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pitres réservés : Participation de l 'E tat au x  
dépenses des collectivités locales [22 juil let  1950] 
(p. 5801, 5804, 5805) ; —  du pro je t  de loi rela
tif au développement des crédits de fonctionne
m ent des services civils pour 1950 (L o i des 
crédits) ; A rt .  5 : Abrogation de l'article 100 de 
la loi du  26 septembre 194S, re la tif au x  achats 
des collectivités locales [2 août 1950] (p. 6419).
—  Dépose une demande d ’interpellation sur les 
incidents regrettables survenus lors de la réou
ver ture  des écoles publiques de Saint-A ndré- 
de-la-Marche et de la Prévière (Maine-et-Loire) 
[17 octobre 1950] (p. 6920). — Prend p ar t  à la 
discussion : d ’un pro je t  de loi po r tan t  ouver
tu re  de crédits pour janvier  et février 1951, 
Art .  36 bis : Question préalable posée par 
M . Betolaud sur l'article répartissant le produit 
de la taxe locale [30 décembre 1950] (p. 9894) ;
— du pro je t  de loi por tan t  réparti t ion  du p ro 
du it  de la taxe locale additionnelle aux taxes 
sur le chiffre d ’affaires : D iscussion générale 
[5 janvier  1951] (p. 196, 197); Art.  3 : P artic i
pation de l 'E ta t au x  fonds de péréquation 
(p. 204) ; Son amendement tendant à accorder 
les subventions conformément aux lois en vigueur 
(p. 205) ; Art.  1er : A m endem ent de M . T ruffaut 
tendant à attribuer un  m in im u m  de 500 francs 
par habitant a u x  com m unes  (p. 223) ; Art.  2 : 
Am endem ent de M . T ru ffau t relatif à la répar
tition par le fonds de péréquation de contribu
tions entre communes riches ou pauvres (p. 228); 
A m endem ent de M . W agner tendant à exonérer 
de la contribution les communes ayant u n  nombre 
de centimes additionnels élevé (p. 229) ; — d’une 
proposition de loi p o r tan t  rém unéra tion  des 
étud ian ts  e t  élèves de l ’enseignement, supérieur : 
Son contre-projet tendant à établir un  présalaire 
proportionnel au traitem ent des fonctionnaires 
[12 mai 1951] (p. 5132).

A M I O T  (M . O ctave) ,  Député de l 'A llier.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la just ice et de législation [17 dé
cembre 1946] (p. 102); de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale [26 janvier 1948J 
(p. 195), [18 janvier  1949] (p. 34); de la Com
mission des boissons [31 mai 1949] (p. 3011); 
de la Commission des pensions [17 janv ie r  1950] 
(p. 300), [23 janv ier  1951] (p. 348)  ; de la Com

mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [23 janvier  1951] (p. 347) ; de la 
Commission spéciale d ’enquête chargée de vé 
rifier la gestion et les comptes de la Société des 
éleveurs du Bourbonnais et, en particulier, de 
1' abatto ir  de Villefranche-d’Allier (Allier) [8 juin
1948] (p. 3276). —  Est nommé Juré à la H aute  
Cour de justice  (Application de l 'ordonnance 
du 18 novembre 1944, modifiée) [20 mai 1947] 
(p. 1678).

Dépôts :

Le 24 février 1948, une proposition de réso
lution tendan t à inviter le Gouvernem ent à 
m ettre  à la disposition des agriculteurs français 
une partie des stocks de harnachem ents  exis
tants ,  n° 3531 —  Le 27 février 1948, un rap 
port au nom  de la Commission du travail e t  de 
la sécurité sociale sur  les propositions de réso
lution : 1° de M. Jean Cayeux tendan t à inviter 
le Gouvernem ent à exonérer les « vieux t r a 
vailleurs » de la taxe sur les postes de T. S. F. ; 
2" de M. Genest et plusieurs de ses collègues 
tendan t à inviter  le G ouvernem ent à exonérer 
de l’impôt sur  les postes de T. S. F. tous les 
vieillards jouissant de la retrai te  des vieux t r a 
vailleurs, les bénéficiaires de l’allocation* te m 
poraire  et les bénéficiaires de l’allocation 
d ’assistance aux infirmes et incurables, n° 3589.
—  Le 23 avril 1948, un rapport au nom de la 
Commission du travail e t  de la sécurité sociale 
sur  la proposition de résolution de Mlle P révert 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernem ent à dem ander à la S. N. C. F. 
d ’étendre aux bénéficiaires de la retraite des 
vieux travailleurs les dispositions réglem entant 
la délivrance des billets de congés payés, 
n° 4011. —  Le 21 ju in  1948, un rappo r t  au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le projet de loi tendan t à l’a t t r i 
bution d’un contingent exceptionnel de croix de 
la Légion d ’honneur  à l ’occas'on du cinquan
tième anniversaire de la loi du 1er avril 1898 sur 
la mutualité ,  n° 4645. —  Le 30 ju in  1948, une 
proposition de loi por tan t  extension de la g ra
tuité  des soins médicaux et pharmaceutiques 
aux bénéficiaires de l’allocation temporaire, 
n° 4790. —  Le 12 août 1948, un  rappo r t  au 
nom de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur  la proposition de loi de Mlle P révert 
et plusieurs de ses collègues é tendan t le bénéfice 
de l’allocation aux vieux à certaines catégories,
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n° 5258. —  Le 17 février 1949, un rapport  au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité  sociale sur le p ro je t  de loi modifiant l’a r
ticle '25 du Livre 1er du Code du travail, 
n° 6475. —  Le 28 ju in  1949, un  rapport  au 
nom de la Commission du travail e t de la sécu
r ité  sociale sur l’avis donné par  le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale modifiant l’article 25 du 
Livre 1er du Code du travail, n° 7660. —  Le 
25 juillet 1949, Ou rapport  au nom de la C om 
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur  la proposition de loi adoptée par  l’Assemblée 
Nationale étendant le bénéfice de l 'allocation 
aux vieux à certaines catégories. n° 8020. —- 
Le 17 mai 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à étendre le 
bénéfice de l’allocation temporaire à tous les 
vieillards âgés de 65 ans disposant de revenus 
inférieurs au plafond fixé par la loi du 27 mars
1951, n° 13289. 

