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relatif au budget des prestations familiales agri
coles en 1951 : Discussion générale [10 mai
1951] (p. 4979); Art. 2 : Amendement de 
M . Tanguy Prigent tendant à mettre les nou
veaux impôts à la charge des propriétaires 
(p. 4995) ; Art. 4 : Son amendement tendant à 
exonérer de la taxe sur les salaires, les viticul
teurs [16 mai 1951] (p. 5250); Ses explications 
de vote sur l’ensemble [17 mai 1951] (p. 5317); —  
du projet de loi Je finances pour l'exercice 1951; 
Article additionnel : Son. sous-amendement rela- 
tif ait calcul du revenu imposable des propriétés 
foncières [18 mai 1951] (p. 5546); =  S’excuse 
de son absence [4 mars 1947] (p. 557), [5 dé
cembre 1947] (p. 5504), [24 octobre 1950' 
(p. 7101), [7 mai 1951] (p . 4752) —  Obtient 
des congés [5 décembre 1947] (p. 5504), [24 oc
tobre 1950] (p. 7101).

SIEFRIDT (M. Louis), Député de la Seine-
Inférieure (2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  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) ; de la Com
mission de la reconstructions et des dommages 
de guerre [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) ; du Conseil d’Administration de la 
Caisse autonome de la reconstruction [19 mai
1948] (p. 2732). — Est appelé à figurer sur la 
liste des jurés de la Haute-Cour de justice. (Loi 
du 27 décembre 1945) [20 mai 1947] (p. 1678).

Dépôts :

Le 25 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à compléter les articles 5 et 6 de la loi du 
22 août 1946, lixant le régime des prestations 
familiales, n° 1036. — Le 27 mars 1947, une 
proposition de loi tendant à modifier les articles
9 et 11 (allocations familiales) et 12 (allocations 
de salaire unique) de la loi n° 46-1835 du 22 
août 1946 lixant le régime des prestations 
familiales, n° 1073. — Le 27 mars 1947, un 
avis au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur la proposition de 
loi de MM. René Coty et Courant tendant à

