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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
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les Caisses générales de sécurité sociale insti
tuées dans les départements de la Guadeloupe, 
de la Guyane française, de la Martinique et 
de la Réunion, prévoyant des ressources pour 
le fonctionnement de ces Caisses et autorisant 
les Conseils généraux de ces départements a y 
réaliser la généralisation de la Sécurité sociale, 
n° 4106. —  Le 29 juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission chargée d ’examiner une 
demande en autorisation de poursuites contre 
un membre de l’Assemblée, n° 5088. — Le
2 août 1948, une proposition de loi sur la ces
sion des actions de sociétés de capitaux, 
n° 5129. — Le 24 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur le projet de loi portant retrait du pri 
vilè^e d’émission de la Banque de l’Indochine, 
n° 5354. — Le 24 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d’outre 
mer sur le projet de loi relatif à la création 
d’un Institut d’émission de l’ Indochine 
n° 5355.—  Le 30 décembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
legislation sur la proposition de loi de M. Very 
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer 
des mesures provisoires applicables dans les 
départements d ’outre-mer jusqu’à la promulga
tion de dispositions législatives réglant les rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants 
de locaux d’habitation ou à usage profession
nel dans lesdits départements, n° 5987. — Le
3 février 1949, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur 
1. — Le projet de loi tendant à autoriser la 
prorogation des sociétés arrivées à expiration 
pendant la durée des hostilités ; II. —  La pro
position de loi de M.Baurens et plusieurs de ses 
collègues relative à la prorogation des sociétés 
arrivées à leur terme statutaire qui, par suite 
de faits de guerre, n’ont pu procéder à cette 
prorogation, n° 6306.—  Le 28 juin 1949, un 
rapportau nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer sur la proposition de résolution de 
M. Lisette et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le ( iouvernement à présenter un pro
jet de loi d’amnistie des délits politiques dans 
les territoires d'outre-mer, à l’occasion du 
transfert au Panthéon des cendres de Victor 
Schœlcher eL de Félix Auboué, n° 7666. — Le
20 juillet 1949, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur les 
propositions de loi : 1° de M. Forcinal et plu
sieurs de ses collègues tendant à accorder aux

résistants poursuivis le bénéfice de la liberté 
provisoire : 2 "de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues concernant les détentions préventives 
de résistants, n° 7921. —  Le 23 juillet 1949, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur l ’avis donné par le Conseil 
de la République sur le projet de loi adopté 
par l’Assemblée Nationale relatif à la proro
gation des sociétés arrivées à leur terme sta
tutaire qui, par suite de faits de guerre, n’ont 
pu procéder à cette prorogation, n° 8002.
—  Le 8 décembre 1949, un rapport au nom 
de la Commission des territoires d’outre
mer sur la proposition de loi de M. Saïd 
Mohamed Cheikh et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article premier de la loi du
9 mai 1946, relative à l’autonomie administra
tive et financière des Comores, n° 8635. — Le 
4 janvier 1950, lin rapport au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur le projet 
de loi autorisant le Gouvernement à organiser 
par décret un référendum dans les Etablisse
ments français de Pondichéry, de Karikal, de 
Yanaon et de Mahé et à engager les dépenses 
afférentes aux frais de déplacement et de séjour 
des observateurs neutres appelés à assister à 
cette consultation, n° 8949. —  Le 15 juin 1950, 
un rapport au nom de la Commission de la jus
tice et de législation sur la proposition de loi 
de M. Césaire et plusieurs de ses collègues 
tendant à proroger jusqu’au 1er juillet 1951 les 
dispositions de la loi n° 49-846 du 29 juin 1949 
et de la loi n° 48-1977 du 31 décembre 1948, 
maintenant dans les liëux les locataires ou 
occupanis de locaux d’habitation ou à usage 
professionnel dans les quatre départements de 
la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion 
et de la Guyane française et fixant le prix des 
loyers dans ces départements, n° 10311. — Le
4 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
le projet de loi modifiant l ’article 8 de la loi du
14 août 1885 <( sur les moyens de prévenir la 
écidive », n° 11503.

