sion du budget, sur la
propositiou de loi de MM. Louis Amiard, Louis
Deshayes et Camille Picard, tendant à autoriser,
à l'occasion de Noël1918 et du 1er janvier 1919,
l'envoi gratuit, par poste, d'un paquet du poids
maximum d'un kilogramme, à destination de
tous les militaires et marins présents dans la
zone· des armées en France, aux colonies, dans
les pays de protectorat et à l'étranger, ou en
service à la mer (I., n• 5335; an., S . de 1918,
p. 1865). - Son rapport sur le projet de loi
portant fixation du budget ordinaire des ser~apport
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vices civils de l'Exercice 1919 [Postes et Télégraphesl (I., n° 5689; an., S. de 1919, p. 735);
son rapport supplémenta ire (1., no 6254 ; an.,
S. de 1919, p. 1741).- Son avis, présenté au
nom de la Commission du budget, sur la proposition de résolution de M. Paul Laffont (Ariège)
tendant à aceorder une pension de retraite aux
courriers auxiliaires, gardiens d'entrepôts et
chargeurs auxiliaires des postes et télégraphes
(I., n° 5779; an., S. de 1919, p. 905). - Son
rapport sur le projet de loi portant fixation du
budget ordinaire des services civils de l'Exercice
1919 [Chemins de fer de l'État] (I., n• 5961 ;
an., S. de 1919, p. 1133); son rapport supplémentaire (I., no 6237; an., S. de 1919, p.1206).
- Son rapport sur le projet de loi portant ouverture de crédits additionnels en vue du payement d'acomptes sur les relèvements ultérieurs
de traitements aux personnels des Postes et des
Télégraphes (I., n° 6023; an., S. de 1919,
p. 1216). - Son avis, présenté au nom de la
Commission du budget, sur la proposition de loi
de M. Amiard, ayant pour objet d'apporter certaines modifications à la loi du 7 janvier 1918
portant création d'un service de comptes courants flt de chèques postaux (1., n'! 6118; an.,
S. de 1919, p. 1393). - Son rapport sur le
projet de loj portant ouverture, sur l'Exercice
1919, de crédits additionnels aux crédits ·provisoires en vue d'améliorer les traitement:; et
salaires du personnel des postes et des télégranhes et de la Caisse nationale d'épargne (I.,
n° 6686; an., S. de 1919, p. 2403). - Son rapport sur le projet de loi exemptant du droit de
statistique les eolis postaux expédiés :en transit
(1., n° 6760; an., S. de 1919, p. 2543).- Son
rapport sur le projet de loi ayant pour objet de
fixer le maximum des dépenses matérielles et
frais d'émission des obligations créées pour les
besoins des chemins de fer de l'État (I., no 6770;
an., S. de 1919, p. 2547).- Son rapport sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, portant ouverture de crédits supplémenta ires sur l'Exercice 1919 en vue d'améliorer les traitements et
salaires du personnel des postes et des télégraphes et de la Caisse nationale d'épargne (I.,
no 6986 ; an., S. de 1919, p. 2916). = Son rapport, au nom du 1•r Bureau, sur l'élection de
M. Constans (Paul) par la 2e circonscription de
Montluçon [Allier] (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 8). -Dépose et lit son rapport sur le projet
de loi tendant à ~jonrner les opérations de revision des listes électorales pour 1915 (A., 2' S. E.
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d.e 1914, t. 2 de 1914, p. 945); prend part à la
discussion des conclusions de ce rapport (p. 946).
- Dépose et lit son rapport sur le projet de loi
relatif à la prorogation des pouvoirs des Sénateurs (p. 947). -Prend part à la discussion du
projet de loi portant ouverture de crédits pour
deux Sous-Secrétariats de la Guerre (A., S. de
1915, t. unique, p. 1271, 1283).-Estentendu:
sur la fixation de la date de la prochaine séance
(p. 1489) ; dans la discussion du projet de loi
relatif à l'appel sous les drapeaux de la classe
1917 rMotion préjudicielle de M . Vincent Auriol,
p. 1709). - Prend part à la discussion d'une
proposition de loi relative au régime de la Presse
en temps de guerre (A., S. de 1916, t. unique,
p. 90). -- Est entendu, comme Rapporteur,
dans la discussion du projet de loi tendant à
ajourner les élections législatives, départementales et consulaires (p. 754 et suiv.). - Prend
part à la discussion des propositions de résolution concernant l'organisation du contrôle aux
armées (Son amendement à rarticle S, relatif à
la nomination des délégués, p. 1!i94). - Est entendu sur la nomination de la Commission
chargée d'examiner le projet de loi autorisant le
Gouvernement à prendre les mesures de défense
nationale (p. 2682 et sui v.). - Son ordre du
jour motivé présenté à la suite du Comité secret
sur les affaires de Grèce (A., S, de 1917, t.
unique, p. 170); le retire pour se rallier à
l'ordre du jour de M. Bedouce (p . 174).- Prend
part à la discussirm du projet de loi relatif à la
visite des exemptés et réformés (Son amendement concernant les hommes des classes les plus
anciennes," p. 283 ; le retire, p. 284 ). -Demande
à interpeller le Gouvernement sur la circulaire
du Ministre de la Guerre relative à la suppression des permissions de vingt-quatre heures
pour certains militaires (p. 411) ; développe
cette interpellation (p. 411 et suiv. ;· son ordre
du Jour motivé, p. 4 14 ; le retire, p. 415 ; son
ordre du Jour modifié, ibid.). -Est entendu sur
l'ajournement de la discussion d'interpellations
sur l'organisation de l'aéronautiq ue militaire
(p. 550). - Est 'entendu: sur le règlement ·de
l'ordre du jour (p. 627); dans la discussion de
diverses mlerpellations sur le ravitaillement
(p. 661).- Prend part à la discussion du projet
de Joi, rnoditié par le 8éuat, relat if aux modifications apportée:> aux baux à loyer pal' l'état de
guerre (Exonérations et délais : Son amendement à l'article 12, p. 1595 et suiv.). -.: Est

en tendu dans la discussion: du projet de loi, modifié par Je Sénat, portant suppression des contributions personnelle- mobilière, des portes et
fenêtres et des patentes, et établissement d'un
impôt sur diverses catégories de revenus (IJislJU.ssion générale, A., S. de 1917, t. unique. p. 1828);
de la proposition de loi, adoptée par la Chambre
des Députés, adoptée avec modifications par le
Sénat, fixant les affectations aux unités combattantes des mobilisés, officiers, sous-officiers et
soldats appartenant à l'armée active et à la
réserve de l'active (p. 2100). - Prend part à la
discussion des interpellations sur les déclarations
du Gouvernement et sa politique générale
(p. 3038).- Demande à interpeller le Gouvernement sur sa politique générale )p. 3054); développe cette "interpellation (p. 3057). - Donne
lecture de l'avis de la Commission du budp,et sur
une proposition de loi autorisant l'envoi gratuit
d'un paquet aux militaires et marins en campagne,
à l'occasion de Notil1917 et du 1er janvier 1918
(p. 3104). - Est entendu dans la discussion:
du projet de loi relatif aux crédits provisoires
du premier trimestre de 1918 [Budget ordinaire
des services civils] (Amendement concernant les
bénéfices de gue1·re, p. 3523; Taxe sur les successions,
3541; Amendements relatifs aux parents collatéraux ·au delà du quat1·ième degré,
p. 3554 ; Impôts sur les payements et les dépenses, p. 3575; Taxe sur les établissements de
luxe ou de premier ordre, p. 3649); de ce projet
de loi, ·modifié une seconde fois par le Sénat
(p . 3913). -Prend part, comme Président de
la Commission, à la discussion du proj et de loi
relatif à l'ajournement des élections lP· 3692,
3697, 3701 ). - Prend part à la discussion :
d'une interpellation sur les mesures ·que le Gouvernement compte prendre pour faire assurer
par la justice militaire le respect des règles. du
droit au bénéfice rle tous les inculpés (A., S .. de
1918, t. unique, p. 60); du budget ordinaire ·
des services ci vils de l'Exercice 1918 (Finances :
·Rappel des fonctionnaires mobilisés dans rl'autres
ministères, p. B05); de ce projet de loi, modifié
par le Sénat (p. 1633). - Est entendu, comme .
Président de la Commission de la législation fiscale, dans la discussion des proJet et propositions de loi concernant le régime de l'alcool
(Titre Jer. Monopole de l'alcool industriel .
Contre-pro}et de M. Siegfried, p. 848; Amendement de MM. Jobert et Lauche à l'article 4,
p. 1261 ; Nouvel amendement de M. Barthe à

p.
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l'article 6 relatif au 'fJ'I'ÙC d'ackat et à rachat
de l'alcool, A., S. de 1919, t. unique, p. 2697).
- Est entendu, comme Président de la Commission, dans la discussion d'une proposition
de loi concernant les revisions périodiques des
évaluations foncières (p. 1675 ). - Intervient
dans la discussion d'une interpellation concernant l'épidémie de grippe qui sévit dans le
pays (p. 2487 ). - Prend part à la discussion d'une proposition de loi, adoptée par le
Sénat, tendant à rendre un hommage national
aux armées, au President du Conseil Georges
Clemenceau et au maréchal Foch (p. 2665). Est entendu sur le règlement de l'ordre du jour
(p. 2733). - Prend part à la discussion : d'interpellations relatives à la démobilisation et aux
surE<Ïs (A., S. O. de 1919, t. uniqu<:, p. 212);
d'une interpellation sur la situation linancière
de la l<1rance (p. 1002, 1023, 1 026). - Parle sur
le règlement de l'ordre dujo;.Ir (p. 1034, 1197,
1254, 1500, 1560, 1767, 1805, 3645).- Demande, comme Président de la Commission du
suffrage universel, la diecussion immédiate de la
proposition de loi relative à la réforme de la loi
électorale (p. 1080) ; prend part à cette discussion (p. 1234, 1517, 1585, 1611, 1619, 16()0,
1734, 1760, 1767, 1779, U;57, 1870, 1875) ~à la
discussion de cette proposition, modifiée par le
Sénat (p. 2892, 2\123 et suiv.). - Est entendu,
comme Président de la Commission, sur l'ajournement de la discussion du projet de loi, modifié
par le Sénat, sur le nouveau régime temporaire
de l'alcool (p. 1262, 1294, 1323) ; au cours de
la discus~>ion de ce projet de loi (p. 2663). Prend part à la discussion : des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919
[Budget ordinaire des services civils] (lmp~ts
dus par les mobilisés, p. 1630; lmp~t sur le
revenu, p. 1366 ; :J'axe our le luxe, p. 1378 ;
Ses obser?Jations sur !:ensemble du projet de loi,
p. 1395); de ce projd de loi, modifié par le
Sénat (p. 1492). -Est entendu sur la fixation
de la date de la discussion d'une interpellation
sur les moyens que le Gouvernement compte
employer pour faire connaître au Parlement les
conditions de la paix (p. 1779). - Prend part,
comme Rapportewr, à la discussion d'un projet
de loi accordant des avances exceptionnelles de
traitements aux agents, sous-agents et ouvriers
des P.T.T. (p. 1843). -Est entendu, comme
Président de la Commission du suffrage universel, dans la discussion d'une proposition de
loi tendant à accorder aux femmes le droit de
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dans certaines élections (A., S. O. de
1919, t. unique, p. 2037, 2049 ; Contre-projet
de M. J. Bon, p. 2091 ). - Prend part, comme
Président de la Colllmission de la législation
fiscale, dans la discussion du projel de loi
concernant l'augmentation èu prix de vente
des tabacs (p. 2150). Est entendu dans
la discussion du Budget ordinaire des services
civil::; de l'Exe1·cice 1919 (Attribution d'une allocation aux accidentés du t1·at~ait, p. 2647 ; Po;;tes
et Télégraphes : Amendement de M. PierreÉtienne F landin, p. 2802). - Est entendu :
sur le règlement de l'ordr:'l du jour (p. 2795 et
sui v.) ; dans la discussion du projet de loi ratifiant une convention passée entre le Ministre
des Finances et la Banque de France et élevant
le chiffre maximum des émis11ions de billets de
cet établissement (p. 3009). - Prend part, en
qualité de Président de la Commission, à la discussion : des projet et proposition de loi tendant :
1° à diviser certains départements en circonscriptions . électorales pour la nomination des
membres de la Chambre des Députés; 2° à assurer l'impression et la distribution gratuites,
par l'Administration, de bulletins de vote et de
circulaires, aux élections législatives ; sur la
demande de renvoi à la Commission (p. 3719 et
sui v.) ; dans la discussion de ce projet de loi
(p. 3753 et suiv., 3805 et suiv., 3832 et suiv.,
:!864 et suiv., 3970 et suiv., 4005,4259 et suiv.,
4367 et suiv., 4397 et suiv., 4420 et suiv., 4434
et suiv.); de propositions de loi relatives au
vote par correspondance (p. 4457 et sui v.); d'une
proposition de loi sur divers amendements à la
loi électorale (p. 4524 et suiv.).- Est entendu,
comme Président de la Commission, dans la discussion : du projet de loi portant fixation de
l'ordre des diver!les élections (p. 4573); de la
proposition de loi, modifiée par le Sénat, concernant l'envoi et la distril•ution des bulletins
de vote et circulaires électorales (p. 4657).
S'excuse de son absence (A., S. de 1918, t.
unique, p. 2932). = Obtient des congés (A., S.
de 1915, t. unique, p.1808; A., S. de 1918, t.
unique, p. 1079, 2070).

=

VASSELLE (M.), Directeur du

s~fJice

de

l'Indo-Chine.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
pour la discussion du budget de l'Exercice
1914 (A, S. O. de 1914, t. 2, p. 509).
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VEBER (M. ADRIEN), .Déput~ de la 1re circonscription de Saint-.Denis [Seine].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 103).
Membre: de la Commission
des crédits (A., S. O. de 1914, t. 2, p . 192);
de la Commission de la réforme judiciaire et de
législation civile el criminelle (p. 288). = Sa
proposition de loi relative à la municipalisation
des services publics (1., n° 309; an., 8. O. de
1914, p. ·2020). ~ Sa proposition de loi tendant
à protéger les héritages des soldats décédés pendant la guerre et des civils mis à mort par
l'ennemi (1., no 626; an., an., S. de 1915,
p. 171).- Sa proposition de loi concernant les
ventes mobilières après décès des militaires et
civils morts pour la patrie (L, no 686; an.,
S. de 1915, p. 229). Sa proposition de
résolution tendant à la nomination d'autant de
Commissions permanens et de contrôle qu'il y a
de Ministères et de Sous-Secrétariats d'Etat
(I., n° 1558; an., S. de 1915, p. 1367). ~Sa
proposition de loi tendant à l'application d'un
impôt aux pierres tines (I., n° 2769; an., S.
de 1916, p. 1778). ~Sa proposition de loi relative au règlement des successions ouvertes
pendant la guerre et spécialement des suceessi ons militaires (1., ll0 3429 ; an., S. de 1917,
p. 854). ~Sa proposition de loi tendant à modifier le dernier alinéa de l'article 8 de la loi du
12 avril 1906 concernant les habitations à hon
marché (1., n° 3849; an. , S. de 1917, p. 1406).
- Sa proposition de loi teodant à étendre le
privilège des ouvriers et des commis aux artistes dramatiques et lyriques (l., n° 4505 an., S.
de 1918, p. 451 ). =Son rapport sur le projet
de loi, adopté par le Sénat, ayant pour objet de
permettre, en temps de guerre, le mariage par
procuration des militaires et marius présents
sous les _drapeaux (I., n• 797; an., S. de1915,
p. 295). -Son rapport sur le projet de loi
relatif au règlement des successions ouvertes
pendant la guerre et spécialement des suceessions militaires et marins (1., no 1180 et annexe;
an., S. de 1915,p. 843).- Son rapport sur la
proposition de loi tendant à allouer une indemnité aux greffiers el commis-greffiers intérimaires des tribunaux pendant la durée de la
guerre (I., n° 1353; an., S. de 1915, p. 1038).
- Son rapport sur le projet de loi concernant
l'application de l'article 29 de la loi du 19 juillet
1889, modifiée par la·loi du 2f'i juillet 1903 (I.,
n° 2646; an., S. de 1916, p. 1604). - Son
t.

