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(p. 5 6 6 9 , 5 6 7 0 )  ; Art. 4 : Amendement de 
M. Barthélémy tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale relatif à la redevance 
exigible des fonctionnaires logés (p. 5 6 7 0 ) ; —  
du projet de loi relatif à l’élection des membres 
de l’Assemblée Nationale; Art. 6 : Amendement 
de M. Devinât tendant à annuler les suffrages 
allant au candidat s'étant présenté dans plu
sieurs circonscriptions [2 8  avril 1 9 5 1 ] 

(p. 4 1 9 7 )  ; Art. 1 3  : Son amendement tendant 
à aménager la représentation des listes appa
rentées même si elles ont moins de 5 0/0 des 
voix (p. 4 1 9 8 )  ; Art. 2 8  : Amendement de 
M. Devinat tendant à supprimer le dernier 
alinéa annulant les bulletins ne portant pas 
mention des apparentements (p. 4 2 0 2 , 4 2 0 3 ) ; 

Amendement de M. Mercier tendant à n'annu
ler que les bulletins imprimés ne mentionnant 
pas les apparentements (p. 4 2 0 3 )  ; —  du projet 
de loi relatif au budget annexe des prestations 
familiales agricoles en 1 9 5 1 , en qualité de 
Rapporteur ; Art. 3  : Nouveau- texte de la 
Commission [ 1 6  mai 1 9 5 1 ]  (p. 5 2 4 5 ) ;  Demande 
de retrait de l'article 3, présentée par le Gouver
nement (p. 5 2 4 6 ) ;  Article additionnel : Amen
dement de M. Legendre tendant à exonérer de 
la taxe les betteraves à sucre dont le produit est 
exporté (p. 5 2 4 8 )  ; Amendement de M. Char
pentier tendant à détaxer les alcools exportés 
(p. 5 2 4 8 )  ; Art. 9  ter : Amendement de M. de 
Tinguy tendant à majorer la prime de protec
tion du raffinage des pétroles (p. 5 2 6 9 ) ; 
Art. 1 0  : Amendement de M. Charpentier 
tendant à prévoir une subvention de 4 mil
liards, en 1951, au budget annexe des 
prestations familiales agricoles (p. 5 2 7 2 ) ; 
Art. 11 : Amendement de M. Delachenal 
tendant à supprimer l'article énumérant les 
catégories d'exploitants dispensées de cotisations 
(p. 5274) ; Article additionnel : Amendement 
de M. Tanguy Prigent tendant à prévoir une 
cotisation proportionnelle à la taxe à la produc
tion et au taux de 0,30 0/0 (p. 5 2 7 7 ) .

S IO N  (M . Paul), Député du Pas-de-Calais 
[2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). —  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102); [26 janvier 1948]

(p. 195) ; [18 janvier 1949] (p. 34) ; [17 janvier
1950] (p. 300) ; [23 janvier 1951] (p. 348)'. — Est 
élu : Président de cette Commission [J .O . du
21 décembre 1946] (p. 10.803); [J .O . du 30 jan
vier 1948] (p. 1012); et Vice-Président de celte 
Commission [J .O . du 20 janvier 1949] (p. 782); 
[J .O . du 19 janvier 1950] (p. 717) ; [J .O . du
26 janvier 1951] (p. 913). —  Est nommé 
membre de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [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). —  Est élu Secrétaire de cette 
C om m ission  [J .O . du 21 décembre 1946] 
(p. 10.804). — Est nommé membre de la Com
mission supérieure de la caisse nationale de 
retraite pour la vieillesse [4 février 1947] 
(p. 148). — Est désigné par la Commission de 
la production industrielle pour faire partie de 
la Sous-Commission chargée de suivre et 
d’apprécier la mise en œuvre de la convention 
de coopération économique européenne et du 
programme de relèvement européen. (Applica
tion de l’art. 3 de la loi du 25 novembre 1948) 
[15 mars 1950] (F. n° 527); [24 février 1951] 
(F. n° 680).

