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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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de M. Besson et pltisieurs de ses collègues ten
dant à accorder aux ouvriers mineurs le paye
m ent de la journée chômée de la Sainte-Barbe ; 
2° la proposition de résolution de M. Morand 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à considérer les mineurs affiliés 
â la Caisse autonome de retraites comme les 
mineurs de charbon et à leür accordée Une 
indemnité égale au m ontant d’une journée de 
travail à l’occasion de la Sainte-Barbe, n° 8799.
— Le 3 mai 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur : 
I. — le projet de loi tendant à modifier l’article 
134 du décret du 27 novembre 1946 portant 
organisation de la sécurité sociale dans les 
mines ; IL — les propositions de loi : 1° de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les dispositions du décret du 27 no
vembre 1946 relatif aux retraites des ouvriers
mineurs ; 2° de M. Gabriel Roucaute et plu
sieurs de ses collègues tendant à augm enter de 
25 0/0 les retraites minières et toutes les pres
tations servies par la Caisse autonome des 
mines et à porter aux deux tiers de la pension 
du mari la pension des veuves ; 3° de M. Sion 
et plusieurs de ses collègues tendant à augmen
ter de 15 0/0 les retraites minières et à porter 
aux deux tiers de la pension du mari la pension
de la veuve, n° 9841. —■ Le 24 mai 1950, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commission 
de la production industrielle su r: I e» le projet de
loi tendant à modifier Particle 134 du décret du
27 novem brel946 portant organisation de lasécu- 
rité sociale dans les mines ; 2° les propositions 
de loi : a) de M. Meck et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier les dispositions du 
décret du 27 novembre 1946 relatif aux retraites 
des ouvriers mineurs ; b) de M. Gabriel Rou
caute et plusieurs de ses collègues tendant à 
augmenter de 25 0/0 les retraites minières et 
toutes les prestations servies par la Caisse 
autonorrie des mines et â porter aux deux 
tiers de la pension du mari la pension des 
veuves ; c) de M. Sion et plusieurs de ses col
lègues tendant à augmenter de 15 0/0 les re
traites minières et à porter aux deux tiers de la 
pension du mari la pension de la veuve, 
n° 10039. —  Le 7 juin 1950, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur le projet de loi modifiant le décret 
nô 46-2769 du 27 novembre 1946 portant orga
nisation de la sécurité sociale dans les mines,

no 10206. — Le 14 juin 1950, un 2e rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
la prbduction industrielle sur : 1° le projet de 
lôi tendant à modifier l’article 134 (lu décret du
27 novembre 1946 portant organisation de la 
sécurité sociale dans les mines ; 2® les proposi
tions de loi : a) dé M. Meëk et plusieürs de ses 
collègues tendant à modifier les dispositions du 
décret du 27 novembre 1946 relatif aux retraites 
des ouvriers mineurs ; b) de M. Gabriel Rou
caute et plusieurs de ses collègues tendant à 
augmenter de 25 0/0 les retraites minières et 
toutes lës prestations servies par la Caisse auto
nome des mines et à porter aux deux tiers dé 
la pension du mari la pension des veuves ; 
c) de M. Sion et plusieurs de ses collègues ten
dant à augmenter de 15 0/0 les retraites mi
nières et à pôrtêr aux deux tiers de la pension 
du mari la pension de la veuve, n° 102&4. —-
Le 4  août 1950, un rapport au nom dé la Com
mission de la production industrielle sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi, adopté par l ’Assemblée Nationale, 
modifiant les articles 3$, 40 et 182 du décret 
n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant orga
nisation de la sécurité sociale dans les mines, 
no 10919. —• Le 16 novembre 1950, une pro
position de loi tendant à accorder aux Salariés 
de ^agriculture lè bénéfice du décret n° 50-ÎÔ2§ 
du 23 août 1950 portant fixation du salaire na
tional minimum interprofessionnel garanti,
n° 11319.:— Le 13 décembre 1950, un rapport
au nom de la Commission de la production in 
dustiielle sur le projet de loi (u° 10909) insti
tuant un fonds de garantie et de compensation 
pour le service des prestations de chauffage et 
de logement au personnel retraité des exploita- 
tioné minières et assimilées, n° 11605. — Lé
22 février 1951, un rapport au nom de la Com
mission dé la production industrielle sur l’avis 
(n° 12189) donné par lè Conseil de République 
sur la proposition de loi (n° 8627) adoptée par 
l’Assemblée Nationale tendant à accorder aux 
ouvriers mineurs le payement de la journée 
chômée de la Sainte-Barbe, n° 12320. — Le
9 mai 1951, un rapport au nom die la Commis
sion de la production industrielle sur la propo
sition de loi (n<> 10487) de M. Meck et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l’article 205 
du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, 
relatif à l’organisation de la sécurité socialé 
dans les mines, n° 13156.
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Interventions :

Son rapport au nom du 9e bureau sur les
opérations électorales du département la 
Seine (5e circonscription) [28 novembre 1946] 
(p. 31).