=
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ra.pport sur la proposition de loi, modifiée par
le Sénat, portant dérogation temporaire à l'article 815 du Code civil, ainsi qu'à diverses dis
positions concernant la procédure pour la liquidation des successions (l., n° 3084; an., S.
de 1917, p. 286).- Son avis, présenté au nom
de la Commission du budget, sur le projet de
loi, adopté par le Sénat, instituant des pupilles
de la nation (I., n" 3209 ; an., S. de 1917,
p. 431). - Son avis. présenté au nom de la
Commission du budget, sur la proposition de
résolution de MM. André Honnorat et Alexandre
Varenne, invitant le Gouvernement à procéder
au classement et à la centralisation de tous les
périodiques français et étrangers, ainsi que tous
les extraits et traduction" de ces périodiques
pouvant servit· à l'histoire de la guerre (I.,
n• 3570; an., S. de 1917, p. 1012).- Son rapport sur la proposition de loi tendant à fixer,
pour les jugements de séparai ion de corps qui
n'ont pu acquérir force de chose jugée par suite
de la guerre, le point de départ du délai de
trois ans prévu par l'ârticle 310 du Code civil
pour leur conversion en divorce (I., n° 3586 ~
an., S. de 1917, p. 1049).- Son rapport sur la
proposition de loi relative au règlement des
successions ouvertes ilendant la guerre et
spécialement des successions militaires • (l.,
no 3617 ; an., S. de 1917, p. 1068). -Son rapport sur la proposition de loi portant fixation
du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1918 ~Instruction publique et beaux•
arts - tr• section. Instruction publique] (l.,
n° 4122; an., S. de 1917, p. 2333). -Son rap- .
port sur le projet de loi autorisant le Ministre
de l'Instmction publique et des Beaux-Arts à
acquérir les immeubles sis aüx numéros 20, 22
et 24 du boulevard Morlaod et aux numéros 5,
7 et 9 de la rue de Sully en vue de réaliser
l'isolement de la bibliothèque de l'Arsenal (1.;
no 4152 ; ·an., S. de 1917, p. 2176). - Son
avis, présenté au nom de la Commîssion du
budget, sur la proposition de loi de M. Bouffandeau tendant a modifier l'article 112 de la loi
de finances du 13 juillet 1911, qui a fixé
les traitements et indemnités des direc~
teurs et directrices d'écoles normales (I.
n° 5217; an., S. de 1918, p. 1815). Son rapport sur le projet de loi portant fl:iaIlion du budget ordinaire des servicee · civils
de l'Exercice 1919 [Instruction publique]
1 (I., n° !'i342; an., · S. de 1912, p. 2932). 1 Son rapport sur le projet de loi portant ouvei'-
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ture au Ministre de l'Instruction publique et
des Beaux-Arts, au titre du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1918, d'un crédit de 647.500 francs, en vue du dégagement de
la Bibliothèque de l'Arsenal (l., n° 5433; an.,
S. de 1~18, p. 21 03). - Son rapport sur la proposition de loi tendant à modifier les articles 1",
!>!>, !17, !18, 61 de la loi du 24 juillet 1867 sur
les sociétés, modifi~e par la loi du 1" août 1893,
et l'article !) de la loi du 1er juillet .1901 sur les
associations, pour déterminer la nationalité des
actionnaires et des administrateurs de sociétés
et des dirigeants d'associations (1., n• !14!1 1 ;
an., S. de 1918, p. 28!18). -Son avis, présenté
au nom de la Commission du budget, sur la
proposition de loi de M. de Monzie et plusieurs
de ses collègues, concernant la titularisation des
admi~siLles aux agrégations de l'em eignement
secondaire masculin (1., n° 5671; an., S. de
19.1 9, p. 6!18). - Son rapport sur le projet de
loi portant ouverture de crédits additionnels aux
crédits provisoires au titre du budget ordinaire
des services civils de l'Exercice 1919, en vue de
l'amélioration des traitements du personnel
scientifique et enseignant du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts [Services
de l'Instruction publique] (l., n° 63!13; an.,
S. dé 1919, p. 1946 ). - Son avis, présenté au
nom de la Commü:sion du budget, sur le projet
de loi relatif au 1·égime transitoire de l'Alsace et
de la Lorraine (1., n° 6928 ; an., S. de 1919,
p. 2869). - Son rapport sur le projet de loi,
modifié par le Sénat, portant ouverture de crédits additio11nels au budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1919, en ~ue de l'amélioration des traitements du personnel . scientifique eL enseignant du Ministère de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts [Services de l'Instruction publique ](1., n° 6967 ; an., S. de 1919,
p. 289!1).- Son rapport supplémentaire sur le
projet de loi portant: 1° ouverture et annulalion de créditR' sur l'Exercice 1919' au titre du
Budget ordinaire des services civils; 2° ouverture de crédits, sur l'Exercice 1919, au titre des
dépenses militaires et des dépenses exceptionnelles des services ci vils [Instruction publique.
- Chapitre 1!14 bis : construction de bâtiments,
mise en état et installations scientifiques de
locaux à l'usage des universitésj (I., n° 7058;
an., S. de 1919, p. 3026). - Son 2• rapport
supplément~ire sur le projet de loi précédent et
sur le projet de loi portant ouverture d'un crédit,
sur l'Exercice 1919, pour l'aéquisition d'un ter-

rain destiné à l'agrandissement de la Faculté de
médecine de Paris (I., n° 7139; an., S. de 1919,
p. 3121).
Est entendu, comme Rapporteur,
dans la discussion du projet de loi relatif au
ma1·iage par procuration des militaires et marins
sous les drapeaux (A., S. de 191!1, t. unique,
p. 469). - Demande, comme Rapporteur, la
discussion d'un projet de loi relatif au règlement
des successions ouvertes pendant la guerre et
spécialement ·des successions des militaires ct
marins (p. 1476); prenrl part à cette discussion
(p. 1477, 1!118 et suiv., 1!137 et suiv., 1!164,
160!1, 1607). - Est entendu : sur la fixation de
la date de la prochaine séance (p. 1!) 10); sur le
règlement de l'ordre du jour (p . 1511).- Ses
rapports sur des pétitions (A., S. de 1918,
t. unique, p. 268, '1268, 1693). - Prend part à
la discussion du projet de loi, modifié une
seconde fois par le Sénat, relatif aux modifications apportées aux baux à loyer par l'état de
guerre (p. 4!10, 493). - Est entendu dans la
discussion du Budget ordinaire des services
civils de l'Exercice 1918 (Instruction publique,
en qualité de Rapporteur : 0(/ice national et
offices d~partementauœ des pupilles de la Nation,
p. 6!12 ; Application de la loi instituant des pupilles de la Nation, ibid.). --· Est entendu,
comme Vice-Président de la Commission de la
législation civile et criminAlle, sur la demande
de discussion immédiate d'un projet de loi portau t modification des articles 419 et 420 du Code
pénal et abrogation de l'article 10 de la loi du
20 avril 1916 [Répression de la spéculation)
(A.., S. O. de 1919, t. unique, p. 3!12). - Prend
part à la discussion du projet de loi concernant
le déclassement à.e l'euceilite fortifi~e de Paris
(p. 1044, 109!1, 112tl, 1130, 1163, 1204).- Est
entendu, comme Rapporteur, dans la discussioa:
dÙ projet de loi parlant ouverture de crédits
additionnels pour l'amélioration des traitements
du personnel sèientifiqut>,. et enseignan_t du
Ministère de l'Instruction publique et des BeauxArts (p. 3053, 30!17, 3080 et suiv., 3161 et
suiv., 3184 et suiv., 32.0!1 etsuiv.); de ce projet
de loi J;Uodifié par le Sénat (p. 4177 et suiv.).Prend part, comme Rapporteur de la Commission du budget, à la discussion du projet de loi
relatif au régime transitoire de l'Alsace et de la
Lorraine (p. 4218, 4287). = S'excuse de sou.
absence (A., S. de 1916, t. unique, p. 1872). =
Obtient des r.ongés (A., S. de 1917, t. unique,
p.184;A.,S.O. de 1919, t: unique, p. 283,
1957).

=
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'V'ÉRAND (M. le général), inspecteur général des prisonniers de guerre.
Est nommé Commissaire du Gou'IJernement
pour la discussion de la proposition ·de résolution concernant la répartition de la main-d'œuvre
des prisonniers de guerre (A., S. de 1916,
t. unique, p. 739).

VERLOT (M.), Député de la 1•ecirconscription de Saint-Dié U;,.osges].
Son élection est validée (A., S. 0. de 1914,
t. 2, p. 104). =Membre: de la Commission des
douanes.(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287); de la
Commission du commerce et de l'industrie
(p. 289); de la Commission des dommages causés par les faits de la guerre (A., S. de 1915,
t. unique, p. 682); de la Commission des régions libérées (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1273). = Sa proposition de loi relative à la
création d'une taxe d'apprentissage (I., n° 3172;
an., S. de 1917, p. 413)._ - Sa proposition de
loi relative à l'organisation de l'apprentissage
(l., n° 3944; an., S. de 1917, p. 1659).- Sa
proposition de loi ayant pour objet de modifier
l'article premier de la loi du 9 avril1918 relative
à l'acquisition de petites propriétés rurales par
les pensionnés militaires et les victimes civiles
!le la guerre, et d'élever à 20.000 francs le maximum de la valeur des immeubles à acquérir à
l'aide des prêts consenti,; en exécution de ladite
loi (I., n° 7007; an., S. de 1919, p. 2938). =
Son rapport sur le projet de loi portant modification de l'article 46 de la loi de finances du
31 décembre 1907 relatif à l'inspection de l'enseignement technique (I., no 3171; an., S. de
1917, p. H 2). - Son rapport sur le projet de
loi ayant pour but la création d'une école nationale professionnelle d'industrie et de commerce
à Epinal (I., n° 4902; an., S. de 1918, p. 953).
- Son rapport sur: 1° le rapport de la précédente législature (repris le 5 juin 1914 conformément au dernier paragraphe de l'aJ·ticle 36 du
Règlement) sur le projet de loi relatif à l'ensei. gnement technique, industriel et .commercial et
les diverses propositions de loi ayant le même
objet; 2° la proposition de loi, adoptée par le
Sénat, relative à ·l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial (I.,
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n° 4968; an .. S. de 1918, p. 1744).-.,... Son rapport sur le projet de loi relatif aux récompenses
à décerner dans l'ordre national de la· Légion
d'honneur à l'occasion des expositions de Lyon,
de San-Frandsco et San-Diègo et de Casablanca (I., no 5~02; an., S. de 1919, p. 1085).
- Son rapport sur la proposition de loi de
MM. Constant Verlot et Carré-.Bonvalet relative
à la 'création d'une taxe d'apprentissage (1) (1.,
n• 6655; an., S. de 1919, p. 2316). - Son rapport sur la proposition de ioi concernant la nationalisation des fonctions des contremaîtres et
des maitresses d'atelier des écoles prat.iques
d'industrie (I., n• 7033; an., S. de 1919, p. 2983).
=Ses rapports, au nom du 6e Bureau, sur les
élections : de M. Louis Marin par la 1re circonscription de Nancy [Meurthe-et-Moselle] (A., S.
O. de 1914, t. 2, p. 49); de M. Revault (Louis)
par l'arrondissemen t de Montmédy [Meuse]
(p. 50); de M. Nail par la pe circonscription de
Lorient [Morbihan) (p. 51).- Son ordre du jour
motivé, présenté à la suite de la discussion d'interpellations sur la politique générale du Got1vernement (A., S. de 1917, t. unique, p. 3071).
- Est entendu, comme Rapporteur, dans la
discussion d'un projet de loi tendant à la création d'une école nationale professionnelle à Epinal (A., S. de 1918, t. unique, p. 2063). Prend part à la discussion : des interpellations
sur l'interprétation du statut des réfugiés
(p. 2323); du projet de loi, modifié par le Sénat,
tendant à modifi-er la législation des pensions
des armées de terre et de mer en ce qui concerne les·décè>ï survenus, les blessures reçues et ·
les maladies contractées ou aggravées eu service (p. 3212). - Son opposition au vote sans
débat d'un projet de loi autorisant des nominations et promotions dans l'ordre de la Légion
d'honneur au titre civil (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 870). _:._ S'excuse de son absence
(A., S. de 1915, t. unique, p. 27; A., S. de 1916,
t. unique, p. 1242, 1306, 2694, 2800; A., S. de
1917, t. unique, p. 771, 2449, 2815, 2946, 3649;
A., S. de 1918; t. unique, p. 269, 1381, 2131,
3105; A., 8. O. de 1919, t. unique, p. 1170,
1951, 1983): = Obtient des congés (A., S. de
t916, t. unique, p. 1377; A., S. de 1917, t. unique, p. 138, 1360, 2323, 2449, 3127; A., S. de
·1918, t. unique, p. 668, 2692; · A., S. O. de
1919, t. unique, p. 435).
(1) Ce document n'aipas eté publié.
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VICTOR BORET (M.), Député de l'ar•
rondissement de Loudun [Vienne].- Ministre de
l'Agriculture et du Ravitaillement.
Son élee.tion est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 104). =Membre: de la Commission de
l'agriculture (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de
la Commission des postes et des télégraphes
(p. 289); de la Commission des marchés (A.,
S. de 1915, t. unique, p. 2026); de la Commis.,.
sion du budget (A., S. de 1917 1 t. unique,
p. 2707). = Sa proposition de loi tendant au
payement, à domicile, delil allocations (I., n° 2821;
an., S. de 1916; p. 1817). = bOil rapport sür
la proposition de loi tendant à édicter, tJour
la campagne 1915-1916, un prix ma:x:imum
du blé, même lorsque le Gouvernement n'usera
pas du droit de réquisition (I., n° 1143;an.,
S. de 1915, p. 823). - Son avis, présenté au
nom de la Commission de l'agriculture, sur
le projet de loi, adopté par la Chambre des
Députés, adopté avec modifications par le Sénat, portant ouverture au Ministre du Corn•
merce, de l'Industrie, des Postes et des Télé~
graphes, sur l'Exercice 1915, de crédits additionuels aux crédits provisoires pour procéder
à des opérations d'achat et de vente de blé et de
farine pour le ravitaillement de la population
civile (I., n• 1161; an. , S. de 1915, p. 832).Son avis, présenté au nom de la Commission de
l'agriculture, sur le projet de loi adopté par la
Chambre des Députés, adopté avec modifica~
lions par le Sénat, modifié par la Chambre des
Députés, modifié de nouveau par le Sénat, portant ouverture au Ministre du Commerce, de
l'Industrie, des Postes el des Télégraphes, sur
l'Exercice 1915, de crédits additionnels aux
crédit5 provisoires, pour procéder à des opéra•
tions d'achat et de vente de blé et de farine pour
le ravitaillement de la population civile (I.,
n° 1339; an., S. de 1915, p. 1034). ~Son rap~
port sur la propositiùn de loi tendant à modifler
l'article 5 de la loi du 3 mai 1844 sur la chasse
et concernant la durée des permis de chasse
(I., n• 1716; an., S. de 1916, p. 63).-Sonrat:Jport supplémentaire (I., no 1963; an., S. de
191 fi, p. 537). ~ Son rapport sur la demande
de discussion immédiate et sur le fond de la
proposition de loi concernant les réquisitions
d'avoine chez les cultivateurs (L, n° 1718; an.,
S. de 1916, p. 63). - Son rapport sur la <lemande de discussion immédiate et sur le fond
d'une proposition dfl résolution tendant à l'uni-
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fication du prix des produits agticolès et A la
réglementation des réquisitions (I., n° 1809;
an., S. de 1916, p. 205). - Son rapport sur le
projet de loi complétant la loi du 16 octobre 1915
relative au ravitaillement de la population civile
en blé et en farine (I., n° 2075; an., S. de 1916,
p. 641). - Sa proposition de loi tendant: 1° à
la réorganisation des services du ravitaillement .
civil et militaire; 2° au recensement des ressources alimentaires nationales; 3° à l'institution de mesures générales contre la crise de la
vie chère (l., n° 2193; an., 8. de 1916, l'· 877).
- Sa proposition de loi, présentée âvèe demande de discussion immédiate, tendant à. interdire la vente du pain frais et établissanl la
suppression dù travail de nuit dans les boulan•
geries (I., h 0 2310; an., S. de 1916, p. 1071).~
Son rapport sur la demande de discussion immédiate et sur le fond de la proposition de loi de
M. Victor Boret et plusieurs de ses collègues,
tendant : 1o à la réorganisation des services du
ravitaillement civil et militaire; zo au recensese ment des ressources alimentaires nationales;
3° à l'institution de mesures générales coutre la
crise de la vie chère (I., n° 2377; aiL, S. de 1916,
p. 1152) ; sou rapport supplémentaire (I.,
no 2429; an., S. de 1916, p. 1505. ~ Son rapport sur la deruande de discussion immédiate et
sur le fond de la proposition de loi ayant pour
objet la taxation du blé (I., n° 2378; an., S. de
1916, p. 1153). - Son rapport sùr la demande.
de discussion immédiate et sur le fond de la
propùsition de résolution concernant la sélection des betteraves (l., n° 2602 j an., s. de 1916,
p. 1555). -Son rapport sur la proposition de
loi relative à l'importation et au prix de vente
du maïs destiué à la nourriture du bétail (I.,
n° 2612; an., S. de 191ti, p. 1559). ~ Son
rapport sur le projet de loi relatîf à la fabri ...
cation de la farine de froment et aux. sanctions
pénales applicables en cas d'inobservation des
dispositions réglementant la vente et la consommation des denrées alimentaires (I., no 3021;
an., S. de 1917, p. 227). - Son rapport sur
le projet de loi relatif à la taxation du blé
(1., n° 3196; an., S. de 1917, p. 424). ~
Sou rapport sur : 1o la proposition de résolution de M. Duboys Fresney, tendant à encourager le développement en France, de la
culture du blé et à porter à 50 francs le prix du
quintal métrique de cette céréale ; 2° la proposition de loi de MM. Thierry~Cazee, Tournan et
Abel Lefèvre (Eure], tendant à fixer le prix du
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SO fpan,qs le qui~~l métrique pour l~ ré~
colle d~ 1917 ~t un mip.imuJA de 5~ frf\pçs po1,1r
la récolte de 1918 (I,. n° 3529 ; a.~., S. de1917,
p. 984). ~$on rapport !iUr 1~& :p13rchés conclus
par l'État 4epuis le début <l~ la gtl~rre [Marc}lés
Lucien Baumann et gr1l~dl3 mQulips de Corbeil.
