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un logement au titre de leur profession (p. 4165) ; 
Art. 1er : Nouvelle rédaction de l'article 
(p. 4165); Article additionnel : Amendement de 
M . Castellani tendant à ne pas appliquer la loi 
aux Français rentrant des territoires d:outre-mer 
après un séjour de cinq ans au moins (p. 4167) ; 
Amendement de M. Bourbon tendant à appli
quer la loi sur tout le territoire (p. 4167).

GROS (M. Antonin), Député de l'H érault.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com- 
mission du ravitaillement [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34) ; — de la Commission du travail
et de la sécurité sociale [17 décembre 1945]
(p. 103) ; — de la Commission de l’agriculture 
[21 janvier 1947] (p. 27) [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1 949].(p. 34); — de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [23 janvier 1951] (p. 347) ; — de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; — de la Commission chargée 
d ’enquêter sur la production du vin, la livraison 
du vin par les producteurs au ravitaillem ent 
général et la répartition de ce vin entre les 
attributaires [18 février 1947] (p. 357).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à réglementer le temps de travail et le 
repos hebdomadaire dans les professions agri
coles, n° 15. — Le 12 décembre 1946, une pro
position de loi tendant à attribuer aux viticul
teurs ayant eu une récolte déficitaire, une 
indemnité pour insuffisance de rendem ent, 
n° 73. — Le 19 décembre 1946, une propo
sition de loi tendant à accorder une indemnité 
compensatrice aux viticulteurs ayant eu, en 
1946, une récolte déficitaire dont la vente ne 
leur a pas permis de couvrir leurs frais d'exploi
tation, n° 162. — Le 22 décembre 1946, une 
proposition de loi tendant à valider les arrêtés 
préfectoraux pris en application de la circulaire 
du 3 août 1946 et augmentant les scalaires agri
coles de 25 0/0, n° 194. — Le 7 février 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rétablir dans leurs droits

les viticulteurs ayant commercialisé tout ou 
partie de leur récolte avant la parution de 
l ’arrêté ministériel du 7 novembre 1946, 
n° 488. — Le 25 février 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre des mesures pour exonérer de la 
baisse de 5 0/0 les viticulteurs qui ont vendu 
leur vin antérieurem ent au décret n° 47-1 du
2 janvier 1947, n° 733. — Le 4 mars 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre d ’urgence des 
mesures tendant à débloquer, pour les vins 
récoltés en 1946, les déclarations de récoltes 
des viticulteurs titulaires d’un titre  de propriété 
viticole ou ayant contracté un bail de fermage 
ou de métayage viticole au plus tard le 15 fé
vrier 1946, n° 798. — Le 7 mars 1947, une
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à prendre durgence des mesures
tendant à autoriser la commercialisation de 
l’excédent de la part réservataire aux viticul
teurs ayant récolté, en 1946, moins de dix hec
tolitres ou qui ont eu une récolte inférieure à 
la part réservataire qui leur revient, n° 857. — 
Le 16 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux viticulteurs victimes des gelées de
janvier 1947, n° 1329. — Le 7 août 1947, une 
proposition de loi tendant à indemniser les viti
culteurs victimes des gelées de janvier 1947 
des pertes de récoltes et de la perte partielle ou 
totale de leur vignoble, n° 2311. — Le 18 dé
cembre 1947, une proposition de résolution 
tendant à rapporter la sanction prise contre 
M. Raoul Calas, député de l’Hérault, par appli
cation de la censure avec exclusion temporaire, 
n° 2920. —- Le 20 décembre 1947, une propo
sition de loi tendant à créer une caisse auto
nome nationale d’assurances contre les cala
mités vitieoles, n° 2951 (rectifié). — Le
22 avril 1948, un rapport au nom de la Com
mission chargée d'examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée, n° 3963. — Le 4 juin 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder aux exploitants 
agricoles qui en feront la demande une quantité 
d ’avoine égale en poids à la quantité de blé 
qu’ils auront à livrer au ravitaillem ent con
cernant la prochaine récolte, n° 4464. — Le
16 juin 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur la proposition de 
résolution de M. Paumier et plusieurs de ses
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collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
m aintenir en place le personnel et le cadre

