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(p. 2072, 2073, 2078, 2079) ; —  du projet de 
loi relatif  aux prestations familiales; Art.  2 : 
Allocations fam iliales dans les départements 
d'outre- mer [8 février 1951] (p. 938, 939).

DAROU (M. Marcel), D éputé du N ord ( 1re
circonscription) .

Son élection est validée [29 novem bre 1946} 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [17 décembre 1946 (p. 102), 
[26 janv ier  1948] (p. 195), [18 janvier  1949], 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; de la Commission de la recons
truction  et des dommages de guerre [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier  1948] (p. 195), 
[18 janv ier  1949] (p. 34), [17 janv ier  1950] 
(p. 300), [23 janvier  1951] (p. 348) ; est élu 
Secrétaire de la Commission des pensions [ J . O. 
du 30 janv ier  1948] (p. 1011), [ J .O .  du 20 ja n 
vier 1949] (p. 782), [ J .O .  du 20 janv ier  1950] 
(p. 739). [J . O. du 26 janv ier  1951] (p. 913). — 
E st  désigné pou r  les fonctions de ju ré  à la H aute 
Cour de justice (Application de l ’art. 1er de la 
loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 1946] 
(p. 370).

Dépôts :

Le 30 janvier  1947, une proposition de loi 
tendant à revaloriser les traitements annuels de 
la médaille militaire et de la Légion d ’honneur, 
n °  413. — Le 14 février 1947, une proposition 
de loi tendant à accorder la réparation  totale 
dés dommages aux ouvriers et ouvrières licen
ciés par  application de la loi du 12 mai 1941, 
n°  585. ■— Le 20 février 1947, un rappo r t  au 
nom de là Commission des pensions sur  la propo
sition de loi de Mme Lem pereur et plusieurs de 
ses collègues tendant à accorder aux veufs et 
orphelins de femmes fonctionnaires des droits 
identiques à ceux reconnus aux mêmes ayants 
cause de fonctionnaires masculins, n° 649, — 
Le 20 février 1947, un rappo r t  au nom de la 
Commission den pensions sur la proposition de 
loi de M. Charles Lussy et plusieurs de ses col
lègues tendant à tenir  compte aux institutrices 
et instituteurs,  secrétaires de mairie, pour  le 
calcul de leur pension de retrai te ,  du  tra i tem en t 
re£u par  eux comme secrétaires de mairie, 
11° 652. — Le 27 mars 1047, un  rappo r t  au

