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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 :
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Ses observations sur l'article relatif au taux des 
droits de succession [25 juillet 1949] (p. 5209) ;
— du projet de loi de finances pour l’exercice
1950 ; Art. 27 bis : Ses explications de vote sul
la question de confiance posée sur l'amendement 
de M. Robert Prigent reprenant le texte du 
Gouvernement concernant les transporteurs rou
tiers [2 janvier 1950] (p. 8) ; —  d’un projet de 
loi relatif à la construction de logements à 
Strasbourg : Discussion générale [20 janvier 
1950] (p. 403) ; —  du projet de loi relatif aux 
p re s ta t io n s  familiales agricoles ; B u d g e t

ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRI
COLES : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[31 juillet 1950] (p. 6280, 62S1) ; —  du projet 
de loi relatif à l’allocation vieillesse des per
sonnes non salariées; Art. 13 : Son amendement 
tendant à tenir compte du revenu cadastral pour 
les deux tiers seulement en Alsace-Lorraine 
[13 décembre 1950] (p. 9027). =  S’excuse de 
son absence [25 mars 1947] (p. 1040), [11 jan
vier 1949] (p. 1). —  Obtient un congé [25 mars
1947] (p. 1040).

SILVANDRE (M . Jean), Député du Soudan.

Secrétaire de l'Assemblée. Nationale

Son élection est validée [13 février 1947] 
(p. 300). =  Est nommé membre : de la Com
mission des territoires d ’outre-mer : [17 dé
cembre 1946] (p . 103 ); [26 janvier 1948] 
(p. 195); [18 janvier 1949] (p. 34); [19 janvier 
1950] (p. 361); [23 janvier 1951] (p. 348); de 
la Commission de la marine marchande et des 
pêches [21 décembre 1946] (p. 202); de la 
Commission de la justice et de législation [11 fé
vrier 1947] (p. 276); [26 janvier 1948] (p. 195); 
[18 janvier 1949] (p. 34); [17 janvier 1950] 
(p. 300); [23 janvier 1951] (p. 348); de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[16 février 1948] (p. 1729); Est nommé Vice- 
Président de la Commission des territoires 
d’outre-mer [ J.O du 26  janvier 1951] (p. 913); 
Est désigné par la Commission de la France 
d’outre-mer en vue de représenter l’Assemblée 
Nationale au sein du Comité directeur du
F .I .D .E .S . [8 juillet 1949] (F .n °4 3 0 ); Est
nom m é : m em bre de la C om m ission  
chargée de proposer des mesures de grâce 
amnistiante en Algérie [17 février 1951]

(p. 1306); par la Commission des territoires 
d’outre mer, membre du Comité directeur du 
fonds d’ investissement pour le développement 
économique et social des territoires d’outre
mer [21 février 1951] (F. n° 679); Est nommé 
juré à la Haute Cour de Justice (application 
de l’ordonnance du 18 novembre 1944) [4 mai
1948] (p ..2484) [1er juin 1948] (p. 3049).

D épôts :

Le 5 août 1947, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d ’outre-mer sur le 
projet de loi maintenant en vigueur au delà du 
1er juillet 1947 dans les territoires autres que 
l’ Indochine relevant du Ministère de la France 
d'outre mer certaines dispositions prorogées 
par la loi du 28 février 1947, n° 2240. — Le 
1er septembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre un 
membre de (’Assemblée, n° 2542. —  Le
29 janvier 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre 
l’application de la dévaluation en ce qui con
cerne le franc africain et le franc des départe
ments d ’outre-mer qui sont dotés d’une caisse 
de péréquation, n° 3178 .— Le 17 février 1948, 
une proposition de loi tendant à faire attribuer 
le siège de la Côte d ’ ivoire, actuellement 
vacant au territoire de la Haute-Volta et à 
faire procéder à une élection partielle dans 
ce territoire, n° 3412. —  Le 20 février 1948, 
un rapport au nom de la Commission des terri
toires d ’outre-mer sur la proposition de loi de 
M. Amadou Doucouré et plusieurs de ses col
lègues, transmise par M. le Président du 
Conseil de la Bépublique, tendant à incorpo
rer dans l’armée coloniale, en qualité de pion
niers du génie, les appelés do la deuxième 
portion du contingent en Afrique occidentale 
française, n° 3488. — Le 20 février 1948, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur la proposition de 
résolution de M. Coulibaly Ouezzin et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à reprendre les travaux d’achèvement du 
chemin de fer du Mossi (de Bobo-Dioulasso à, 
Ouagadougou), n° 3489. — Le 4 mai 1948, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M. Valentino et plusieurs de ses collègues 
relative aux rapports des assurés sociaux avec


