
HAL — 1099 — H AL

H

HALBOUT (M. Emile), Député de l'Orne,

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [28 janvier 1947] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du ravitaillement [4 février 1947] (p. 148) ; 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre [4 février 1947] (p. 148), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la Com
mission de l ’intérieur [26 janvier 1948] (p. 194), 
[8 mars 1949] (p. 1329), [17 janvier 1950] 
(p. 300) ; de la Commission des boissons 
[31 mai 1949] (p. 3011) ; — Est élu secrétaire 
de la Commission de la reconstruction et, des 
dommages de guerre [J .O  du 25 janvier 1951] 
(p. 883); — Est désigné pour les fonctions de 
ju ré  à la Haute Cour de justice (application de 
l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) 
[27 décembre 1946] (p. 370), [21 novembre
1947] (p. 5102). — Est nommé membre de la 
Commission chargée d ’enquêter sur les événe
ments survenus en France de 1933 à 1945 
(application de l’art. 2 de la loi du 31 août 1946) 
[11 février 1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 25 février 1947, une proposition de loi 
relative aux valeurs mobilières détruites au 
cours des bombardements, n° 722. — Le 27 fé
vrier 1947, un rapport au nom de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre sur la proposition de loi de M. Garet

tendant à modifier et compléter l’article 33 de 
la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur la 
réparation des dommages de guerre, n°775. — 
Le 7 août 1947, un avis au nom de la Commis
sion du ravitaillement sur la proposition de 
résolution de M. Mouchet et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
pratiquer une politique d ’encouragement à la 
production laitière, en vue de satisfaire les 
besoins essentiels du ravitaillement du pays, 
no 2301. — Le 14 novembre 1947, une propo
sition de loi tendant à perm ettre l’établissement 
de jeunes foyers d 'agriculture en empêchant le 
cumul des exploitations, n° 2640. •— Le 4 fé
vrier 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder une 
priorité dans l’indemnisation de leurs dommages 
à certaines catégories de sinistrés : agriculteurs, 
artisans, industriels, commerçants, membres des 
professions libérales, soumis au prélèvement 
exceptionnel, n° 3241. — Le 11 mars 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre sur les 
propositions de loi : I o de M. André Caries 
transmise par M. le Président du Conseil de la 
République tendant à compléter les dispositions 
de l'article 4 de la loi du 28 octobre 1946 sur 
les dommages de guerre ; 2° de M. René Schmitt 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
les dispositions de l ’article 4 de la loi du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 3744 — Le 4 mai 1948, une proposition de 
loi relative aux primes d’assurances payées par 
les sinistrés relogés en baraquement, n° 4128.
— Le 30 juillet 1948, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission de la recons-
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t ruct ion  e t des dommages de guerre sur :
I. Le projet de loi portant élévation des pla
fonds fixés à l’article 4 de la loi n° 46 2389 du
28 octobre 1946 sur les dommage's de guerre ;
II. — Les propositions de loi : a) de M. René 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter les dispositions de l’article 4 de la loi 
du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre ; h) de M. Caries, conseiller de la Répu
blique, tendant à compléter les dispositions de 
l ’article 4 de la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, n° 5118. — Le 17 août
1948, un 2e rapport supplémentaire au nom de 
la Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur : I. — Le projet de loi 
portant élévation des plafonds fixés à l’article 4 
de là loi ri° 46-2389 du 28 Octobre 1946 stir les 
dommages ¿e guerre ; II. — Les propositions
de ldi : a) de M. René Schmitt ët plusieurs de
sëà collègues tendant à Compléter les disposi
tions de l’article 4 de la loi du 28 octobre 1946 
sur les doihinages de guerre ; h) de M. Caries, 
conseiller de la République, tendant à com
pléter les dispositions de l’article 4 de la loi du
28 octobre 1946 sur les dommages de güerre, 
H<> 5282. — Le 16 novembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur slir la 
proposition de loi de M. Barrot et plusieurs de 
ses collègues tendant à créer des commissions 
départementales chargées d ’étudier et de pro
poser les économies réalisables, n° 5583. — Le.
16 novembre 1948, Une proposition de loi poi’- 
tah t élévation du plâfond fixé à l’article 4 de la 
loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, pour les 
indemnités afférentes àüx bièns meubles, d'usagé 
courant bu familial, n° 5594. •— Le 21 dé
cembre 1948, un rapport aii nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur la proposition de loi de M. Emile 
Haiboüt portant élévation du plafond fixé à 
l’article 4 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre
1946, pour les indemnités alféreiites aux biens 
meubles, d ’usage courant ou familial, n° 5883.
— Le 30 décembre 1948, un rapport au nom de 
la Commission de l’intérieur sur le refus 
d'homologation de d é c is io n s  votées par 
l ’Âssëmblëe algérienne pOrtaht modification de 
là decision h° 48-027 de l’Assemblée financière 
réglant le budget de l'Algérie pour l’exer- 
cicë 1§48 et diverses dispositions d’ordre fiscal ; 
portant ouvertüre de crédits spéciaux et extraor
dinaires d’ëxërcicës clos et d ’exercices périmés ;