nom de la ComihissiOn des pertsions sur la 
proposition de résolution de Mme Péri et p lu
sieurs de ses collègues tendan t à inviter  le 
G ouvernem ent à exonérer les ascendants et lês 
veuves de guerre des mesures fiscales frappant 
particu liè rem ent les célibataires, n° 1113.
Le 27 mars 1947, un rappo r t  au nom  de la 
Commission des pensions sur la proposition 
de loi de M. Darou et plusieurs de ses collègues 
tendant à accorder la réparation to tale des dom
mages aux ouvriers et ouvrières licenciés par 
application de la loi du  12 mai 1941, n° 1114.
—  Le 17 juillet 1947, un rappo r t  au nom  de la 
Commission des pensions sur  la proposition de 
loi de M. Minjoz et plusieurs de ses Collègues 
tendan t à accorder aux ayants droit des Français 
m orts  dans les rangs de l ’armée républicaine 
espagnole, au cours des événements de guerre 
1936-1939, les avantages réservés aux veuves, 
ascendants el descendants de déportés poli
tiques, n° 2049. — Lg 6 aoû t  1947, une p ro 
position de résolution tendan t à inv iter  le G ou
vernem ent à relever le prix  limiLe fixé par 
l ’arLicle 457 bis  du Code de l ’Enregistrement, 
com portant exonération de droits d ’enregistre
m ent en faveur de certaines constructions nou- 
velles, n° 2254. Le 18 décembre 1947, un 
rapport  au nom de la Commission de là recons- 
truct ion  et des dommages de guerre sur la p ro 
position de résolution de M. Darou et plusieurs 
de ses collègues tendan t à inviter le Gouverne
m en t à relever le prix  limite fixé par Particle 
457 bis du Code de l’enregistrement,  Compor-*- 
ta n t  exonération de droits d 'enregis trem ent en 
faveur de certaines constructions nouvelles, 
n° 2908. — Le 18 décembre 1947, une p ro p o 
sition de loi tendan t à établir le rappo r t  exis
tant au 1er janvier 1938 entre les pensions des 
grands mutilés de guerre et le tra i tem ent des 
Conseillers d ’E tat,  n° 2921. — Le 24 février
1948, un rapport  supplémentaire au nom de la 
Commission de la reconstruction  et des dom 
mages de guerre sur la proposition de résolution 
de M. Darou et plusieurs de ses collègues te n 
dant à inviter  le Gouvernem ent à relever le 
prix  limite fixé par l’article 457 bis du Code de 
l’enregistrement, com portan t  exonération de 
droits  d ’enregistrem ent en faveur de certaines 
constructions nouvelles, n° 3499. —  Le 
1er ju il le t  1948, un  rappo r t  au nom de la Com
mission des pensions sur  la proposition de loi 
de M. Aubry et plusieurs de ses collègues modi
fiant et complétant l'article 198 de la lôi de
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finances du 13 juillet 1925 inst ituant une indem 
nité temporaire en faveur des pensionnés à
100 0 /0  pour  tuberculose, n° 4821. —  Le 
1er septembre 1948, une proposition de loi é ta
blissant un s ta tu t  des déportés du  travail, 
n° 5428. — Le 11- février 1949, une proposi
tion de loi tendant à établir le s ta tut des Réfrac- 
taires, n° 6409. —  Le 11 mars 1949, une pro
position de loi tendant à tégulariser  l’é ta t civil 
des déportés étrangers résidant en France avant 
1939, non rentrés, n° 6801. — Le 5 avril 1949, 
une proposition de loi tendant à obtenir  la r é in 
tégration des déportés, internés e t  veuves fonc
tionnaires et agents, licenciés avant la loi du
22 juil let  1948, n° 6929. —  Le 6 avril 1949, 
un rapport  au nom de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre sur 
la proposition de loi de Mme Jacqueline Thomé- 
Patenôtre, MM. Chochoy et Maurice W alker,  
sénateurs, tendant à compléter l’article 76 de la
101 d ’urbanisme n° 324 du 15 juin 1943, n° 6949.
—  Le 7 avril 1949, un rapport  au nom de la 
Commission des pensions sur les propositions 
de loi ; 1° de M. Darou et plusieurs de ses co l 
lègues tendant à établir le s ta tu t des réfrac- 
taires ; 2° de M. M outon et plusieurs de ses 
collègues tendan t à établir un s ta tu t  des réfrac- 
taires, n° 6985. —  Le 24 novembre 1949, une 
proposition de loi tendan t à modifier l ’article 
premier du décret du 20 janvier  1940 relatif  aux 
pensions militaires en ce qui concerne les décès 
survenus, les blessures reçues et les maladies 
contractées ou aggravées en service (article 29 
du Code des pensions), n° 8454. —  Le 29 no 
vembre 1949, un rap p o r t  au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de réso
lution de M. Dagain et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter  le Gouvernem ent à revaloriser 
la retrai te  du Com battant,  n° 8527. ■— Le
23 février 1950, un rappor t  au nom de la Com
mission des pensions sur  la proposition de loi 
de M. André Marty et plusieurs de ses collègues 
tendan t à accorder aux ayants cause des F ran 
çais morts dans les rangs de l ’armée républi
caine espagnole au cours des événements de 
guerre 1936-1939, ou décédés des suites de bles
sures reçues ou maladies contractées, les avan
tages réservés.aux ayants cause des com battants 
de la guerre 1939 1945, et à ceux qui auraient 
reçu blessures ou contracté  maladie, alors qu’ils 
appartenaient à l’armée républicaine espagnole, 
les droits acquis p a r le s  com battants  de la guerre
1939-1945, n° 9290. —  Le 2 mars 1950, une