- Marchés Léo-P., Collin] (I.. n° 3!530; aq., S.
de t 917, p. t 212) . ....- Soq rapport sur la pro po~
sition <lt! r~~>olutioll tend~nL à autol'Ïs!lr les
~gricnHe\U'& des MparU!ments d~ la. zone des
armé~s. don~ les blé;; ont été gelét~ qll com•s de
1'4iver, à. ~onserver, sur les totocks qu'il& dé-.
tienpeut encQre, l.es qu;wtit~tl né~ssaires à
l'!:lnlilllm!:l~CIHl).ent dl;l)eurs ~rr(;lt'l, 4 concurrence
de t50 kilOii par bt;lcto,re {1, 0.0 3602 ; p.Q,, 8. de
1917, p. 1Q64).- Sou rapport sur la proposi·
tjon de loi tendau~ à tl:J~:er le prix du blé à
50 fl·ancs le q9intP.l mé~riqu~ pepdant les
siJ. premiers :q:wi~ qui suivl:'ont la récolte de
1917 et à, in>itituer un tarif décroi!lsant pendant
~~~~ période$ trillJ.es~riel4Js !lUi vanws (l., 11° 3603;
al;l., S. de 1917, p, 1064). -&P. rapport som~
maire, StJr la demïlnde de di seu~>sion irp.médiate
et sur le fQpd dtJ 11!- propot'lition de ré~olution
li)Q.Q.~nt à la modjfi..ca.Liol). imm~diate d!l régime
d\1 pain, d!.l hl~ et <leii! autre~> çéréale$ (1. 1
~o 3716; an., S, de 1917, p. 1164).-:-- Prend
part ~ la di~cussioQ d1,1, projet de loi ~oncernant
des 11ehats de plé po'Q.r le ravitaill~ment de l;!.
pop4lation ~tvile (A., S. de 1915, t. unique,
p. 676). Esi entelldlJ., comwe ~apporteur
de l~ ComUJi~t>iPn. <l~ l'<J.griculture, dans la disC\l~ston ; dtl e& prpjl}t de loi, rpodi(îé par le

bl~ ~

~nat

(Contre-projet diJ M.

Campdre~MQ'l'f!t,

p. 1157 et ~>uiv,; Son amfmdement, p. 1177 et
sui v.); <:te ~;e projet de loi, modifié une seconde
foi~ par le ~nat (p. 1451 !ll suiv.), ,..... Inter·

vient (ÙI,n~ lq 4iscussion de!! iP.l!lrpelhttions sur
le!) mareb.és c;le l;1 guerre (p, 1942) . ...,.-Demande
~ iqt(;lrp~JHer ~e QqqverneJJJeut sur le ~avitaille
ment en vivrl!s et an fqpn~ges da.Qs la ~OP!'l de
l'armé~ et dans ceH~: qe l'in\érieyr (A., s. de
1916, t, unique, p . 1()7); est en~!Jndu sur ll!.
fixatio11 de la l)ate de li\ di§cussion (ilJid,). ~
Prend PiUt, en qiJ;llill} de P,apporteur, à la ctii?l~
cqssion Q.e la pr()positiop de loi copcernan,t les
réquiaitions cj.';l.Voinl'! chez les; cu!tivaumrs
(p, 327 et l!u!v.). ~ E~t entend1,1 dans la disçussi!)n ; cj.'q~ projl.l~ d!! loi relatif au recrutem.ent d!l l'in~endance militaire p~gdant la dt:trée
de~ lwstilH~~ (p. 402 ~t 111,1iv.); du. proj~t d,e loi,
a~c;>pté p~r ~ S~~;~.a,~. f.Pp,e.er,n~nt

la t~;ution
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l'avoine, du seigle, de l'orge, du son et d~11
issues (A.., S. de 1916, t. unique, p. 77"1).Prend part, comme Rapporteur, à la discussion'
du projet de loi eomplétant la loi du 16 octobre 1915, relative au ravitaillement de la population civile en blé et en farine (p. Çl68)! d'une
proposilion de loi relative au rec~nsement des
graip.s e~ farines (..4.mendement de M . .Mauger à
rarticle p'l'emier-, p. 1632, à l'article 5, ibid.;
Amendement de M. IJariac à l'article 4, p. 1634;
Ooseroations 'J'elati-pes aua; déclar(Ltionç, ibid. ;

Motion de M. Lau'l'ent Bougè'l'e tundant à la
S1tppres&ion de l'a?"tide, p. 1635. Motion de
M. G ...L. /)umesnil ten.dant au 'l'envoi du prnjet
à la Commi3sian, p. 1635 et suiv.). - Est en-

tendu dans la discussion d'u11e propoiiition de
loi concernant l'attribution d'une prime de
3 francs par quintl!,l de blé récolté en France en
1917 (p. 2234 et sui v.). - Prend part. comme
Rapporteur, a la discussion d'une proposition
de résolution concernani la sélection des graines
de betteraves (p. 224.1). - Son ordre du jo~
motivé présenté à la suite de la discussion de
diverses mterpellations sur la crise des tr!;\ns~
ports (p. 2347) . ...,....., Est entendu sur la. fixation
de la date de la discussion des interp(;lllations
relativas au ravitaillement (A., S. de Hl1?,
t. unique, p. 553); prend part à cette discussion
(p. 625, 633 et suiv.) . ...,.... Prend part, comJpe
Rapp<YI'teur, à b. discussion ; du projet de loi
relatif à la taxation du blé (p. 1029 et sui v.;
p. 1063 et suiv.); du projet de loi relatif à la
fabrication de la farine de froment el aux
sanctions pénales qui la concement (p. 1070). Son ordre dq jour motivé présenté à la suite de
la discussion des iuterpellations relatives au
ravitaillement (p. 1332). - l)emande à inter~
peller le Gouvernement sur le ravitaillement
normal du pays en pain de qualité saine et nutritive (p. 2401). ~ Demande à interpeller le
Gouvernement au sujet du r:avitaillement normal
du pays, notamment en pain de qualité saine
tJt nutritive (p. 24.10); demande la joncticm au:x;
interpellations sur la poli tique générale (p. 2411) ;
développe ~ette interpellation (p. 2435). ~ n~..
mande à interpelJ..er le Gouvernement sur sa pcr
litique en matière de ravitaillement (p. 2444) :
développe eette interpellation (p. 2604, 2715).Prend part à la discussion d'interpellations
relatives au ravitaillement en farines et en
pommes de terre (p. 3002).
Est nommé Minist'J'e do l'..4.griaultMe et du
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Ravitaillement [Décret du 16 novembre 1917]
(J. 0., p. 9179) ..-Est entendu dans la discussion : du projet de loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits S'lf l'Exercice
1917 (Ses observations concernant la disjonction
de certains crédits, p. 3369); du projet de loi
·établissant des sanctions aux décrets et arrêtés
rendus pour le ravitaillement national (p. 3809
et sui v.). - Prend part à la discussion d'interpellations: sur le rationnement de la consommation du pain (A., S. de 1918, t. unique, p. 179);
sur le nouveau régime des céréales, des farines
et du .pain (décret du 30 uovembre 1917); la
répartition des avoines; les mesures prises pour
assurer aux viticulteurs le so·~fre qui leur est
nécessaire (p.191).- Est entendu dans la discussion : de propositions de loi tendant à organiser )a· production du blé (p. 478, 536, 549,
562, 626); d'une proposition de loi autorisant
relative à la création d'un Office central de produits chimiques agricoles (p. 637). - Prend
part à la discussion du budget ordinaire des services civils de l'Exercice 1918 (Agriculture :
Préposés sédentaires des (orUs, p. 685; Déboisement des forêts des Landes, de Gascogne, ibid.);
de ce . projet de loi, modifié _r:ar le Sénat,
(p. '1630 ). - Est entendu sur la fixation de la
date de la discussion d'une interpellation sur la
répartition des blés et farines en CharenteInférieure (p. 890). - Prend part à la discussion : du projet de loi tendant à l'ouverture de
crédits au titre des Exercices ~ 917 et 1918 pour
l'extension des services du Ministère de l'Agriculture et du Ravitailiement [Suus-Secrétrariat
d'État du Ravitaillement] (p. 962); d'un projet
de loi sur les encouragements à la culture mécanique (p. 1 084). - Est entendu nans la discussion : d'interpellations relatives au ravitaillement (p. 1305 et suiv.; 1320 et suiv.); d'une
proposition de loi tendant à la création d'une
Commission de contrôle des essences et carburants pour automobiles (p. 1500); d'une interpellation sur l' oq;anisation du matériel de
transport des denrées alimentaires et· spécialement du matériel des wagons-réservoirs (p.18fi5 );
d'une interpellation sur les réquisitions opérées
par l'intendance (p. 1871) ; sur la fixation de la
date de la discussion de diverses interpellations
concernant le ravitaillement de la population
civile (p. 2073); prend part. à la discussion de
ces interpellations (p. 2089 et suiv.). - Est
entendu dans la discussion d'interpeaations sur
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la crise des trans ports (A.; S. de 1918, t. uni"'
que, p. 2128, 2135). - Répond à une question
relative à la perception de certaines sonimes dont
le versement est imposé aux agriculteurs mobilisés à la terre (p. 2366). - Est entendu : sur
la fixation de la date de la discussion d'une interpellation concernant la cherté de la vie
(p. 2367); au cours de la discussion de cette
interpellation (p. 2372). - Prend part à la discussion : d'une proposition de résolution tendaut
à organiser la fabrication des fourrae:es mélassés
(p. 24 49) ; du projet de loi portant ouverture
et annulation de crédits sur l'Exercice 1918
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (Agriculteurs victimes de sinistres et de cyclones (p. 3291). - Demande la
discussion immédiate de la proposition de loi,
modifiée par le Sénat, tendant à l'intensificat[on de la production agricole (p. 3436).- Prend
part à la discussion : du projet de loi portant
modification des articles 419 et 420 du Code
pénal et abrogation de l'article 10 de la loi du
20 avril 1916 [Répression de la spéculation] (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 394, 417); d'interpellations concernant la crise de la . vie chère
(p. 438,483,635 etsuiv).- Répond à une question concernant le ravitaillement en sucre du
département de l'Isère (p. 476).- Est entendu
dans la discussion du projet de loi relatif au
déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris
(p. 1129, 1215). - Prend part à la discussion :
d'un projet de loi portant ouverture dé crédits
au Ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement (p. 1374); d'un projet de loi, modifié par
le Sénat, relatif à la constitution d'un nouveau
régime temporaire de l'alcool (p. 1537). - Est
entendu sur la fixation de la date de la fixation :
d'une interpellation concernant l'approvisionne""
ment, en malt, des brasseries des régions libérées (p. 2803); d'une interpellation sur le décret
du 21 janvier 1919 autorisant l'importation des
mistelles (p. 211}7). -Prend part à la discussion
d'une interpellation sur fa politique agraire du
Gouvernement (p. 2195).- Est entendu: sur
la fixation de la date de la discussion d'une interpellation concernant la grève du personnel des
raffineries (p. 2205) ; au cours de la discussion
dé cette interpellation (p. 2233, 2238). - Prend
part à la discussion : des crédits provisoires du
deuxième semestre de 1919 (Réquisition,
p. 2585; Distillation des figues, dattes, caroube.t
et fruit• recs de toutes origines, p. 2604); du bud
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ordinaire des services civils de l'Exer- p. 2408; A., S. de 1918, t. unique, p. 6, 484,
cice 1919 (Agriculture · et ravitaillement: Dis- 1600, 1807, 3265; A., S. O. de 1919, t. unique,
.
cussion génlrale, p. 2608 ; Ecoles d'agriculture: p . 2373).
de Rennes, p. 2611 ; de Douai, ibid. ; Utilisation ·
des cadavres d'animaux, p. 2612; Gardes (oresVIELLARD (M. Laurs), Député de la
tiers communaux, p. 2613; Médaille d'honneur
des eaux et forêts, ibid.). - Est entendu dans .2" circonscription de Belfort [Haut-Rltin, 'I'erla discussion : de plusieurs interpellations rela- 1-itoire de Belfort].
tives à la vie chère (p. 3132, 3250); du projet de
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
loi autorisant des nominations et prolllotions
t.
2, p. 102). = Membre : de diverses Comdans l'ordre national dd la Légion d'honneur
missions
(F. n°11; J.O. de 1914, p. 5370;
pour récompenser les services exceptionnels renF.
n°
21;
J. O. de 1914, p. 5.96.1); de la .
dus au titre civil au cours de la guerre (p. 3150,
Commission
du travail (A., S. O. dt: 1914, t. 2,
3228). - Sa réponse à une question relative à
p.
288);
de
la
Cornmis:sion du commerce et de_
la mise ~n culture des terres . abandonnées
l'industrie (p. 289) ; de la Commission des ré(p. 4612). = S'excuse de son absence (A., S.
de 1~ 15, t. unique, p. 456, 484). = Obtieut des gions libérées (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1273). = Sa proposition de loi tendant à ascongés (A.., S. de 1~17, t. unique, p. 1, 6,
sn.rer aux héritiers présents le droit de t:e faire
670, 208:i, 2801).
envoyer en possession de l'héritage d'un militaire décédé (1., n• 2152; an., S. de J916,
p. 733). - Sa proposition de loi concernant le
capital-actions des soëiétés anonymes et en comVIDAL (M.), Gont1·ôleur adjoint de l'Admimandite (J., n° 3754; an. , S. de 1917, p. 1255).
nistration de l'a1·mée.
- Sa proposition de résolution tendant à di~
penser, sous certaines conditions, le!:i étudiants
Est nommé Commissaire du Gouvernement munis de la première partie du ba~.:calaureat, de
pour la discussion d'une interpellation sur la la deuxième partie de cet examen, pour l'accessituation de soldats ou gt·adés, aptes au service sion au grade de licencié en droit ou de docteur
armé, occupant des fonctions dans l~s services en médecine (I., n° 4690; au., S. de 1918,
de l'arrière (A.., S. de 1916, t. unique, p. 1\!55). p. 642) . - Sa proposition de loi tendant à la
suppression des sous-préfets (I.; n• 4953; an.,
S. de 1918, p. 1059).- Sa proposition de résolution tendant à exonérer des droits d'examen
les é tudiants mobili:;és (I., n° 5529; an., S. de
VIDALIN (M.), Député de la 2e circon1919 , p. 8). =Ses rapports, au nom du 1er Buscription de Tulle [Corrèze].
r eau, sur l'élection : de M. Paul-Meunier par
l'arrondissement de Bar-sur-Seine [Aube] (A.,
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
S. O. de 1914, t. 2, p. 11); de M. Bachimont
t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission de ·par l'arrondissement deN ogent-sur-Seine [Aube]
l'hsgiène publique; de la Commission des pen- (p. 11); àe M. Philbois par la 1re circonscripsions civiles et militaires (A., S. O. de 1914, t. 2, tian de Troyes [Aube] (p. 11). - Prend part à
p. 289). = Son rappvrt, au nom du 1er Bureau, la ùiscussivn: d'une proposi tion ùe loi relative à
sur. l'élection de M. Roche (Jules), pat' la 2e cir- la réforme de la loi électorale (A., S. O. de 1919,
conscription de Tournon [Ardèche] (A., S. O. de
t. unique, p. 1619, 1880); du projet de loi por1914, t. 2, p. 1 06). - Prend part à la discus- tant approbation du Traite de paix conclu à Version d'une proposition de loi fixant les affecta- sailles le 28 juin 1919 (p. 4273); du projet de
tions aux unités combattantes des mobilisés ap- loi teodant à rendre applicable au territoire de
partenant à l'armée active et à sa ré:;erve (Son Belfort, la loi du 1 2 juillet 191 g re la ti ve à l' élecamendement, p. 752). = S'excuse de son ab- tion des Députés (p. 4726). = Obtient des consence (A., S. de 1918 , t. unique, p. 1968; A . S. gé·> (A., S. de 1915, l. unique, p. 3 73, 1483;
O. de 1919, t. unique, p. 1951, 1957). = Ob- A., S. de 1916, t. unique, p. 2252: A., S. d~>
tient des coqe-(1. {A., S. de 1917, t. unique, ·1917, t. unique, p. 1, 280, 3212~
~et
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OcTAV]j:), JJéputé de l'arrondis~

sement de Brignoles [Var].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 104). = Membre : de la Commission
des boissons (F. no ·11; J.O. d~ 1~14. p,n370);
d(lla Commil'!:>ion d~ l'agriculture; dl! l~ Commission de la marine (A., -8. O. de 1914, t, 2,
p. 288). = Sa proposition de loi tendant à ouvrir un crédit de 10 millions de francs pour indemniser les agriculteurs du département du
Var, victimes des g·elées d'avril d~rnier (l.,
u• 6180; an., S. de 1919, p. 1624), - Sa pro~
positiou de loi tendant à compléter l'article 33
de la loi du 30 décembre 1913 sur les pension&
(1., n° 6405;.an., S. de 1919, p, 2013). =Son
rapport, au nom du 5e Bureau, sur l'élection de
M. Fayolle par !;arrondissement de Brio11de
[HautepLoire] (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 41). :;=;
S'excuse de son absence (A., 2' S, E, ' de 1914,
l. 2 de 1914, p. 922).

VILGRAIN (M. ERNEST), 3ous-8ecrétai?·e
d'Etat au Ministère de l'Ag'l'icultu'!'e et du Ravitaillement (Ra'IJitaillement).
