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Interventions :

Prend part à la discussion du : projet de loi
 relatif à la nationalisation de la Banque de France 
et des grandes banques et à l’organisation du 
crédit : Son amendement, tendant à ajouter un 
article additionne 11 bis(A. de 1945. p. 177); — 
du projet de loi portant fixation du Budget géné
ral de l’Exercice 1946 (Services civils) : Loi d e  

f i n a n c e s  : Son amendement à l'article 40 
(p. 358); le retire (p. 359) ; P r i s o n n i e r s ,  d é p o r 

t é s  e t  r é f u g i é s  : Discussion générale : Expulsés 
d’Alsace et Lorraine (p. 621); — du projet de loi 
relatif à certaines conséquences de la modifica
tion des taux de change dans la zone franc : 
Son amendement au titre I V  (p. 404) ; le retire 
(ibid.); — du projet de loi relatif au statut du 
fermage : Art. 12 : Amendement de M. Delcos 
(A. de 1946, p. 1281); — du projet et de pro
positions de loi relatives à la nationalisation de 
certaines sociétés d’assurances : Art. 15 : Son 
amendement (p. 2193). =  S’excuse de son 
absence (A. de 1946, p. 235, p. 1289). — 
Obtient un congé (A. de 1946, p. 235).

SESMAISONS (M. Olivier de), Député du
département de la Loire-Inférieure.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
— Est nommé membre : de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission du ravitaillement 
(A. de 1946, p. 460).

Dépôts :

Le 5 février 1946, une proposition de loi ten
dant à modifier et à compléter les ordonnances 
du 17 octobre 1945 sur le statut du fermage et 
du 4 décembre 1944 relative aux commissions 
paritaires compétentes pour statuer sur les 
contestations entre bailleurs et preneurs de baux 
à ferme, <n° 358.— Le 5 février 1946, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement, à prendre, dans le plus bref délai, 
les dispositions nécessaires à l’amélioration et à 
la modernisation de l’habitat rural et de l’équi
pement des campagnes, n° 361. - ,

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer

cice 1946 (Services civils) : A g r i c u l t u r e  : Discus
sion générale (A. de 1945, p. 471) ; — du projet 
de loi relatif au statut du fermage : Discussion 
générale(A. de 1946, p . 1261) ; Art. 12 : Amen
dement de M. Bouvier-O'Cotterean (p. 1282) ; 
Son amendement (p 1287); le retire (ibid.) ; 
Art. 13 : Amendement de M. de Baudry d'Asson 
(p 1291); Art. 15 : Amendement de M. Delcos 
(p. 1297) ; Amendement de M. Delorme (p. 130U) ; 
Art. 17 : Soutient l'amendement de M. Desjar- 
jardins (p. 1305); le relire (ibid.) ; Ses explica
tions de vole sur l'ensemble du projet (p. 13I8) ;
— du projet de loi sur la nationalisation de la 
Banque de l’Algérie : Art. 6 : Sa demande de 
scrutin (p. 2329) ; — du projet de loi portant 
ouverture et annulation de credits sur l’Exer- 
cice 1946 Dispositions spéciales ; Art. 19 : 
Amendement de M. Delcos (p. 2346); Art. 23 : 
Son amendement (p. 2364, 2365); le retire (ibid.).

SIEFRIEDT (M. Louis), Député du d ép ar
tem ent de la S eine-Inférieure (2e circons
cription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
== Est nommé membre de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
(A. de 1945, p. 138).

Dépôts :

Le 22 décembre 1945, u ne proposition de loi 
tendant à accorder aux mères de famille nom
breuse l’allocation aux vieux travailleurs, n° 188.
— Le 7 février 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier, en ce qui concerne les allo
cations familiales, l’ordonna.nce du 4 octobre
1945 portanttprganisation de la sécurité sociale, 
n° 374.— Le 18 avril 1946, uu rapport au nom 
de la Commission de la famille, de la population’ 
et de la santé publique sur la proposition de loi de 
MM. Joseph Denais, Charles Rousseau et Pierre 
Burgeot tendant à instituerait profit des mères 
de famille nombreuses une retraite proportion
nelle au nombre de leurs enfants, n° 1100.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) ; T r a v a i l  : Discussion 
générale : Allocations familiales (A. de 1945,
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p. 498) ; P o p u l a t i o n  : Discussion générale : 
Dispensaires et hygiène (p. 603); — de proposi
tions de loi sur la Constitution et la déclaration 
des droits ; Institutions de la République : 
Art. 49 : Ses observations (A. de 1946, p. 1729 
et suiv.).

