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Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisionnels ail 
titre des dépenses militaires du 1er trimestre 
1948, en qualité de Rapporteur pour avis de la 
Commission de la défense nationale [30 dé
cembre 1947] (p. 6524,6525) ; art. 9 : Son amen
dement tendant à supprimer l'article (p. 6552). -—• 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
incidents de Saint-Pol-d’Artois et la liberté de 
vente des produits laitiers [24 juin 1948] 
(p. 3947). —  Prête serment en qualité de 
membres de la Haute Cour de justice [12 avril
1949] (p. 2310). —  Prend part à la discussion 
des conclusions d’un rapport sur des demandes 
en autorisation de poursuites contre lui-même 
[3 novembre 1949] (p. 5956). =  Son immunité 
parlementaire est levée [3 novembre 1949) 
(p. 5957). =  S’excuse de son absence [11 mars
1947] (p. 795), [28 juillet 1949] (p. 5419); [13 oc
tobre 1949] (p. 5784). =  Obtient des congés 
[28 juillet 1949] (p. 5419), [13 octobre 1949] 
(p. 5784).

REEB (M. Eugène, Henri). Député du Finis
tère.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102); [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; [18 janvier 1949] (p. 34) ; [17 janvier
1950] (p. 300) ; [23 janvier 1951] (p. 348) ; de 
la Commission des moyens de communication 
[17 décembre 1946] (p. 102); [31 mai 1949] 
(p. 3010) ; de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique[18janvier
1949] (p. 34) ; [17 janvier 1950] (p. 300) ; [23 
janvier 1951] (p. 347). — Est désigné pour les. 
fonctions de juré à la Haute Cour de justice 
(application de l’art. 1er de la loi du 27 décembre
1945) [27 décembre 1946] (p. 370); [7 décembre 
1948] (p. 7390).

Dépôts :

Le 4 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d’urgence des décisions fixant le prix du thon 
pour la campagne 1947, n° 1238. —  Le 5 juin

1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement il étudier la prise en 
charge des installations fixes côtières de T.S.F., 
n° 1569. —  Le 30 juillet 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à venir en aide aux malheureuses populations 
brestoises frappées à nouveau par la catastrophe 
du 28 juillet 1947, n° 2170. —  Le 29 janvier
1948, une proposition de loi tendant à modifier 
l’acte dit loi du 8 avril 1941 prescrivant que 
les travaux dans lequels la participation de 
l’Etat dépasserait 30 millions devraient être 
autorisés par décret en Conseil d’Etat, n°3191.
—  Le 29 janvier 1948, une proposition de loi 
tendant à compléter la loi du 14 août 1947 
n° 47-1501 portant autorisation de dépenses et 
ouverture de crédits au litre du budget de 
reconstruction et d’équipement pour l'exercice
1947, n° 3192. —  Le 20 avril 1948, un avis au 
nom de la Commission de la marine marchande 
et des pêches sur la proposition de loi de 
M. Reeb et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’acte dit loi du 8 avril 1941 prescrivant 
que les travaux dans lesquels la participation 
de l’Etat dépasserait 30 millions devraient être 
autorisés par décret en Conseil d’Etat, n°3952.
—  Le 20 avril 1948, un avis au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
sur la proposition de loi de M. Reeb et plusieurs 
de ses collègues tendant à compléter la loi du
14 août 1947 n° 47-1501 portant autorisation de 
dépenses et ouverture de crédits au titre du 
budget de reconstruction et d’équipement pour 
l'exercice 1947, n° 3954. —  Le 11 juin 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder aux fonctionnaires 
brestois certaines indemnités (dites de poche) 
déjà accordées dans les localités sinistrées de 
Dunkerque, Saint-Lô, Saint-Nazaire, Lorientet 
Coutances, n° 4535. —  Le 6 avril 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à étudier immédiatement le pro
blème du prix du poisson, n° 6944. —  Le 2 
juillet 1949, une proposition de loi tendant à 
compléter la loi du 22 septembre 1948 pour les 
pensions de retraites des marins, n° 7741. — 
Le 22 novembre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernementàfaire 
toutes démarches auprès du Gouvernement 
chérifien en vue de rétablir le droit de pratiquer 
une pêche à la sardine sur les côtes du Maroc 
pour les navires français ne battant pas pavillon 
chérifien, n° 8418. —  Le 24 novembre 1 94 9 ,