Est nommé Sous-Secrétai?·e d'Etat au Ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement (Ravitaillement) [Décret du 17 novembre 1917] (J. 0.,
p. 9218).

VILLAULT- DUCHESNOIS (M.),
JJéputé de l'arrondissement de Valognes [Manche],
Son élection est validée (.:\..., S. O. de 1914,
= Membre : de la Commission du
travail; de la CQmmission de la marine (A.,
S. O. de 1914, t. 2, P· 288) ; de la Commission
du couunerce et de l'indus~rie (A., S. de 1915,
t, unique, p. 637).
Sa proposition de loi
tendant à établir une taxe de 1 OjO sur tous les
payements (1) (1., n• 5940; an., S. de 1919,
p, 1683). = S 'e~cuse de son absence (A., S. de
1918, t. unique, p. 1901; A .. S. O. de 1919,
t. unique, p. 543, 1793). =Obtient des congés
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 185; A., S. de 1917,
t. unique, p, 814; f,...., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1899).

t. 2, :p. 100).

=

(t) Ce document ll'B p_»s <\l!i pul;lliè,
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VINCENT (M, D4~IE:r,) [Nord]. Voir
DANIEL-VINCENT (M.).
VINCENT (M. E.), JJéputé de l'arrondissement de Cltâtillon-sur-Seine [Côte-d'Or].
Son élection est validée (A., S. 0. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membr~ : de diverses Commis ..
sion~ (F. no 11; J.O. de 1914, p. n370; F. no 41 i
J. O. de 1915, p. 857); de la Commission de la
marine (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Cvrnmission de l'hygiène publique (p. 28!Î) ; de
la Corn·nission des marchés (A., S. de 1915,
t. unique, p. 2026). = Sa proposition de réso~
lution, présentée avec demandtJ de discl)ssion
immédiate, relative a la domaqialisation dupersonnel forestier commuq;ü (1, n• 3457; an.,
S. de 1917, p. 884). =Son rapport sur l11 projet
de loi autorisant l'emploi de la saccharine et
autres substances édulcorantes ·artificielles pour
la préparation de certains produits de consommation (I., n° 3080: an., S. de 1917, p. 283);
son rapport supplémentaire (I., n• 3129; an., S.
de 1917, p. 389).- Son rapport sur le projet de
loi sur le régime des établi~sements dangereux,
insalubres et inco!Jlmodes, travaillant pour la DéfenstJnationale pendant la du, rée des hostilités (T .,
no 5144 i an., S. de 1918, p. 1746); son riJ.pport
E1Upplérnen~ilire (1. 1 n° 5365; an., S. dll 1918,
p. 1956).- Son rapport sur la proposition de loi
tendant à instituer un diplôme spécial aux préparateurs en pharmacie (I., n• n598; an., S. de
1919, p. 125).- Son rapport ayant pour objet
de modifier le rapport de la précédente ~égisla
ture, reprls le 23 juin 1914, sur les propositions
de loi : 1" de M. Mille et de MM. Barthe et Gaston Lalanne, sur l'exercice de la pharmacie ;
2° de MM. Amédée Peyroux et Lefebvre du
Prey, teudant à réglementer la vent!"J des spéde
cialités ph;umaceutiques (1., 11° n664; an.,
1919, p. 634). = Ses rapports, au nom du 6• Bu~
reau, sur l'élection de M. Lebflm par la 1re circonscriNion de Briey [Meurthe-et·Moselltl] (.:\...,
S. O. de 1914, t. 2, p. 49); de M. Chaulilh
Servinière par la 2e circonseriptiou de MayeqJ:le
[Mayenne] (p. 108). =S'excuse de son absence
(A., S. de 1915, t. uuiqu!l, p. 1255; .:\..., S. de
1918, t, unique, p. 290), = Obti~nt des congés
(A., S. de 1916, t. unique, p. 720; A., S, de
1917, t, unique, p. 82, 1283, 2483, 308t, 32~5;
A., S. de 1:118, t. unique, p. 1242, 1::181, 1875;
A., S. O. \le 1919, t, uniqq~. p. ij87, 2,3U),

s.
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VILLEROY (M.), Directeur de l'exploitation telégraphique.
Est nommé Commissaire du Goù1Jernement
pour la discussion du budget ordinaire des services civîls de l'Exercice 1919 (A., :3. O. de
1919, t. unique, p. 26ao, 2696).

VINEL (M. le sous-intendant militaire), .
Sous-Directeur de l'Intendance au Ministère de
ta Guerre.
Est nommé Oommissaire du Gou1Jernement
pour la discussion : du projet de loi relatif au
recrutement de l'intendance m'ilitaire pendant la
durée des hostilités (A., S. de 1916, t. unique,
p. 58); de la propo:siÜon de résolution concernant l'utilisation des ouvriers boulangers mobilisés. (p. t42); de la proposition de résolution
concernant .le rétablissement du contrôle mobile
colonial
1118); des projets et des propositions de loi concernant l'admission des officiers
d'administration dans les corps de troupes et
des officiers combattants dans une arme autre
que leur armè d'origine (p. 1184); de la proposition de résolution tendant à accorder la solde
et l'indemnité représentative de vivres aux militaires enyoyés en congé de convalescence à la
suite d'accidents survenus ou de maladies contractées dans le service de l'intérieur (p. 1572);
de la proposition de loi ayant pour objet de
modifier et de régler, pour le temps de guerre,
les indemnités allouées aux militaires (p. 1707);
de la proposition de loi relative au cumul de la
solde militaire avec les traitements civils (A.,
S. de 1917 1 t. unique, p. 184); 1o du projet de
loi modifiant la loi du 24 avri11916 sur le recrutement de l'intendance m1litaire pendant la
durée des hostilités; 2° de la proposition de loi
visant le même but (p. 2680).

(p.

VIOLLETTE (M.)i Député de l'arrondis&ement de Dreuœ [Eure-et-Loir]. Vice-Présidettt
de la Chambre, puis Ministre du RavitaiUement
général et des Transports maritimes.
Son élection est validée (A. 1 S. O. de 1914,
t. 2 1 p. 99) . .:. :. ::. Membre: de la Corn mission de
la têforine judièiairè ét de la legislation civile et
critninelle (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de

la Cothmission de l'arrilée (A., S. de 1916'
unique, p. 998) ; de la Commission des décl'èts
(F., n° 244; J. O. de 191ô, p. 10942); de la
Commis!:' ion chargée de l'examen d'une demande
en autori~ation de poursuites contre deux
membres de la Chambre: «MM. Caillaux, Loustalot 1> (F., n• 3ï3; J.O. de 1917, p.10179);
de la Commission de la législation civile et criminelle(A., S. de 1918, t. unique, p. 126); de
la Commission de contrôle des questions et
projets se rattachant au ravitaillement et aux
réquisitions (A., S. de 1918, t. unique, p. 803);
de la Commission chargée d'examiner les pièces
concernant la condamnation pronoilr.ée coilti'e
M. Malvy, Député du Lot (A., S. de 1918,
t. unique, p. 2133); de la Commission d'enquête
sur la métallurgie (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 968). = Sa proposition de loi ayant poUr
objet d'interpréter l'article 2 de la loi du
5 aoùt 1914 en matière hypothécaire (I., I1" 531;
an., S. de 1915, p. 57). - Sa propositîon de
loi déterminant les conditions dans lesquèlle;;
les départements et les communes ùe France,
d'Algérie et 1les colonies pourront s'imposër
extraordinairement au profit des départements
et des communes des régions envahies et du
royaume de Belgique (1., n• 532; àn., S. de
1915, p. 57). - Sa proposition de loi accordant
a·u x mobilisés le droit de renoncer en toute
matière au bénéfice des suspensions de déhi.Îs
prononcée:; par le décret du 10 aoùt 1914 (1.,
n• 760; an., S. de 1915, p. 278).- Sa proposition de loi tenùant à l'utilisation exclusive,
dans la zone des armées, des sous-officiers et
des hommes de l'armée· active et de sa réserve
et à l'organisation de tours de départ dans les
dépôts de l'armée de terre comme dans les depôls
de l'armée coloniale (I., n• 8~7; an., S. de 1915,
p. 348). - Sa proposition de loi relative au
Conseil supérieur de la guerre en temps de
guerre (1) (l., n" 858; an., S. de 1915, p. 382).
- Sa proposition de loi tendant à donner aux
préfets le droit de réquisition des blés pour le
ravitaillement civil (l., n° 859; an., S. de 1915,
· p. 348). - Sa proposition de loi relative à la
suppression du regi.>tre des inscriptions en
matière hypothécaire (I., n" 949 ; an., S. de
1915, p. 476). ~Sa propositiotl de loi, présontée avec demande de d!scussiOI:l. iltittiéùiate,
tendant à édicter, pour la cathpagne 1915-191&,
un prix maximum du blé, mêmè lôrsqu~ le
t.

(t)'Ce document n'a pas été publié.
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Gouvernement n'usera pas du droit de réquisition (!., n° 1121; ari.,
de 1915, p. 748).Sa proposition de loi relative à la construction
d'une usine de brome en France (I.; n° 1176;
an., S. de 1915, p. 840). - Sa proposition de
.loi stfr la !..:atur.alisation des indigènes (I.,
n• 1286; an., S: de 1915, p. 1008).- Sa proposition de résolution, présentée avec demande
de discussion immédiate, tendant à compléter
l'article 12 du Règlement de la Chambre en vue
d'augmenter, pendant la durée de la guerre, le
nombre des membr~s des Commissions du
budget, de l'armée, de la marine et des affaires
extérieures (1., H 0 1340; an., S. de 1915,
· p. '1 034 ). - Sa proposition de loi déterminant
les con di tious dans lesquelles pourront être
légüimés les enfants d~ut les parents se sont
trouvés, par la mobilisation du père et le décès
de ce d~mïer, dans l'impossibilité de·cont.racter
mariage (I., n° 1403; an., S. de 1915, p. 1134).
- Sa proposition de loi tendant à modifier
l"article 59 du Code de procédure civile (I.,
n" 1414; an., S. de 1915, p. 1232). - Sa proposition de ré;oolution coucern!J.nt l'application
de la loi du 4 avril 1 915 ayant pour objet de
donner de·,; sanctions pénales à l'interdiction
faite aux Français d'entretenir des relations
d'ordre économique avec les suj~ts d'une puissance ennemie, spécialement en ce qui concerne
la frontière franco-suisse (1., n° 14 71 : an., S.
de 1915, p. 1290). - Sa proposition de loi, relative au séj011r dans les états-majors, présentée
avec demande de discussinn immédiate (1.,
n• 1511; an., ~-de 1915, p. 1340).- Sa proposition de loi relative à l'avancement des
officiers à titre provisoire (I., n• Hi12; an., S.
de 1915, r•· 1341).- Sa proposition de loi tendant à assurer le logement des familles chargées
d'enfants (1., n° 1535; an., S. de 19Hi, p.1359).
- Sa proposition de loi tendant à modifier l'article 4 de la loi du 27 mai 1885 [Vagabondage
spécial] (I., n° 1536; an., S. de 1915, p. 1359).
- Sa proposition de loi tendant à créer un office
national pour le placement des réformés de la
guerre (I., n° 1537; an., S. de 1915; p. 1360) .·
-Sa proposition de loi, présentée avec demande
de discussion immédiate, déterminant les conditions de nomination aux grades de colonel et
de général de brigade (1., n" 1684; an., S. de
1916, p. 47).- Sa'proposition de loi tendant' à
modifier l'article 331 du Code civil (I., n° 1686;
an., S. de 1916, p. 48). - Sa proposition de loi
tendant à compléter l'article 20 de la loi du
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24 juillet 1889 sur les enfants . maltraités ou
moralement abandonnés (I., n° 1687; an., S.
de 1916, p. 48).- Sa proposition de loi, présentée avec dP.mande de discussion immédiate,
ayant pour objet d'assurer aux commandants
des unités supérieures des armées de terre et de
mer le droit de présenter, dans èertains cas,
des observations devant le Conseil de la défense nationale (I., n° 1892; an., S. de 1916,
p. 376). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande ~e discussion immédiate,
relative aux nominations d'officier à titre temporaire (I., n° 1977; an., S. de 1916, p. 576). Sa proposition de résolution, présentée avec
demande ' de discussion immédiate, concernant
les hommes des classeR 1887 et 1888 qui sont
encore présents sous le~ drapeaux (I., n" 2600;
an:, S. de 1916,Jl. 1516). - S1 ,proposition de
loi relative à la Ruppression du registre des
inscriptions en matière hypothécaire et modifiant les articles 2148,2150,2152, 2153 et 2108
du Code civil (I., n• 2800; an., S. de 1916,
p. 1777). - Sa ·proposition de loi tendant à la
modification de certains articles de la .loi dn
11 avril 1908 (1., n• 3043; an., S. de 1917,
p. 223). - Sa proposition de loi ayant pour but
d'assurer, après la guerre, la gratuité des frais
médicaux et chirurgicaux aux militaires réformés
pour maladies ou blessures survenues ou aggravées pendant leur séjour sous les drapeaux (1.,
n• 3138; an., S. de 1917, p. 396). - Sa proposition de loi tendant à compléter l'article 148 d.ù
Code civil (I., n° 4350; an., S. de 1918, p. 232).
- Sa proposition de loi modifiant l'article 457
du Code de procédure et restreignant l'effet
suspensif de l'appel aux appels interjetés dans
les délais légaux (I., n" 4508; an., S. de 1918,
p. 4!i2). - Sa proposition de loi, présentée
avec demande de discussion immédiate, tendant
à interpréter l'article premier et l'article 2 de la
loi du 10 avril1917 (I.,n°4649; an. S.de1918,
p. 575). - Sa proposition de loi tendant à
modifier l'article 2148 du Cpde civil (I., n"4666;
an., S. de 1918, p. 630).- Sa proposition de
loi tendant à faciliter l'ouverture de pavillons
d'enfants et de pouponnières dans les hôpitaux
cantonaux (1., no 5780; an., S. de 1919, p. 905).
- Sa proposition de loi modifiant le point de
départ du délai de viduité pour les femmes de
militaires décédés, mais dont l'acte de décès
aura dû être différé par suite d'une dédaration
de disparition (I., n" 5916 ; an., S. de 1919,
. p. 11 02). - Sa proposition de résolution, pré-
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sentée avec demande de discussion immédiate, 1
tendant à interpréter l'article 124 du traité
de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919
(l., n° 7003; an., S. de 1919, p. 2936). =Sou
rapport sur la proposition de loi, modifiée par
le Sénat, portant modilication des articles 13
et 34 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse
(l., no 606; an., S. de 1915, p. 160).- Son
rapport sur la proposition de loi ayant pour
objet d'interpréter l'article 2 de la loi du
5 août 1!!14 en matière hypothécaire (I.,
n° 671 ; an., S. de 1915, p. 206).
Son avis, présenté au nom de la Commission de
la législation civile et criminelle, sur : 1° le projet de loi fixant les conditions d'application du
décret du 27 septembre 1914, relatif à l'interdiction des relations commerciales avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, aux brevets
.d'invention intéressant les ressortissants de
ces deux pays; 2° la proposition de loi de
MM. André Honnorat et Adrien Dariac tendant
à limiter le bénéfice des mesure~ prises depuis
le début de la guerre en faveur de la propriété
industrielle aux ressortissants des pays étrangers qui assurent à nos nationaux un traitement
dtl réciprocité (1., n° 743; an., S. de 1915,
p. 268). - Son rapport sur la proposition de
loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier les
paragraphes 4 et 5 de l'article 2 et l'article 3 de
la loi du 23 mars 1855 sur la.transcription en matière hypothécaire (I., n° 754; an., S. de 1915,
p.272).-Son rapport sur le projet de loi modifiant
les dispositions des articles 244 et 252 du Code
civil relatives à la transcription des jugements
et arrêts en matière de divorce (l., no 755; an.,
S. de 1915, p. 275); son rapport supplémentaire sur ce projet de loi (I., n° 822; an., S. O.
de 1915, p. 304).- Son rapport sur le projet de
loi, adopté par le Sénat, relatif à la publicité
des actes intéres:;ant la propriét~ immobilière et
à la réforme du régime hypothécaire [Première
partie : Revision de la loi du 23 mars 1855]
(I., n° 978 et annexe; an., S. O.. de 1915, p. 513).
- Son rapport sur la proposition de loi relative
à la suppression du registre des inscriptions en
matière hypothécaire (1., n° 987; an., S. O. de
1915, p. 510).- Son rapport sur la proposition
de loi, modifiée par le Sénat, relative à la reprise après la guerre des délais de prescriptions
et autres en matière civile, commerciale et administrative (l., no 988; an., S. O. de 1915,
p. 526).- Son rapport sur le·projet de loi coneernaut les actions en divorce et en séparation
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de corps à intenter par les citoyens présent,;
sous les drapeaux (l., n° 1361; an., S. de 1915,
p. 1038). - Son rapport sur la proposition de
loi, adoptée par le Sénat, tendant à étendre le
bénéfice du moratorium aux veuves, enfants. ou
héritiers des pharmaciens décédés, en ce qui
concerne les délais impartis pour la vente de
l'~fficine (1., n° 1425; an., S. de 1915, p. 1240).