Interventions :

Est élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[3 décembre 1946] (p. 47), [14 janvier 1947] 
(p. 4). — Est entendu au cours du débat : sur 
le projet de loi portant amnistie; Art. 2 : Sou
tient l'amendement de M. Minjoz tendant à 
amnistier la mutilation volontaire [21 juin
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1947] (p. 2301); Art. 4 : Soutient l'amendement 
de M. Minjoz tendant à amnistier tous les faits 
d'insoumission commis par les militaires 
(p. 2302); Art. 9, 1er alinéa : Soutient l'amen
dement de M. Minjoz tendant à amnistier cer
tains criminels lorsque leur peine est correction
nelle (p. 2305); Art. 9, 2e alinéa : Soutient 
l'amendement de M. Minjoz tendant à remplacer 
le terme « combattants » par celui de « mili
taires » (p. 2305) ; 4e alinéa : Soutient l'amen
dement de M. Minjoz tendant à intercaler les 
mots « et raciaux » après « déportés et internés 
politiques » (p. 2306); le retire (ibid.); Art. 10 : 
Soutient l'amendement de M. Minjoz tendant à 
faire bénéficier de l'amnistie les titulaires de lu 
médaille de la Reconnaissance (p. 2315); 
Art. 11 : Soutient l'amendement de M . Minjoz 
tendant à élever le montant de l'amende au-des
sus duquel l'amnistie ne s'appliquera pas 
(p. 2317); — sur le projet de loi du Gouverne
ment tendant à accorder un acompte provi
sionnel aux fonctionnaires; Art. 4 : Extension 
aux territoires de l'Union française [16 juillet
1947] (p. 3088). —  Prend part à la discus
sion du projet de loi portant fixation du budget 
général de l’exercice 1947 (Dépenses civiles); 
Etat A, A n c ie n s  c o m b a t t a n t s  et  v ic t im e s  
c iv il e s  d e  la  g u e r r e , Chap 002 : Amende
ment de M. Augarde tendant à réduire les cré
dits pour les allocations provisoires d'attente 
( Cas des pensionnés d'outre-mer) [21 juillet
1947] (p. 3316). —  Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour (Date de discussion sur les 
assemblées locales en Afrique) [29 juillet 1947] 
(p. 3685). — Intervient dans la discussion : du 
projet de loi fixant la compétence et l’organisa
tion des Assemblées de groupe en Afrique 
noire; Art. 2 : Amendement de M. Malbrant 
tendant à assurer une représentation égale aux 
deux sections des Assemblées locales [4 août
1947] (p. 3901); —  du projet de loi prorogeant 
dans les territoires d’outre-mer les dispositions 
législatives déjà prorogées dans la métropole, 
en qualité de Rapporteur [9 août 1947] 
(p. 4161); — d’une proposition de résolution 
de M. Diallo invitant le Gouvernement à pré
ciser le statut des chefs indigènes de l’Afrique 
noire : Discussion générale [9 août 1947] 
(p. 4185).—  Participe à la discussion du projet 
de loi portant statut organique de l’Algérie : 
Discussion générale [20 août 1947] (p. 4450, 
4451). — Est élu Secrétaire de l'Assemblée 
Nationale [14 janvier 1948] (p. 159). — Prend