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernem ent à rétablir  d ’urgence l’indemnité 
exceptionnelle accordée aux fonctionnaires des 
villes et des communes sinistrées pour difficul
tés d ’existence, n° 9402. —  Le 20 ju il le t  1950, 
un rap p o r t  au nom de la Commission des pen
sions sur l'avis donné par  le Conseil de la R é p u 
blique sur la proposition de loi adoptée par 
l ’A s s e m b l é e  N a t i o n a l e  après déclaration 
d’urgence tendant à établir le s ta tu t  du réfrac-  
taire, n ° 10662. — Le 2 novem bre 1950, une 
proposition de loi tendant à rétablir  la pré
somption d’origine pour les militaires présents 
sous les drapeaux, n° 11137. —  Le 9 novembre 
1950, un rap p o r t  au nom de la Commission des 
pensions sur le projet de loi relatif à la médaille 
des prisonniers civils déportés et otages de la 
guerre 1914-1918, n° 11204. — Le 8 décembre 
1950, un rapport  au nom de la Commission 
des pensions sur la proposition de loi (n° 11172) 
de M. Henneguelle et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier et à compléter le décret 
n° 47-1309 du 16 ju il le t  1947 déterm inant les 
modalités d ’application de la loi n° 46-2243 du
16 octobre 1946 relative au t ranspo r t  g ra tu it  et 
à la restitution aux familles des corps des 
anciens com battants  et  victimes de la guerre,
n° 11563 — Le 15 décembre 1950, une
propo-sition de loi tendan t  à modifier et 
compléter l ’alinéa 2 de l’article 2 de la 
loi n° 46-1990 du 13 septembre 1946 fixant 
la date d ’application de la loi du 22 mai 
1946 sur la généralisation de la Sécurité 
sociale en ce qui concerne l ’assurance vieillesse, 
ins t i tuan t une allocation temporaire aux vieux, 
et relative à l'aide de l ’E tat aux catégories 
sociales économiquement faibles et l ’article 11 
de la loi n° 48-101 du 17 janvier  1948 inst ituant 
une allocation de vieillesse pour des personnes 
non salariés, no 11669. -  Le 21 mars 1951, un  
2e rapport  au nom de la Commission des pen
sions sur les propositions de loi : 1° de 
M. M outon et plusieurs deses collègues (n°11090) 
établissant le s ta tu t  des travailleurs déportés 
dans les pays ennemis ou occupés par  l’ennemi, 
et déterm inant les droits  de leur ayants cause ; 
2° de M. Forcinal et plusieurs de ses collègues 
(n° 11168) établissant le s ta tu t  du  travailleur
déporté, n° 12632 — Le 19 avril 1951, un 
rapport  au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi (n° 12385) de Mme Letu- 
pereur  et plusieurs de ses collègues tendan t à 
faire bénéficier des lois du 9 ju in  1853 et du
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17 août 1876 les fonctionnaires détachés hors 
d ’Europe pour  y  rem plir  des fonctions d ’ensei
gnement, n° 12912 — Le 20 avril 1951, une 
proposition de loi tendant à compléter les 
articles 6  et 7 de la loi du 2 août 1949 por tan t  
réforme du régime des pensions des personnels
de l ’E tat,  n° 12925.