actuel d e 'l’administration des haras, n° 4579.
— Le 30 ju in  1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de résolution de M. Jean-Paul David tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder des facilités 
de transport aux ouvriers agricoles saisonniers, 
n° 4773. — Le 28 ju illet 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi de M. Hilaire Perdon et plu
sieurs de ses collègues tendant à accorder aux 
jeunes travailleurs des professions agricoles et 
forestières des congés payés d ’une durée iden
tique à ceux des autres professions, n° 5086. —• 
Le 12 août 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
d’urgence aux viticulteurs sinistrés de l’Hérault, 
du Gard et de l’Aude, à la suite des orages de 
grêle du 4 août dernier, des indemnités, des 
crédits à faible intérêt et des dégrèvements 
d’impôts, n° 5259. — Le 7 septembre 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder le bénéfice de la 
prime de 2.500 francs, fixée par l’arrêté du
6 septembre 1948 aux travailleurs salariés de 
l’agriculture et des forêts, n° 5454. —• Le
10 décembre 1948, une proposition de loi ten
dant à accorder des indemnités en espèces : 
1° aux viticulteurs dont les récoltes ont été 
successivement sinistrées par des calamités 
atmosphériques en 1947 et en 1948 ; 2° aux 
viticulteurs dont la récolte de 1948 a été 
sinistrée par des calamités atmosphériques, 
n° 5794. —- Le 27 janvier 1949, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à maintenir le régime de liberté des 
transactions et des prix en matière vinicole, 
dans le cadre du sta tu t viticole, pour la durée 
de la campagne 1948-1949, n° 6181. —■ Le
10 février 1949, un rapport au nom de la Com
mission du ravitaillem ent sur la proposition de 
résolution de M. Genest et plusieurs de ses 
collègues tendant a inviter le Gouvernement à 
porter la ration de sucre à 1 kilo 500 pour tous 
les enfants e t jeunes gens (catégories J et A), 
n° 6375. — Le 25 février 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à suspendre, sans délai, toute impor
tation de vins étrangers pour la durée de la 
campagne vinicole en cours, n° 6602. —- Le
2 mars 1949, un rapport au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur la proposition de loi