portant ouverture sur le budget annexe des 
P . T . T. de l’Algérie de crédits spéciaux et 
extraordinaires d’exercices clos et d’exercices
périmés, n° 5978. — Le 28 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre sur les 
propositions de loi : 1° de Mme Marie Lambert 
et plusieurs de ses collègues (n° 8770) tendant 
à l’indemnisation des professionnels sinistrés 
(artisans, commerçants, industriels) mis dans 
l’impossibilité de se reconstituer; 2° de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues 
(n° 9376) tendant à indemniser les commer
çants, industriels ou artisans de la perle de 
leur droit au bail des immeubles ou locaux 
dans lesquels ils exploitaient leur fonds, lorsque 
ces immeubles oü locaux ont été détruits par 
suite de faits de guerre, n° 12376.

In te rv e n tio n s  :

Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi de M. Garet relative à  la réparation des 
dommages de guerre, en qualité de Rapporteur 
[27 mars 1947] (p. 1154) ; — du projet de loi 
portant réalisation d’économies et aménagement 
de ressources ; Art. 5 : Droit pour les rede
vables de s'acquitter de l'impôt en remettant des 
titres de la libération [23 juin 1947] (p. 2367). — 
Est entendu dans la discussion du projet de loi 
visant à  la réalisation d ’un plan de congélation 
de la viande ; Art. 6 (nouveau) : Son amendement 
Vendant à modifier la formule d'engagements de 
livraison de la viande pour les centres urbains 
[25 juillet 1947] (p. 3520, 3521, 3523). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant auto
risation d’engagement et de payement des 
dépenses au titre de la reconstruction ët des 
dommages de guerre en 1948 ; Art. 3 : Proroga
tion des dispositions concernant la reconstruc
tion par les associations syndicales [30 dé
cembre 1947] (p. 6507). — Est élu Secrétaire de 
l'Assemblée Nationale [14 janvier 1948] (p. 159).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux loyers ; Art. 46 : Son amendement 
relatif à l'habitation personnelle d'un proprié
taire sinistré [19 mars 1948] (p. 1603) ; — du 
projet de loi créant la Caisse autonome de la 
Reconstruction ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à préciser les bénéficiaires des verse
ments de la Caisse [19 mars 1948] (p. 1998) ; le 
relire (ibid) ; — du projet dé loi portant aména-
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gement du budget reconduit à l’exercice 1948 ; 
E tat A ,  T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , 

Chap. 700 : Organisation et contrôle des trans
ports routiers [21 ju in  1948] (p. 3769) ; R e c o n s 

t r u c t i o n , Chap. 112 : Commissions de juridic
tion des dommages de guerre [18 juillet 1948] 
(p. 4778) ; Chap. 403 : Participation de l'E tat 
aux dépenses de personnel des services de loge
ment (p. 4781, 4782) ; I n t é r i e u r ; Chap. 503 : 
Participation aux charges des collectivités locales 
[28 juillet 1948] (p. 4952) ; T r a v a i l  e t  s é c u - 