Interventions :

Son rapport,  au nom du 2e Bureau, sur les 
opérations électorales du terr ito ire  du Came
roun (collège des autochtones) [13 février 1947J 
(p. 319). — Prend par t  à la discussion : du 
p ro je t de loi po r tan t  fixation du Budget géné
ral de l’exercice 1947 (Dépenses civiles), 
E ta t  A ,  A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  

d e  g u e r r e  : Discussion générale [21 juillet 
1947] (p. 3301, 3302); Chap. 500 : Am ende-  
m ent de M m e Darras tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de l 'Office national des 
combattants et victimes de la guerre (p. 3328) ;
—  du p ro je t  de loi autorisant l’émission d ’un 
em prunt,  A rt .  2 : Son amendement perm ettant 
aux assujettis de s'acquitter en une fois du pré
lèvement' [22 décembre 1947] (p. 6170 ; — de 
propositions de loi portant s ta tu t  des déportés 
et in te rnés de la Résistance, Art. 1er : Contre- 
projet de M . Roucaute tendant à étendre la 
défin ition  de la Résistance [4  mars 1948] 
(p. 1308) — Est entendu sur la fixation de la 
date  de discussion de l’interpellation de M A u
bry  sur  la politique du Gouvernem ent à l’égard 
des victimes de guerre et anciens combattants 
[8 ju in  1948] (p. 3282). Prend par t  à la 
discussion de cette interpellation : Son 
ordre du jour de confiance [5 août 1948] 
(p. 5399). —  Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur les 
incidents du  11 novem bre : Ses explications de 
vote sur la demande de renvoi à la suite  [25 no
vembre 1948] (p. 7225). —  P rend  part à la 
discussion : de propositions de loi fixant le 
s ta tut des com battants volontaires de la Résis
tance : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[14 décembre 1948] (p. 7575) ; — du projet de 
loi po r tan t  autorisation de dépenses d ’investis
sements, Art. 2 : Amendements de M M . T r i-  
boulet et Lenormand tendant à porter à m il
liards les crédits pour les dommages mobiliers 
[9 mars 1949] (p. 1423, 1424); — du p ro je t de 
loi por tan t  majoration des pensions des anciens 
com battants et victimes de la guerre : Son rap-

pel au règlement, application de l'article 17 de 
la Constitution  [12 avril .1949] (p. 2387, 2389, 
2390) ; Discussion générale (p. 2392, 2393) ; 
Art.  5 : A m endem ent de M . H am ani D iori 
tendant à étendre la loi au x  invalides d'outre
mer (p. 2397) ; — du projet de loi po r tan t  ré 
partition de l’aba ttem ent opéré sur  le budget 
des Anciens com battants  ; Discussion générale 
[18 mai 1949] (p. 2579, 2580) ; Chap. 001 : 
Am endement de M . Jean Duclos tendant à  aug
m enter de 5 3 0  francs l'abattement sur la retraite 
du combattant [19 mai 1949] (p. 2666) ; — d’une 
proposition de  loi po r tan t  revalorisation de la 
retraite du com battant : Discussion générale 
[8 décembre 1949] (p. 6679, 6680) ; Son amen
dement à la motion préjudicielle de M . Devemy 
tendant à prévoir la volonté du  Gouvernement 
d'accorder une revalorisation de la retraite du  
combattant (p. 6693) ; — des interpellations sur 
les événements de Dachau : Discussion générale 
[13 décembre 1949] (p. 6808) ; — du projet de 
loi de finances pour l’exercice 1950, A rt 2 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr .  
les crédits des anciens combattants pour les pen
sions des invalides de guerre [26 décembre
1949] (p. 7271 7272) ; Art.  27 : Sous-amende
ment de M . Paum ier tendant à détaxer les 
petites exploitations dont le revenu cadastral est 
in férieur à 5.000 francs [30 décembre 1949] 
(p 7620) ; — des interpellations sur la politique 
du Gouvernem ent à l’égard des anciens com
bat tan ts  et des victimes de guerre ; Discussion 
générale [24 mars 1950] (p. 2385, 2386) ; Ses 
explications de vole sur l'ordre du jo u r  de 
M . Devemy (p. 2412) ; — du projet de loi 
relatif aux dépenses d ’investissement pour la 
réparation des dommages de guerre : Discus
sion générale [28 mars 1950] (p. 2473) ; — du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor, Art .  35 : Son amendement tendant à 
élever le plafond des dépôts de la caisse d'épargne 
[25 avril 1950] (p. 2826) ; le retire (ibid ) ; — 
d ’une proposition de loi relative au s ta tu t  des 
déportés du travail : Demande de renvoi du  
débat, présentée p a r  le Gouvernement [9 mai
1950] (p. 3365) ; Discussion générale [23 mai
1950] (p. 3783) ; de cette proposition de loi 
amendée par  le Conseil de la République ; 
A rt .  1er : Am endem ent de M . Lam bert tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
supprim ant le mot « déportation » [3 août 1950] 
(p. 6552, 6553), [4 août 1950] (p. 6743) ; — 
d ’une proposition de loi relative a u s ta tu t des
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réfractaires : Urgence [9 mai 1950] (p. 3366, 