de M. Hilaire Perdon et plusieurs de ses col
lègues tendant à étendre aux salariés des pro
fessions agricoles le henéiice de la majoration 
aux allocations familiales octroyé aux salariés 
des autres professions, n° 6630. — Le 2 mars
1949, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de résolution de 
M. Hilaire Perdon et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
au plus tôt le décret fixant les modalités d’ap
plication de la loi n° 48-1398 m ajorant les 
indemnités dues aux accidentés du travail, dans 
les professions agricoles ou forestières, n° 6632.
— Le 17 juin 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux exploitants viticulteurs, maraî
chers et fruitiers sinistrés de la région agricole 
de Ganges (Hérault), victimes de la tornade du
9 ju in  1949 : a) des secours d’urgence pris sur 
le crédit spécial du Ministère de l’in térieur ;
b) l’exonération de l’impôt sur les bénéfices 
agricoles au titre  de 1949 ; c) des dégrèvements 
d ’impôts*, d) des crédits spéciaux à moyen et à 
long terme à faible intérêt ; e) des indemnités 
en espèces progressives pour toute perte de 
récolte supérieure à une proportion de 40 0/0 ; 
f )  l’exonération des droits de circulation pour 
les quantités de vin achetées au stade de la 
production par les exploitants sinistrés en vue 
d ’assurer leur provision familiale et celle de 
leurs ouvriers, n° 7515. — Le 1 «  juillet 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre des dispositions en 
vue d assurer aux travaux des prochaines ven
danges une main-d’œuvre normale en employant 
les chômeurs des départem ents viticoles et en 
accordant certaines facilités de transport aux 
chômeurs des départements non viticoles, 
n° 7722. — Le 7 ju illet 1949, un rapport au 
nom de la Commission du ravitaillem ent sur la 
proposition de résolution de M. Tourné et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à distribuer à tous les consom
mateurs, en plus de la ration normale de juillet, 
trois kilos de sucre en vue de confectionner 
des confitures, n° 7784. —• Le 20 juillet 1949, 
un rapport au nom de la Commission des bois
sons sur la proposition de résolution de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à porter la ration 
journalière de vin des soldats des trois armes 
à trois quarts de litre, de vin par jour et par 
homme, n° 7931. — Le 4 novembre 1949, une
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proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à suspendre sans délai toute 
importation de vins étrangers pour la durée de 
la campagne vinicole de 1949-1950, n° 8314.
—  Le 8 novembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
interdire l’im portation, la fabrication et la mise 
en vente de boisson dite « coca-cola » ou de 
toute autre boisson similaire dans la métropole, 
en Algérie et dans les pays et territoires de 
t ’Union française, n° 8326. — Le 24 janvier
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 23 de la loi du 28 octobre 1946 relative 
à l’indemnisation des dommages de guerre, 
no 9045. — Le 23 juin 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder aux exploitants agricoles sinistrés de 
l’Hérault, victimes des orages de grêle du
16 juin 1950: a) des indemnités de sinistre ;
b) des prêts à moyen ou à long terme à très 
faible in térêt par les caisses de crédit agricole ;
c) des exonérations et des dégrèvements fiscaux ;
d) la cessation de toutes poursuites ayant pour 
cause le non-payement d’impôts, n° 10437. —• 
Le 22 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à abroger l’article 3 de la loi n° 779 du
13 août 1942 relative au ravitaillem ent en vin 
de la métropole, n° 11396. —- Le 29 décembre
1950, une proposition de loi tendant à accorder 
des exonérations de caractère spécial aux viti
culteurs dont les rendements de la récolte de
1950 n’atteignent pas les seuils d ’exonération 
établis pour l ’exercice 1950 en matière de taxe 
proportionnelle et de surtaxe progressive con
cernant le vin, n° 11808. — Le 13 mars 1951, 
une proposition de loi tendant à rétablir le 
bénéfice de l ’allocation de « salaire unique » 
aux salariés agricoles, petits exploitants dont le 
travail salarié constitue l’activité profession
nelle principale, n° 12459. — Le 12 mai 1951, 
une proposition de loi tendant à venir en aide 
aux viticulteurs et agriculteurs sinistrés de 
l’H érault et du Gard, victimes des gelées du
30 avril 1951 et des orages de grêle du 7 mai
1951, n°  13227.

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpel
lations sur la politique économique, le com
merce et le ravitaillem ent [20 février 1947] 
(p. 391); — du projet de loi portant fixation du

Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles); E tat A ,  A g r i c u l t u r e , chap. 345 :
Frais de fonctionnement des commissions pari
taires [12 ju in  1947] (p. 2061, 2062). —  Est
entendu dans la discussion : de sa proposition 
de loi tendant à réglem enter le temps de travail 
dans les professions agricoles; Art. 2 : A m en
dements de M M . P inçon et Ribeyre tendant à 
ne pas appliquer la loi aux entreprises n ’occu
pant pas plus de deux ouvriers [25 ju ille t 1947] 
(p. 3537); S es ■ explications de vote sur V en
semble de la loi [31 ju illet 1947] (p. 3763) ; —■ 
du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l'inflation ; Art. 3 : 
Prélèvement sur les exploitants agricoles [22 dé
cembre 1947] (p. 6112, 6113, 6114). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
reconduction à l’exercice 1948 des crédits du 
budget 1947 Art. 1er, E tat I : A g r i c u l t u r e  :