- Son rapport sur la proposition de loi tendant
à modifier l'article 59 du Code de procédure civile (I., n° 1453; an., S. de 1915, p. 1274).Son rapport sur : 1° la proposition de loi de
M. Maurice Viollette déterminant les conditions
dans lesf[uelles pourront être légitimés les enfants dont les parents se sont trouvés, par la
mobilisation du père et le décès de ce dernier,
dans l'impossibilité de contracter mariage; 2° la
proposition de loi de M. Lefas èoncernant les
mariages par 11rocuration, dont la célébration
est nulle ou empêchée au dernier moment par
le décès de l'un des futurs conjoints (I., n° 1459;
an., S. de 1915, p. 1281); son rapport supplémentaire (!., n° 1525; an., S. de 1915,
p. 1355). - Son rapport sur la proposition de
loi, modifiée par le Sénat, concernant la légitimation des enfants adultérins (1., n° 1571; an.,
S. de 1915, p. 1390). -Son rapport sûr la proposition de loi tendant à faciliter le mariage des
mineurs de trente ans dont les ascendants sont
demeuré:; en territoire occupé par l'ennemi (I.,
n° 1891 ; an., S. de 1916, p. 376); son rapport sur cette proposition de loi, modifiée par le
Sénat (l., n° 2262; an., S. de 1916, p. 940). Son rapport sur la proposition de loi tendant à
compléter l'article 20 de la loi du 24 juillet 1889
sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés (I., no 1896; an., S. de 1916, p. 379):- Son rapport sur le projet de loi, modifié par
le Sénat, concernant les actions en divorce et en
sépara ti on de corps intéressant les mobilisés (l.,
n°1919; an., S. de 1916, p. 411).-Son rapport
sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat,
ayant pour objet la répression: 1o des crimes et
délits commis à l'aide d'armes; 2° du vagabondagespécial(I.,n01978;'an.,S.d e 1916, p. 576);
son rapport supplémentaire sur cette propo:sition
de loi (1., n° 2273; an., S. de 1\116, p. 956) . Son rapport sur la proposition de loi relative à
l'administration provisoire des biens des militaires disparus et à la tutelle p"ovisoire de leurs
enfants(!., n° 2261; an., S. de 1916, p. 940).Son rapport sur la proposition de loi, modifiée
par le Sénat, déterminant les conditions· dans
!08
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lesquelles pourront être légitimés les enfants
dont les parents se sont trouvés; par la mobilisation du père et le décès de ce dernier, dans
l'impossibilité de contracter màriage (I., I1° 2263;
a11. 1 S. de 1!H6, p. 941). ~Son rapport sur la
proposition de loi, adoptée par la Chambre des.
Députés, adoptée avec modifications par le Sénat, modifiée par la Chambre des Députés, adoptée avec de nouvelles modifications par le Sénat,
tendant à aggraver les pénalités en matière de
vagabondage spécial (I., n° 2748; an., S. de
1916, p. 1746). - Son rapport sur le projet de
loi autorisant le Gouvernement, jusqu'à la cessation des hostilités; à pren ire toutes mesures
commandées par les nécessités de la défense nationale (1. 1 n° 2836; an., S. de 1916; P• 185i'l.Son rapport sur le projet de loi portant modification et codification de la loi du 2 avril 1914
sur la garantie des cautionnements des ouvrier.s
et employéa (l.; n° 2956; an., S. de 1917 1 p. 1 09).
- · Son rapport sur la proposition de loi relative
à la suppression du registre des inscriptions en
matière hypothécaire et modifiant les articles
2148, 2150, 2153 et 2108 du Code civil (I.;
no 2957; an., S. de 1917, p. 132. - Sou
rapport sur la proposition de loi; ruodifiée pour
la seconde fois par le Sénat; détermiuant les
conditions d:tns lesquelles pourront être légitimés les enfants dont les parents se sont trouvés,
par la mobilisation du père et le décès de ce
dernier, dans l'impossibilité de contracter mariage (I., no 3023; an., S. de 1917, p. 161.Son rapport sur la proposition de loi, adoptée
par le Sénat, tendant à modifier, au profit des
enfants des militaires ou marins tués à l'ennemi
ou morts de leurs blessures ou de maladies contractées dans le service, les dispositions de l'article 742 du Code civil concernant la représentation des collatéraux aux successions (1. 1
n° 3073; an., S, de 1917, p. 281). -Son rapport sur la proposition de loi, modifiée par le
Sénat; ayant pour objet d9 modifier certains
articles du Code civil relatifs à la tutelle des
femmes et à leur admission dans les conseils
de famille (1., n° 3074; an., 3. de 1917l p. 256).
- Son rapport sur la proposition de loi tendant
à la modification de certains articies de la loi du
11 avril 1908 [Prostitubion des mineurs] (l.,
n"3120; an., S. de 1917, p. 367); son rapport supplémentaire (I., n• 5826; an., S. de 1919,
p. 947). -Son rapport sur la proposition de loi,
modifiée par le Sénat, relative à la suppression
du reg~stre des inscriptions en maüère hypG-
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thécaire et modifiant les articles 2148, 2150
2152, 2153 et 2108 du Code civil (L, n° 4267;
an., S. de 1918, p. 129), - Son rapport sur la
proposition de loi, modifiée par le Sênât, àyant
pour obj et d'étendre les pouvoirs des juges d'instruction en matière d'accaparement et de spéculatioll illicite .(Art. 419 du Code pénal et 10
de la loi du 20 avril 1916) (1., n• 4331; an,,
S. de 191~, p. 197).- Son rapport sur la proposition de loi tendant à compléter l'article 148 du
Code civil (I., n°44!i4; an., S. de 1918,p. i07).
-Son rapport sur le projet de loi portà.nt extension, dans les colonies de la Martinique, de
la Guadeloupe et de la Réunion, de la loi du
3 juillet 1915 qui a modifié, pendant la durée
de la guerre, les dispositions légales relatives à
l'autorisation des femmes mariées en justice et
à l'exercice de la puissanoe paternelle (I.,
n° 4665; an., S de 1918, p. 630), - Son rapport sur la proposition de loi tendant à modifier l'article 2148 du Code civil (lq n° 4699;
an., S. de 1918, p. 646). -Son rapport fait au
nom de la Commission chargée de l'examen des
pièces coucernant la condamnation de M. Malvy,
membre de la Chambre des Députés (L, no 5088;
an, S. de 1918, p. 1643). - Son rapport sur
la proposition de loi tendant à étendre le privi~
lège des ouvriers et des commisl aux artistes dra~
niatiques (l., n° 50\J7; an., S. de 1918, p.1651).
-Son rapport sur la proposition de loi modifiant
l'article 457 du Code de procédure et restrei·
gnant l'eflet suspensif de l'appel, aux appels in·
terjetésdàns les délais légam: (I., n° 5101; an. 1
S. de 1918, p. 1568).- Son avis, présenté au
nom de la Commission de la législation civile et
criminelle, sur le projet de loi tendant à rendre
applicables aux colonies de la Martinique, de là
Guadeloupe et de la Réunion la loi du 20 mars
19 '17 re la ti ve à la tutelle des femmes et leur ad~
mission dans les conseils de famille, et la loi du
3 avril1917, maintenant l'usufruit légal au profit du conjoint survivant en cas de nouveau ma- .
riage (1., n° 5119; an., S. de 1918, p. 1725). ~
Son rapport sur la proposition de loi, adoptée
par le Sénat, ayant pour objet de faciliter les donations au profit des œuvres d'assistance pu~
blique et privée et de celles ayant plus spécialement pour objet le développement de la natalité,
la protection de l'enfance et des orphelins de la
guerre (1., n° 5620; an.,S. de 1919, p. 630).Son rapport sur le projet de loi portant modification des articles 419 et 4 20 du Code pénal et
abrogation de l'article 10 de la loi du 20 avril
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1916 (i., n° !S6!}1; an., S. de 1919, p. 492). Son rapport sur la proposition de loi tendant à
réglementer la vente, la détention et le port des
armes (L, n" 5825; an., S. de 1919, p. 946).Son rapport sur la proposition de loi relative à
la reconnaissance des enfants naturels (I. ,
n° 5827; an., S. de 1919, p. 947). - Son rapport sur la proposition de loi, adoptée par le
Sénat, tendant à modifier l'article 295 du Code
civil (I., n° 5841; an., S. de 1919, p. 977).Son rapport sur la proposition de loi, modifiéè
par le Sénat, tendant à fixer, pour les jugements
de séparation de corps qui n'ont pu acquérir
force de chose jugée par suite de la guerre, le
point de départ du délai de trois ans prévu par
l'article 310 du Code civil pour conversion en
divorce (I., n° 602 5 ; an., S. de 1919, p.1216).Procès-verbaux de la Commission d'enquête sur
le rôle et la situation de la métallurgie en France
(Défense du bassin de Briey : tr• partie] (L,
n• 6026 annexe; an., S. O. de 1919, p. 225,
2566). - Son rapport sur le projet de loi, modÜlé par le Sénat, modifiant les dispositions des
articles 244 et 252 du Code civil relatives à la
transcription des jugements et arrêts en matière
de divorce (l., n• 6204; an., S. de 1919, p. 1664).
- Son rapport sur la proposition de loi, adoptée
par le Séuat, ayant pour but de compléter l'article 80 du Code d'instruction criminelle (!.,
n° 6205; an., S. O. de 1919, p. 1665).- Procès-verbaux de la Commission d'enquête sur le
rôle et la situation de la métaH.urgie en France
~Plomb et zinc] (L, n° 6553 annexe; an., S. O.
de 1919, p. 2170). Procès-verbaux: de la
Commission d'enquête sur le rôle et la situation
de la métallurgie en France [Aluminium] (I.,
n° 6566 annexe; an., S. O. de 1919, p. 147).Son rapport sur l.a proposition de loi, modifiée
une sewnde fois par le Sénat, portant modification des articles 13 et 34 de la }Qi du 29 juillet
1881 (1., no 6732; an., S. O. de 1:919, p. 2513).
Est élu Vice-Préside'ltt de la Chambre (A..,
S. O. de 1914, t. ~.p. 284). - Préside la première partie de la séance du 11 juillet (p. 636).
-Son l'apport, au nom du 3• Burea.u, s ur l'électi<>n de M. Pomaret dit Nadi par la 2• circonscript.i<>n de Valence [Drôme] {A., S. O. de 1914 ,
t. 2, p. 25). - Est élu Vice-Président de la
Chambre (A., S. de 1915, t. unique, p. 3J. P.rend part à la discussion des propositions de
résolution tendant à modifier le Règlement de la
Chambre des Députés (Sa disposition adrlitionulle relative au règkm-e!tt de l'ordre du jouf",
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A., S. de 19Hi, t. unique, p. 7!S).- Demande
comme Rapporteur, la déclaration de l'urgence
de la proposition de loi portant modificalton des
articles 13 et 34 de la loi du 29 juillet 1881 sur
la Presse (p. 154); prend part à la disc11ssion
de cette proposition de loi (p. 155). -Demande,
comme Rapportewr, la déclaration de l'urgence
d' une proposition de loi ayant. pour objet d'interpréter la loi du 5 août 1914 en matière hypothécaire (p. 260); prend part à la discussion de
cette proposition de loi (ibid.). - Est entendu
dans la discussion du projet de loi relatif à la
réglementation de l'ouverture de nouveaux débits
de boissons (p. 280).- Prend part, comme Rapporteur, à la discussion du projet de loi modifiant les dispositions des articles 24 4 et 252 du
Code civil relatives à la transcription des jugements et arrêts en matière de divorce (p . 490).
- Prend part à la discussion d'une proposition
de loi, modifiée par le Sénat, relative à la saisiearrêt sur les salaires et les petits traitements des
ouvriers el employés (Ses amendem~1,ts aux
articles : 65, A., S. de 191 !î, t. unique, p. 699;
70 a, p. 703 ; 70 b, p. 703; 75 b, p. 705;
Article 61, p. 707). - Est entendu dans la
discussion du projet et de la proposition de loi
modifiant, pendant la durée de la guene, les
dispositions légales relatives à l'autorisation des
femmes mariées en jus tice, à l'exercice de la
puissance paternelle et à l'émancipation des
oofants (p. 951 et suiv.). - Est entendu sur le
renvoi de l a discussion, à la prochaine séance, d11
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif au
ravitaillement en hl~ et farine de la population
civile (p. 111 ï); prend part à cette discussion
(Co?ttre-projet de M. Compère-Morel, p. 1157).
- Prend part à la. discussion : du projet. de loi
relatif a11 règlement des successions 011 vertes
pendant la guene et spécialement des successions des militaires et marins (p. 15-4.8, :1610,
1611 et sui v.); de diverses propositions de résolution concernant la Commission du budget et
les g randes Commissions (p. i65i}; du projet
et des propositions de loi concernant la taxatiDn
des denrées et substances nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à l'é dairag.e (p. 1694 ). ~
Est entendu, co~me Rapporteur, dans la di~
cussion des propositions de loi concernant la
légitimation des enfants et les mariages par
procuration (p. t 792 el suiv.). - So.m. opposi- .
tion à l'inscript.iun sans débats d'une proposition
de résolution ooneernant un amend.ement tendant à compMLei' i.'artide 28 du Règlement
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(À., S. de 1915, t. unique, p. 2056),.:._Estélu VicePrésidentdelaCkambre(A .. S.de19l6, t. unique,
p. 3).- Préside les séances : du 24 mars (p. 612);
du 19 avril (p. 966); du 19 septembre (p.1750).
- s~ observations relatives à une demande de
rappel au Règlement formulée par M. RaffinDugens (p. 1767). Préside les séances :
du 11 novembre (p. 2297); du 23 décembre
(p. 2832). = ·Est entendu : sur l'ajournement
de la discussion, au 3 février 1916, de sa proposition de loi relative au séjour dans les étatsmajors (A., S. de 1916, l. unique, p. 102); sur
sa demande de discussion immédiate de cette
proposition de loi (p. 169). - Intervient dans
la discussion de la proposition de loi concernant
les réquisitions d'avoine chez les cultivateurs
(p. 340). - Développe les motifs pour lesquels
il demande la discussion immédiate de sa proposition de loi déterminant les conditions de
nomination aux grades de colonel et de général
de brigade (p. 395 et suiv.). - Est entendu au
cours d'un incident soulevé par M. Accambray
lors de la discussion des crédits provisoires
applicables au deuxième trimestre de 1916
(p. 538). - Prend part à la discus~ion du projet
de loi modifiant la limite d'âge des colonels et
des officiers généraux (Sa motion tendant au
renvoi à la Commission, p. 752). - Demande la
discussion immédiate dù sa proposition de résolution relative aux nominations d'officier à titre
temporaire (p. 1020) ; retire cette demande
(p. 1022).- Demande à interpeller le Gouvernement sur l'insuffisance de certains approvisionnements et l'insuffisance de manœuvres dans
certains établissements (p. 1578) ; est entendu
sur la fixation de la date de la discussion de
cette interpellation (ibid.).- Prend part à la
discussion d'une proposition de loi relative aux
marchés à livrer conclus avant la guerre (Sa
disposition additionnelle a l'article premier,
p. 1670 et suiv.). - Ses rapports sur des pétitions (p. 1852, 2084). - Est entendu dans la
discussion d'une proposition de loi concernant
l'attribution d'une prime de 3 fl'ancs par quintal
de blé récolté en France en 1\!17 (p. 2217 et
sui v·.). - Demande à interpeller le Gouvernement sur l'état de certaines fabrications (p. 2461 ).
- Demande à interpeller le Gouvernement sur
la politique générale du nouveau Cabinet
(p. 2630); développe cette interpellation (p. 2638
et suiv.).- Prend part à la discussion du projet
de loi portant ouverture de crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1917 (Ses

amendements concernant l'article 12 relatif autt
taœes sur 'les den1·ées colonùi.les, p. 2'J70). =
Est élu Vice-Président de la Chambre (A., S.
de 1917, t. unique, p. 2). -Préside les séances :
du 24 janvier (p. 152); du 19 mars (p. 769).
Est nommé Ministre du Ravitaillement général
et des Transports maritimes [Décret du 20 mars
1917] (J.O., p. 2255). - Donne sa démission
de Vice-Président de la Chambre (p. 847). Répond à une question de M. Marcel Cachin
sur la rareté et la cherté de certaines denrées
alimentaires dans les grandes villes (p. 949 et
suiv.). - Est entendu : dans la discussion de
cette question transformée en interpellation
(p. 1007 et suiv.); dans la discussion du projet
de loi relatif à la taxation du blé (p. 1032 et
suiv., 1064 et suiv.); dans la discussion du
projet de loi relatif à la fabrication de la farine
de froment et aux pénalités qui la concernent
(p. 1074). -Prend part à la discussion d'une
interpellation sur les mesures prises par le
Ministre du Ravitaillement relativement aux
objets de première nécessité et aux. denrées
alimentaires (p. 1183 et suiv.).- Est entendu:
sur le mode de discussion des interpellations
relatives à la question du charbon (p. 11 94) ;
rlans la discussion d·'interpellations relatives au
ravitaillement (p. 1207 et sqiv., 1272 et suiv.,
1287 et sui v., 1305 et suiv.); sur la fixation de
la date de la discussion d'une interpellation de
M. de Chappedelaine concernant la représentation de la France à l'étranger (p. 1304); sur la
fixation de la date de la discussion de diverses
interpellations relatives au décret du 13 juin
1917 sur le gaz (p. 1462); dans la discussion de
ces dernières interpellations (p. 1509 et suiv.):
-Prend part à la discussion : du projet de loi
concernant les crédits provisoires applicables au
troisième trimestre de 1917 (Payement de la
taxe assimilée sur les v~itures, par les propriétaires d'automobiles, p. 1473) ; d'interpellations
sur la marine marchande (p. 1572 et sui v.).