part à la discussion : de propositions de réso
lution relatives à la dévaluation des francs 
coloniaux : Discussion générale [12 février
1948] (p. 632, 633, 634); Ses explications de 
vote (p. 664); Nouvelle proposition transaction
nelle [17 février 1948] (p. 755); —  du projet de 
loi tendant à réprimer les hausses de prix injus
tifiées; Article additionnel : Son amendement 
prévoyant la possibilité d'extension de la loi aux 
territoires d'outre-mer [19 février 1948] (p. 890);
—  du projet de loi portant aménagement du 
budget reconduit à l’exercice 1948; Etat A, 
T e r r i t o i r e s  d ’ o u t r e -m e r , Chap. 100 : Ses 
observations sur l'équipement de l'Afrique noire 
[9 juin 1948] (p. 3331, 3332, 3333); Chap. 
131 : Personnel d'autorité outre-mer (p. 3347); 
F i n a n c e s , Chap. 080: Amendement de M . For- 
cinal tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour pensions d'invalidité (p. 5153);— du 
projet de loi relatif à l’élection des conseillers 
de la République : Discussion générale [12 août
1948] (p. 5724); Art. 31 : Amendement de 
M. Valenlino tendant à prévoir un régime dif
férent dans les territoires d'outre-mer [13 août
1948] (p. 5774); Art. 1er : Amendement de 
M. Marin tendant à réduire de 44 à 37 la repré
sentation des territoires d,'outre-mer [18 août 1948] 
(p. 5874); Son amendement tendant à fixer à 
44 la représentation des territoires d'outre-mer 
(p. 5907); le retire (ibid.); Art. 51 : Son amen
dement tendant à reporter l'élection des conseil
lers d'outre-mer (p. 5922, 5923); Son amende
ment tendant à appliquer le régime normal de 
scrutin aux territoires d'outre-mer (p. 5923); 
Situation défavorisée du Soudan (p. 5926); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 1er : Amendement de 
M. Malbrant tendant à rendre deux sièges à 
l'Indochine [20 septembre 1948] (p. 6736); 
Art. 51 : Son amendement tendant à appliquer 
le scrutin majoritaire à deux tours au Sénégal, 
Soudan et Madagascar (p. 6745, 6746); — du 
projet de loi portant retrait du privilège 
d’émission de la Banque d’ Indochine, en qua
lité de Rapporteur [26 août 1948] (p. 6330, 
6331); —  du projet de loi portant création 
d'un Institut d'émission de l’ Indochine, en 
qualité de Rapporteur [26 août 1948] (p. 6349);
—  du projet de loi portant fixation des maxima 
des dépenses et voies et moyens pour 1949; 
Art. 1er : Ouverture d'un crédit maximum de
900 milliards pour les dépenses civiles de 1949 
[23 décembre 1948] (p. 7933); — du projet de
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loi portant fixation des dépenses civiles de 
reconstruction et d’équipement pour 1949 : Dis
cussion générale [31 décembre 1948] (p. 8206); 
—■ de la proposition de loi relative aux loyers 
dans les départements d’outre-mer, en qualité 
de Rapporteur [31 décembre 1948] (p. 8216).—
— Pose à M. le Ministre de la France d’outre
mer une question relative à la situation des 
« Travailleurs de la deuxième portion » en 
Afrique occidentale française [28 janvier 1949] 
(p. 237, 238, 239). —  Prend part à la discussion : 
d’une proposition de résolution instituant une 
Commission permanente d ’instruction des 
demandes en autorisation de poursuites; Art. 1er:

* 7

Son amendement tendant à laisser la Commis
sion libre du choix du Rapporteur [22 février
1949] (p. 813); —  du projet de loi portant 
répartition de l’abattement sur le budget de la 
France d ’outre-mer : D isc u ss io n  générale 
[31 mars 1949] (p. 1939, 1953); Chap. 111 : 
École nationale de la France d'outre-mer 
(p. 1959). —  Dépose une demande d’interpella
tion sur la politique économique et financière 
du Gouvernement dans les territoires d’outre
mer |21 mai 1949] (p. 2797); la développe : 
Ses observations sur le voyage de M. Gregh en 
A. O. F ., le prix du cacao, le programme 
d'équipement du Cameroun [21 juin 1949] 
(p. 3572, 3573, 3574, 3575). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant fixation du 
budget des dépenses militaires pour 1949; 
Etat A ,  F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r ,  Chap. 353 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'habillement et le couchage 
(Ses observations sur la suppréssion de l'inten
dance coloniale) [23 juin 1949] (p. 3677,3678); 
le retire (ibid.) ; —  du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses civiles 
de reconstruction et d’équipement : Discussion 
générale [4 juillet 1949] (p. 4147); Art. 1er, 
Etat A ,  F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r ,  Chap. 900 : 
Subventions au F . I. D. E. S. [6 juillet 1949] 
(p. 4296); —  du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor : Discussion géné
rale [7 juillet 1949] (p. 4360). —  Est entendu 
pour un hommage au Président de l’Assemblée 
Nationale [8 juillet 1949] (p. 4396). —  Prend 
part à la discussion d’une proposition de loi 
relative à l'étendue des autorisations, de pour
suites contre des membres de l’Assemblée Natio
nale; Art. 2 : Amendement de M. Minjoz ten
dant à modifier le titre de la proposition de loi 
[8 juillet, 1949] (p. 4337). —  Est élu membre