3367) ; en qualité de Rapporteur  [23 mai 1950] 
(p. 3788) ; de cette proposition de loi amendée 
par  le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur  [3 août 1950] (p. 6555) ; Art. 6 : 
Demande présentée par le Gouvernement tendant 
à reprendre le texte du Conseil prévoyant la 
présentation des délégués et non leur désignation 
par les organisations de réfractaires  (p. 6555) ;
—  d ’une proposition de loi relative au paye
ment des soldes mensuelles pendant la capti
vité : Discussion, générale [9 mai 1950] (p. 3369);
— du p ro je t de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnem ent des services 
civils en 1950, R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a 

n i s m e , Chap. 1090 : Am endem ent de M . A . R i
gal tendant h réduire de 1 franc les crédits pour 
indemnités de difficultés exceptionnelles d 'exis
tence [13 ju in  1950] (p. 4698) ; Chap. 4090 : 
Demande de rétablissement des crédits pour les 
services du logement, présentée p a r  le Gouverne
ment (Réforme du service du logement) (p. 4712, 
4713) ; Chap. 6110 : Liquidation du service des 
constructions provisoires [14 juin 1950] (p. 4737) ; 
F i n a n c e s , Chap. 0810 Son amendement ten
dant à réduire de 1 million les crédits pour les 
pensions d 'inva lid ité  [15 ju in  1950] (p. 4867, 
4868, 4871) ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c 

t i m e s  d e  g u e r r e  : (Ses observations sur le 
rapport entre les pensions et les traitem ents, la 
nécessité d'accorder 2  m illiards de p lus aux an
ciens combattants, la situation des veuves de 
guerre, la manifestation de la place de V Opéra) 
[21 ju in  1950] (p. 5095, 5096, 5097, 5098) ; 
Chap. 700 : Son amendement tendant à réduire 
de 4.000 francs les crédits pour la retraite du  
combattant [24 juil let  1950] (p. 5873) ; le retire 
(ibid.) ; Chap. 703 : Am endem ent de M. Dur- 
roux tendant à réduire de 1.000 francs les cré
d its  pour les allocations spéciales aux aveugles 
de la Résistance (p. 5877) ; Chap. 4000 : Soins 
médicaux gratuits  (grève du corps médical) 
(p. 5898); Chap. 5000 : A m endem ent de 
M . M outon tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'Office national des anciens combat
tants [Accélération de la distribution de la carte 
d'anciens combattants) (p. 5901, 5902) ; Chap. 
6032 : Première tranche du pécule aux anciens 
prisonniers de guerre [26 ju il le t  1950] (p. 6006, 
6007). —  Est entendu ; sur le procès-verbal de 
la séance précédente ( Discussion du budget des 
anciens combattants) [22 ju in  1950] (p. 5164) ;
— sur le règlement de l’ordre du jo u r  (Discus