r i t é  s o c i a l e , Chap. 410 : Acompte sur la 
retraite des vieux (p.4977) ; Chap. 706 : Forma
tion professionnelle (p. 4978, 4979) ; A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s , Chap. 106 : Secrétaires et com
missaires aux prix  (Fixation des p rix ) [2 août
1948] (p. 5193) ; É d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 
Etablissements d’enseignement technique privés 
[4 août 1948] (p. 5312) ; — du projet de loi 
modifiant les plafond» de la loi du 28 octobre
1946 sur les dommages de guerre : en qualité 
de Rapporteur [6 août 1948] (p. 5433, 5434, 
5435) ; Article unique : Amendement de M . Tri- 
boulet tendant à reprendre le texte gouvernemental 
(p. 5436) ; — du projet de loi portant création 
de ressources nouvelles et aménagement d ’im
pôts ; Art. 6 : Majoration de 10 0 /0  des cotisa
tions non payées le 31 octobre [18 septembre
1948] (p. 6675) ; — d’une proposition de loi 
relative au cumul des exploitations agricoles : 
Discussion générale [16 décembre 1948] (p. 7642) ; 
Article unique : Son amendement tendant à 
faire fixer avant 1949 par les préfets les surfaces 
minim a au-dessus desquelles le cumul pourra 
être annulé (p. 7652, 7653); Sous-amendement 
de M. Vée tendant à substituer 1950 à 1949 
(p. 7652, 7653); Amendement de M . Méhai- 
gnerie tendant à / aire choisir par l'exploitant 
le fonds qu'il veut conserver [17 décembre
1948] (p. 7671, 7672); Son amendement 
tendant à accorder un délai jusqu’au 29 sep
tembre 1949 pour les locations à l'amiable 
(p. 7675) ; Amendement de M. Méhaignerie 
tendant à préciser lès conditions de l'habitabilité 
des bâtiments (p. 7677) ; Amendement de 
M. Triboulet tendant à laisser pour neuf ans à 
l'exploitant les terres dont l 'amodiation n'aura 
pas été demandée pendant le délai accordé 
(p. 7677) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 7682) ; — du projet de loi portant fixation 
des maxima des dépenses publiques et voies et 
moyens pour 1949 ; Art. 10 : Son amendement

tendant à excepter de ce payement par titres les 
immeubles d'habitation affectés à usage commer
cial ou industriel [23 décembre 1948] (p. 7919); 
le relire (ibid.). — Est élu Secrétaire de l'A s 
semblée Nationale [11 janvier 1949] (p. 6). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant répartition de l’abattem ent global opéré 
sur le budget des Travaux publics, transports 
et tourisme, Etat A, Chap. 510 : Subventions 
pour déficit d'exploitation des sociétés de trans
port de la région parisienne [1er mars 1949] 
(p. 1083) ; — du projet de loi portant autorisa
tion de dépenses d’investissements ; A rt. 2 : 
Amendement de M . Lenormand tendant à ne 
pas diminuer les indemnités, pour dommages 
mobiliers [9 mars 1949] (p. 1936) ; A rt. 3 bis : 
Son amendement tendant à prolonger jusqu'au
30 avril le délai pour les redevables du prélève
ment exceptionnel (p. 1445) ; Art. 3 ter : Son 
amendement tendant à payer tous les sinistrés 
prioritaires de 1948 en espèces (p. 1450) ; le 
retire (ibid.) ; Son amendement tendant à 
réserver le payement par titres pour les éléments 
d'exploitation (p. 1450, 1451) ; le retire (ibid.) ; 
Son amendement tendant à excepter du payement 
par titres les sociétés et associations cultuelles et 
hospitalières (p. 1452) ; Art. 3 bis : Son amen
dement tendant à accorder un délai jusqu'au
30 avril 1949 aux redevables du prélèvement 
exceptionnel (p. 1453, 1454) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 3 ter: Amendement de M. Temple tendant 
à prévoir le remboursement en espèces des dom
mages immobiliers agricoles [8 avril 1949] 
(p. 2272) ; — du projet de loi portant répartition 
de l ’abattem ent opéré sur le budget de l’in té
rieur ; Chap. 510 : Subventions aux collectivités 
locales pour l'équipement des services de lutte 
contre l'incendie [6 avril 1949] (p. 2159) ; — du
projet de loi portant répartition de l’abattement
opéré sur le budget des Finances ; Chap. 170 : 
Répartition dés amendes et confiscations en 
matière de contributions indirectes [6 avril 1949] 
(p. 2166) ; — du projet de loi portant réparti
tion de l 'abattement opéré sur le budget de 
l’Agriculture ; Chap. 125 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour allocation aux établissements d'enseigne
ment agricole [12 avril 1949] (p. 2334) ; le retire 
(ibid.) ; Chap. 174 : Son amendement tendant à 
réduire de 10 millions la contribution de l'E tat 
aux dépenses des Conseils agricoles départernen-
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taux (p. 2347) ; Chap. 344 : Son amendement 
tendant à réduire de 1 million les crédits pour frais 
d'établissement des cartes professionnelles d'exploi
tants agricoles (p. 2354) ; Chap. 509 : Prophylaxie 
tt contrôle de la salubrité publique (p. 2365) ; — 
du projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières ; Art. 31 : Son 
amendement tendant à ne suspendre la prescription 
pour les déclarations de l'im pôt de solidarité 
que pour les différences d1 appréciation de plus 
de 500.000 francs entre l'administration et 
l 'intéressé [2 ju in  1949] (p. 3076; 3077) ; le 
retire (p. 3077); Art. 36 : Son sous-amen
dement tendant à prévoir l'expropriation des 
terrains où sont bâties les constructions provi
soires du Ministère de la Reconstruction 
[3 ju in  1949] (p. 3115); le retire (p. 3116). — 
Est entendu pour une modification de l’ordre 
du jour : Débat sur le cumul des exploitations 
agricoles [2 ju in  1949] (p. 3072). —• Prend
part à la discussion : d’une proposition de loi 
relative au cumul des exploitations agricoles 
amendée par le Conseil de la République : Art. 
1er : Amendement de M. de Baudry d'Asson 
relatif au cas où la demande d>amodiation ne 
serait pas recevable [10 ju in  1949] (p. 3279); 
Son amendement tendant à limiter la possibilité 
de se déclarer preneur éventuel (p. 3279); Son 
amendement relatif à l'état des bâtiments 
(p. 3280) ; —- du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor, Art. 20 : 
Prêt de démarrage pour la fabrication de 
fournitures d e s tin é e s  à la reconstruction 
[7 juillet 1949] (p. 4373); — d ’une propo
sition de résolution relative au prix de la 
betterave : Discussion générale [10 novembre
1949] (p. 6058); — du projet de loi de Finances 
pour l ’exercice 1950; Art. 50 : Son sous- 
amendement tendant à indemniser la part des 
travaux laissée à la- charge du sinistré non 
prioritaire [27 décembre 1949] (p. 7435, 
7436); le retire (ibid) ; Art. 27 : Sa demande de 
dis fonction de l'amendement de M. Tanguy - 
Prigent relatif à l 'évaluation forfaitaire des 
bénéfices agricoles [31 décembre 1949] (p. 7638) ; 
le retire (ibid); Son rappel au règlement (inter
prétation de la disjonction) (p. 7639); —• du 
projet de loi relatif au maintien en vigueur de 
dispositions législatives et réglementaires du 
temps de guerre ; Art. 4 : Son amendement 
tendant à mettre fin aux réquisitions d1 immeubles 
par les services publics dans les communes

