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dement de Mlle Archimède tendant à porter 
l 'allocation aux vieux travailleurs dans les 
départements d  outre-mer au taux en vigueur 
dans la métropole [20 janvier 1950] (p. 432);

Article additionnel : Son amendement tendant 
à prévoir un taux spécial dans la zone du franc 
C .F .A .  (p. 433, 434). ■— Dépose une demande 
d ’interpellation sur les revendications des che
minots et dockers de la Réunion et l’attitude 
du préfet Béchof [17 octobre 1950] (p. 6921). — 
Prend part à la discussion d ’une proposition de 
résolution modifiant certaines dispositions du 
règlement de l’Assemblée : Discussion générale 
[17 octobre 1950] (p. 6923, 6924). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur le décret du 
27 décembre 1950 autorisant le département de 
la Réunion à exploiter en régie directe le che
min de fer de la Réunion [8 janvier 1951] 
(p. 281). — Prend part à la discussion du pro
je t de loi portant développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
I n t é r i e u r ,  Chap. 1090 : Son amendement ten
dant à réduire de 50.000 francs les crédits pour
V administration préfectorale ( A t t i t u d e  de 
M. B ozzy , sous-préfet de la Réunion) [6 février
1951] (p. 814); Chap. 1240 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits
pour le personnel de la Sûreté nationale ( Salaire 
de la police de la Réunion) [13 février 1951] 
(p. 1052); Chap. 3130: Son amendement ten
dant à réduire de 1 m illion les crédits pour frais 
de déplacement des C .R .S , (p. 1081); Chap. 
5160 : Son amendement tendant à réduire de
1 franc les crédits de ce chapitre (P rix  du pain  
dans les départements d 'outre-mer) [20 février
1951] (p. 1344); Chap. 5170 : Subventions pour 
la limitation du prix du pain aux Antilles 
(p. 1345)'. =  S’excuse de son absence [17 juin
1947] (p. 2135), [10 février 1948] (p. 562). — 
Obtient des congés [17 juin 1947] (p. 2135), 
[10 février 1948] (p. 562).

LE SASSIER-BOISAUNÉ (M. Etienne),
Député de l 'Orne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39) == Est nommé membre : de la Commis
sion du ravitaillement [17 décembre 1946] 
(p. 102), de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre (ibid.)

Elu Conseiller de la République, donne sa 
démission de Député [23 décembre 1946] 
(p. 362).

LE SCIELLOUR (M. Joseph), Député du
Maine-et-Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la 
Commission de l’éducation nationale [17 dé
cembre 1946 (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; de la Commission des territoires 
d ’outre-m er [26 janvier 1948] (p. 195), [18 jan
vier 1949] (p. 34) ; de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale [8 novembre 1949] 
(p. 6002) ; de la Commission de la production 
industrielle [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan 
vier 1951] (p. 348). — Est nommé ju ré  à la 
Haute Cour de justice (instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée par la loi 
d u  27 décembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196), 
[1er juin 1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier le décret-loi de 30 octobre 
1935 sur le régime applicable aux assurances 
sociales dans l ’agriculture, n° 100. — Le 21 
février 1947, une proposition de loi tendant à 
instituer le régime de la représentation propor
tionnelle dans l’élection des membres des co
mités d’entreprises, n° 670. — Le 18 mars 1948, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
dispositions de l ’article 141 du Livre II du Code 
du travail, n° 3864. —  Le 8 ju illet 1948, une
proposition de loi tendant à modifier le décret- 
loi du 30 octobre 1935 sur le régime applicable 
aux assurances sociales dans l’agriculture, 
n° 4905. —  Le 10 février 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur la proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 171 du décret du 27 novembre 1946 
portant organisation de la sécurité sociale dans 
les mines, n° 6378. — Le 21 décembre 1949, 
un rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur : 1° la proposition de loi
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