Son amendement tendant à incorporer un chapitre 
relatif aux indemnités pour frais de dépla
cements [26 décembre 1947] (p. 6279) ; le retire 
(p. 6279); — du projet de loi portant création 
de ressources nouvelles et relatif à diverses 
dispositions d ’ordre budgétaire ; Art. 17 : Son 
amendement relatif aux droits sur les produits 
de parfumerie et de toilette [30 décembre 1947] 
(p. 6597); le retire (p. 6598) ; —■ du projet de
loi instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation ; A r t .  3 : Son amen
dement tendant à exonérer les victimes de cala
mités agricoles en 1947 [3 janvier 1948] 
(p. 26, 27); Son amendement tendant à exonérer 
partiellement ces victimes de calamités agricoles 
en 1947 (p. 27, 28); -—- du projet de loi tendant 
à réglementer le temps de travail dans l’agri
culture, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [2  mars 1948] 
(p. 1250); — du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l ’exercice 1948; 
E tat A ,  A g r i c u l t u r e ,  chap. 316: Contrôle des 
lois sociales agricoles [25 mai 1948] (p. 2909, 
2910); Chap. 510 : Subvention aux assurances 
contre la grêle (p. 2919, 2920); Chap. 518 : 
Recherches pour la viticulture (p. 2921, 2922); 
R av i ta i l le m e n t ,  chap. 100 : Ses observations 
sur les prix en hausse [2 août 1948] (p. 5206); 
—- du projet de loi fixant l ’évaluation des voies 
et moyens pour l’exercice 1948; Art. 63 : Prêts 
aux agriculteurs victimes de calamités publiques 
[20 août 1948] (p. 6083); — du projet de loi 
portant modification des autorisations d’enga- 
gement de dépenses pourl948(Investissements);
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Art. 8 : Son amendement tendant à élever le 
plafond des prêts aux jeunes agriculteurs [27 août
1 9 4 8 ]  (p .  6 3 8 7 ,  6 3 8 8 )  • —  d u  p r o j e t  d e  l o i

relatif a la réparation des dégâts causés par des
crues et orages : Discussion générale [27 août
1948] (p. 6392). — Est entendu pour une mo
tion d’ordre : Débat sur l'extension de la prime 
de 2 .5 0 0  francs aux travailleurs agricoles 
[16 septembre 1948] (p. 6569). ■— Prend part à 
la discussion : de la proposition de résolution 
tendant à l’extension de la prime de 2.500 francs 
aux travailleurs agricoles : Ordre de la discus- 
sion des amendements [ 16 septembre 1948 ] 
(p. 6572) ; Article unique : Amendements de 
M M . Sourbet, Vée et Frédet relatifs aux salariés 
recevant des avantages en nature (p. 6573, 
6574); — du projet de loi portant création de 
ressources nouvelles et aménagement d’impôts ; 
A rt. 7 : Son sous-amendement tendant à d im i
nuer les droits sur les alcools [18 septembre
1948] (p. 6678); — du projet de loi tendant à 
modifier le sta tu t viticole; Art. 3 : A m en
dement de M. Lucien Lambert tendant à auto
riser les plantations de vignes jusqu’à deux hec
tares [25 novembre 1948] (p. 7242, 7243, 7244).
— Pose à M . le Ministre des Finances une ques
tion relative à l’acquittem ent d ’une taxe de 
127 francs par hectolitre (Taxe de solidarité) 
par les viticulteurs de l’Hérault [26 novembre
1948] (p. 7262). —  Pose à M. le Ministre des 
Finances une question pour savoir qui, du viti
culteur ou du négociant doit supporter la baisse 
de 5 0/0 en vertu du décret du 2 janvier 1947 
[26 novembre 1948] (p. 7263). — Pose à 
M. le Ministre des finances une question rela
tive à la contribution foncière des propriétés 
non bâties et à la répartition de cet impôt entre 
l’E tat et les collectivités locales [25 février 1949] 
(p. 943). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant répartition de l’abattement 
opéré sur le budget de l ’agriculture ; Çhap. 
345 : Amendement de M . Zunino tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le fonc
tionnement de la Commission nationale agricole 
de l ' inaptitude au travail [12 avril 1949] 
(p. 2355); Chap. 502 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs la participation fran
çaise à l'Office international du vin  (p. 2360, 
2361) ; — du projet de loi relatif a certaines 
dispositions économiques et financières, amendé 
par le Conseil de la République : Dispositions 
générales; Art. 6 : Demande de disjonction de 
l'article relatif à la coordination des transports