une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à reconnaître et à encourager 
la création de caisses locales d ’entr'aide aux 
familles de péris en mer, à reconnaître la caisse 
nationale d ’entr 'aide aux familles de marins 
pêcheurs péris en mer et à accorder aux unes et 
aux autres la qualification d ’utilité publique, 
n° 8452. —  Le 24 novembre 1949, une propo
sition de résolution tendan tà inv ite r  le Gouver
nement à étudier d ’urgence la modification de 
la législation française sur la sécurité de la 
navigation aérienne et maritime afin de rendre 
obligatoire la présence de pommades spéciales 
contre les brûlures provoquées par les incendies 
à bord des avions, des bateaux-citernes, des 
paquebots à chauffe au mazout aussi bien que 
dans les stations aériennes et installations 
portuaires, n° 8465. —  Le 1er décembre 1949, 
un rapport au nom de la Commission de la 
marine marchande et des pêches sur la propo
sition de résolution de M. Reeb et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à reconnaître et à encourager la création de 
caisses locales d’entr’aide aux familles de péris 
en mer, à reconnaître la caisse nationale d ’en
tr'aide aux familles de marins pêchenrs péris 
en mer et à accorder aux unes et aux autres la 
qualification d’utilité publique, n° 8532. —  Le 
1er décembre 1949, un avis au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
sur les propositions de résolution: 1° de 
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernem entà  venir d ’urgence en 
aide à toutes les victimes de la tempête qui a 

• sévi sur nos côtes les 24, 25 et 26 octobre 1949 ;
2° de M. Tanguy-Prigent et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
envisager toutes mesures utiles pour venir en 
aide aux populations des côtes bretonnes, 
victimes de la tempête des 24 et 25 octobre
1949, n° 8533. —  Le 2 décembre 1949, une 
proposition de loi tendant à préciser et à 
modifier l'article 12 de la loi du 22 septembre
1948 sur les pensions de retraite des marins, 
n° 8586. —  Le 8 décembre 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à organiser un service d’entretien des 
canots de sauvetage en faisant appel à des 
mécaniciens de la marine nationale, n° 8661.—
Le 22 décembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur la proposition de résolution de 
M. llecb et plusieurs de ses collègues tendant à

inviter le Gouvernement à organiser un service 
d ’entretien des canots de sauvetage en faisant 
appel à des mécaniciens de la marine nationale, 
n° 8814. •— Le 22 décembre 1949, un avis au 
nom de la Commission de la marine marchande 
et des pêches sur la proposition de résolution de 
M. Reeb et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à étudier d ’urgence 
la modification de la législation française sur la 
sécurité de la navigation aérienne et maritime 
afin de rendre obligatoire la présence de 
pommades spéciales contre les brûlures pro
voquées par les incendies à bord des avions, des 
bateaux-citernes, des paquebots à chauffe au 
mazout aussi bien que dans les stations aériennes 
et installations portuaires, n° 8821. —  Le 10 
janvier 1950, une proposition de loi tendant à 
accorder aux sapeurs-pompiers le bénéfice de 
distributions de tabac dans des conditions iden
tiques à celles accordées aux militaires, n° 8969. 
— Le 8 juin 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur la proposition de résolution de 
M. René Schmitt et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre fin 
aux importations de poissons et de crustacés, 
n° 10233. —  Le 4 juillet 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à reconsidérer la loi n° 48 30 autorisant un pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’inflation 
dans son application aux patrons pêcheurs et à 
la pêche artisanale, n° 10530. —  Le 13 juillet 
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à passer convention 
avec le Gouvernement espagnol pour préciser 
une c o n c e s s io n  mutuelle franco-espagnole 
concernant la pêche langoustière en Mauritanie 
et en baie du fé v r ie r , n° 10614.— Le 17 juillet 
1950, une proposition de résolution tendant à 
invitejr le Gouvernement à unifier les allocations 
familiales de la pêche maritime, n° 10621. —
Le 21 novembre 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier le décret d’application de l’article 2 de 
la loi du 22 août 1950 sur le décompte de cer
tains services pour la pension de retraite des 
inscrits maritimes, n° 11351.— Le 13 décembre
1950, une proposition de loi tendant à proroger
pour 1951 la loi n° 48-1540 du 1er octobre 1948 
autorisant le Ministre des Travaux publics et des 
Transports à subventionner certains travaux 
d’équipement des ports maritimes et de navi
gation intérieure, n° 11604. — Le 1er février
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1951, un rapport au nom de la Commission de 
la marine marchande et des pèches sur le projet 
de loi (n° 6178) autorisant le Président de la 
République à ratifier la Convention du 6 mars 
194S créant l’organisation maritime consultative 
intergouvemementale, n° 12032. —■ Le 6 février 
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier l'article 3 
du décret du 1er septembre 1926, relatif à la 
taille marchande de la langouste pêchée, en ce 
qui concerne la langouste de provenance des 
côtes portugaises, n° 12081. •—■ Le 6 février 
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à surseoir à la liqui
dation de la flotte S .N .C .F . et à demander 
une enquête sur cette liquidation et ses condi
tions, n° 12083. —  Le 6 février 1951, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à augmenter la su b v e n tio n  
ailectée à la construction de la digue nord du 
port de Camaret, n° 12087. —  Le 15 mai 1951, 
un rapport au nom de la Commission de la 
marine marchande et des pêches sur la propo
sition de résolution (n° 12909) de M. Marcel 
Hamon et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à majorer de 30 0/0 
les salaires forfaitaires des marins de commerce,
n° 13245. 