Dépôts :

Le 21 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à l ’abrogation de Particle 201 du décret 
du 27 novembre 1946 portant organisation de 
la sécurité sociale dans les mines, n° 326. -  
Le 4 février 1947, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 20 de la loi du 24 octobre
1946 concernant la comparution ou la repré
sentation des parties devant la Commission de 
première instance en matière de sécurité sociale, 
n° 445. — Le 27 février 1947, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur la proposition de loi de M. Sion et 
plusieurs de ses collègues, tendant à l’abrogation 
de l’article 201 du décret du 27 novembre 1946 
portant organisation de la sécurité sociale dans 
les mines, n° 743. — Le 12 juin 1947, une pro
position de loi tendant à l’abrogation du délai 
prévu par l’article 206 du décret du 27 no
vembre 1946 portant organisation de la sécurité 
sociale dans les mines pour la régularisation de 
la situation des ouvriers mineurs occupés aux 
travaux de reconstitution des régions dévastées, 
n° 1671. — Le 26 juin 1947, une proposition 
de loi tendant à majorer le montant de l’alloca^
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tion spéciale aux mutilés du travail dont l’état 
nécessite l’aide d’une tierce personne, n° 1839.
— Le 26 juin 1947, une proposition de loi ten
dant au rajustement des rentes accidents du 
travail, n° 1840. — Le 26 juin 1947, une pro
position de loi tendant au relèvement du plafond 
du salaire non réductible pour le calcul des 
rentes accidents du travail, n° 1841. —  Le 17 
juillet 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la production industrielle sur la pro
position de loi de M. Sion et plusieurs de ses 
collègues, tendant à l’abrogation du délai prévu 
par l'article 206 du décret du 27 novembre 1946 
portant organisation de la sécurité sociale dans 
les mines pour la régularisation de la situation 
des ouvriers mineurs occupés aux travaux de 
reconstitution des régions dévastées. n° 2060.
—  Le 19 août 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur le 
projet de loi portant amélioration du régime 
de sécurité sociale des ouvriers mineurs, 
n° 2448. —  Le 19 août 1947, une proposition 
de résolution tendant à adresser les condolé
ances de l’Assemblée Nationale aux familles des 
victimes de la catastrophe minière de Y\ hite-
haven, n° 2457___Le 16 décembre 1947, une
proposition de loi tendant au rajustement des 
rentes accidents du travail, n° 2862. —  Le 16 
décembre 1947, une proposition de loi tendant 
à majorer le montant de l’allocation spéciale 
aux mutilés du travail dont l’état nécessite 
l’aide d’une tierce personne, n° 2863. — Le 16 
décembre 1947, une proposition de loi tendant 
au relèvement du plafond du salaire non réduc
tible pour le calcul des rentes accidents du tra
vail, n° 2864. —  Le 3 février 1948, une propo
sition de loi portant amélioration du régime de 
sécurité sociale des ouvriers mineurs, n° 3220.
— Le 18 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur 
les propositions de loi : 1° de M. Gabriel 
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant 
à relever, à partir du 1er décembre 1947, de
30 0 /0 , le taux de la retraite des ouvriers 
mineurs et similaires et celui des prestations 
servies par la Caisse autonome nationale 
(C .A .N .) ;2 °  de M. Sion et plusieurs de ses 
collègues portant amélioration du régime de 
sécurité sociale des ouvriers mineurs ; 3° de 
M. Fievez et plusieurs de ses collègues tendant 
à relever, à partir du 1er décembre 1947, de 
40 0 /0, le taux de la retraite des ouvriers 
mineurs et similaires et celui des prestations