En qualité de Député : est entendu dans la
discussion d'interpellations concernant : le ravitaillement du pays (p. 2611, 2759); le ravitaillement en farines et en pommes de terre (p. 30 19).
-Son rapport sur une pétition (A., S. de 1918,
t. unique, p. 1239). - Intervient dans la discussion d'interpellations relatives au ravitaillement (p. 1327). - Est entendu sm la fixation
de la date d6 la discussion d'interpellations sur
la situation politique générale et militaire
(p.: 1466). -Prend part à la discussion d'une

-861proposition de résolution tendant à organiser la
fabrication des fourrages mélassés (A., S. de 1918,
t. unique, p. 2450). - Est entendu sur la fixation
de la date de la discussion d'une interpellation
concernant la convention d'armistice signée le
11 novembre avec J'Allemagne (p. 3037).-Prend
part à la discussion d'interpellations relatives à la
démobilisation et aux sursis (A., S. O. de 1919, t.
unique, p. 221).- Est entendu, comme Rappm·te.ur, dans la discussion du projet de loi portant
modification des articles 419 et 420 du Code pénal
et abrogation de l'article 10 de la loi du 20 avril
Hl16 (p. 38ï, 406).- Prend part à la discussion : d'un projet de loi portant conversion en
crédits définitifs,. des crédits provisoires ouverts
au titre de l'Exercice 1918, pour les d~penses
militaires et les dépenses exceptionnelles des
services civils (p. 556); d'interpellations concernant la crise de la vie chère' (p. 648). Prend part à la discussion des crédits provisoires applicables au deuxième trimestre de 1919
[Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (Intervention française en
Russie, p. 1450). Demande à interpeller
le Gouvernement sur l'évacuation précipitée
d'Odessa (p. 211 9); es.t entendu sur la fixation
de la date de la discussion (p. 2120); développe
cette _interpellation (p. 2290). - Est entend~
dans la discussion : d'interpellations relatives
aux pensions militaires (p. 270ï) ; du budget
ordinaire des services civils de l'Exercice 19 19
(Participation de l'Etat aux dépenses des collèges, p. 2880) ; du projet de loi portant approbation du Traité de paix conclu à Versailles le
28 juin 191\:l (p. 4273); de la proposition de
résolution tendant à interpréter l'article 124 du
Traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919
(p. 4344). = S'excuse de son absence (A., S. de
1918, t. unique p.169; A., S. O. de 1919,
t. uniqu e, p. 1957). = Obtient des congés (A.,
S. de 1918, t. unique, p. 1968, 2505).

VIVIANI (M. RENÉ), Député de l'at·ronrlissemet~t

de Bou?·ganeuf [Creuse], Président d·u
Conseil, Ministre des Affaires étrangè1·es, puis
P1·ésident du Conseil des Minist1·es, puis Minist?"e
de la Justice, puis Ministre de la .Justice, de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts, puis
Ministre de la Justice .
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 99). = Membre de la Commission
chargée d'examiner les divers traités de paix

(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 2717).- Sa
déclaration lue au nom du Conseil des "Ministres
(I., n° 80; an., S. O.de 1914, p. 1855).- Sa
déclaration lue au nom du Conseil des Ministres
(I., n° 432 bis; an., 2e S.E. de 1914, p. 2114).
Est nommé Ministre des Affaires étrangères
et Pré-sident du Conseil [Déaets du 13 juin 1914]
(J. O., p . 5233, 5234). - Sa déclaration au
nom du Gouvernement (A., ·s. O. de 1914, t. 2,
p. 170). - Prend.part à la discussion des inter:
pellalions sur la politique générale du Gouvernement (p. 175, 177 ~ 181, 183). - Est entendu
sur l'urgence d'un projet de résolution con~er
nant les employeurs de main-d'œuvre étrangère
(p. 306).- Son allocution relative à l'assassinat
de l'archiduc héritier d'Autriche et de la
duchesse, sa femme ~p. 350). - Est entendu
sur l'urgence: d'une proposition de loi relative
à l'amnistie (p. 352); d' une. proposition de loi
tendant à appliquer a)lx comptables publics les
disposi tions des lois relatives aux jours fériés
(p. 252). - Est entendu : sur la fixation de la
date de la dtscussion d'une interpellation sur
l'action politique et militaire de la France au
Maroc (p. 378); sur l'urgence d'une proposition
de loi relative à la représentation proportionnelle
(p. 380). - Prend part à la diswssion du projet
de loi portant ouverture d'un crédit · extraordinaire à l'occasion des voyages du Président de :
la République en Russie, en Suède et en Norvège (p. 44 5) . -Est entendu sm la fixatio~'de
la date de la discussion d'inte~pellatiuns sur
l'application de la loi de huit heures dans les
mines (p. 451). -Intervient dans le règlement
de l'ordre du jour (p. 558). - Répond à une
question de M. le général Pedoya sur la situation du matériel de guerre (p. 873). -Donne
lecture d'~n message de M. le Président de la
République au sujet de ragression dont la
France est l'objet de la part de l'Allemagne
(A., 1re S. E. de 1914, t. 2, p. 907). - Sa
communication au nom du Gouvernement sur
les événements qui ont motivé la guerre avec
ce pays (p. 907, 90\l). - Son allocution en
annonçant le vole définitif par la Chambre et la
Sénat des projets de loi relatif;; à la. défense
nationale (p. 915).
.
Est nommé Président du Conseil des Ministres
[Décret du 26 août 1914] (J. 0 ., p. 7697). Son rapport .au Pr~sidenL de la République
tendant à la clôture de la tre session extraordinaire de 1914 (l) (J. 0., du 4 sept~mbre 1914,
(1) Le décret de clôture de cette session figure à la même
date et à la même pa!l'(l du Journal offièie {
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p. 7853). - Sa communication au nom du
Gouvernement relative à la situation de la
France au point de vue militaire et au point de
vue financier (A., 2• S. E. de 1914, t. 2, p. 925).
- Demande que la Chambre tienne séance le
meJCredi 23 dér.embre 1914 (p. 928). - Donne
lecture· du décret de clôture de la 2• session
extraordinaire de 1914 (p. 948). - Demande
l'ajournement à huitaine des deux projets de loi
relatifs à l'absinthe et aux débits de boissons
(A.., S. de 1915, t. unique, p. 95).- Répond à
une question de M. Ch. Chaumet relative à
l'ordre du jour, adopté à Londres, par le
congrès des socialistes des nations alliées
(p. 152). - Est entendu: sur l'urgence d'une
proposition de loi tendant à faire lever l'état de
siège politique déclaré par la loi du 5 août 1914
(p. 289); dans la discussio~ du projet de loi,
moditié par le Sénat, relatif aux décrets de naturalisation (p. 503). - Son discours relatif à la
déclaration de guerre de l'ltàlie à l'AutricheHongrie (p. 678). - Prend part à la discussion
du projet de loi portant. ouverture de crédits
pour le Sous-Secrétariat d'Etat de la Guerre
(p. 862). - lntervient dans la disèussion du
projet de loi portant ouverture de crédits pi'ovisoires applicables au troisième trimestre de 1915
(p. 892). - Est entendu : sur la fixation de la
date de la discussion d'une interpellation relative à la nomination de deux Sous-Secrétaires
d'Etat au Ministère de la Guerre (p. 1 000) ;
dans la discussion de cette · interpellation
(p. 1002).- Donne lecture du message adressé
par M. le Président de la République à la
Chambre, concernant l'anniversaire de la déclaration de guerre tle l'Allemagne à la France
(p. 1123). - Prend part à la discussion : du
projet de loi portànt ouverture de crédils pour
deux Sous-Secrétariats d'Etat de la Guerre (1)
(p .. 1'27'2, 1'276); d'une proposition de résolution concernant la création de conseils consultatifs économiques par région militaire (p. 1298);
du prOjP.t de loi portant ouverture de crédits
provisoires applicables au quatrième trime:<tre
de 1915 (p. 1353 et sui v.). -Sa communication,
au nom du Gou'Vernemeut, sur la situation
diplomatique (p. 1415'). - Est entendu: dans
la discussion d'une interpellation sur la poli. tique de défense nationale du Gouvernement
(p. 1420 et suiv.); sur la fixation de la date de
(1) La Chambre a ordonné l'affichage du discours prononcé te 26 ao\il par M. le Président du Conseil.

la discussion de diverses interpellations (p.1484).
Est nommé ll-finistre de la Justice (Décret du
29 octobre 1915] (J. 0., p. 7812). -Prend part
à la discussion du proj et de loi relatif au règlement des successions ouvertes pendant la guerre
et spécialement des successions des militaires
et marins (p. 1526, 1544, 1566, 1607).- Est
entendu dans la discussion : du projet et des
propositions de loi concernant la taxation des
denrées et substances nécessaires à l'alimentation, au chauffage et à l'éclairage (p . 1643,
1755, 1756); d'une proposition de loi relative
au fonctionnement et à la compétence des tri~
bunaux militaires en temps de guerre (p. 1818,
1820 et suiv.). -Prend part à la discussion des
interpell!tions sur les marchés de la guerre
(p. 1947). - Est entendu sur la flxa.tion de la
date de la discussion d'une interpellation sur
le moratorium des loyers et l'exercice de la
saisie-gagerie sur les biens des mobilisés {A.,
S. de 1916, t. unique, p. 18 et suiv.); prend
part à cette discussion (p. 25 et sui v.). - Prend
part à la discussion du projet de loi, modifié
par le Sénat, relatif à la déclaration des biens
des sujets des puissances ennemies (p. 32). Est entendu sur la demande de discussion
immédiate d'une proposition de lui tendant à
suspendre, pendant la durée de la guerre, l'application de l'article 1751 du Code civil concernant
l'expulsion des locataires (p. 61). - Pr,·nd part
à la discussion : des interpellations concernant
l'accès des militaires dans dans les cafés, restaurants et débits de boissons (p. 160) ; du projet
de loi coneernant: 1o l'établissement d'une contribution sur les bénéfices. de guerre; 2• certaines di~<posi ti ons relatives aux patentes et aux
mutalions par déeès (Article additionnel au
projet de loi présenté par M. I'issier, p. 309);
des projet et propositions de loi concernant
les baux et les loyers pendant la guerre (])iscussion générale, p. 4.28 et suiv.; Contre-projet
de M. Lauche, p. 452; Cont9·e-projet de M. ])enais,
p. 470; Ses observations concernant l'article !J et
'l'elati'f)es à la présomption de décès, p. 4 71 ; Ses
observations sur l' a'i'ticle 7, p. 4 72. Exonérations
et délais: Amendements: de M. Puech à l'article 12, p. 792; de M. ùvasseur à l'article .f5,
p. 794. et suiv.; de MM. Lajont, Laval et
.Eauche à l'article U, p. 812 et suiv. ; de
MJJf. Le'f)a.sseur et Aubriot à l'artiiCle 14, p. 822
et suiv. ; Observations relatives à l'article 1/J,
p. 830 ; Motion tendant à ré:;er'f)er la discussion
1
1 de l'article 16, p. 853, 877 ; .Disposition addi-
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tionnelle de M. Turmel à l'article 17, A .,S.de 1916,
t. unique, p. 877; Obserrations conce1·nant l'article 18, p. 878 ; Amendement de M. Levasse1t?' à l'article 19, p. 882; Amendement de J}I. Sibille tendant à la suppression de l'article 25, p. 8 \J 1 ; N ouveau texte de M. Levasseurpour l'article25, p. 904;
Texte présenté par Je[. Lerolle pour ce même
article, p. 906; Amendement de M. Lai/erre à
l'article 24, p. 907 . Juridiction et procédure :
11 mendements de 111. Levasseur : à l' a1·ticle 29,
p. 913 et suiv.; a l'article 50, p. 915; Observations concernant: l'article 50, p. 917 et su iv.;
l'article 51, p. 919; Amendement de M. L evasseur à l'article 52, p. 92::\; Obse1·vations concernant l'article 57, p . 945 et suiv .; Amendement
de M. E. La(ont à cet article, p. 947. Dispositious générales : Amendement de M . .Lauche à
l'article 51, p. 980 et suiv.; Observations concernant l'article 55, p. 1031; A1·ticle additionneZ
de jlf. Eugène Laurent , p. 1032; Observations
concernant l'article 14 ter nouveau, p. 103ti et
suiv.). ~ Detnande le renvoi à quinzaine de la
discussion d'une interpellation sur la crise des
frets (p. 475) . - Est entendu: sur la fixation
de la date de la discussion d'une interpellation
relative aux réqui::;itions de bâtiments prélevés
sur la marine de commerce (ibid. ); sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative
au fonctionnement eL à la compétence des tribunaux miÎitaires en temps de guerre (p. 923,
927) ; sur la fixation de la date de la discussion
d'une interpellation concernant le respect des
droits et de la dignité des réfugiés et des familles
Prend
de ceux qui combattent (p. 1242). part à la discussion du projet et des propositions
de loi sur la réparation des domma~es causés
par les faits de la guerre (Discussion générale,
p. 1897 et suiv. ; Observations concernant l'article 2, p. 1938; Amendement de M. L ebrun au
paragraphe premim· de l'article 2, p. 1940 el
suiv. ; Amendement de M . Tissier au pm·agraphe 5 de l'article 5, p. t949; Application att
paragraphe 5 de l'article 5, p . 1951; Obse?·vations concernant l'article 5, p. 197 3; Amendement d~ M. Garde y au sixième alinéa de l' m·ticle 5,
p. 1988 ; Paragraphe additionnel de M. Luaol à
l'article 7, p. 2047 et suiv.; Amendement de
lVI. Marin au paragraphe 4° du nouvel article 9
dela Commission, p. 2129elsuiv.; Amendement
de M. E. La(ont à l'article 10, p. 2166etsuiv.;
Amendement de MM. Groussau et Le febm·e
du Prey au paragraplte premie1· de l'article 10,
p. 2168; Observations relatives au paragraphe 2
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dtd' article 10, A., S. de 1916, t. unique, p. 2174;
Amendement de M. Forgeot tendant à la suppression du dernie?· paragraphe de l'article 10 , p. 2177
et suiv. ; Obse1·vation.~ concernant l'article 12,
p. 2364; Amendement de M. Lefebrre du Pre·jj à
l'article 15, p. 237 7); du projet de loi su ria dénaturalisation (p. 1919 et P.uiv.).- Est entendu: sur
le règlement de l'ordre du jour (p. 2077); sur la
fixation de la date de la di scussion d'une interterpellation relative à des engagements mi litaires frauduleux révélés à l'occasion de l'arrestation du sieur Rochette (p . 2078).
Est nommé Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, de l'Instruction publique et des Beaux-Arts
[Décret du 12 décembre 1916] (J. O., p . 10736).
- Est entendu dans la discussion : du proj et de
loi, moditlé par le Sénat, concernant les donation s consentie~ à i'Etat par M. Auguste Rodin
(p. 2652); du projet de loi portant ouvertu re de
crédits provisoires applicables au premier trimestre de 1917 (Taxe sur le prix des places des
spectacles, p. 2739, 2773). - Est entendu : sur
la fixation de la date de la discussion d 'une
interpellation sur les décrets qui ont nommé
le général Joffre maréchal de France et d'une
interpellation su r le rétablissement du maréchalat (p. 2863); sur la fixation de la date de
la discussion d'une interpellation sur l'affaire
di te des« carbures n (A., B. de 1917, t. unique,
p. 36 eL suiv.); prend part à la discussion des
interpellations relatives à cette affaire (p. 349 et
suiv., 362 et suiv.) - Prend part à la discussion du proj et et des propositions de loi sur la
réparation des dommages causés par les faits de
la guerre (Amendement de M. Mârin au pa?'Œgraphe 7 de l'article 51, A., S. de 1917, t. unique,
p. 48; Amend~ment de 111. Navarre à l'article 50,
p. 93; Article additionnel de M. Margaine, p. 96;
Observations relatives à l'article 51, p . 97 ; Ses observations sur l'ensemble du projet de loi, p. 144 et
sui v.).- Est entendu: dans la discussion d'une
proposition de résolution relative à l'utilisation
des troupes de couleur en Europe (p. 98); au cours
d'un incident soulevé par M. Lacave-La Plagne
à propos de l'affaire des carbures (p. 370 et sui v.);
su r le règlement de l'ordre du jour (p. 499).
Est nommé Ministre de la Justice [Décret du
20 mars 1917] (J. O., p. 2254). - Prend part à
la di scussion du projet de loi concernant les
crédits provisoires applicables au deuxième tri..
mestre de 1917 (Réforme judiciaire, p. 831).Pa.rle sur le règlement de l'ordre du jour
(p. 1382, 1518 1 1784). - Sa communication
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relative au séjour de la mission française aux
États-Unis (.L, S. de 1917, t. unique, p. 1435).
- Prend part à la discussion du projet de loi,
modifié par le Sénat, relatif aux modifications
apportées aux baux à loyer par l'état de guerre
(Discussion générale, p.' 154 4 et sui v. Exonérations et délais : Amendement de M. Levasseur
à l'article 12, p. 1594; .Amendement de M. Varenne au même article, p. 1598 ;· Amendement
additionnel de M. Laval à cet article, p. 1627 ;
A mende ment de ki. Levasseu1· au paragraphe 6
de l'article 14, p. 1628. Juridiction et procédure : Amendement de M. Levasseur à
l'article 59, p. 1667; Amendement de M. RilJeyr·e au même article, p. 1670; Amendement de M. Le vasseur à l'article 4/J, p. 16 7 2.