suppléant de l’Assemblée Consultative euro
péenne [26 juillet 1949] (p. 5313). —  Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de réso
lution relative à l’équipement des territoires 
d’outre-mer : Discussion générale [30 juillet
1949] (p. 5552); —  du projet de loi portant 
prorogation de certaines sociétés arrivées à 
leur terme statutaire; Art. 3 : Demande de dis
jonction présentée par le Gouvernement [30 juil
let 1949] (p. 5629); —  d’une proposition de loi 
relative à la détention préventive de. résistants 
amendée par Je Conseil de la République ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à supprimer 
« ou avoir fait acte reconnu de résistance » [30 
juillet 1949] (p. 5632). —  Dépose une demande 
d’interpellation : sur le prix fixé par Je Gouver
nement pour les marchés passés entre les hui
liers de l’A. 0 . F. et le groupement national 
d’achat des produits oléagineux [22 novembre
1949] (p. 6186); —  sur l’élaboration d’un budget 
d’exécution des plans d’équipement et de déve
loppement dans les territoires d’outre-mer 
[22 novembre 1949] (p. 6186). —  Prend part à 
la discussion du projet de loi portant réorgani
sation du régime d’émission à Madagascar; 
Discussion générale [1er décembre 1949] 
(p. 6474, 6475, 6476, 6477); Art. 2 : Son 
amendement tendant à maintenir la participa
tion de l'État à 51 0/0 du capital [2 décembre
1949] (p. 6561); Art. 3 : Amendement de 
M. Burlot tendant à autoriser la Banque à 
pratiquer le réescompte des effets à moyen terme 
(p. 6562); Art. 4 : Amendement de MM . Bur
lot et Duveau tendant à inclure dans le Conseil 
d'administration un membre de la Caisse cen
trale de la France d'outre-mer (p. 6581); Art. 8 : 
Son amendement relatif à la contre-valeur des 
billets perdus (p. 6586). —  Est entendu sur Jes 
propositions de la Conférence des présidents ; 
Discussion du projet de loi relatif au referendum 
en Inde française [21 février-1950] (p . 1280).
—  Prend part à la discussion : d’une proposi
tion de loi relative à la situation des fonction
naires des territoires d’outre-mer; Art. 1er : 
Pension des retraités militaires des territoires 
d'outre-mer [23 février 1950] (p. 1327); Art. 4 : 
Sous-amendement de M. Lamine Gueye tendant 
à mentionner « pendant l'exercice courant » 
p. 1343); —  du projet de loi organisant un 