assurer effectivement le droit de vote et d ’éli
gibilité de tous les pilotes aux élections consu
laires, n° 1115. — Le 8 mai 1947, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à augmenter le contingent de 
charbon attribué aux foyers domestiques, 
n° 1265. -  !>e 27 novembre 1947, une propo
sition de loi tendant à étendre le bénéfice de 
l’article 748 du Code de l'enregistrement aux 
stations balnéaires hydrominérales climatiques 
et de tourisme, nu 2709. — Le 12 février 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à compléter la loi du 7 jan
vier 1948instituant un prélèvementexceptionnel 
de lutte contre rinflaLion, n° 3343. — Le 12 
février 1948, un avis au nom de la Commission 
de la marine marchande et des pêches sur la 
proposition de résolution de Mme Darras et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre des dispositions pour 
amener dans un délai rapide le café en stock 
qui se trouve à la Côte d’ ivoire et dans les terri
toires d’outre-mer, n° 3366. — Le 12 février
1948, un avis au nom de la Commission de la 
marine marchande et des pêches sur la propo
sition de résolution de M. Malbrant et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les moyens voulus pour 
assurer l’embarquement des marchandises qui se 
trouvent en souflrancedansles territoires d’outre
mer et à mettre à la disposition de ces terri
toires les moyens aériens et maritimes capables 
d ’assurer leur évacuation, ainsi que le transport 
des passagers en instance de départ, n° 3367. — 
Le 18 février 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
les conditions d'admission des titres de l’emprunt 
de la loi du 7 janvier 1948 en règlement des 
souscriptions aux emprunts émis par les grou
pements de sinistrés, n° 3452. —  Le 4 mai
1948, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier les majorations de pensions d ’ancien
neté des fonctionnaires civils et militaires des 
rajustements des pensions de base fixés par le 
décret n° 47-148 du 16 janvier 1947 et celui 
n° 47-1372 du 24 juillet 1947, n° 4115. — Le
27 mai 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
sur la proposition de loi deM. Yvon etplusieurs 
de ses collègues portant organisation et statut 
de la profession de mareyeur-expéditeur, 
n° 4324. — Le 16 juin 1948, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 20 de la loi
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du 14 juillet 1905 relative à l’assistance aux 
vieillards, infirmés et incurables, n° 4589. — 
Le 9 juillet 1948, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de la marine mar
chande et des pèches sur la proposition de loi 
de M. Y von et plusieurs de ses collègues portant 
organisation et statut de la profession de mare
yeur-expéditeur, n° 4937. —  Le 20 janvier
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
sur la proposition de résolution de M. Sigrist 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à mieux développer le régime 
des prêts des crédits immobiliers, n° 6112. — 
Le 27 janvier 1949, une proposition de loi ten
dant à revaloriser l'assurance décès, n° 6186.
—  Le 3 février 1949, une proposition de loi 
tendant à la modification de l’article 9 de la loi 
n" 4S-1973 du 31 décembre 1948 portant fixa
tion des maxima des dépenses publiques, 
n° 6293. —  Le 17 février 1949, une proposition 
de loi lenHant à modifier la loi du 1er septem
bre 1948 sur les loyers, n° 6466. — Le 24 
février 1949, une proposition de loi tendant à 
compléter l’article 74 du Code disciplinaire et 
pénal de la marine marchande (loi du 17 décem
bre 1926), n° 6565. —  Le 31 mars 1949, une 
proposition de loi tendant à compléter l'article 
127 bis de l’ordonnance du 19 octobre 1945 
relatif à l’adaptation de la législation de la sécu
rité sociale à la situation des cadres, n° 6910.
— Le 14 avril 1949. une proposition de loi ten
dant à modifier la loi du 7 janvier 1948 autori
sant l’émission d'un emprunt, n° 7094. —  Le
17 mai 1949, une proposition de loi tendant h 
la revalorisation des indemnités de réquisition 
de terrains pour l'implantation de constructions 
provisoires, n° 7185. — Le 9 juin 1949, une 
proposition de loi tendant à assimiler certaines 
villes sinistrées aux villes de plus de 5.000 habi
tants pour l’application de l’ordonnance du 2 
février 1945 relative à l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés, n° 7409. — Le 17 juin
1949, une proposition de résolution tendant à 
compléter le décret du 26 mai 1920 portant 
création de la médaille (le l-i famille française, 
n° 7509. -  Le 13 octobre 1949, une proposi
tion de loi tendant à fixer le taux minimum des 
pensions militaires d'invalidité et des victimes 
de la guerre, n° 8201. —  Le 19 novembre 1949, 
une proposition de loi tendant a compléter l'ar
ticle 36 de la loi du 20 septembre 1948 fixant 
le régime des pensions civiles et militaires,