Interventions :

Est entendu dans la discussion : d ’une propo
sition de loi de M. F aure  fixant certaines dispo
sitions transitoires pour  les lo y e rs  ; Art.  6 : Son  
Am endement tendant à modifier le onzième alinéa  
[29 ju il le t  1947] (p. 3669, 3670); — du projet 
de loi de dégagement des cadres des fonction
naires : D iscussion générale [12 août 1947] 
(p. 4265). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant ouverture  de crédits pour 
les dépenses militaires de ju in  1948 : D iscussion  
générale [27 mai 1948] (p. 2979) =  S’excuse de 
son absence [10 ju in  1947] (p. 2000).

ANDRÉ (M. Pierre), D éputé de Meurthe-et-
M oselle.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion chargée d 'enquêter  sur la production du 
vin, la livraison du vin par  les producteurs au 
ravitaillement général et la réparti t ion  de ce 
v in  entre les at tr ibutaires [18 février 1947] 
(p. 357). —  Est nommé Juge à la Commission  
d'instruction de la H aute Cour de justice. (Loi 
du 27 octobre 1946) [11 mars 1947] (p. 796). —  
Est nommé Juré de la H aute Cour de justice

[29m ai  1947] (p. 1783). —  Est nommé membre : 
de la Commission du ravitaillement [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34); de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1946] (p. 103), [26 janv ie r  1948] 
(p. 195), [18 janvier  1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier  1951] (p. 348); de la 
Commission du suffrage universel,  du règlement 
et des pétitions [21 juin 1949] (p. 3549); de la 
Commission de la défense nationale [23 janvier
1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 12 décembre 1947, une proposition de loi 
tendant à abroger la réglementation de Vichy 
relative à la vente et à l’achat des véhicules 
d ’occasion, n° 62. —• Le 2 décembre 1946, une 
proposition de résolution tendan t à inviter le 
G ouvernem ent à augm enter la ration de pain, 
n° 77. —  Le 12 décembre 1947, une proposition 
de loi tendan t à rendre  libres les prix de vente 
des produits nouveaux protégés par des breve té  
d ’invention, n° 78. —  Le 12 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant à indemniser les 
agents et courtiers d ’assurances par  suite du 
transfert  de la gestion des risques d ’accident du 
travail aux organismes de sécurité sociale, 
n° 89. —  Le 12 décembre 1947, une proposition 
de résolution tendan t à inviter le G ouvernem ent 
à repor te r  au 1er juillet 1947 l’application de 
l’ordonnance du 2 novem bre 1945 sur la sécurité 
sociale, n° 90- —  Le 28 janvier 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter  le 
Gouvernem ent à revaloriser les contra ts  d’assu- 
rances-vie et de rente viagère p a r  attr ibution 
aux assurés des plus-values d ’actif résultant de 
la réévaluation des bilans prescrits par  le décret 
du -23 mai l'946, n° 380. — Le 13 février 1947, 
une proposition de résolution tendan t à inviter 
le Gouvernem ent à repor te r  au 25 février 1947 
la date de clôture des inscriptions sur les listes 
électorales pour les élections aux conseils 
d ’administration des caisses de sécurité sociale, 
n° 547. —  Le 29 avril 1947, une proposition de 
résolution tendan t à inviter  le G ouvernem ent à 
m aintenir  les contingents de farine attribués 
aux biscuiteries, n° 1159. —  Le 13 mai 1947, 
une proposition de résolution tendan t à.inviter 
le G ouvernem ent à supprim er les points textiles, 
n° 1300 —  Le 3 ju il le t  1947, une proposition 
de loi tendant à exonérer les salariés et les