servies par la Caisse autonome nationale 
(C .A .N .) , n° 3432. — Le 26 février 1948, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de la production industrielle sur : I. le 
projet de loi modifiant le décret n° 46-2769 du 
27 novembre 1946 portant organisation de la 
sécurité sociale dans les mines; IL Les propo
sitions de loi : 1° de M. Gabriel Roucaute et 
plusieurs de ses collègues tendant à relever, à 
partir du 1er décembre 1947, de 30 0 /0 , le taux 
de la retraite des ouvriers mineurs et similaires 
et celui des prestations servies par la Caisse 
autonome nationale (C .A .N .)  ; 2° de M. Sion 
et plusieurs de ses collègues portant améliora
tion du régime de sécurité sociale des ouvriers 
mineurs ; 3° de M. Fiévez et plusieurs de ses 
collègues tendant à relever, à partir du 1er dé
cembre 1947, de 40 0 /0 , le taux de la retraite 
des ouvriers mineurs et similaires et celui des 
prestations servies par la Caisse autonome 
nationale (C .A .N .) ,  n° 3586. — Le 5 mars 
1948, une proposition de loi tendant à modifier 
les articles 154 et 201 du décret du 27 novembre
1946 portant organisation de la sécurité sociale 
dans les mines, n° 3698. — Le 11 mars 1948, 
une proposition de loi tendant à majorer le 
montant de l’allocation spéciale aux mutilés du 
travail dont l’état nécessite l’aide d’une tierce 
personne, » 0 3771. —  Le 11 mars 1948, une 
proposition de loi tendant au rajustement des 
rentes accidents du travail, n° 3772. — Le 11 
mars 1948, une proposition de loi tendant au 
relèvement du plafond du salaire non réduc
tible pour le calcul des rentes accidents du tra
vail, n° 3773. — Le 20 avril 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à secourir d ’urgence les familles 
des victimes de la catastrophe de Courrières, 
n° 3930. — Le 22 avril 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à modifier et compléter les dispo
sitions de l’article 204 dn décret du 27 no
vembre 1946 portant organisation de la sécu
rité sociale dans les mines, n° 3994. — Le
2 juin 1948, un rapport au nom de la com
mission de la production industrielle sur la 
proposition de loi de M. Sion et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier les articles 154 
et 201 du décret du 27 novembre 1946 portant 
organisation de la sécurité sociale dans les 
mines, n" 4407. —  Le 9 juin 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la production 
industrielle sur la proposition de résolution de
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M. Sion et plusieurs de scs collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier et complé
ter les dispositions de l’article 204 du décret du
27 novembre 1940 portant organisation de la 
sécurité sociale dans les mines, no 4496. — Le
0 août 1948, une proposition de loi tendant à 
proroger le délai fixé par l’article 12 de la loi 
du 16 octobre 1946, pour l’introduction des 
demandes de majoration des rentes accidents 
du travail prévues par ladite loi, n° 5220. — 
Le 12 août 1948, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Sion et plusieurs 
de ses collègues tendant à proroger le délai 
fixé par l’article 12 de la loi du 16 octobre 1946, 
pour l’ introduction des demandes de majora
tion des rentes accidents du travail prévues par 
ladite loi, n° 5255 (et nouvelle rédaction).— 
Le 25 novembre 1948, un rapport au nom de 
la Commission de la production industrielle 
sur le projet de loi modifiant le décret n° 46- 
2769 du 27 novembre 1946 portant organisa
tion de la sécurité sociale dans les mines, 
n° 5658. —  Le 9 décembre 1948, un rapport 
au nom de lu Commission de la production 
industrielle sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale modifiant le décret n° 46- 
2769 du 27 novembre 1946 portant organisa
tion de la sécurité sociale dans les mines, 
n° 5776. —  Le 18 janvier 1949, une proposi
tion de loi tendant à compléter les dispositions 
de l’article 204 du décret du 27 novembre 1946 
portant organisation de la sécurité sociale dans 
les mines, n° 6079. —  Le 10 février 1949, un 
rapport au nom delà Commission de la produc
tion industrielle sur la proposition de loi de 
M. Sion et plusieurs de scs collègues tendant à 
compléter les dispositions de l’article 204 du dé
cret du 27 novembre 1946 portant organisation 
de la sécurité sociale dans les mines, n° 6379. -—•
Le 9 juin 1949, un rapport au nom de la Com
mission de la production industrielle sur la pro
position de résolution de M. Deixonne et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à rendre libre le commerce du 
charbon à usage domestique, n° 7375. — Le
14 juin 1949, une proposition de loi tendant à 
modifier l'article 156 a du Livre II du Code du 
travail, n° 7432. —  Le 22 juin 1949, un rap
port au nom de la Commission de la production 
industrielle sur la proposition de résolution de 
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues ten