n° 8378. —  Le 15 novembre 1949, une propo
sition de loi tendant à modifier la loi n° 47-650 
du 9 avril 1947 instituant une carte d’acheteur 
pour les professionnels du bétail et de la viande, 
n° 8400. — Le 15 novembre 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à favoriser la construction navale en 
Francë, n° 8401. — Le 21 janvier 1950, un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre sur le pro
jet de loi portant modification à la législation 
sur les habitations à bon marché, n° 9057. -  
Le 3 février 1950, une proposition de loi tendant 
à fixer le taux du prélèvement sur les lovers 
encaissés à partir du 1er janvier 1949, n°9176.
— Le 23 février 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur la proposition de loi de 
MM. Siefridt et Coudray, tendant à fixer le 
taux du prélèvement sur les lovers encaissés à 
partir du 1er janvier 1949, n° 9287. — Le 15 
mars 1950, un rapport au nom de la Commission 
de la reconstruction et des dommages de guerre 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assem- 
blée Nationale après déclaration d’urgence ten
dant h fixer le taux du prélèvement surlesloyers 
versés à compter du 1er janvier 1949, n° 9491.
—  Le 23 mars 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur l’avis donné par le Conseil 
de la République sur le projet de loi adopté par 
l'Assemblée Nationale portant modification à la 
législation sur les habitations h bon marché, 
n° 9596. — Le 29 juin 1950, u n rapport au nom 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre sur le projet de loi por
tant aménagement du prélcvementsurles loyers, 
n° 10479. —  Le 2 août 1950, un avis au nom 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre sur le projet de loi relatif 
à l’aide à la construction, n° 10866. -  Le 14 
novembre 1950, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 10 de la loi n° 46 1835 da
22 août 1946 fixant le régime des prestations 
fa m i 1 iales, n° 11247. — Le 14 novembre 1950, 
une proposition de loi tendant à compléter l’ar- 
t cle 127 bis de l’ordonnance du 19 ôclôbrÈ 
1945 relatif à l'adaptation de la législation de la 
sécurité sociale ¡i la situation des cadrés, 
n° 11270.— Le 14 novembre 1950, une propo
sition de loi tendant à Sauvegarder les intérêts 
généraux des villes sinistrées, n° 11271. —
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8 décembre 1950, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 48 du Code des pensions 
militaires d ’invalidité et des victimes de la 
guerre, n° 11569. —  Le 8 décembre 1950, une 
proposition de loi tendant à protéger le domaine 
immobilier par la revalorisation des contrats 
d'assurance contre l’incendie, n° 11570.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget d'équipement et de 
reconstruction pour l’exercice 1947; Art. 27 : 
Son amendement tendant à ce que l'état F  soit 
supprimé de la liste des crédits qui ne pourront 
être utilisés que jusqu'à concurrence de 60 0/0 
de leur montant [6 mars 1947] (p. 678); Art. 42 : 
Son amendement tendant à substituer le taux de
2 0/0 à celui de 2,50 0/0 des avances du Trésor 
aux communes intéressées par les opérations 
d’urbanisme (p. 686); le retire (ibid.); Art. 27 : 
Soutient son amendement tendant à excepter du 
blocage des 40 0/0 l'état F  concernant lis 
dépenses de reconstructions immobilières et la 
reconstruction des matériels sinistrés (p. 756); 
le retire (ibid.); Art. 28 : Son amendement 
tendant à ce. que les autorisations de dépenses et 
les crédits de l'état F  soient débloqués en totalité 
et par priorité (p. 757); le retire (p. 758); 
Art. 38 bis : Constructions d'habitations à bon 
marché (p. 759, 760). —  Intervient dans la 
discussion du projet de loi concernant l'indem
nité mensuelle temporaire et exceptionnelle et 
le supplément temporaire pour charges de 
Camille; Art. 2 : Son amendement tendant à ce 
que ces indemnités entrent en compte dans la 
détermination du montant des pensions d'inva
lidité [28 mars 1947] (p. 1275); Art. 3 : Son 
amendement tendant à porter de 10 à 25 0/0 des 
allocations familiales, le supplément temporaire 
pour charges de famille (p. 1275, 1276);. le 
retire (p. 1277); Son amendement tendant à 
aligner les allocations familiales de province 
sur celles de Paris (p. 1278); le relire (ibid.). — 
Pose : à M. le Ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale une question relative à l’éco
nomie réalisée du fait de la substitution du 
système de la répartition au système de la 
capitalisation en matière d’assurance vieillesse 
[23 mai 1947] (p. 1745) ; —  à M. le Ministre 
ties Anciens combattants et Victimes de la 
guerre une question relative au chiffre dë nos 
pertes de guerre (p. 1747). — Est entendu dans