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles) amendé par le Conseil 
de la République ; Etat A, P .T .T ., Chap. 117 : 
Amendement de M. Leenhardt tendant à aug
menter les crédits pour indemnités spéciales 
[7 août 1947] (p. 4074, 4075) ; Chap. 121 : 
Son amendement tendant à reprendre le chiffre 
du Conseil de la République pour le Centre 
national des télécommunications (p. 4075) ; 
Chap. 308: Son amendement tendant à repren
dre le crédit voté par le Conseil de la République 
pour le matériel du Centre national des télécom
munications (p. 4076) ; — du projet de loi ten
dant à la réorganisation des transports dans la 
région parisienne ; Art. 1er : Contre-projet de 
M. David tendant à créer une Régie autonome 
des transports parisiens [12 décembre 1947j 
(p. 5667) ; Art. 7 : Amendement de M. Bichet 
tendant à éviter la mainmise de la Régie sur les 
transporteurs privés (p. 5676) ; —  du projet de 
loi portant réforme fiscale ; Art. 77 : A mende-

ment de M. Deixonne tendant à supprimer 
l'avant-dernier alinéa relatif aux droits sur le 
divorce (p. 6457) ; —  du projet de loi portant 
autorisation d’engagement et de payement de 
dépenses au titre de la reconstruction et des 
dommages de guerre en 1948 ; Art. 1er : Ouver
ture d'un crédit de 1S1.530 millions [30 décem
bre 1947] (p. 6500) ; — du projet de loi por
tant retrait de la circulation des billets de
5.000 francs; Art. 6 : Son amendement tendant 
à insérer un article nouveau rendant public le 
nom des déposants de plus de 300.000 francs 
ne payant pas d'impôt sur le revenu [29  janvier
1948] (p. 289) ; —  du projet de loi portant 
organisation de la marine marchande : Discus
sion générale [19 février 1948] (p. 904, 905, 
906, 912); Art. 6 : Amendements de M M . Yvon 
et Cance relatifs au paquebot Pasteur [20 fé
vrier 1948] (p. 937); Art. 10: Son amendement 
tendant à accorder le droit de prendre des dé
crets au Ministre intéressé jusqu'à l'installation 
du Conseil supérieur de la marine marchande 
(p. 938) ; Son amendement relatif «  l'affrète
ment des navires sous approbation du Ministre 
des Travaux publics (p. 938); le relire (p. 939); 
Art. 11 : Son amendement tendant à prévoir 
une amende pour les infractions commises par 
les affréteurs (p. 940) ; Art. 14 : Amendement 
de M. Pleven relatif à la prise de participa
tions par des compagnies de navigation dans 
d'autres -  compagnies (p. 942) ; Art. 14 bis : 
Amendement de M. Gouge tendant à créer un 
Commissaire du Gouvernement auprès des con
seils d'administration (p. 946) ; Art. 19 : Son 
amendement relatif aux services à concéder à la . 
Compagnie générale transatlantique (p. 950) ; 
Art. 25 : Son amendement relatif au statut du 
personnel des co m p a g n ies  de navigation 
(p. 955) ; demande de nouvelle délibération 
du projet de M. Monteil (p. 957) ; —  du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour la 
reconstruction et l’équipement (budget 1948, 
dépenses civiles) ; Etat 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. 9 1 0 : Equipement des 
ports de pêche [25 février 1948] (p. 1097, 
1098) ; Chap. 920: Son amendement tendant à 
augmenter les crédits pour les travaux de dé
fense contre la mer (p. 1098) ; le retire (ibid.) ; 
Section II, Chap. 809 : Son amendement ten
dant à augmenter les crédits pour le matériel 
des sociétés de sauvetage (p. 1099) ; le retire 
(ibid.) ; — du projet de loi relatif à l’assurance 
des marins contre la perle d’équipements ;
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Demande du Gouvernement de renvoi à la 
Commission [1er février 1949] (p. 276) ; —  du 
projet (le loi portant répartition de l'abatte
ment opéré sur le budget de la Marine mar
chande : Discussion générale [7 avril 1949] 
(p. 2193, 2194, 2195, 2196) ; —  du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses civiles de reconstruction et d'équi
pement en 1949 ; Art. 1er, .Etat A, M a r i n e  
m a r c h a n d e ,  Chap. 8029: Matériel des sociétés 
de sauvetage [5 juillet 1949] (p. 4203) ; —
d’une proposition de résolution relative aux 
caisses d'entr'aide aux familles de péris en mer, 
en qualité de Rapporteur [1er décembre 1949] 
(p. 6469, 6470, 6471). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique gou
vernementale relative à l’industrie de l’ iode 
[ 1er février 1950] (p. 865). —  Est entendu sur 
le règlement de l’ordre du jour : Discussion 
d'une proposition de loi relative aux retraites 
des marins [17 mars 1950] (p. 2161, 2162). 
— Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative aux pensions des inscrits mari
times : Renvoi du débat [21 mars 1950] 
(p. 2236) ; Discussion générale [23 mars 1950] 
(p. 2290, 2291). — Est entendu pour une 
modification de l’ordre du jour : Discussion de 
la proposition de loi relative aux pensions des 
inscrits maritimes [23 mars 1950] (p. 2285) ;
—• Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses d'investissements pour la 
réparation des dommages de guerre ; Art. 8 : 
Son amendement tendant à reprendre le chiffre 
du Gouvernement pour la reconstitution de la 
flotte marchande [28 mars 1950] (p. 2512) ; 
du projet de loi relatif à l’organisation de la 
marine marchande ; Art. 1er : Amendement de 
M. Defferre tendant à rendre la liberté aux 
affrètemements sous pavillon français [30 mars 
1950] (p. 2655) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 2655, 2656). —  Est entendu pour 
une motion d’ordre : Discussion du régime des 
pensions des marins [30 mars 1950] (p. 2675).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’inves
tissement pour l’exercice 1950 ; Art. 2, Etat C : 
Reconstitution de la flotte marchande [26 avril 
1950] (p. 2931,2932); Amendement de M. René 
Schmitt tendant à réduire de 5 milliards les 
investissements en Indochine (p. 2936) ; —• des 
interpellations sur l’arrestation de 2 députés 
(Mme Marie Lambert et M. Signor) : Discus
sion générale [27 avril 1950] (p, 2993) ; —• du

projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en 
1950 ; 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. 3340 : Entretien des phares et balises 
[7 juin 1950] (p. 4415) ; M a r i n e  m a r c h a n d e  : 
Discussion générale (Ses observations sur le coût 
de la construction navale en France, les impor
tations de sardines du Maroc) [8 juin 1950] 
(p. 4512, 4513, 4514, 4520) ; Chap. 3040 : 
Son amendement tendant à réduire de 10 mil
lions les crédits pour la protection et la surveil
lance des pêches (canaux de sauvetage) (p. 4530, 
4531) ; le retire (p. 4532) ; Chap. 4080 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les œuvres sociales en faveur des 
gens de mer (p. 4536) ; le retire (p. 4537) ; 
Chap. 5010: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour subventions aux 
crédits maritimes mutuels [9 juin 1950] 
(p. 4555) ; le retire (ibid.) ; —■ des interpella
tions sur la situation en Indochine: Ses expli
cations de vote sur les ordres du four [22 no
vembre 1950] (p. 8056). —  Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance précédente : Discus
sion du projet de loi concernant les compagnies 
maritimes [20 décembre 1950] (p. 9334). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’exploitation de services maritimes 
d’intérêt général : Discussion générale [22 dé
cembre 1950] (p. 9502) ; Art. 8 : Amendement 
de M. Guitton tendant à accorder au personnel 
sédentaire des compagnies, les avantages accor
dés à un service public de transport (p. 9515) ;
—  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 : 
Amendement de M. Guille tendant à réduire, 
de 1.000 francs les crédits pour le service de la 
répression des fraudes [22 décembre 1950]
(p. 9832) ; M a r i n e  m a r c h a n d e  : Discussion 
générale [3 janvier 1951] (p. 53) ; Chap. 1000 :
Ses observations sur l'insuffisance du budget, 
les retraites des marins, l'organisation du sau
vetage (p. 57, 58, 59, 60) ; Chap. 1070 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la police des pêches (p. 64) ; le 
retire (p. 65) ; Chap. 3040 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la protection de la pêche maritime (p. 76); 
le relire (ibid.) ; Chap 4070: Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les œuvres sociales en faveur des gens de 
mer (Caisse nationale des péris en mer) (p. 82);
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le retire ( i b i d . )  ; M a r i n e  m a r c h a n d e , 
C h f ip .  5040 : Amendement de M. Signor ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'apprentissage maritime [30 j a n v i e r  1951] 
(p .  557) ; C h a p  4050 : Subventions à l'Etablis
sement national des invalides de la marine (Ses 
observations sur les marins sinistrés en mer) 
[ 1er  f é v r i e r  1951] ( p .  635, 636).