présentée par M . Poumadère [1er juillet 1949] 
(p. 4039). — Dépose une demande d'interpel
lation sur la politique d’importation des vins
étrangers [13 octobre 1949] (p. 5766). — Est
entendu sur le renvoi à la Commission de la 
santé publique d’une proposition de résolution 
relative à la vente du coca-cola [1er décembre
1949] (p. 6506). —■ Dépose une demande d’in
terpellation sur les fraudes sur le v in pratiquées 
dans l’H érault par de gros propriétaires [2 dé
cembre 1949] (p. 6595). — Pose à M. le Ministre 
d e  l'Agriculture une question relative à l’impor
tation de vins étrangers [17 février 1950] 
(p. 1223). — Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de loi relative à l’emploi de certains 
produits végétaux dans les boissons non alcoo
liques : Discussion générale [28 février 1950] 
(p. 1527, 1528); — du projet de loi relatif à la 
répression de certaines atteintes à la pureté 
extérieure de l’E tat : Discussion générale [3 mars
1950] (p. 1745, 1746) ; A r t .  1er : Insultes 
lancées contre lui par M . A . Coste- Floret 
(p. 1829, 1830). — Pose à M. le Ministre de la 
Défense Nationale une question relative à 
l’approvisionnement de l’intendance militaire 
en vin étranger [17 mars 1950] (p. 2142, 
2143). — Prend part à la discussion des conclu
sions d’un rapport de la Commission d’enquête 
sur le vin : Discussion générale [29 mars 1950] 
(p. 2605, 2606, 2607). — Pose à M. le Ministre 
de la Justice une question relative aux contrats 
de vente en matière de vins [28 avril 1950] 
(p. 3061). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950 ; A g r i c u l t u r e , chap. 3240 ; Fonc
tionnement des commissions paritaires du tra
vail [25 mai 1950] (p. 3920, 3921); Chap. 
3550 : Service de la répression des fraudes 
(p. 3924, 3925); Chap. 4000 : Prestations fam i
liales (Taxes sur les produits agricoles) (p. 3935, 
3936) ; I n t é r i e u r , chap. 3260 : Son amen
dement tendant à réduire de 200 millions les 
crédits pour le matériel de la Sûreté nationale 
(Incidents de Montpellier) [31 mai 1950] 
(p. 4081, 4082); M a r i n e  m a r c h a n d e , chap. 
3040 : Protection et surveillance des pêches 
[8 ju in  1950] (p. 4529, 4530); — du projet de 
loi relatif au développement des dépenses 
civiles d ’investissements pour l’exercice 1950; 
T r a v a u x  n e u f s , art. 1er, E tat B : M a r i n e  

m a r c h a n d e , chap. 8040 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits



GRO — 1056 — GRO

pour les reconstructions d'immeubles ( Pêche 
artisanale) [20 juillet 1950] (p. 5690, 5691) ; 
le retire (p. 5691); —  du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1949 ; Art 2, E tat A, A g r i c u l t u r e , 

chap. 174 : Son amendement tendant à sup
primer les crédits pour les conseils agricoles 
départementaux[31 juillet 1950] (p. 6296, 6297);
— du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils pour 1950; L oi d e s  c r é d i t s , art. 77 : 
Avance de 25 milliards à la S .N .C .F .  ( In su f
fisance des crédits pour les commandes de 
matériel, notamment aux usines Fouga) [2 août
1950] (p. 6485, 6486, 6491). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la fermeture de la 
mine d’anthracite de Plaisance, dans l’Hérault 
[3 août 1950] (p. 6562). — Prend part à la
d i s c u s s i o n  : d u  p r o j e t  d e  lo i  i n s t i t u a n t  u n e  a id e