la discussion du projet de loi relatif à la réali
sation d’économies et à l’aménagement de res
sources; Art. 22 : Son amendement tendant à 
déduire de la somme forfaitaire les pensions des 
lois du 31 mars et 24 juin 1919 [23 juin 1947] 
(p. 2382) ; Art. 35 : Son sous-amendement 
tendant à ce que les femmes ou veuves de salariés 
qui ont élevé plusieurs enfants aient droit à 
l'allocation entière de 18.000 francs (p. 2388).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (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 ' (S e c r é t a r i a t  d e  la . 
m a r i n e  m a r c h a n d e ), Chap. 403 : Subventions 
à l'Etablissement des invalides de la marine 
[18 juillet 1947] (p. 3208, 3209); —  du projet 
de loi portant création de ressources nouvelles 
pour les départements et communes; Art. 1er bis: 
Son amendement tendant à assimiler les agglo
mérations industrielles aux villes de plus de
100.000 habitants [11 décembre 1947] (p. 5610); 
Art. 7 : Son amendement tendant à insérer un 
article nouveau concernant les communes subur
baines (p. 5612, 5613); le retire (ibid.); Art. 8 : 
Amendement de M. Hugues tendant< à instituer 
une nouvelle taxe pour le fonds départemental 
de péréquation (p. 5614) ; Son amendement 
tendant à créer des taxes spéciales pour les 
stations balnéaires, thermales et touristiques 
(p. 5617); Art. 8 bis: Nouvel alinéa concernant 
les taxes spéciales au profit des stations bal
néaires, thermales et touristiques (p. 5618); —  
de propositions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation; Art. 4 : 
Son amendement tendant à exonérer les sinistrés 
[6 mars 1948] (p. 1481); le retire (ibid.) ; ■— du 
projet de loi portant aménagements fiscaux : 
Art. 4 bis : Son amendement tendant à sup
primer les trois derniers alinéas de l'article 
[22 avril 1948] (p. 2178, 2179); Art. 10 : Son 
amendement tendant à assimiler les revenus de 
certaines professions aux traitements et salaires 
[23 avril 1948] (p. 2220); Art. 14 : Son amen
dement tendant à avantager les pères dont cinq 
enfants sont majeurs ou sont morts pour la 
France (p. 2236, 2237, 2238); Art. 15 : Son 
amendement tendant à abroger l'article 116 bis 
du Code des impôts directs limitant les dégrè
vements pour charges de famille (p. 2246) ; — 
du projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948 ; Etat A, M a r i n e  
Ma r c h a n d e , Chap. 403 : Amendement de 
M. Hamon tendant à réduire de 1.000 francs
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les crédits pour l'Etablissement national des 
invalides de la marine [28juillet 1948] (p. 5003, 
5004); —• du projet de loi portant fixation des 
maxima des dépenses et voies et moyens pour 
1949; Art. 10 : Amendement de M M . Crouzier, 
Lenormand et Nisse tendant à supprimer 
l'article relatif au payement des dommages de 
guerre [23 décembre 1948] (p. 7914, 7915); Son 
amendement tendant à rendre facultatif le paye
ment par titres (p. 7917) ; Ses explications de vote 
sur l'article (p. 7957); —  du projet de loi fixant 
l’évaluation des voies et moyens pour 1949 et 
portant dispositions d'ordre financier; Art. 1er: 
Amendement de M . E. Rigal tendant à reporter 
au 1er février 1949 l'application de la réforme 
fiscale [29 décembre 1948] (p. 8098, 8099); —  
d’une proposition de loi tendant à relever le 
taux de l’allocation aux vieux travailleurs ; 
Article additionnel : Son amendement relatif à 
l'assurance-décès [4 février 1949] (p. 354); —  
du projet de loi portant autorisation de dé
penses d’investissements; Art. 3 ter : Payement 
des dommages aux sinistrés et remplacement de
30 milliards de titres par 30 milliards d'argent 
liquide [9 mars 1949] (p. 1447) ; —  du projet 
de loi relatif à certaines dispositions écono
miques et financières ; Art. 31 : Son amen
dement tendant à n'appliquer l'interruption de 
la prescription pour les déclarations pour 
l'impôt de solidarité, qu'aux biens qui sont 
l'objet de litiges [2 juin 1949] (p. 3076); le 
retire (p. 3076) ; Art. 36 : Son amendement 
tendant à prévoir la liquidation des constructions 
provisoires du Ministère de la Reconstruction 
[3 juin 1949] (p. 3115); —  d’une proposition 
de loi relative au pipe-line Le Havre— Paris : 
Discussion générale [12 juillet 1949] (p. 4643); 
Art. 6 : Amendement de M. Elain tendant à 
prévoir des embranchements pour desservir tous 
les dépôts (p. 4671); -—• des interpellations sur 
le fonctionnement de la sécurité sociale : Dis
cussion générale [12 juillet 1949] (p. 4685, 
4686, 4687); Amendement de M. Patinaud à 
l'ordre du jour de M. Gazier tendant à sup
primer le septième alinéa [13  juillet 1949] 
(p. 4717); —  du projet de loi relatif au contrôle 
des organismes de la sécurité sociale ; Article 
additionnel : Amendement de M. Viatte tendant 
à créer de nouveaux conseillers et fonctionnaires 
de la Cour des Comptes [13 juillet 1949] 
(p. 4732); —  du projet de loi relatif à la taxe 
locale additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d’affaires ; Article additionnel ; Son amen