dant à inviter le Gouvernement à encourager 
la production charbonnière, n° 7573. -—- Le
13 juillet 1949, un rapport au nom de la pro
duction industrielle sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptée par l’Assemblée Nationale tendant 
à compléter les dispositions de l’article 204 du 
décret du 27 novembre 1946 portant organisa
tion de la sécurité sociale dans les mines, 
n° 7880. —  Le 15 novembre 1949, une propo
sition de loi tendant à accorder une indemnité 
unique aux prestataires de la caisse autonome 
nationale des mineurs, n° 8408. —  Le 21 dé
cembre 1949, un rapport au nom de la Com
mission de la production industrielle sur la 
proposition de résolution de M. Gabriel Rou- 
caute et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder, à partir du 
1er décembre 1949, à tous les travailleurs 
employés dans les mines, le transport gratuit 
du charbon qui leur est alloué, n° 8800. —  Le
28 janvier 1950, une proposition de loi tendant 
à augmenter de 15 0/0 les retraites minières et 
à porter aux deux tiers de la pension du mari 
la pension de la veuve, n° 9092. —  Le 31 jan
vier 1950, un rapport supplémentaire au nom 
de la Commission de la production industrielle 
sur les propositions de résolution : 1° de 
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à encourager 
la production charbonnière; 2° de M. Gabriel 
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder, à partir 
du 1er décembre 1949, à tous les travailleurs 
employés dans les mines, le transport gratuit 
du charbon qui leur est alloué, n° 9107. —  Le
30 mai 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un secours exceptionnel aux victimes de l’orage 
de grêle qui a sévi dans la région de Rruay-en- 
Artois, dans la nuit du 23 au 24 mai 1950, 
n° 10088. —  Le 26 juillet 1950, un avis au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur la proposition de loi de M. Cordon
nier et plusieurs de ses collègues portant modi
fication des articles 8 et 9 de la loi n° 49-1094 
du 2 août 1949 ayant pour objet de venir en 
aide à certaines catégories d’aveugles et de 
grands infirmes, n° 10773. —  Le 16 décembre
1950, un avis au nom de la Commission de la 
production industrielle sur l’avis (n° 11410) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi (n° 10597) adoptée par

III. -  63
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l ’Assemblée Nationale portant modification des 
articles 8 et 9 de la loi n° 49-1094 du 2 août
1949 ayant pour objet de venir en aide à cer
taines catégories d’aveugles et de grands 
infirmes, n° 11680. —  L e 8 février 1951, urle 
proposition de résolution tendant h inviter le 
Gouvernement à accorder un sëcoürs de 5 mil
lions aux victimes de l’accident survenu le 
7 février 1951 à la fosse n° 5 des mines de 
Bruay-en-Artois et à ordonner une enquête sui- 
les responsabilités de cet accident, n° 12111.
—  Le 23 février 1951, un rapport aü nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de résolution (n° 11056) de 
M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer 
les conditions d’attribution de l’allocation aux 
vieux travailleurs salariés dans le cas où les 
intéressés ont été victimes de périodes de chô
mage involontaire, n° 12348. —  Le 5 avril
1951, Une proposition dé loi tendant à majorer 
lës indemnités dues aux victimes d’accidents du 
travail ou à leurs ayants droit, n° 12692. —  
Le 6 avril 1951, une proposition de loi tendant 
à améliorer le régime de sécurité sociale dans 
les mines, n° 12727. —  Le 18 avril 1951, un 
rapport aU nom de la Commission de la produc
tion industrielle sur la proposition de loi 
(n° 10228 rectifié) de M. Dëixonhe et plusieurs 
dé ses collègues tendant à améliorer lfe régime 
de sécurité sociale darts les rnines, n» 12871.— 
Lë 19 avril 1951, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sut- la 
proposition de loi (n° 12778) de M. Nlabrut et 
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer 
le régiine de sécurité sociale dans les mines en 
ce qui concerne lès entreprises ayant fait l'objet 
d’arrêtés d’assimilation intervenus postérieure
ment au 27 août 193G, n° 12899. —  Le 9 mai
1951, un rapport au nom dë là Commission 
de la production industrielle sur les proposi
tions de loi : de M. Camphiri et plusieurs de 
ses collègues (n° 11871 rectifié) tendant à aug
menter de 20 0/0 les retraites servies par la 
Caisse autonome nationale des retraites minières ; 
2° de M. Sion et plusieurs de ses collègues 
(ri0 12727) tendant à améliorer le régime dè 
sécurité sociale dans les mines, n° 13145.

Interventions :

Son ordre du jour de  confiance à la suite de 
l’interpellation de M. Lespès relative a la gestion

des entreprises nationalisées [20 juin 1947] 
(p. 2287); le retire (ibid.). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi instituant un pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’ inflation; 
Art. 4 : Son amendement tendant à accorder un 
abattement aux titulaires de pensions du travail 
ou de guerre [22 décembre 1947] (p. 6142) ; le 
retire (p. 6143) ; —• du projet de loi instituant 
une allocation de vieillesse pour les non salariés; 
Art. 28 bis : Son amendement tendant à créer de 
nouveaux emplois au Ministère intéressé [28 dé
cembre 1947] (p. 6414) ; —  du projet de loi 
relatif à diverses dispositions budgétaires et 
créant des ressources nouvelles; Art. 5 : Son 
amendement tendant à exempter d'impôt cédu- 
laire les heures supplémentaires [30 décembre
1947] (P- 6585) ; —  du projet de loi et de pro
positions de loi portant amélioration de la 
sécurité sociale des ouvriers mineurs, en qualité 
de Rapporteur [26 février 1948] (p. 1143); — 
de sa proposition de résolution relative à la 
catastrophe de Courrières : Discussion d'urgence 
[20 avril 1948] (p. 2076) ; —■ d’une proposition 
de loi modifiant l’organisation de la sécurité 
sociale dans les mines : Discussion générale 
[25 novembre 1948] (p. 7247); •— du projet de 
loi portant organisation de la sécurité sociale 
dans les mines, en qualité de Rapporteur 
[26 novembre 1948] (p. 7277, 7278); Art. 5: 
Amendement de M. Ginestet tendant à majorer 
l'allocation-décès pour les orphelins de moins 
de 16 ans (p. 7281); Art. 6 : Amendement de 
M. Roucaute tendant à payer les retraites men
suellement dès mars 1949 (p. 7283); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République, 
en qualité de Rapporteur [10 décembre 1948] 
(p. 7552). —  Est entendu sur une demandé 
d’arbitrage sur la proposition de résolution 
relative à l’ impôt cédulaire sur les pensions et 
retraites minières [10 février 1949] (p. 452). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor; Art. 24: 
Son amendement tendant à autoriser le Ministre 
des Finances à augmenter de 15 milliards la 
dotation des entreprises nationales [15 février
1949] (p. 588, 589) ; —  du projet de loi modi
fiant le Code du travail ; Art. 2 : Son amende- 
ment tendant à supprimer la condition « titulaire » 
[18 février 1949] (p. 710); Art. 3 : Amendement 
de M. Besset tendant à supprimer l'article 
(p. 712) ; Art. 11 : Son amendement relatif aux 
fondions des délégués de surface (p. 722); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu-
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blique : Ses explications de vole sur l'ensemble 
[4 mars 1949] (p. 1263) ; —  d’une proposition 
de loi modifiant la loi de nationalisation de 
l’électricité et du gaz; Art. 2 : Son amendement 
relatif au transport du gaz naturel [20 mai 1949] 
(p. 2724) ; —  d’une proposition de loi relative 
aux rentes et allocations des mutilés du travail : 
Discussion générale [20 mai 1949] (p. 2731); 
Art. 15 : Amendement de M. Bas tendant cf. 
prévoir des avances du Trésor au fonds agricole 
de majoration des rentes (p. 2735) ; Art. 18 
Son amendement tendant à augmenter les délais 
accordés pour formuler les demandes de majo
ration (p, 2736) ; de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République : Dis
cussion générale [30 juillet 1949] (p. 5659) ; — 
du projet de loi portant reconduction de l’allo
cation temporaire aux vieux : Discussion gé
nérale [5 juillet 1949] (p. 4176,4177); —  d'une 
proposition de loi relative à la sécurité sociale 
dans les mines : Urgence [7 juillet 1949] 
(p. 4323) ; de cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République, en qualité de Rap
porteur [20 juillet 1949] (p. 4838); —  du projet 
de loi relatif au développement des dépenses 
d’investissements pour l'exercice 1950; Art. 2 : 
Amendement de M. Pineau tendant à rétablir 
le crédit de 22,5 milliards prévu pour les Char
bonnages de France [26 avril 1950] (p. 2914, 
2915). —  Dépose une demande d’interpellation : 
sur la politique charbonnière du Gouvernement 
et les fermetures de puits de mines [3 août 1950] 
(p. 6562);—  sur la politique du Gouvernement 
au sujet du rajustement des salaires dans les 
mines [9 novembre 1950] (p. 7567) ; et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de celle interpellation [21 novembre 1950] 
(p. 7952. 7953); —  sur le péril qui menace nos 
houillères nationales du fait que le problème des 
salaires n’est pas résolu [6  décembre 1950] 
(p. 8708). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , Chap. 
1110 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits demandés par le Gouvernement pour les 
directions régionales de la sécurité sociale 
[20 mars 1951] (p. 2192) ; Chap. 1120 : Son 
amendement tendant à rétablir les crédits de
mandés pour les auxiliaires des directions régio
nales de la sécurité sociale (p. 2193) ; —  du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du

