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l’ordre du jo u r (Discussion du budget de la Santé
publique [9 ju in 1950] (p. 4582). — Prend part
aux débats sur l’investiture du P résident du
Conseil désigné (M. Queuille) : (Ses observations
sur la déclaration ministérielle de M. Queuille)
[30 ju in 1950] (p. 5332). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi relatif au développement
des dépenses civiles d'investissem ents pour
l’exercice 1950; Travaux neufs, A rt. 1er : E tat B,
A g r i c u l t u r e , Chap. 9320 : Son amendement
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour
travaux de pisciculture [20 juillet 1950] (p. 5680) ;
le retire (ibid.); — des interpellations sur le
réarm em ent allemand : Discussion générale (Ses
observations sur la 'participation allemande à la
défense de l'Europe , l'attitude pacifique des pro
testants allemands) [25 octobre 1950] (p. 7201,
7202); — des interpellations sur la politique
agricole du G ouvernem ent : Discussion générale
(Ses observations sur le problème des copératives
agricoles) [7 décembre 1950] (p. 8789, 8790) ; —
du projet de loi relatif à l’élection des membres
de l'A ssem b lée Nationale : Discussion générale
[22 février 1951] (p. 1512). — Est entendu sur
la fixation de la date de discussion des interpel
lations sur la composition du 3e Cabinet Queuille
( Réforme électorale) [13 mars 1951] (p. 1831,
1832). — Prend p art à la discussion : du projet
de loi relatif à l’élection des membres de l’As
semblée Nationale : Ses explications de vote sur
la question de confiance posée pour l'adoption de
l'ensemble [30 avril 1951] (p. 4392, 4393) ; —
du projet de loi relatif au développem ent des
crédits de fonctionnem ent des services civils
en 1951, S a n t é p u b l i q u e e t p o p u l a t i o n ,
Chap. 4050 : Son amendement tendant à réduire
de 1.000 francs les crédits pour la protection de
la santé publique (Danger des vaccinations collec
tives) [4 mai 1951] (p. 4551, 4553); le retire
(p. 4553).

FROMENT (M. Edouard), D éputé de
l'Ardèche.
Son élection est validée [3 décembre 1946]
(p. 46). = E st nommé membre : de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946]
(p. 102); de la Commission de la défense natio
nale [21 décembre 1946] (p. 201); [26 janvier
1948] (p. 194); [18 jan v ier 1949] (p. 34);
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[17 janvier 1950] (p. 299); [23 janvier 1951]
(p. 347). —* E st nommé ju ré de la H aute Cour
de justice (Loi du 27 décembre 1945) [25 no
vembre 1947] (p. 5131); [26 janvier 1948]
(p. 196).

Dépôt :
Le 24 niai 1950, un avis au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la proposi
tion de résolution de M. Guiguen et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
m ent à accorder tous les ans un voyage gratuit
aux travailleurs de l’Etat déplacés pour les
besoins du service, n° 10038.

FURAUD (M. Jacques), Député de la
Charente.
Son élection est validée [29 novembre 1946]
(p. 38) = E st nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102) ; [26 janvier 1948]
(p. 195); [18 janvier 1949] (p. 34); [17 janvier
1950] (p. 300); [23 janvier 1951] (p. 348). —
E st nommé ju ré à la H aute Cour de justice
(Loi du 27 décembre 1945) [15 juillet 1947]
(p. 3016) ; Session du 14 ju in 1949 [7 ju in 1949]
(p. 3172).

Dépôts :
Le 12 décembre 1946, une proposition de loi
sur le statu t de l’artisanat, n° 19. — Le
26 mars 1947, un avis au nom de la Commission
de la production industrielle sur le projet de loi
autorisant les M inistres de l’Economie nationale
et de la Production industrielle à établir un con
trôle perm anent dans les entreprises dont l’acti
vité est jugée essentielle aux besoins du pays,
no 1062. — Le 12 juin 1947, une proposition de
résolution tendant à inviter le G ouvernem ent à
prendre d’urgence des mesures pour venir en
aide aux 24 communes du départem ent de la
C harente ravagées par la grêle, n° 1639. — Le
15 janvier 1948, une proposition de loi tendant
à préciser les modalités d ’application de la loi
n* 48-30 du 7 janvier 1948, instituant un prélè
vement exceptionnel dé lutté contre l'inflation