SIGRIST (M. Joseph), Député du dépar
tement du Bas-Rhin.

Son élection est validée (A. de 1945, p, 46). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138). — Est élu Secrétaire de l ’Assemblée 
Nationale Constituante (A. de 1945, p. 52).

Interventions :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : A g r i c u l t u r e  : 
Discussion générale : Alsace rurale sinistrée 
(p. 471): — d’interpellations sur la situation 
de la France d’outre-mer (p. 1056); — du 
projet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l ’Exercice 1946 : A g r i c u l t u r e  : 
Ses observations (p. 2298). ==  S’excuse de son 
absence (A. de 1946, p. 137, 151, 1148, 1800, 
2084). — Obtient un congé (A. de 1945, p . 137); 
demande le renouvellement de ce congé (p. 218); 
obtient un congé (A. de 1946, p. 151, 1148, 
1800, 2084).

SION (M. Paul), Député du département 
du Pas-de-Calais (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p . 46). 
=  Est nommé membre de : la Commission de 
l’équipement national et de la production (A. 

d e  1945, p. 138) ; de la Commission du ravi
taillement (A. de 1946, p . 667), — Est nommé 
juré à la Haute Cour de justice (A. de 1945, 
p. 638).

Dépôts :
Le 17 janvier 1946, une proposition de loi 

tendant à améliorer les retraites des mineurs, 
n° 293. — Le 28 février 1946, un rapport au 
nom de la Commission de l’équipement national 
et de la production (travaux publics, mines, 
forces motrices) sur le projet de loi apportant 
des améliorations au régime de retraites des

ouvriers mineurs, n° 527. — Le 30 mars 1946, 
une proposition de résolution invitant le Gou
vernement à accorder un secours immédiat de 
deux millions de Irancs pour venir en aide aux 
victimes de la catastrophe minière d’Ostricourt 
(Pas-de-Calais), n° 810.

Interventions :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

relatif au personnel des exploitations minières 
et assimilées : Discussion générale (A. de 1946, 
p. 238) ; — du projet de loi apportant des amé
liorations au régime de retraites des ouvriers 
mineurs, en qualité de Rapporteur : donne lecture 
de son rapport (p. 488) ; — de sa proposition de 
résolution demandant un secours immédiat aux 
victimes de la catastrophe minière d’Ostricourt 
(p. 1277) ; — du projet de loi relatif à la natio
nalisation de l ’industrie des combustibles miné
raux : Discussion générale (p. 2390).

SlSSOKO (M. Fily Dabo), Député du ter- 
ritoira du Soudan-Niger (Collège des non 
citoyens).

Son élection est validée (A. de 1946, p. 114). 
Est nommé membre : de la Commission du 

travail et de la sécurité sociale (A. de 1945, 
p. 139) ; de la Commission des territoires 

d’outre-mer (A. de 1946, p. 864).

Dépôts :
Le 14 février 1946, une proposition de réso

lution tendant à inviter le Gouvernement à 
preqdre les.mesures nécessaires en vue de la 
nalionalisation de la banque d’Afrique occiden
tale, n° 415. — Le 19 février 1946, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à supprimer l’article 31 du décret du
17 juillet 1944 instituant an code pénal indigène 
pour TAfrique équatoriale française, l’Afrique 
occidentale française, le Cameroun' et le Togo, 
no 446. — Le 5 mars 1946, une proposition de 
loi tendant à abroger le code pénal indigène en 
Afrique occidentale française, Afrique équato
riale française, Togo et Cameroun, n° 574. — 
Le 8 mars 1946, une proposition de loi tendant 
à-aligner sur un pied d’égalité les pensions et 
retraites des anciens combattants et victimes de 
la guerre des territoires doutre-mer avec celles 
de la métropole, n° 630. — Le 12 mars 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter


