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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-
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tion agricole, n° 704. — Le 22 mars 1047, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur : I. — le projet de loi 
tendant à valider les arrêtés préfectoraux por
tant majoration de 25 0/0 des salaires agricoles; 
II. —  Les propositions de loi : 1° deM . Gros 
et plusieurs de ses collègues tendant à valider 
les arrêtés préfectoraux pris en application de 
la circulaire du 3 août 1946 et augmentant les 
salaires agricoles de 25 0/0 ; 2° de M. Levindrey 
et plusieurs de ses collègues relative aux arrêtés 
portant fixation des salaires en agriculture, 
n° 1021. —  Le 6 mai 1947, un rapport au nom 
de la Commission de l’agriculture sur la propo
sition de loi de M. Renard et plusieurs de ses 
collègues tendant à octroyer aux salariés de la 
profession agricole l'égalité sociale en matière 
d’assurances sociales et d ’accidents du travail, 
n° 1240. —  Le 8 mai 1947 un rapport au nom 
de la Commission de l’agriculture sur la propo
sition de loi de M. Signor et plusieurs de ses 
collègues tendant à étendre au domaine con- 
géable le bénéfice de la loi du 13 avril 1946 
instituant le statut du fermage et du métayage, 
n° 1257.— Le 29 juillet 1947, une proposition 
de résolution tendant à nommer une Commis
sion chargée d ’enquêter sur les circonstances de 
la catastrophe survenue à Brest le 28 juillet
1947 et à inviter le Gouvernement à allouer un 
premier secours d’urgence aux victimes de celte 
catastrophe, n° 2157. —  Le 27 aoûl 1947, un 
rapport au nom de la Commission de l'agricul
ture sur l’avis donné par le Conseil de la Répu
blique sur la proposition de loi adoptée par 
l’Assemblée Nationale tendant à étendre au 
domaine congéable le bénéfice de la loi du
13 avril 1946 instituant le statut du fermage et 
du métayage, n° 2500. —  Le 30 décembre 1948, 
une proposition de loi tendant à exonérer de la 
cotisation à la Caisse de retraites des marins, 
les inscrits maritimes âgés de 65 ans et plus et 
à compléter dans ce sens l’article 16 de la loi 
du 22 septembre 1948, n° 5998. —  Le 15 fé
vrier 1949, une proposition de loi tendant à la 
reconnaissance du droit syndical intégral aux 
élèves des Ecoles normales supérieures et aux 
élèves-mai très en stage de formation profes
sionnelle, n° 6434. —  Le 11 mars 1949, un 
rapport au nom de la Commission chargée 
d’examiner une demande en autorisation de 
poursuites contre un membre de l’Assemblée, 
n« 6798. — Le 27 oclobre 1949, une proposi
tion de loi tendant à modifier l’article 4 et l’ar

ticle 12 de la loi du 22 septembre 1948 portant 
réforme du régime de» pensions des marins 
français du commerce et de la pêche, n° 8267.
—  Le 27 octobre 1949, une proposition de réso
lution tendant il inviter le Gouvernement à 
prendre d'urgence des mesures propres à en
rayer l’épidémie de cholerine qui sévit à l'île 
Molèno depuis de nombreux mois, n° 8276. —• 
Le 8 novembre 1949, une proposition de lésp- 
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
maintenir la ligne de chemin de fer Quimper— 
Penmarch, et à compléter sur cette ligne le 
trafic marchandises par le trafic voyageurs, 
n° 8327. —  Le 28 décembre 1949, une proposi
tion de loi tendant à accorder le bénéfice de 
l'allocation de chômage partiel aux ouvrières 
des usines de conserves. n° 8873. — Le 24 jan
vier 1950, une proposition de loi tendant à 
transformer les classes d'applicalion temporaires 
en classes d’application permanentes et à classer 
le personnel enseignant de ces classes dans la 
catégorie des maîtres d ’écoles annexes avec 
indices et traitements correspondants, n° 9048.
—  Le 24 mars 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à accor
der un secours de 10 millions aux familles des 
marins péris en mer au cours des sinistres mari-, 
times les plus récents, n° 9617. —  Le 22 no
vembre 1950, une proposition île résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à inscrira 
dans les prochains comptes spéciaux du Trésor 
un crédit de 1 milliard 500 millions de francs 
en faveur de la Caisse centrale de Crédit coopé
ratif, ce crédit étant destiné à couvrir les de
mandes d’avances formulées à cet établissement 
par les caisses régionales de Crédit maritime 
mutuel pour l’année 1951, n» 11401.— Le
29 novembre 1950, une proposition de' résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à abro
ger l'arrêté du 28 septembre 1950 instituant 
une commission d’étude pour l’ensemble des 
problèmes scolaires et à dissoudre ladite com
mission, n« 11445. —  Le 7 décembre 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à assurer la protection de la 
pêche goémonière en élevant à 100 0/0 les 
droits de douane sur les quantités à importer 
pour compléter notre production nationale, en 
instituant une prime il la production pour 
encourager les pêcheurs, en assurant la reprise 
du fonctionnement de la Caisse de péréquation 
des producteurs d’iode, j»° 11542. —  Le 12 dÜr 
cembre 1950, une proposition de résolution
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tendant à inviter le Gouvernement à assurer la 
protection de la pêche maritime française, 
notamment par le rétablissement des contin
gents, le relèvement des tarifs douaniers, la 
livraison à toute la pêche du carburant au prix 
international, la détermination d’un prix parti
culier du charbon destiné aux chalutiers à 
vapeur, la prospection des pays susceptibles de 
nous fournir, si elles ne sont pas produites en 
France et dans les pays de l’Union française, les 
matières premières d’avitaillement à meilleur 
compte et d’ importants débouchés pour notre 
production, notamment dans les pays d'Europe 
centrale et orientale, n° 11594.-— Le 15 février
1951, un rapport au nom de la Commission de 
la marine marchande et des pêches sur la pro
position de résolution (n° 11542) de M. Signor 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à assurer la protection de la 
pêche goémonière en élevant à 100 0 /0  les 
droit de douane sur les quantités à importer 
pour compléter notre production nationale, en 
instituant une prime à la production pour en
courager les pêcheurs, en assurant la reprise 
du fonctionnement de la Caisse de péréquation 
des producteurs d’iode, n° 12228. —  Le 21 fé
vrier'1951, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à attribuer un 
secours immédiat de cinq millions en faveur des 
familles des marins péris en mer au cours du 
naufrage des chalutiers concarnois « Moliva » 
eL « Les Ilots bleus », n° 12278.—  Le 27 fé
vrier 1951, une proposition de loi tendant à 
dégager un crédit supplémentaire de 50 millions 
de francs pour le financement du Comité natio
nal d’entr aide aux familles des marins-pêcheurs 
péris en mer, n° 12363.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur les conven
tions collectives : Discussion générale [23 dé
cembre 1946] (p. 293). —  Prend part à la 
discussion des interpellations relatives à la 
politique économique, au commerce et an 
ravitaillement : Situation de la pêche [20 février 
1947] (p. 395). —  Est entendu : sur la fixation 
de la date de discussion d ’une interpellation de 
M. André Monteil relative aux entreprises 
artisanales de pêche maritime [25 février 1947]
(p. 460) ; —  au cours du débat sur le projet de 
loi portant fixation du budget d’équipement et 
de reconstruction pour l'exercice 1947; Art. 38 :

Montant des avances consenties à la Caisse de 
crédit coopératif [6 mars 1947] (p. 685). -—- 
Pose au Ministre des Travaux publics et des 
Transports une question sur la construction des 
bateaux et leur attribution aux patrons-pêcheurs 
[16 mai 1947] (p. 1631). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l ’exercice 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  l a  m a r i n e  m a r 
c h a n d e ), Chap. 406 : Œuvres sociales pour les 
gens de mer [18 juillet 1947] (p. 3210) ; Chap. 
514 : Subvention au Crédit maritime mutuel 
(p. 3212, 3213). — Participe à la discussion : 
d’une proposition de loi étendant au domaine 
congéable le statut du fermage et du métayage, 
en qualité de R a p p orteu r  [ 19 août 1947] 
(p. 4415) ; —• du projet de loi tendant à la pro
tection de la liberté du travail : Son accusation 
portée contre M. André Monteil [29 novembre
1947] (p. 5320, 5321) ; — du projet de loi por
tant fixation des dépenses civiles de recons
truction et d’équipement pour 1949 ; Art. 1er : 
M a r i n e  m a r c h a n d e  : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits ouverts (Ses 
observations sur l'aide aux sociétés de sauvetage 
et la construction de vedettes de sauvetage) [31 dé
cembre 1948] (p. 8210, 8211); le relire (ibid.); 
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  : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits (Ses observations sur l'insuffisance de la 
reconstruction du port de Brest (p. 8211, 8212); 
le retire (ibid.) ; —- du projet de loi relatif à la 
titularisation des instituteurs ou institutrices 
intérimaires : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [28 février 1949] (p. 224) ; —  du 
projet de loi portant répartition de l'abattement 
opéré sur le budget de l’Education nationale; 
C hap. 134 : Traitements du personnel des 
écoles normales primaires [5 avril 1949] (p. 2030) ; 
Chap. 137 : Traitements du personnel des écoles 
primaires (p. 2033); — du projet de loi portant 
répartition de l’abattement opéré sur le budget 
de la Marine marchande : Discussion générale 
7 avril 1949] (p. 2190, 2191, 2192), [8 avril 

1949] (p. 2238). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur les mesures que le Gouverne
ment compte prendre pour faire respecter la 
législation du travail par la direction des Pape-' 
teries Bollore [25 novembre 1949] (p. 6357). —• 
Prend part à la discussion : du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à réduire de 1,000 francs
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les crédits de l'Education nationale pour l'aide 
aux étudiants [20 décembre 1949] (p. 7272, 
7273); — des interpellations sur les incendies 
de forêts des L a n d e s  : Ordre du  jour de 
M . Lam arque-Cando fa isan t confiance au Gou
vernement et dem andant l'indem nisation  des 
sin istrés et l'écoulement du  bois des Landes 
[20 janv ier 1950] (p. 389 ).—  Pose une question 
à M. le M inistre de la Défense nationale relative 
à la condam nation à m ort de trois soldats bre
tons en janv ier 1949 pour des crimes de guerre 
commis au V iet-N am  [20 janv ier 1950] (p. 420, 
421). —  E st entendu pour un fait personnel : 
S a protestation contre l'a ttitude de la Présidente  
qui lu i a retiré la parole [20 janv ier 1950] 
(p. 422). — Prend part à la discussion du projet 
de loi approuvant les rapports des E tats 
associés du Viet-Nam, du Cambodge et du Laos 
avec la France : D iscussion  générale (Ses obser
vations sur les atrocités françaises en Indochine) 
[28 janvier 1950] (p. 655, 656). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les conséquences 
désastreuses de la politique du G ouvernem ent 
dans l'industrie  de la pêche m aritim e et les 
industries connexes (Conserveries, m areyages, 
fabriques d’iode) [3 mars 1950] (p. 1693). —  
Prend part à la discussion d 'une proposition de 
loi relative aux pensions des inscrits maritimes : 
Discussion générale [23 mars 1950] (p. 2293, 
2294, 2295). —  Dépose une demande d 'in te r
pellation sur les incidents de B rest les 16 et 
17 avril 1950 [25 avril 1950] (p. 2806) ; la 
développe [27 avril 1950] (p. 3012,3013,3014); 
D iscussion générale (p. 3017, 3018). —  Prend 
part à la discussion d’une interpellation sur 
l’arrestation de deux députés (Mme M arie Lam 
bert et M. Signor) : D iscussion générale (p. 2989, 
2990). —  Dépose une demande d’interpellation 
sur le jugement scandaleux de M. Signor et de 
Mme Lambert [23 mai 1950] (p, 3795). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
amnistie relative aux faits de collaboration ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à  su pprim er  
l'article [9 novembre 1950] (p. 7583, 7584, 
7585); —  d’une proposition de loi relative au 
statu t du personnel auxiliaire de l’enseignement 
primaire : Discussion générale [16 décembre
1950] (p. 9236), [20 décembre 1950] (p. 9355, 
9356 , 9357) ; A rt. 2 bis : Am endem ent de 
M me Lucie Guérin tendant à su pprim er l'article  
prévoyant des suppléants éventuels (p. 9366, 
9367); Art. 9 : Son amendement tendant à  
appliquer la loi un m ois après prom ulgation

(p. 9372); —  du projet de loi relatif au déve
loppem ent des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951 ; 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. 3290 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'entretien des ports m aritim es (Douar- 
nenez) [19 décembre 1950] (p. 9274, 9275) ; 
Am endem ent de M  nie R eyraud tendant à réduire 
de 1 .000  francs les crédits de ce chapitre (Port 
de Bordeaux) (p. 9276); M a r i n e  m a r c h a n d e , 

Chap. 3040 : Son am endem ent tendant à réduire 
de 1 .000 francs les crédits pour la protection de 
la pêche m aritim e (Ram assage du  goémon) 
[3 jan v ie r 1951] (p. 72, 73 ); le retire (p. 73); 
Chap. 4070 : Son am endem ent tendant à réduire 
de 1 .000 francs les crédits pour les œuvres 
sociales en faveur des gens de mer (Secours aux 
fam illes des naufragés) (p. 8 0 ,8 1 ); Chap. 4080: 
Son am endem ent tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les subventions sociales (Assu
rances m utuelles) (p. 82); le retire ( ibid. ) ;  
M a r i n e  m a r c h a n d e , Chap. 5010: Subventions 
au fonds de Crédit m aritim e m utuel [30 janvier 
1951] (p. 550, 551, 552); Chap. 5040 : Son 
am endem ent tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'apprentissage m aritim e (Gé
rance des écoles d 'apprentissage et attitude de 
M . T an n ay pendant la guerre) (p. 554, 555, 
556, 557 ); Chap. 4050 : Son amendement ten
dan t à réduire de 1 .000 francs les crédits pour 
subventions à  l'E tablissem ent national des inva
lides de la  m arine  [1er février 1951] (p. 637); 
A rt. 3 : Son sous-am endem ent tendant à dim i
nuer de 500 m illion s la contribution des marins 
pour les pensions m aritim es  [2 février 1951] 
(p. 690, 691); P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , Chap. 
5020 : Son am endem ent tendant à supprimer 
les crédits pour le C om m issariat à l'énergie 
atom ique [3 avril 1951] (p. 2611); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ,  Chap. 1000 : Ecoles laïques [20 avril
1951] (p. 3650,3651); Chap. 1430 : Son amen
dem ent tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour fra is  de suppléances des écoles 
prim aires (S ta tu t des suppléants) [21 avril 1951] 
(p. 3733, 3734); Chap. 1440 : Son amendement 
tendant à  réduire de 1 .000 francs les crédits 
pour indem nités aux écoles prim aires élémen
taires ( I n s t a l l a t i o n  de classes temporaires 
d'application) (p. 3736,3737); Chap. 2420 : Son 
am endem ent tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pou r fonctionnaires suspendus de 
leurs fonctions (Répression dans l'enseignement) 
(p. 3755, 3756, 3757). — Dépose une demande
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d'interpellation sur l’aide à apporter aux 
familles des marins péris en mer [23 février
1951] (p. 1562). — Prend pari à la discussion : 
du projet de loi relatif aux investissements éco
nomiques et sociaux pour 1951 ; Etat B, 
E n t r e p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s  e t  commer
c ia l e s  : Sa demande de disjonction des prêts 
pour le plan de modernisation et d'équipement 
[G mai 1951] (p. 4726); Art. 2, Etat B, E n t r e 
p r i s e s  INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES : 
Sa demande de disjonction des prêts pour la 
modernisation des entreprises [9 mai 1951’ 
(p. 4875); le retire (ibid.); Article additionnel : 
Son amendement tendant à prévoir 1 milliard 
i)00 millions d'avances aux caisses de crédit 
maritime mutuel (p. 4885) ; —  du projet de loi 
relatif à la construction navale; Art. 4 : Son 
amendement tendant à abaisser à 1 0/0 le taux 
des bénéfices au-dessus duquel l'aide de l'Etat 
est réduite [16 mai 1951] (p. 5242); Son amen
dement tendant à prévoir une aide spéciale aux 
petites entreprises (p. 5242).

SIG RIST (M . Joseph), Député du Bas-Rhin.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : delà Commis
sion de l’intérieur [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission du ravitaillement [1er août
1947] (p. 3837), [26 janvier 1948] (p. 195) ; de 
la Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348) ; de la Commission des boissons 
[31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347).

D épôt :

Le 26 août 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à mieux 
développer le régime des prêts des crédits 
immobiliers, n° 2499.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947, premier trimestre, (Services civils), Loi 
de f i n a n c e s ; Art. 31 : im pôts sur les viticul
teurs [22 décembre 1946] (p. 242). — Dépose

une demande d’interpellation sur la suppression 
de la Mission de rapatriement de Moscou 
[11 décembre 1947] (p. 5620) ; la développe 
[12 décembre 1947] (p. 5700, 5701). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi instituant 
un prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation ; Art. 3 : Prélèvement sur les exploi
tants agricoles [22 décembre 1947] (p. 6115) ;
—  de la proposition de résolution invitant le 
Gouvernement à venir en aide aux victimes des 
inondations de l’Est : Discussion générale 
[30 décembre 1947] (p. 6547, 6548) ; —  des 
propositions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l ’ inflation ; 
Art. 1er : Fractionnement de l'emprunt en 
tranches [5 mars 1948] (p. 1444) ; —• de la pro
position de résolution relative aux accords 
Blum-Byrnes : Discussion générale [18 mars
1948] (p. 1897, 1898) ; —  du projet de loi rela
tif aux loyers ; Art. 16 : Amendement de 
M. Citerne tendant à créer une caisse de compen
sation des loyers [11 juin 1948] (p. 3438) ; —  
du projet de loi portant aménagement du bud
get reconduit à l’exercice 1948; Etat A. R a d i o 
diffu sion  f r a n ç a is e , Chap. 100: Ses observa
tions sur la réorganisation de la radio [29 juin
1948] (p. 4142, 4143) ; —  d’une proposition de 
loi portant amnistie en matière de faits de colla
boration ; Art. 1er : Amendements de M. Rollin 
tendant à amnistier les mutilés des deux guerres 
[26 novembre 1948] (p. 7274) ; —  du projet de 
loi sur les publications destinées à la jeunesse : 
Discussion générale [21 janvier 1949] (p. 96) ;
—  du projet de loi portant création d’un bud
get annexe des prestations familiales agricoles ; 
Art. 10 : Amendement de M. Meck tendant à 
exonérer de la cotisation, les salariés cultivant 
pour leur consommation personnelle [11 février
1949] (p. 511, 512) ; —  du projet de loi accor
dant un contingent exceptionnel de croix de la 
Légion d’honneur (centenaire de 1848) ; Art 1er : 
Son amendement tendant à tripler le nombre des 
croix accordées [17 février 1949] (p. 646, 647) ;
—  du projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédits pour le budget des P .T .T . ; 
Chap. 301 : Indemnités de difficultés adminis
tratives en Alsace-Lorraine [12 avril 1949]
p. 2310, 2311) ; •—  d’une proposition de loi 

relative aux rentes et allocations des mutilés du 
travail ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à appliquer la loi à l'Alsace-Lorraine 
[20 mai 1949] (p. 2736) ; —  du projet de loi 
portant aménagements fiscaux ; Art. 26 G :