Art. 27, 28, 29 réservés: Amendement de
M. Pueck tendant à la disjonction de !?article 27,
p. 1768; Article additionnel de M. Jean Bon,
p. 1781). - Demande l'ajournemeut de la discussion d'une proposition de résolution sur le
relèvement des salaires et la mise en sur~is
d'ouvriers mineurs (p. 1586). - Est entendu:
sur les ordres du jour motivés pré,;entés à la
suite de la discussion, en Comité secret, 'des
interpellations ·sur les opérations militaires
(p. 1719); dans la discussiou du projet de loi,
adopté par le Sénat, instituant des pupilles de
la nation (Discussion générale, p. 1916. Des
organismes destinés à assurer la protection des
pupilles de la nation: Amendements: de M. Pmt
à l'article 9, p. 1982; de M. Piou à l'a?'ticle 12,
p. 1988 ; de M. Jules Rocke à l'a1·ticle 15,
p. '1997. Des mesures juridiques de protection
prises en faveur des pupilles de la nation :
Amendement de. M. Grmtssau à l'article 21,
p. 2001 ; Amendement de M. Jules Delakaye au
paragraphe 5 de l'article 22, p. 2021 ; Observations concemant: l'insertion de la loi au Bulletio
des armées, p. 2022; l'article 25, p." 2023;
l article 50,' p. 2025).
•
En qualité de Député, intervient dans la discussion d'interpellations relatives à l'affaire
Bolo pacha et aux mesures que le Gouvernement compte prendre pour assurer l'œuvre de la
justice (A., S. de 1917, t. unique, p. 2687). lnterviènt dans la discussion d'une interpellation
sur les responsabilités gouvernementales et les
compromissions réyélées par les débats de
l'affaire Bolo (A., S. de 1918, t. unique, p. 790).
- Intervient dans la discussion d'une interpellation sur le consortium des métaux (A.,
S. O. de 1919, t. unique, p. 170, 297). -.Est
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entendu dans la discussion d'une proposition de
loi tendant à accorder aux femmes le droit àe
vote àans certaines élections (Contre-projet de
M. Bon, p. 2088). - Prend part à la discussion
du budget ordinaire des services civils de
l'Exercice 1919 (Affaires étrangères : Discussion
générale; Question du Vatican, p. 2832). Est entendu sur le règlement de l'ordre du jour
(p. 3668). - Est entendu, en qualité de Président de la Commis8ion de la paix dans la discussion: du projet de loi portant approbation du
Traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919
(p. 3924); de la provosition de résolution tendant à ouvrir des négociations diplomatiques en
vue du désarmement de l'Allemagne (p. 4314,
4344). =Obtient des congés (A., S.de1917,
t. unique, p. 3669: A., S. de 1918, t. unique,
p. 17, 2070; A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 2279, 4 359).

VOILIN (M. LUCIEN), Député de la
conscription de Saint-Denis [Seine].

se cit·-

Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 1 03). = Membre : de la Commission
d'assurance et de prévoyance sociales; de la
Commission de l'armée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 288); de la Commission des décrets
(F., n° 244; J. O. de 1916, p. 10942). = Sa
propo.sition de loi tendant à accorder le bénéfice de l'article 60 de la loi du 21 mars 1905,
modifié par la loi du 7 aoùt 1913, aux militaires rappelés à l'activité par la mobilisation
(I., n• 1304; an., S. de 1915, p. 1011). - Sa
proposition de loi, présentée avec demande de
discussion immédiate, tendant à accoràer le
bénéfice d'une allocation journalière aux mobilisé:> en chômage à leur retour dans leurs
foyers (I., n° 1867; au., S. de 1916, p. 336). Sa proposition de loi, présentée avec demande
de discussion immédiate, tendant à modifier
l'article 20 de la loi du 14 juillet 1905 sur
l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables (1., n• 187 4; an., S. de
1916, p. 341).- Sa proposit\on de résolution,
présentée avec demande de discussion immédiate, tendant à modifier l'article 12 de la loi
ùu Règlement (1., n° 2058; an., S. de 1916,
p. 634). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande de discussion immédiate,
concernant le.recrutement de la main-d'œuvre
militaire dans les établissements et usines travaillant pour la défense uationale (I., u 0 2514 ;
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àn., S. de 1916, p. 1460).- Sa proposition de
résolution, présentée avec demande · de discussion immédiate, tendant au renvoi dans leurs
foyers des hommes de la classe 1889 (1.' n° 2515 ;
an., S. de 1916, p. 1461). =Son rapport sur
la proposition de loi tendant à organiser la
production de guerre par réquisition des mines
et des établissements industriels et par la réglementation de l'appel et de l'emploi de la
main-d'œuvre militaire (I., n° 1773 ; an.,
S. de 1916, p. 194.); son rapport supplémentaire (I., n° 2635; an., S. de 1916, p. 1596) ;
son deuxième rapport supplémentaire (I.,
n• 3847; an., S. de 1917, p . 167). -Son rapport sur la proposition de résolution concernant
la création en vue de satisfaire aux exigences
de la défense nationale, d'un registre national
de la main-d'œuvre (I., n° 1943; an., S. de
1916, p. 517). - Son rapport sur la proposition de résolution relative à l'affichage en la
mairie du lieu de leur résidence du nom des
hommes mobilisés dans les usines (I., n° 1944 ;
an., S. de 1916, p. 518).- Son rapport, sur la
cl.emande de discussion immédiate et sur le
fond de la proposition de loi tendant à modifier l'article 20 de la loi du 14 juillet 1905 sur
l'assi stance obligatoire aux vieillards, aux
infirmes et aux incurables ~T., no 2097; an., S.
de 1916, p. 141:l).- Son rapport sur le proj et
de loi, modifié par le Sénat, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont
victimes dans leur travail, en Algérie (l., no 6 790;
an ., S. de 1919, p. 2604). - Son avis; présenté
au nom de la Commission de l'armée, sur le
projet de loi autorisant. le Gouvernement à procéder à la vente ou à la location de l'ateli er de
chargement de Montluçon (I., n° 7161; an., S.
de 1919, p. 3159). =Prend part à la discussion du projet de loi relatif à l'interdiction de
l'absinthe (A., S. de 1915, t. unique, r· 116).
- Prend part à la discussion d'un projet de loi
relatif au traitement du gaz d'éclairage en vue
d'en extraire les produits nécessaires à la fabrication des explosifs, (p. 1595). -Prend part à
la discussion : d'une interpellation sur l'organ isation du travail à l'Imprimerie nationale (A .,
8. de 1916, t. unique, p. 140) ; du projet de loi
concernant : 1° l'établissement d'une contribution sur les bénéfices de guerre ; 2° certaines
propositions relatives aux patentes et aux mutations par décès (p. 288, 308); d'une interpellation sur l'utilisation de la main-d'œuvre
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militaire dans les établissements travaillant
pour la défense nationale (A .. S. de 1916,
t. unique, p. 381). - Est entendu sur le règlement de l'ordre du jour (p. 495, 767, 1219). Prend part à la discussion des projets et propositions de loi concernant les baux et les loyers
pendant la guerre (Juridiction et procédure; Ses
observations: sur l'article 50, p. 916 et suiv.;
sur l'article 51, p. 119 et sui v.).- Est entendu,
comme Rappo1·teur, dans la discussion d'une
proposition de loi tendant à organiser la production de guerre (p. 1236 et sui v.).- Prend part à
la discussion: du projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables au quatrième
trimestre de 1916 (Réquisition générale des
usines, mines et moyens de t'~'ansport. p. 1813) ;
d'une interpellation sur les conditions auxquelles sont accordées les permissions aux
hommes du f1·ont (p . 1863 et suiv.). - Est
entendu dans la discu ss ion du projet de loi
portant ouverture de crédi ts provisoires applicables au premier trim estre de 1917 (Ses observations sur l'a1·ticle premier, p. 2697 ; Son
amendement à l' a1·ticle 5 relatif à l'impôt sur le
revenu, p. 2709; Amenàement de M. Tournan
à cet article repris par M . Magniaudé, p. 2713;
Taree su1· le p1·iœ des places des spectacles, p. 277 3 ;
J.'aœe de guer1·e, p. 2805 et suiv.; Ses observations sur l'a1·ticte 45 visant ies empZoyés du fisc
qui o1tt1·epasseraient leurs droits, p. 2817.) Prend part à 19. discu ssion d'une interpellation
sur l'inégalité des soldes et des salaires octroyés
aux mobilisés (A., S. de 1917, t. unique, p. 4 31 ).
- Est entendu, comme Rapporteur, dans lo.
diocussion de la proposition de loi tendant à
organiser la production de guerre (Discussion
géné~·ale, p. 450 et suiv. ; Motion de M. de Dion
tendant à l'ajournement de la discussion à quarante-huit heures, p. 482; Motion de M. de Dion
tendant au renvoi de la p1·oposition à la Commission du budget, p. 490; Contre-p1·ojet de M. Jobe?·t, p. 494 ; Sa motion tendant à ce que la
Chambre tienne seance le mercredi 28 février
1917 pour continu~r la discussion, p . 497 ; Amendement relatif auœ mines, ·p . 530 et suiv. ;
Amendement de M. de Wendel à l'article premier, p. 53 2; Amendement de .M. de Baudry
d'Asson au même article, p. 533 ; Observations
?'elatives à l'article 2, p. 534, 557; à l'article 4,
p. 558 et suiv. ; Amendement de M. PaulLa/font à l'a1·ticle 4, p. 560; Amendement de
M. Jobe1·t à l'a1·tiele 5, p. 562; Amendement de
109
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M. Mistral à l'article 8, A., S. de 1917, t. unique,
p. 569; Observations concernant rarticle 9, p. 570
ét suiv.; Amendements de M. Mistral: à l'ar~
ticle 10, p. 1094; à rarticle 1i;, p. 1095; JJispo~
sition additionnelle de M. Mistral (l ce derniM'
article, p. 1096 ; JJispositio'f& a(lditionnelle de
.J(. F. Merlin 4 l'articlf! 16, p. 1098; Articles
additionnels présentés par M. Valière, p. 1101;
Motion tendant au renvoi de la propositio'llt à la
Commission, p. '1109),- Est entendq : sur le
règlement de l'ordre du jçmr (p, 575, 600); dans
la discussion du p.rojEJt de loj concernant les
crédits provisoire~ a,pplicables au deuxième
trimestre de 1917 (Haute paye et indemnité de
tranchées, p. 822 et su.\ v.; Son a1·ticle tendant à
eœonérer de la contribution p~rsonnelle-mobilière
les contribuables mobilisés auœ armées, p. 839);
de ce projet de loi, modifié par le Sénat (p. 963);
de ce projet de loi, modifié une seconde foi& par
le Sénat (p. 1006); du projet de loi portant ouyerture d'1,m crédit en vue du recensement de la
populatiou civile (p. 1123). - Prend part il. la
discussion du projet de loi, modifié par le Sénat,
rl)latif aux modiûeations apportées aux baux à
loyer par l'état de guerre (Exonérations et délais;
Amendement de M. Levasseur au paragaphe 15 de
l'arÇide 14 (A, S. de 1917, t. unique, p. 1630).
- Est entf)ndu dans la discussion de la proposition de loi, adoptée par la Chambre des DQ~
putés, adoptée avec. modific.atiop.s par le Sénat,
tixant les affectations aux unités combattantes
des IllOQili:;;és, officiers, sous.officiers et soldMs
appartenant à l'armée active et à la réserve de
l'active (Ses observations, p. 2089 ; Ses a-mendements, p. 2091 ; Seconde délibération, p. 2125).
- Pre1;1d part à la discUSi:lÎ01l de plusieurs inter~
pellatjpns co.Qcerna.ut le ra.vitaille111ei1t du pays
(p. 2767) ........ Demande à interpeller le Gouverne111ent sur la reH:ve des jeunes gens oe l'aeüve
occ\lp~s dan~> les u~ine10 de guerre (p. 2797), D11mande la mtse à l'ordre du jour de sa propQsitioll d13 loi concernant les alloca,tions au~
lllobilis~li d!l r~tour dans leurs foyers (p. 29 'l 0).
- Est ent~ndu sur la fixation de la date d~ la
la discussion de diverses inte.t·pellatiop.s sur le
ravitaillerp.l)nt en fariqes et en pommel' de terre
(p. 2947); prend part à cette Q.iscussion (p. 3018).
~Est eu.lendu dans la discussion du projet de
loi tendapt à modifier la législation des peusio.Qs des armées de terre Elt de mer dans le cas
de bles~>IH!lll reçuea, de maladies cont.ract~~s ou
de décès survenus par ~lUite de la guerre actuelltl ,
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(Titre 1er. Du droit à pension d'infirmité et :\
gra.tification des militaire!! et marins : Rep'l'entl.
un qmendeme~tt de M. Gabriel Maunavry au
paragraphe 6 de l'article 2, modifié J<ar la Com•
mission, A., S. d~ 1917, t, up.ique, p. 3268) ........
Prend part à la qisau!'lsioi:l d'interpellations :rela·
tives aux rapatriés et réfugiés des paye. envahi~
(p. 34ù0), ~ Demaude à. interpeller lll Gouvel'..
.Qemeut sur le rationner:r;u~n\ de la conf!ommatiou,
du pain (A.., S. de 1918, t. unique, p. 126); est
ep.tendu sur la fixation de la date de la diseua~
sion (p. 139, l65); développe cette interpella.tion
(p. 170; Sou ordre du jo'll(r moti"Pé, p. 187). ~
Prend pa,rt à la disc"(lssiqq d'interpellations sur
la relève des vieilles class(ls de la. territoriale
encore aux arm~es (p. 257). ~ Prend part à la
discussion: du projet de loi, modifié une seconde
fois par le Sénat, relatif aux modifications appor..
tées aux baux à loyer par l'état de guerre(p. 322,
360); du projet de loi portant ouverture de cré·
dits additionnels sur l'Exercice 1918 et modi~
fiant l'article 11 de la loi du 21 mars 1917
[Indemnité de combat et constitution du pécule]
(p. 906; Se1 ame'l/,dement$, p. 940)_; qu projet de
loi concernant le relèvam!lnt tewporaire des
tarifs sur les grands rése<~.ux de chemins de fer
d'intérêt général (p. ·t057). _,....Est entendu dans
la discussion : du proje~ de loi portant ouverture
de crédits additiOIIJ;lels aux cr~dits provi(';oire&
de l'Exercice 1918 [Budget ordinaire des services civil~?] (p. 1556); d'une interptlllation sur
le décret du 5 juin 1~18 abrogea•t celui du
14 avril 1918 relatif au règlement sur le service
intérieur des corps de troupes (p. 1815). ~ In~
tervient dans la discusl}{on d'interpellations sur
la façon dont est interprété le statut des réfugiés
(p. 2255) . ....- Prend part à la discussion : d'une
propositio11 de loi tendant à p1odifier la loi du
9 mars 1918 sur les loyers (Sa disposition addi'tionnelle, p. 2317) ; du projet de loi portant
ouverture aux .Ministres de la Guerre, de la
Marine et des Colonies, de crédits additionnels
sur l'Exercice 1918 (Son amendement tendant à
la suppreas:iqn de l'article 2, p. 2606 et sui v.);
d'une interpellation relative à la non.application
de la loi qui garantit un pécule de 1. 000 francs
aux fa,111illes des soldats morts pour la patrie
(p. 2724). ~Est entendu sur la fixation de la
date de la discussi<m d'interpellations visant
les questions da démobilisation (p. 21136) ; son
ordre du jour qlotivé présenté à la suite de la
discussion de ces interpellations (p. 3014). -
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Prend part à la discussion : d'une interpellation
sur les mesures à prendre pour assurer dans
toute l'industrie nationale le passage de l'état
de guerre à l'état de paix (A., S. de 1918,
t. unique, p. 3127); des crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1919
(Dépenses militaires et dépenses exceptionnelles
des services civils] (Prime de démobilisation aua;
combattants, p. 3356; Ses articles additionnels
concernant les employés et ouvriers des établissements de l'artillerie et des poudres, p. 3369). Prend part à la discussion : du projet de loi,
modifié par le Sénat, tendant à modifier la législation des pensions des armées de terre et de mer
en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reç11es et les maladies contractées ou
àggravées en service (A., S. O. de 1919, t. unique,
. p. 918); d'une pr~position de loi relative à la
réforme de la loi électorale
1521); du projet
de loi concernant l'augmentation du prix de
vente des tabacs (p. 2i53). - Est entendu dans
la discussion : du budget ordinaire des services
civils . de l'Exercice 1919 (Son amendement
concernant rimp(]t sur le revenu, p .. 2875 et
suiv.); des crédits _provisoires applicables au
mois d'août 1919 p. 3399); du projet de loi renforçant le personnel du tribunal de première
instance de la Seine (p. 34 71): du projet de loi
tendant à diviser certains départements P-n circonscriptions élèctorales pour la nomination des
membres de la Chambre des Députés et de proposition de loi de M. Alexandre V aren ne et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet d'assurer
l'impression et la distribution gratuites, par l'Administration, de bulletins de voté et de circulaires. aux élections légisiatives (p. 4001, 4422).

(p.