LESCORAT (M . André), Député du Lot-et- 
Garonne.

Son  élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). r== Est nommé membre : de la Commis
io n  de la production industrielle [4 mars 1947] 
(p. 557); de la Commission des affaires écono
miques [26 janvier 1948] (p. 194); de la Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [18 janvier 1949] (p. 34); de la 
Commission de l’intérieur [21 février 1950] 
(p. 1263), [23 janvier 1951] (p. 348). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice, instituée 
par l’ordonnance du 18 novembre 1944 (modifiée 
par la loi du 27 décembre 1945) [26 janvier
1948] (p. 196),

Interventions :

Dépôts une demande d’interpellation sur la 
politique agricole Gouvernement [3 février 
1948] (p . 362). —  Prend part à la discus
sion : d’une proposition de loi relative au 
cumul des exploitations agricoles ; Article 
unique ; Contre-projet de M . Defos du R au 
tendant à substituer un délai de, quatre ans au 
délai de deux ans prévu par lu loi du 13 avril 
1946 [16 décembre 1948] (p. 7647, 7648); Ses 
explications de vote su r l'ensemble [17 décembre-
1948] (p. 7680) ; — du projet de loi portant 
fixation des maxima des dépenses et voies et 
moyens pour 1949 : Discussion générale (Ses  
observations sur la lourdeur des im pôts, la p o li
tique agricole et l'absence de grands hommes de 
Gouvernement)  [23 décembre 1948] (p. 7878, 
7879). Dépose une demande d’interpellation : 
sur la politique agricole du Gouvernement 
[18 janvier 1949] [(p. 36); la développe (Ses  
observations sur la  carence du Gouvernement en 
matière agricole, la nécessité de diriger et

d ’orienter les cultures, l'inefficacité du dirigism e
en m a tiè re  a g ric o le , le s  bénéfices sc a n d a le u x

M is é s  par la, Société interprofessionnelle à
répartition des pommes de terre de semence, lors 
des exportations de pommes de terre en Espagne? 
la production de paille française , la taxation  
trop lourde pour les agriculteurs) [24 février
1949] (p. 863, 864, 865, 866); — sur les condi- 
tions de la détention du maréchal Pétain âgé 
m aintenant de 94 ans [17 mai 1949] (p. 2549) ; —* 
sur les sanctions administratives à prendre contre 
M. Lecène, préfet de l’Ain, convaincu de faux 
et usage de faux [28 ju illet 1949] (p. 5468). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950, amendé par le 
Conseil de la République : D iscussion générale 
[29 janvier 1950] {p. 735, 736, 737); — du 
projet de loi relatif à la répression de certaines 
atteintes à la sûreté extérieure de l’E tat ; 
A rt. 1er : Son sous-amendement tendant à  con
damner le fait d ’avoir sollicité des autorités 
allemandes la reparution d'un organe de presse 
[3 mars 1950] (p. 1818, 1819). — Prend part 
aux débats sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (M. Queuille) (Ses observations 
sur la déclaration ministérielle de M . Queuille)  
[30 juin 1950] (p. 5334, 5335). —«• Prend part à 
la discussion ; du projet de loi instituant une 
aide financière aux victimes des calamités agri
coles : Ses explications de vote sur ¡'’ensemble 
[4 août 1950] (p. 6652) ; — des interpellations 
sur les événements d’Indochine : Discussion  
générale (Ses observations sur la possibilité de 
négociations, l'union nécessaire en France) 
[19 octobre 1950] (p. 7006, 7007);— du projet 
de loi portant amnistie relative aux faits de 
collaboration : Contre-projet de M, Deshors ten
dant à élargir le champ d'application de la loi 
[9 novembre 1950] (p. 7568, 7569, 7570, 7572);
— des interpellations sur la situation en Indo
chine : Discussion générale [22 novembre 1950] 
(p. 8037, ,8038). —t Dépose une demande d’in
terpellation sur l’affaire de dénonciation calom
nieuse visant Mme Capitani [5 décembre 1950] 
(p. 8614), —  Prend part à la discussion du 
projet de loi portant autorisation de programme 
de réarm em ent : Ses explications de vote sur les 
questions de confiance posées pour l'adoption du 
texte gouvernemental [31 décembre I960] 
(p. 9942, 9943). =  S’excuse de son absence 
[6 février 1947] (p. 188). — Obtient un congé 
[6 février 1947] (p. 188),