Trésor ; Art. 25 : Amendement de M. Minjoz 
tendant à exonérer d'impôts sur le revenu les 
intérêts des livrets de caisses d'épargne [19 avril
1951] (p. 3597) ; —  ou .second projet dp loi de 
finances pour l ’exercice 1951 ; Art. 73 : Majo
ration de 15 0/0 des allocations de la Caisse de 
sécurité sociale dans les mines [22 mai 1951] 
(p. 5763, 5764).

SISSOKO (M. Fily Dabo), Député du 
Soudan.

Sous-Secrétaire d'État au Commerce 
et à l'industrie.

(Cabinet S c h u m a n )  

du 5 septembre 1948 au 10 septembre 1948.

Son élection est validée [13 février 1947] 
(p. 300). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’éducation nationale [11 février 1947] 
(p. 276); de la Commission des pensions [11 fé
vrier 1947] (p. 34); de la Commission des 
territoires d’outre-mer [28 janvier 1948] 
(p. 195); de la Commission de la justice et de 
législation [24 février 1948] (p. 998); [18 jan
vier 1949] (p. 34); [17 janvier 1950] (p. 300); 
[23 janvier 1951] (p. 348); titulaire de la Com
mission de la réforme administrative [27 no
vembre 1950] (p. 8178)'; — Est appelé à figurer 
sur la liste des jurés de la Haute Cour de justice 
(Applic. de l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée). Session du 7 novembre 1948 [23 no
vembre 1948] (p. 7150).

Dépôts :

Le 14 février 1947, une proposition de loi 
tendant à aligner sur un pied d’égalité les pen
sions et retraites des anciens combattants et 
victimes de la guerre des territoires d’outre
mer, avec celles de la métropole, n*? 587. — Le
10 juillet 1947, une proposition de loi tendant 
à compléter certaines dispositions de l’article 4 
de la loi du 13 avril 1946 concernant les listes 
électorales dans les territoires d ’outre-?mer, 
n° 1976. — Le 24 juillet 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à doter les services organisés pour la lutte anti- 
acridienne de moyems préventifs efficaces prêts 
à entrer en action à tout moment, n° 2098.