sion du budget des anciens combattants) [22 juin
1950] (p. 5177, 5178). —  Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif  à l’amélioration 
de la s ituation des anciens com battants  et vic
times de la guerre : Discussion générale [21 ju i l 
let 1950] (p. 5719, 5720, 5721) ; M otion de 
M . Forcinal demandant le renvoi du budget 
des A nciens combattants à la Commission des 
finances (p. 5727) ; Art.  10 ; A m endem ent de 
M . B u rlo t tendant à porter à 10.000 francs 
la retraite des anciens combattants pour les 
anciens combattants économiquement faibles 
(p. 5746, 5747) ; Am endement de M . A u b ry  
tendant à doubler la retraite des anciens combat
tants (p. 5748) ; S u ite  du  débat (p. 5754) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble [26 juillet
1950] (p. 6012, 6013). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur la grève des médecins dans 
le Nord et l 'Afrique du Nord en ce qui con
cerne les soins aux victimes de guerre [19 oc
tobre 1950] (p. 6988). —  P rend  par t  à la dis
cussion : du p ro je t de loi por tan t  prolongation 
de la durée du service militaire actif; Art. 1er : 
Son  amendement re la tif à la présomption d'ori~ 
gine pour les maladies et infirm ités des démobi
lisés [27 octobre 1950] (p. 7319, 7320', 7321) ; 
Son amendement tendant à . doubler le prêt 
(p. 7322) ; —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951, R e c o n s t r u c t i o n  e t  

u r b a n i s m e , Chap. 1000 ; Lenteur de la recons
truction et insuffisance des crédits [14 décembre
1950] (p. 9113, 9114) ; —  d’une proposition de 
loi relative à l’allocation aux vieux travailleurs 
salariés, Article additionnel : Son amendement 
tendant à abaisser la lim ite d'âge de 65 ans , 
dans certains cas, pour obtention de l'allocation 
[9 février 1951] (p. 1011) ; le retire  (ibid.) ; — 
du projet de loi relatif  au développement des 
dépenses d’investissements pour 1951, D o m 

m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n , 

Art. 1er : Insuffisance des 263  m illiards de 
crédits prévus  [13 avril 1951] (p. 3256, 3257) ;
— du  projet de  loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c 

t i m e s  d e  g u e r r e , Chap. 700 : R etra ite  du  
combattant (Relèvement des pensions des inva
lides de guerre, solde des prisonniers de guerre , 
pension des veuves de guerre) [15 mai 1951] 
(p. 5160, 5161, 5162, 5163) ; Art.  2 septiès : 
Demande de prise en considération du texte gou
vernemental r e la ti f  au pécule des prisonniers de
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guerre, présentée par le Gouvernement (p . 5189); 
Chap. 5020 : Abrogation, de la forclusion [17 mai 
1951] (p. 5337) ; Am endem ent de M . D raveny 
tendant à abroger les articles relatifs à la pré
somption d'origine (p. 5342) =  S ’excuse de son 
absence [11 mars 1947] (p. 795).

D A R R AS  ( M m e  Ju lie) ,  D éputé du Pas-de-
Calais (2 e circonscription).

Son élection est validée [28 janv ier  1947] 
(p. 40). =  E st nommée membre : d e  la Commis
sion des pensions [4 février 1947] (p. 148), 
[26 janv ier  1948] (p. 195) ; de la Commission 
du  ravitaillement [18 février 1947] (p. 357) ; 
de la Commission du travail e t  de la sécurité 
sociale [26 janvier  1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier  1950] (p. 300) ; 
[23 janv ier  1951] (p. 348) ; suppléante de la 
Commission de la réforme administrative 
[19 août 1947] (p. 4392).