dement tendant à ne pas appliquer la taxe 
locale aux chantiers de construction et répa
rations navales [30 décembre 1949] (p. 7580, 
7581); Son amendement analogue (p. 7591); le 
retire (ibid ) ; —  d’une proposition de loi, 
amendée par le Conseil de la République, 
fixant le taux du prélèvement sur les loyers, 
en qualité de Rapporteur [17  mars 1950] 
(p. 2133, 2134) ; —• d’une proposition de loi 
relative au maintien de l ’indemnité pour diffi
cultés exceptionnelles d ’existence : Discussion 
générale [28 mars 1950] (p. 2442); —  du projet 
de loi relatif aux dépenses d’ investissement 
pour la réparation des dommages de guerre : 
Discussion générale [28 mars 1950] (p. 2471, 
2472, 2473); —  du projet de loi relatif au 
développement des investissements pour l’exer
cice 1950; Art. 6 : Crédits prévus pour les 
habitations à bon marché [28  avril 1950] 
(p. 3064, 3065) ; Art. 7 : Son amendement 
tendant à prévoir des primes pour les familles 
nombreuses ayant reçu un prêt d'une société de 
crédit immobilier (p. 3076, 3077) ; le relire 
(p. 3077); Art. 11 : Son amendement tendant à 
accorder des remises d'intérêts aux emprunteurs 
du crédit immobilier (p. 3085, 3086) ; Article 
additionnel : Son amendement tendant à placer 
sous le contrôle technique du Ministère de la 
Reconstruction, les constructions de logements 
réalisées par les services publics [3 mai 1950] 
(p. 3170, 3171); Son amendement relatif aux 
primes d'assurances contre l'incendie (p. 3171); 
.Art. 21 : Son amendement tendant à garantir 
les emprunts contractés par des propriétaires 
pour réparer leur maison quand ils ont l'aide 
du Fonds national de l'habitat (p. 3178); de ce 
projet de loi, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 11 : Prêts sociaux pour les 
habitations à loyer modéré [19 juillet 1950] 
(p. 5626, 5627); —• du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services publics en 1950; R econ stru ction  
e t  u r b a n i s m e , Chap. 4080 : Demande de 
rétablissement des crédits pour les services du 
logement, présentée par le Gouvernement (Ré
forme du service du logement) [13 juin 1950] 
(p. 4713, 4714). —  Est entendu sur le retrait 
de l’ordre du jour du projet de loi relatif aux 
chambres d’agriculture [4 août 1950] (p. 6653).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la construction, en qualité de Rap
porteur pour avis [4 août 1950] (p. 6654,6655); 
Art. 3 : Amendement de M. Guiguen tendant à
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exonérer de taxe les matériaux utilisés pour la 
construction d'habitations à loyer modéré par 
les sociétés coopératives ou les particuliers 
(p . 6660); Son amendement tendant à fixer les 
allégements fiscaux prévus après avis des com
missions parlementaires intéressées (p. 6661, 
6662); Son sous-amendement tendant à prévoir 
l'avis des commissions parlementaires inté
ressées pour la création du fonds national 
d'aménagement du territoire (p. 6663); le retire 
(ibid.) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 6664); —  du projet de loi relatif au déve
loppement. 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 r b a n i s m e , Chap. 1000 : Suppression de 
personnel [14 décembre 1950] (p. 9107, 9108); 
Chap. 4070 : Participation de l'Etat aux 
dépenses des services du logement [15 décembre
1950] (p. 9164); Chap. 6060 : Contrôle tech
nique des travaux de reconstruction (p. 9179); 
Chap. 6110 : Liquidation du service des cons
tructions provisoires (p. 9181, 9182, 9183, 
9184); Art. 3 : Son amendement tendant à ne 
maintenir de services du logement que dans les 
villes sinistrées à plus de 20 0/0 (p. 9187); le 
retire (ib id .); — du projet de loi relatif au 
développement des dépenses d’investissements 
pour 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. 1er : Insuffisance des 263 mil
liards de crédits prévus [13 avril 1951] (p. 3248, 
3249, 3250) ; Art. 13 : Amendement de 
M. Minjoz tendant à ne pas étendre les primes 
d'économies aux logements construits par les 
sociétés de crédit immobilier (p. 3282); Art. 18: 
Son amendement tendant à ne reconduire les 
lois mentionnées qu'en 1951 (p. 3286) ; Article 
additionnel : Son amendement relatif aux for
malités d'inscription d'hypothèques convention
nelles (p. 3287) ; Son amendement tendant à 
prévoir l'avance de 1 milliard au fonds national 
de l'habitat (p. 3289) ; le retire (ibid.) ; Son 
amendement tendant à prévoir une aide de 
l'Etat aux fonctionnaires désirant faire cons
truire (p. 3289)\; le retire (ibid.).