sinistrées [23 février 1950] (p. 1353); — du 
projet de loi concernant l’appel sous les dra
peaux en 1950; Art. 6 : Son amendement ten
dant à supprimer la forclusion pour le dépôt 
des demandes de dispenses [2 mars 1950] 
(p. 1632); le retire (p. 1633) ; Son amendement 
tendant à prévoir la possibilité pour les inté
ressés de présenter leur demande de dispensé au 
moment de la visite d'incorporation (p. 1634);
— du projet de loi relatif aux dépenses d ’inves
tissements pour la réparation des dommages de 
guerre; A rt 3 bis : Son amendement tendant à 
ne permettre la mobilisation que des titres non 
aliénés par les sinistrés [28 mars 1950] 
(p. 2509); Art. 11 : Son amendement relatif 
aux logements construits grâce au préfinan
cement (p. 2515); Son sous-amendement tendant 
à maintenir l'autorisation du tribunal civil pour 
l 'acquisation de créances de dommages de guerre 
(p. 2515); — des interpellations sur la poli
tique de l’alcool : Discussion générale [31 mars
1950] (p. 2738); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour 1950; L o is  d e s  c r é d i t s ,  

Art. 28 ter : Allégements fiscaux éventuels par 
décrets [2 août 1950] (p. 6425) ; Son amende
ment tendant à donner plus de liberté à l 'in i
tiative gouvernementale (p. 6428) ; — du projet 
de loi relatif à l’allocation-vieillesse des per
sonnes non salariées; Art. 12 : Amendement de 
M . Rocket tendant à faire rembourser l'allo
cation-vieillesse par les héritiers si l'héritage du 
bénéficiaire est supérieur à 2 millions [6 dé
cembre 1950] (p. 8709); Art. 34 : Amendement 
de M. Vée tendant à reporter de six mois la 
mise en application de la loi (p. 8724); — 
d’une proposition de loi relative au statut du 
fermage et du métayage; Art. 1er : Sous-amen
dement de M. Defos du Rau relatif au droit de 
préemption en matière de donation [15 dé
cembre 1950] (p. 9137) ; Sous amendement de 
M . Roques tendant à supprimer le troisième 
alinéa relatif au droit de préemption sur la 
cession de biens indivis (p. 9138) ; — 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. 5160 : Amendement de 
M. Jules-Julien tendant à libeller le chapitre 
« vulgarisation et exposition internationale du 
bois » [26 janvier 1951] (p. 449). — Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance précédente 
(absence du quorum la veille) [1er février 1951]
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(p. 606). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement- 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 rb a n ism e ,  Chap. 
4070 : Amendement de M. Midol tendant à 
rétablir les crédits pour les services du logement 
[15 décembre 1950] (p. 9166); Chap. 6 100 ; 
Prêt du Crédit foncier aux sinistrés (p. 9181); 
Chap. 6110: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le service dés 
constructions provisoires (réquisitions de ter
rains) (p. 9184); le retire (p. 9185); Art 3 : 
Son amendement tendant à maintenir les ser
vices du logem,ent dans les villes sinistrées à 
plus de 30 0 /0  (p . 9187); — du projet de loi 
relatif aux dépenses d’investissements pour 
l’exercice 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, 11 : Amendement de 
Albert Rigal relatif à la gestion et à la 