D é p ô ts  :

Le 3 ju in  1947, une proposition de loi ten 
dant à reviser la loi accordant médailles et 
primes et certaines distributions aux mères de
10, 8 et 5 enfants, afin de faire bénéficier les 
mères ayant eu des enfants issus de plusieurs 
lits, n° 1552 —  Le 10 juil let  1947, un rapport  
au nom de la Commission des pensions su r  la 
proposition de loi de M. Rosenblatt et plusieurs 
de ses collègues tendan t à accorder des délais 
de payem ent aux sinistrés e t  spoliés acquéreurs 
de biens sous séquestre provenant de p a t r i 
moines ennemis ou des collaborateurs, n° 1972.
—  Le 17 ju il le t  1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter  le G ouvernem ent à 
prendre des dispositions pour amener dans un 
délai rapide le café eu stock qui se trouve à la 
Côte d ’ivoire et dans les territoires d ’o u tre 
mer, nP 2047. — Lç 5 mars 1948, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par  l’Assem- 
blée Nationale tendant à accorder des délais de 
payement aux sinistrés et spoliés, acquéreurs 
de biens sous séquestre provenant de patri
moines ennemis ou des collaborateurs, n° 3692.

Le 1er juil le t 1948, une proposition de loi 
tendant à a t tr ibuer  aux veuves et ascendants

de fusillés la prime de 8.000 francs, dite de 
rapatriement, accordée aux veuves et ascen
dants des déportés non rentrés, n° 4804. ___Le
14 septembre 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter  le G ouvernem ent à venir 
en aide d’u rgence aux familles des victimes du 
grave accident de mine survenu au puits n“ 7 
de Liévin, n» 5466. — Le 16 décem bre 1948, 
une proposition de loi tendan t à la constitution 
entre les caisses primaires de sécurité sociale et 
les caisses d ’allocations familiales, de services 
communs d ’encaissement des cotisations de 
sécurité sociale, n» 5827. Le 23 décembre
1948, une proposition de loi tendan t à faire 
bénéficier les « pupilles de la nation  » de la 
réduction de transport ,  accordée aux militaires 
réformés avec une invalidité de 25 à 50 0/0 et 
à compléter dans ce sens l’article 9 de la loi du
29 octobre 1921, n° 5907. — Le 3 février 1949,
un avis au nom de la Commission du trayait et 
de la sécurité sociale sur : 1° la proposition de 
loi de Mme Hélène Le Jeune et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l’article 48 de 
l’ordonnance du 19 octobre 1945 qui limite 
l’at tr ibution  des bons de lait accordés aux mères 
qui ne peuvent allaiter ou allaitent incomplète
ment pour  des raisons de santé, à celles qui 
élèvent elles-mêmes et à domicile leurs enfants 
non nourris  au sein ; 2° Ja proposition de réso
lution de Mme Hélène Le Jeune et plusieurs de 
ses collègues tendan t à inviter le G ouverne
m ent à fixer uniform ém ent à 60 0 /0  de la 
prime d ’allaitement le m ontan t des bons de lait 
de toutes qualités accordés aux mères qui, pour 
de strictes raisons médicales, ne peuvent allaiter 
ou allaitent incomplètement, & l’exception des 
seuls laits médicamenteux ordonnés par  le 
médecin e t  remboursés aux mêmes litre e t  tarif 
que les médicaments,  n° 6283. —- Le 6 avril
1949, une proposition de résolution tendan t à 
inviter le Gouvernem ent à secourir les victimes 
de la catastrophe de la fosse n" 11 de Béthüne, 
n° 6946. —- Le 8 ju il le t  1949, une proposition 
de loi tendant à compléter le décret du 31 dé
cembre 1946 pris en application de la loi du
30 octobre 1946 concernant la prévention et la 
répara tion  des accidents du travail et des mala
dies professionnelles, nQ 7811. — Le 28 dé-? 
cembre 1949, une proposition de loi tendan t à 
accorder aux mineurs et similaires, pour le 
calcul de leur retraite,  le bénéfice de la durée 
de service militaire de leur classe d ’âge, 
n° 8874. — Le 24 mai 1950, une proposition