SIGNOR (M. Alain), Député du Finistère.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’agriculture [17 décembre 1946] (p. 102), 
de la Commission de la marine marchande et

des pêches [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1947] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission de l’éducation 
nationale [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de 
la Commission supérieure du crédit maritime 
mutuel [30 avril 1947] (F. n°51) ;de la Commis
sion chargée d’enquêter sur la production du 
vin, la livraison du vin par les producteurs au 
ravitaillement général et la répartition de ce 
vin entre les attributaires [18 février 1947] 
(p. 357).

Dépôts :

Le 30 janvier 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des mesures susceptibles de provoquer 
une réduction importante sur les prix des four
nitures à la pêche maritime, n° 398. —  Le
11 février 1947, une proposition de loi tendant 
à étendre au domaine congéable, le bénéfice de 
la loi du 13 avril 1946, instituant le statut du 
fermage et du métayage, n° 507.— Le 14 février
1947, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur : 1° la proposition de loi de 
M. Gros et plusieurs de ses collègues tendant à 
valider les arrêtés préfectoraux pris en applica
tion de la circulaire du 3 août 1946 et augmen
tant les salaires agricoles de 25 0/0; 2° la pro
position de loi de M. Levindrey et plusieurs de 
ses collègues relative aux arrêtés portant fixation 
des salaires en agriculture, n° 593. — Le
20 février 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir rapi
dement en aide aux maraîchers se livrant à la 
culture des primeurs et dont les récoltes ont . 
été gravement compromises par les récentes 
gelées, n° 656. — Le 20 février 1947, une pro
position de loi tendant à étendre aux veuves des 
inscrits maritimes le bénéfice de la retraite aux 
vieux travailleurs, n° 657. — Le 21 février
1947, une proposition de loi tendant à accorder 
aux anciens marins de l’Etat, titulaires d ’une 
pension d'ancienneté, le bénéfice de la loi du
22 mai 1946 en matière d’assurance-maladie et 
d’assurance-accident, n° 689. — Le 25 février
1947, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de loi de 
M. Paumieret plusieurs de ses collègues relative 
à la remise en valeur de terres incultes et ten
dant à favoriser l’accroissement de la produc-