location des logements non occupés par les 
propriétaires sinistrés [13 avril 1951] (p. 3281); 
Art. 13 : Amendement de M. M injoz tendant à 
ne pas étendre les primes d’économies aux 
logements construits par les sociétés de crédit 
immobilier (p. 3282); Art. 14 : Amendement de 
M . R . Schmitt tendant ' à confier le plan de 
constructions eh série de logements aux orga
nismes d ’habitation à  loyer modéré (p; 3284); 
Art. 18 : Amendement de M. Siefridt tendant à 
ne reconduire les lois mentionnées que pour 1951 
(p. 3286); Art. 24: Amendement de M. Thiriet 
tendant à permettre le report des dommages 
agricoles sur d’autres constructions [18 avril
1951] (p. 3450); Art. 26 : Son amendement 
relatif aux mutations des dommages de guerre 
(p. 3460, 3463); Sa demande de renvoi de 
l'article à la Commission (p. 3464); Art 3 . 
Son amendement tendant à prévoir 30 milliards 
d'emprunt émis par les groupements de sinistrés 
(p. 3496); le retire (p. 3498); Art. 21 : Son 
amendement tendant à porter à 10 millions le 
montant des dommages sur lesquels aucun 
abattement ne sera fait [19 avril 1951] (p. 3524, 
3525)'; Son amendement tendant à prévoir des 
cas exceptionnels où les dommages seront rem
boursés intégralement au-dessus de 5 millions 
(p. 3526); le retire (ibid); Art. 26 : Son amen
dement relatif aux formalités de mutation des 
biens sinistrés (p. 3528, 3529) ; Son amendement 
relatif à l 'indemnisation des commerçants et 
industriels privés du report de leur droit au 
bail (p. 3535); le retire (ibid). — S’excuse de 
son absence [11 mars 1947] (p. 795).

HAM ANI (M . D iori), Député du Niger.

Son élection est validée [30 janvier 1947]
(p. 88). =  Est nommé m em bre: de la Commis
sion de l’éducation nationale [11 février 1947] 
(p. 276), [26 janvier 1948] (p. 194); de la Com
mission des pensions [18 février 1947] (p. 357) , 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34); de la Commission dés territoires 
d ’outre-m er [18 janvier 1949] (p. 34), [19 jan 
vier 1950] (p. 361). — Est nommé secrétaire : 
de la Commission des pensions[J.O . du 20 jan
vier 1949] (p. 782); de la Commission chargée 
d ’examiner des pièces concernant la condamna* 
tion de MM. Ravoahangy, Raseta, et Rabe- 
mananjara, Députés [8 novembre 1949] (F. 
n° 461),

D épôts :

Le 20 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Fily-Dabo Sissoko et plusieurs de ses 
collègues tendant à aligner sur un pied d’égalité 
les pensions et retraites des anciens combat
tants et victimes de la guerre des territoires 
d’outre-mer, avec celles de la métropole, 
n° 1359. — Le 24 ju illet 1947, un rapport au 
nom de la Commission’ des pensions sur la pro
position de loi de M. Malbrant et plusieurs de 
ses collègues tendant à suspendre les effets de 
l’article 85 de la loi de finances du 28 février 
1933 concernant la prescription annale oppo
sable aux titulaires de pensions et à leurs héri
tiers domiciliés dans les territoires d’outre mer, 
n° 2124. — Le 24 juillet 1947, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi de M, M albrant et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier les articles 73 
et 74 de la loi du 31 mars 1919 modifiant 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, n° 2125. — Le 
20 août 1947, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Augarde et plusieurs de ses collègues 
tendant à augmenter les retraites des anciens 
militaires autochtones des territoires d’outre
mer, n° 2460. — Le 5 septembre 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre le -bénéfice de 

>, l’ordonnance n° 45-2516 du 25 octobre 1945