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VOILLOT (M.), Député de la 10" circonscription de Lyon [RMne].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 102). =Membre: de la Commi~sion de
l'administration générale, départementale et
communàle, des cultes et de la décentralisation
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289) ; de la Commission des marchés (A., S. de 1915, t. unique,
p. 2026) ; de la Commission de contrôle des
questions et projets se rattachant au ravitaillement etauxréquisitions(A., S. de 1918, t. unique,
p. 803); de la Commission des dommages de
guerre (p. 2678). = Ses rapports, au nom du
6" Bureau, sur les élections : de M. Ferri de
Ludre, par la 2e circonscription de Nancy
[Meurthe-et-Moselle] (A., S. O. de 1914, t. 2;
p. 49); de M. Driant, par la 3" circonscription
de Nancy [Meurthe et-Moselle] (p. 50). =
Demande à interpeller le Gouvernement sur
les causes de l'explosion de la poudrerie nationale de Neuville-sur-Saône (A., S. de 1917,
t. unique, p. 848); développe cette interpellation, p. 1155 ; Son ordre du jour motivé,
p. 1 t 62). - Demande à interpeller le Gouvernement sur les faits résultant d'un jugement du Conseil de guerre de Lyon rendu dans
une affaire de faux poinçons de réception de
l'armée (p. 2670). -Prend part à la discussion:
d'un projet de loi portant ouverture de crédits
supplémentaires pour secours aux victimes de
diverses explosions (A., S. de 1918, t. unique,
p. 882); d'Interpellations relatives à la catastrophe de la Courneuve (p. 887); du projet de loi,
modifié par le Sénat, sur la réparation des dommages causés par les faits de la guerre (p.3161).
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WALTER (M.).Députéde la 2ecirconscription de Saint-Denis [Seine].
Sonélection est validée (A., S. O. de

1~14,

t. 2, p. 103). =Membre : de diverses Commis-

sions (F., n° 7; J.O. de 1914, p. 5126); de la
Commission du travail (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288). = Demande en autorisation de poursuites formulée contre ce Député (!., n° 3327;
an., . S. de 1917, p. 703). =Son rapport, au
nom du ge Bureau, sur l'élection de M. Brunet
(Antoine), par la 3• circonscription du 17e arrondissement de Paris [Seine] (A., S. O. de 1 ~l14,
t. 2, p. 74). - Demande à interpeller le Gouvernement sur l'explosion d'un dépôt de munitions survenu à Saint-Denis le 4 mars 1916 (A.,
_S. de 1916, t. unique, p. 438); développe cette
interpellation (p. 492 et suiv.; Son ordre du
jour moti'Dé, p. 494). - Prend part à la discussion d'un projet de loi portant ouverture de
crédits supplémentaires pour secours aux victimes de diverses explosions (A., S. de 191 H,
t. unique, p. 884}. -Demande à iuterprller le
·Gouvernement sur la catastrophe de la Courneuve (p. 885); est entendu dans la discussion
de cette interpellation (p. 888). = Son décès est
annoncé à la Chambre (A., S. O. de 1919, t.
unique, p. 1053).

WEILLER (M. LAZARE), Député de la
1re circonscription d'Angouleme [Charente].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t. 2, p. 98). = Membre : de la Commission de
la législation fiscale ; de la Commission des
postes et des télégraphes (A., S. O. de 1914 1

t. 2, p. 289) ; de la Commission des marchés (A.,

S. de 1915, t. unique, p. 2026). = Sa proposition de résolution relative à la refonte de l'Administration des postes [correspondance, télégraphe, téléphone, colis po& taux J (1., n° 972 ;
an., S. O. de 1915. p. 193).- Sa proposition de
loi concernant la faculté pour les AlsaciensLorrains de franciser leur nom patronymique
(I., n° 2947; an., S. dé 1917, .p. 88). - Sa proposition de résolution, présentée avec demande
de discussion immédiate, invitant le GouvernemePJt à prendre les mesurf)s nécessaires·: 1° pour ·
empêcher les spoliations dont sont actuellement
victimes, de la part de l'Allemagne, les AlsaciensLorrains venus ou restés en F:rance ; 2° pour
protéger contre toutes suspicions les AlsaciensLorrains dont les noms à consonance germanique sont souvent mal interprétés ; 3° pour
maintenir parmi les Alsaciens-Lorrains restés
dans les provinces annexées et demeurés fidèles
à la France la confiance dans l'avenir (1.,
n° 3441 ; an., S. de 1917, p. 858).- Sa pr~po
sition de loi tendant à exonérer du payement
des droits de timbre et d'enregistrement les
marchés d'approvisionnement(!., n° 3793; an.,
S. de 1917, p. 1326). = Son rapport, au nom
du 4e Bureau, sur l'élection de M. Le BailMaignan par la 2e circonscription de Quimper
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 137); prend part à
la discussion des conclusions de ce rapport
(p. 205). -Est entendu dans la discussion du
projet de loi relatif à la participation de la France
à l'Exposition universelle et internationale de
San-Francisco (p. 499). -Prend part à la discussion du projet de loi portant fixation du
Budget général de l'Exercice 1914, modifié par
le Sénat (Loi de finances : Discussion générale,
p. 606). - Est entendu dans la discussion de la
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proposition de loi concernant la répartition et
l'utilisation des hommes mobilisés et mobilisables (Discussion générale, A., S. de 1915, t.
unique, p. 869) . ....:._ Prend part à la discussion
du projet de loi concernant : 1o l'établissement
d'une contribution sur les bénéfices de guerre ;
2° certaines dispositions relatives aux patentes
et aux mutations par décès (Discussion générale,
A., S. de 1916, t. unique, p.195, 216 et suiv.).
- Intervient dans la discussion de diverses interpellations sur la crise des transports (p. 2326).
- Prend part à la discussion d'une proposition
de résolution invitant le Gouvernement à prendre
des mesures en faveur des Alsaciens-Lorrains
(A., S. de 1917, t. unique, p. 1796). -Prend
part à la discussion du projet de loi relatif au
régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine
(A., S. O. de 1919, t. unique, p. 4213 et suiv.).
= S'excuse de son absence (A., S. O. de 1919,
t. unique, p. 3265).

WEISS (M.), Directeur des mines, des ·distributions d' éne·rgie électrique et de l'aéronautique au Ministère des Travau:c publics.
Est nommé Commissaire du Gouvernement
}JOUr la discussion: du Budget de l'Exercice 1914
{A., S. O. de 1914, t. 2, p. 522); du projet et de
la proposition de lo.i concernant la vente, la répartition et la taxation du charbon (A., S. de
1915, t. unique, p. 1953); du projet de loi sur
la tuation des charbons domestiques (A., S. de
.1916, t. unique, p. 2383).

WENDEL (M. DE), Député de la 2e circonscription de Briey [Meurthe-et-Moselle].
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
2, p. 100). = Membre : des diverses Commissions (F., ll 0 41; J.O. de 1915, p. 857); de
la Commission d'assurance et de prévoyance
sociales (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 288); de la
Commission des mines) p. 289); de la Comm.ission des dommages de guerre (A., ~· de 1917,
t. unique, p. 1586); de la Commissiorr de la
réorganisation économique (A., · s. O. de 1919,
. t. unique, p. 1273). = Sa proposition de loi sur
·la vente et ·la répartition des charbons ~1.,
lno 3357; an., S. de 1917, p. 767).- Sa propot.
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sition de résolution tendant autoriser les milit.aires originaires des régions envahies à venir
passer leur permission à Paris, lorsque des parents ou amis s'offrent à les recevoir (I., n° 36ô6;
an., S. de 1917, p. 1142).- Sa proposition de
loi ayant pour objet de modifier exceptionnellement, en faveur des victimes d'accidents survenus pendant l'occupation allemande, le mode
de détermination du, salaire de base prévu par
l'article 10 de la loi du 9 avril 1898 pour le
calcul des rentes (I., n• 7158; an., _S. de 1919,
p. 3158). =Ses rapports, au nom du 6e Bureau,
sur les élections : de M. Becays, pàr l'arrondissement de Figeac [Lot] (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 44); de M. Rontin, par l'arrondissemeut de
Nérac [Lot-et-Garonne] (p. 44). - Preutl part à
la discussion du projet et de la proposition de
loi concernant la vente et la taxation des charbons (Discussion générale, A., S. ·de 1915, t.
unique, p. 1984 et suiv.; Répartition des combustibles, p. 2072; 2073 ; Fi:cation des pri:c,
p. 2079). - Prend part à la discussion : d'une
proposition de loi tendant à organiser la production de guerre (A., S. de 1916, t. unique,
p. 1234 et suiv.): du projet de loi sur la taxation des charbons àomestiques (p. 2405 et suiv.).
- Est entendu dans la discussion du projet et
des propositions de loi sur la réparation des
dommages causés par les faits de la guerre (Son
amendement au 6e alinéa de l'article 51, A., S.
de 1917, t. unique, p. 47 ; le retire, p. 48) ; de.
ce projet de loi modifié par le 1:lénat (p. 3151 ). - .
Prend part à.., la discussion : de la proposition de
loi tendant à organiser la production de guerre
(p. 449 et suiv.; Son amendement à l'article pre·
mier, p. 531); des interpellations rel.a tives au
·problème du charbon et à la politique minière
du Gouvernement, p. 2934): - Est entendu
pour un fait personnel (p. 1357).- Prend 1>art
à la discussion : du projet de loi portant renouvellement du privilège de la Banque de France
(p. 1435). - Est entendu au cours de la discussion d'une interpellation sur le consortium
des métaux (A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 169 et suiv., 288, 291 et suiv.). - Ef.t
nommé membre du Comité consultatif des
mines (p. 4226). = S'excuse de son absence
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 294; A., S. de 1917,
t. unique, p. 1026, 1559; A., S. de 1918, t.
unique, p. 2347; A., S. O. de 1919, t. unique,
p. 1319. =Obtient un congé (A~, S. o; de 1919 1
t. unique, p. SOi).
·
·
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WILDERMUTH (M. le lieutenantcolon~l),

Attaché au 1•• bureau de l'état-major
de l'armée au Ministère de la Guerre.
Est nommé Commissaire du Gou1Jernement
pour la discussion de la proposition de loi tendant à modifier l'article 9 de la loi du 17 août
1915 assurant la juste répartition et une meilleure utilisation des hommes mobilisés eL mobilisables (A., S. de 1917, t. unique, p. 3356).

WILLIAM BERTRAND (M.),IJéputé
de l'arrondissement de Marennes [Citarente-Inférieure]. -Secrétaire de la Cltambre.
Son élection est validée (A., S. O. de 1914,
t . .2, p. 98).
Membre: de la Commission de
la marine marchande (A., S. O. de 1914, t. 2,
p. 288); de la Commission des postes et des télégraphes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 289); de la
Commission de revision des lois constitutionnelles (F. n° 244; J. O. de 1916, p. 10942); de
la Commission du suffrage universel (A., S. de
t917, t. unique, p. 3071). =Sa proposition de
loi ayant pour objet d'accorder des indemnités
aux propriétaires de bateaux de pêche qui unt
subi des pertes de matériel du fait de la mobilisation (1., n° 2549; an., S. de 1916, p. 1481).Sa proposition de loi tendant à compléter et à
modifier les désignations du tarif n° 1 annexé à
la loi du 14 juillet 1908, concernant les pensions
sur la Caisse des invalides de la marine (l.,
n° 3899; an., S. de 1917, p. 1500). --Sa proposition de loi ayant pour objet l'attribution
d'une allocation temporaire aux inscrits maritimes (et aux veuves d'inscrits) pensionnés de
la Caisse des invalides de la marine ou de la
Caisse nationale de prévoy~nc'e au profit des
marins français (l., n° 3922; an., S. de 1917,
p. 1509). - Sa proposition de loi tendant à ouvrir au Ministre de l'Agriculture un crédit de
130.000 francs, pour venir en aide aux agriculteurs de la commune de Saint-Just (CharenteInférieure), victimes de la grêle (1., n° 4956;
an., S. de 1918, p. 1052). =Son rapport sur le
projet de loi prorogeant les dispositions de la loi
du 19 avril 1906 sur la marine marchande, en
ce qui concerne les primes à la construction des
navires (1., n° 921; an., S. O. de 1915, p. 432).So:l avis, présenté au nom de la Commission de
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la marine marchande, sur le projet de loi concernant les services de l'Etat susceptibles de
faire béné6cier les inscrits maritimes d'un supplément de pension sur la Caisse des invalides
de la marine (l., n° 1624; an., S. de 1915,
p. 1440). -Son avis, présenté au nom de la
Commission de la marine marchande, sur le
projet de loi tendant à modifier le cadre du
contrôle de l' Admiuistration de la marine (l.,
n° 2539 rectifié; an., S. de 1916, p. 1471).Son rapport sur la proposition de résolution con..
cernant les s~rvices postaux entre la France, la
Corse et l'Afrique du Nord (1., n° 3948; an.,
S. de 1917, p. 1661).- Son avis, présenté au
nom de la Commission de la marine marchande,
sur la proposition de loi de M. William Bertrand
ayant pour objet l'attribution d'une allocation
temporaire aux inscrits mari Li mes (et aux veuves
d'inscrits) pensionnés de la Caisse des invalides
de la marine ou de la Caisse nationale de prévoyance au protlt des marins français(I., n° 4312;
an., S. de 1918, p. 17 2). - Son rapport sur le
projet de loi autorisant la nomination au grade
d'administrateur de l'Inscription maritime des
agents ou commis de l'Inscription maritime qui,
ayant obtenu au concours d'accès à ce grade, le
nombre de points nécessaires pour l'admissibilité, ont effectivement exercé les fonctions d'administrateur et ont joui, en fait, des différe.ntes
prérogatives et soldes attachées à ce grade (l.,
n° 5014; an., S. de 1918, p. 1196). - Son
avis, présenté au nom de la Commission de la
marine marchande, tendant à compléter et à modifier les désignations du tarifn° 1 annexé à la loi
du 14 juillet 1908, concernant les pensions ~ur
la Caisse des invalides de la marine (l., n• 5812;
an., S. de 1919, p. 935).- Son rapport sur la
proposition de loi tendant à modifier le troisième
alinéa de l'article 5 de la loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des Députés (1.,
ng 6255; an., S. de 1919, p. 1759).- Son rapport sur le projet de loi autorisant la nomination
au grade d'administrateur de l'Inscription mariti me des candidats (licenciés en droit ; etc.,
agents et commis de l'Inscription maritime)
qui, ayant obtenu, soit au concours d'accès direct au grade d'administrateur de 2e classe, soit
au concours d'entrée à l'école d'administration
de l'Inscription maritime, le nombre de points
nécessaires pour l'admissibilité, ont, depuis
lors, effectivement exercé les fonctions d'administrateur et ont joui, à ce titre, des différentes
prérogatives et soldes attachées à ces fonctions
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(I., n°6380; an., S. de1919, p. 1995). =Ses
rapports, au nom du 5e Bureau, sur les élections : de M. Lafont (Ernest) par la 4e circonscription de Saint-Etienne [Loire] (A., S. O. de
1914, t.2, p.41); di.' M. Eynac par la2ecirconscription du Puy [Haute-Loire] (p. 138).Prend part à la discussion : du projet de loi relatif au règlement des successions ouvertes pen- .
dant la guerre et spécialement des successions
des militaires et marins (A., S. de 1915, t. unique, p. 1622, 1623); du projet de loi relatif à
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l'appel sous les drapeaux de la classe 19 t 7
(p. 1727). - Est élu Secrétaire de la Chambre
(A., S. de 1917, t.. unique, p. 3.- Prend part
à la discussi on de plusieurs interpellations relatives à la concession de mines de sel (p. 2389).
- Est élu Secrétaire de la Chambre (A. S. de
1918, t. unique, p. 3). - Demande à interpeller le Gouvernement sur la répartition des blés
et farines en Charente-Inférie ure (p. 891); est
entendu sur la fixation de la date de la discussion (ibid.).
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Y BARN ÉGARA Y (M.), Député de l'arrondissement de Mauléon [Basses-Pyrénées].
Son élection-est validée (A., S. O. de 1914,
t. ~.p. 144). =-= Membre: de la Commission des
douanes (A., S. O. de 1914, t. 2, p. 287); de la
Commission des pensions ciyiles et militaires
(p. 289).
Demande à interpeller le Gouvernement sur les opérations offensives du 16 avril
1917 (A., S.~e1917,t. unique, p. 1176).Demande à interpeller le Gouvernement sur la
conduite générale de la guerre et la coopér:ttion
des armées alliées (p. 2707). - Prend part à la
discussion : de diverses propositions de loi relatives à une prime de démobilisation (A., S. O.
de 1919, t. unique, p. 788); du projet de loi
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portant approbation du Traité de paix conclu à
Versailles le 28 juin 1919 (p. 4236).- Est entendu : ~ur le· procès-verbal de la séance du
15 octobre (p. 4618); dans la discussion du projet de loi relatif à l'amnistie (p. 4623, 4761).

. YOU (M.). Directeur, Chef du Service de
l'Afrique équatoriale et occidentale.
Est .nommé Commi.~saire du Gou'l!ernement
pour la discùssion du budget de l'Exercice 1914
(A., S. O. de 1914, t. 2, p. 509); du budget ordinaire' des services civils de l'Exercice 1 \:Jl8
1 (A .• , S. de 1918, t. unique, p. 866).
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4464.- MARTINET, Lnprinieur de la Chambre des Députés. Paris, 7, rue Saint-Benoît.