financière aux victimes des calamités agricoles;
Art. 3 : Indemnités aux viticulteurs sinistrés 
[3 août 1950] (p. 6594, 6595); — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
A g r i c u l t u r e , chap. 1480 : Service de la ré
pression des fraudes (Fraudes sur le vin) 
[22 décembre 1950] (p. 9530, 9531) ; M a r i n e  
m a r c h a n d e , chap. 3040 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pout~ la protection de la pêche maritime (Pêche 
à Sète)  [3 janvier 1951] (p. 74, 75, 76); le retire 
(p. 76); — du projet de loi portant dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951 ; I n t é r i e u r , chap. 1280 : 
Amendement de M . Ginestet tendant à annuler 
l 'indemnité forfaitaire de danger des C .R .S .  
( Manifestations de Montpellier et grenades 
lacrymogènes lancées par les C .R .S .)  [13 février
1951] (p. 1061, 1062) ; — du projet de loi 
portant reconduction de la majoration des pres
tations familiales ; Art. 2 : Amendement de 
M. Paumier relatif aux allocations familiales 
agricoles [30 avril 1951] (p. 4343, 4344) ; Son 
amendement tendant à rétablir l'allocation de 
salaire unique aux familles d?exploitants agri
coles (p. 4344) ; Art. 6 : Amendement de M. P au
mier relatif à l'allocation de salaire unique aux 
fils d1 exploitants agricoles (p. 4346) ; — du 
projet de loi relatif au budget des prestations 
familiales agricoles en 1951; Art. 10 : Son 
amendement tendant à appliquer l'article 10 
aux ouvriers agricoles petits exploitants [16 mai 
1951] (p. 5271).

P IE R R E -G R O U È S  (M. l ’Abbé Henri),
(Député de Meurthe et-Moselle).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39) =  Est nommé membre : de la Commis- 
de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission des pensions [26 jan 
vier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34); 
de la Commission de l’intérieur [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission chargée d’en
quêter sur les événements survenus en France 
de 1933 à 1945 (Appl. de l ’art. 2 de la loi du 
31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276). —• 
Est appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute Cour de justice (loi du 27 décembre
1945) [20 mai 1947] (p. 1678).

Dépôts :

Le 21 janvier 1947, une proposition de loi
tendant à instituer une promotion dans la 
Légion d ’honneur au profit de certaines caté
gories d ’habitants des régions tenues sous le feu 
de l’ennemi pendant la guerre 1914-1918, 
n° 317. — Le 21 janvier 1951, une proposition 
de loi tendant, sous certaines conditions, à 
faire considérer coinme des condamnations 
prononcées et des exécutions ordonnées par les 
tribunaux militaires ou par les cours martiales 
des armées en opérations de guerre les condam
nations prononcées et les exécutions ordonnées 
par les officiers des « Forces françaises de 
l ’intérieur », n° 323. — Le 28 janvier 1947, 
une proposition de loi tendant à établir le statut 
des réfractaires au service du travail obliga
toire, n° 364. — Le 21 février 1947, une pro 
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier l’ordonnance du 
15 août 1945 instituant un impôt de solidarité 
nationale et édictant diverses mesures de sim
plification fiscale, n° 680. — Le 27 février
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder des per
missions agricoles aux militaires, du 15 mars 
au 15 avril, pour réensemencer les blés de 
printemps, n° 774. — Le 4 mars 1947, une pro
position de loi tendant à modifier l’article 66 
du Code généra! des impôts directs en vue de 
faire bénéficier des mêmes réductions que les 
chefs d e  famille pour le calcul de l’impôt sur 
l e s  traitem ent publics et privés, les indemnités 
e t  émoluments et les salaires, l e s  orphelins 
c h a r g é s  d e  famille et les aînés d e  famille qui