referendum dans les établissements français de 
l’Inde, en qualité de Rapporteur [24 février 
1950] (p. 1436, 1437); —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
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tionnement des services civils en 1950; F r a n c e  
d ’ o u t r e -m e r  : Discussion générale ( Ses obser
vations sur le prix du pain en Afrique occiden
tale française) [6 juin 1950] (p. 4315); Art. 2 . 
Dépenses de la magistrature dans les territoires 
d’outre-mer (p. 4321); Chap. 1240 : Indemnité 
de résidence des fonctionnaires d'outre-mer 
[22 juillet 1950] (p. 5823); — d’une proposition 
de loi relative au maintien dans les lieux, dans 
les départements d’outre-mer, en qualité de 
Rapporteur [29 juin 1950] (p. 5285, 5286); —  
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses civiles d’investissements pour l'exer
cice 1950; T r a v a u x  n e u f s  : Discussion géné
rale [20 juillet 1950] (p. 5665, 5666, 5667); —  
du projet de loi relatif à l’Assemblée représen
tative de la Côte française des Somalis : Discus
sion générale [22 juillet 1950] (p. 5828, 5829); 
Art. 2 : Son amendement tendant à prévoir 
24 membres élus pour cinq ans par un collège 
unique [24 juillet 1950] (p. 5843) ; Art. 5 : 
Amendement de M. Senghor tendant à prévoir
10 conseillers au lieu de 13 dans le premier 
collège [26 juillet 1950] (p. 6036); Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [27 juillet 1950] 
(p. 6092); —  du projet de loi relatif à la com
position et à l’élection de l’Assemblée de 
l ’Union française, en qualité de Rapporteur 
pour avis [26 juillet 1950] (p. 6027). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur l'application 
de la libération des échanges entre les pays de 
l 'O .E .C .E . et l'Afrique occidentale [20 octobre 
1950] (p. 7063); et est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de cette interpellation 
[14 novembre 1950] (p. 7689, 7690, 7691); 
retire sa demande d’ interpellation (p. 7691). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un Code du travail dans les territoires 
d’outre-mer; Art. 2 : Amendement de M. Mal- 
brant tendant à prévoir un certain nombre de 
cas où, le travail forcé est maintenu [2 décembre
1950] (p. 8466); Art. 109 : Amendement de 
M. André Noël relatif à la fixation de la durée 
du travail par arrêté du chef du territoire 
[17 mars 1951] (p. 2134, 2135); —  du projet 
de loi relatif aux crédits des services civils pour 
l’exercice 1951; I n d u s t r ie  e t  C o m m e r c e , 
Chap. 100 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'administration 
centrale (libération des échanges dans les terri
toires d’outre-mer) [5 décembre 1950] (p. 8637); 
le retire (ibid.) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses d’équipement des services civils,

amendé par le Conseil de la République, 
Art. 18 ter : Son amendement tendant à suppri
mer l'article enlevant aux assemblées locales la 
préparation du p rog ra m m e d’ équipement 
[21 mai 1951] (p. 5592).

SIMONNET (M. Maurice-René), Député de
de la Drôme.

Son élection est validée [20 mai 1947] 
(p. 1678). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [6 mai 1947] 
(p. 1476); de la Commission de l’éducation 
nationale : [16 janvier 1948] (p. 194), [1er fé
vrier 1949] (p. 266), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission 
des finances : [8 novembre 1949] (p. 6002); 
[17 janvier 19501 (p. 300); [23 janvier 1951] 
(p. 347); Est appelé à figurer sur la liste des 
jurés de la Haute Cour de justice (loi du 27 dé
cembre 1945) [20 mai 1947] (p. 1678).

Dépôts :

Le 5 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur la pro
position de résolution de M. Michel et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à envisager la prise en charge par 
l’Etat des frais de fonctionnement et d’entre
tien du collège technique de Romans, n° 3677,
— Le 23 décembre 1948, une proposition de loi 
tendant à modifier le Code des taxes sur le 
chiffre d’affaires, n° 5933. —  Le 30 décembre
1948, un rapport au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur la proposition de réso
lution de M. Cayol et plusieurs de ses colr 
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
appliquer dans les délais prévus et dans son 
intégralité la loi n° 48-1473 du 23 septembre
1948 étendant aux étudiants le bénéfice de la 
sécurité sociale, n° 6008. — Le 22 novembre
1949, un extrait du rapport général au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l'exercice 1950 ; Etat A, Educa
tion nationale (Education nationale), n° 8426 
(annexe n° 6). —  Le 15 mars 1950, un rap
port au nom de la Commission des finances 
sur la proposition de loi de Mme Lem-