REGA UDIE (M. René), député de la Haute-
Vienne.

Son élection est validée [30 janvier 1947] 
(p. 89) =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [11 février 1947] (p. 276), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [23 janvier 1951] 
(p. 347); de la Commission des moyens de 
communication [20 mai 1947] (p. 1678), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; Est élu Secrétaire de cette 
commission [J .O . du 29 janvier 1948] (p. 964), 
[J .O . du 20 janvier 1949] (p. 782), [J .O . du
19 janvier 1950] (p. 717), [J .O . du 25 janvier
1951] (p. 882) — Est nommé juré de la Haute- 
Cour de justice (Loi du 27 décembre 1945), 
[25 novembre 1947] (p. 5131), [26 janvier 1948] 
(p. 196).

Dépôts :

Le 20 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à planifier la production des spécialités 
pharmaceutiques et à fixer le tarif suivant la 
valeur des produits entrant dans leur composi
tion, n° 1003.—  Le 27 mars 1947, un rapport 
au nom de la Commission du suffrage universel, 
du règlement et des pétitions sur la proposition 
de résolution de M. Pineau et plusieurs de ses 
collègues tendant à charger la Cour des comptes 
d’enquêtes et d'études en application de l’ar
ticle 18 de la Constitution, n° 1100. — Le 4 mai
1947, une proposition de loi tendant à com
pléter la loi du 15 mai 1946 fixant le statut et 
les droits des combattants volontaires de la 
résistance, n° 1230. — Le 22 mai 1947, une 
proposition de loi tendant à autoriser la Société 
à responsabilité limitée entre pharmaciens pour 
la propriété d’une officine de pharmacie, n° 1387.
— Le 18 juillet 1947, une proposition de loi

tendant à planifier les prix de vente des spécia
lités pharmaceutiques, n° 2068. — Le 30 juillet
1947, un rapport au num de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique sur les propositions le loi : 1° de 
M. Solinhac el plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l’ordonnance n° 45-2340 du 
13 octobre 1945 portant établissement d ’une 
liste des spécialités pharmaceutiques agréées à 
l’usage des collectivités et de divers services 
publics et l’article 15 de l'ordonnance n°45-2454 
du 19 octobre 1945 fixant le régime d ’assurances 
sociales applicables aux assurés des professions 
non agricoles ; 2° de M. Bernard Lafay, trans
mise par M. le Président de Conseil de la Répu
blique tendant à assurer à tous les Français 
couverts par une législation sociale le droit de 
bénéficier des médicaments agréés nécessaires à 
la conservation ou au rétablissement de leur 
santé, n° 2173. — Le 22 avril 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la propo
sition de résolution de M. Minjoz et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à réglementer la construction, l’ installa
tion et l’ emploi des appareils à pression pour le 
débit de la bière, n° 3971. — Le 22 avril 1948, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique sur les propositions de loi: l°de 
M. Solinhac et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l’ordonnance n° 45-2340 dii
13 octobre 1945 portant établissement d’upe 
liste des spécialités pharmaceutiques agréées à 
l’usage des collectivités et de divers services 
pul lies et l’article 15 de l’ordonnance n° 45-2454 
du 19 octobre 1945 fixant le régime d’assu
rances sociales applicables aux assurés des pro
fessions non agricoles; 2° de M. Bernard Lafay, 
conseiller de la République, tendant à assurer 
à tous les Français couverts par une législation 
sociale le droit de bénéficier des médicaments 
agréés nécessaires à la conservation ou au réta
blissement de leur santé, n° 4009. — Le 13 mai
1948, une proposition de loi tendant à modifier 
et à compléter la loi du 10 mai 1946 relative  ̂
|a conservation et à la reconstruction d’Oradouiv
sur-Glane, n° 4149. — Le 21 mai 1948, un deur 
xième rapport supplémentaire au nom de laComr 
mission de la famille, de la population et delà 
santé publique sur les propositions de loi : l°de 
M. Solinhac et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l’ordonnance n° 45-2340 du


