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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.
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Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant fixation du budget d ’équipement 
et de reconstruction pour l'exercice 1947; 
Etat A, F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r . Chap. 904 : 
Travaux d'aménagement du Cap-Vert (p. 770).
—  Prend part à la discussion : des interpella
tions relatives à la politique française en Indo
chine [18 mars 1947]’ (p. 899, 900 ); —  du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’Exercice 1947 (Dépenses civiles); Etat A ,  

A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  
g u e r r e , Chap. 500 : A m en d em en t de 
Mme Darras tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de l'Office national des combattants 
et victimes de guerre [21 juillet 1947] (p. 3328).
— Est entendu dans la discussion : d’une pro- 
position de résolution de M. Diallo invitant lé 
Gouvernement à préciser le statut des chefs 
indigènes d’Afrique noire : Discussion générale 
[9 août 1947] (p. 4184,4185) ; — du projet de loi 
portant statut organique de l’Algérie : Discus
sion générale [20 août 1947] (p. 4515). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice 
1948; Etat A, EDU C A T IO N  N A T I O N A L E ,  Chap.
100 : Ses observations sur l’enseignement outre
mer [3 août 1948] (p. 5246); —  du projet de loi 
relatif à l’élection des Conseillers de la Répu
blique; Art. 1er ; Amendement de M. Marin 
tendant à réduire de 44 à 37 la représentation 
des territoires d’outre-mer [18 août 1948] 
(p. 5875, 5876); Amendement de M. Guillon 
tendant à fixer à 44 le nombre des sièges pour 
les territoires d’outre-mer (p. 5908) ; de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 51 : Amendement de M. Silvandre tendant 
à appliquer le scrutin majoritaire au Soudan, 
Sénégal et Madagascar [20 septembre 1948] 
(p. 6746, 6747). — Est nommé Sous-Secrétaire 
d 'Etat à l'industrie et au Commerce (2e Cabinet 
R. Schuman) [5 septembre 1948] (J .O . du
5 septembre 1948, p. 8786). — Donne sa démis
sion de Sous-Secrétaire d'Etat à l'industrie et 
au Commerce [8 septembre 1948] (p. 6471).
En qualité de Député :

— Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant fixation du budget des dé
penses ordinaires civiles de 1949 en seconde 
lecture; Art. 30 bis : Traitements et indem
nités des magistrats de la France d’outre-mer 
[31 décembre 1948] (p. 8343, 8344) ; — du

projet de loi portant répartition de l’abattement 
opéré sur le budget des Anciens combattants et 
Victimes de la guerre; Chap. 003 : Allocation 
spéciale supplémentaire aux grands mutilés 
(Anciens combattants d'outre-mer) [19 mai 1949] 
(p. 2672, 2673). —  Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente (Ses observations 
sur les articles des journaux l'Aurore et Le Figaro 
relatifs à la part prise par les Députés des ter
ritoires d' outre-mer dans le vote du budget) 
[29 janvier 1950] (p. 743, 744). —  Prend part 
à la discussion d’une proposition de loi relative 
à la situation des fonctionnaires civils et mili
taires des territoires d'outre-mer : Discussion 
générale [21 février 1950] (p. 1261); [23 février
1950] (p. 1323, 1324, 1325, 1326). — Est 
entendu pour un fait personnel (Sa réponse aux 
insinuations de M. Arlhaud quant à la pureté 
de sa concience) [23 février 1959] (p. 1327). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950; F rance  
d ’ o u t r e - m e r , Art. 2 : Dépenses de lu magistra
ture dans les territoires d'outre-mer [6 juin 1950] 
(p. 4322); Chap. 1240 : Indemnité de résidence 
des fonctionnaires d'outre-mer [22 juillet 1950] 
(p. 5825); —  du projet de loi relatif à l’Assem- 
blée représentative de la Côte française des 
Somalis; Article additionnel : Son amendement 
tendant à spécifier que cette loi n'est applicable 
qu'à la Côte française des Somalis [24 juillet
1950] (p. 5855, 5856, 5857); le retire (p. 5857);
—  du projet de loi relatif à la composition et à 
l'élection de l’Assemblée de l’Union française; 
Article unique : Renouvellement électoral des 
conseillers tous les six ans [26 juillet 1950] 
(p. 6028).—  Dépose une demande d'interpella
tion sur l’accident de l’avion delà ligne Paris— 
Bamako survenu à Bidon-V le 28 juillet 1950 
[1er août 1950] (p. 6373). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi instituant un Code 
du travail dans les territoires d’outre-mer; 
Art. 60 : Amendement de M. Castellani relatif 
à la définition du tâcheron [3 février 1951] 
(p. 736, 737); Art. 92 : Définition des travail
leurs adultes [24 février 1951] (p. 1626, 1627); 
Art. 96 : Amendement de M. Castellani tendant 
à payer les travailleurs absents n'importe quel 
jour (p. 1630); Art. 97 : Amendement de 
M. Castellani tendant à prévoir un an pour le 
payement d'un employé qui a droit à une part 
sur les bénéfices (p. 1633); Art. 98 : Amende
ment de M. Ninine tendant à ne pas mettre le
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service social sous lu dépendance de l'inspecteur 
du travail [17 mars 1951] (p. 2103, 2104). —  
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Débat pour la suite de la 
discussion du Code du travail dans les terri
toires d'outre-mer) [6 février 1951] (p. 802). — 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative à la composition et au fonction
nement du Conseil économique; Art. 5 : Amen
dement de M. Malbrant tendant à inclure 
15 représentants des territoires (Poutre-mer 
[7 février 1951] (p. 851); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; F r a n c k  
d ' o u t r e - m e r , Chap. 1270 : Amendement de 
M. Lucas tendant, à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel d'autorité des territoires 
d'outre-mer (Procès des pères blancs de Dakar) 
[5 avril 1951] (p. 2745, 2746) ; — d’une propo
sition de loi relative à l’élection des Députés 
dans les territoires d'outre-mer : Discussion 
générale [24 avril 1951] (p. 3842); Art. 7 : 
Amendement de M. Juglas tendant à prévoir le 
scrutin uninominal à un tour (p. 3891, 3892) ; 
T a b l e a u x  a n n e x e s : Amendement de M. Mal
brant tendant à prévoir deux Députés en Ouban- 
gui-Chari (p. 3901); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 3905). —  Est entendu sur le 
procès-verbal do la séance précédente (Rectifi
cation de son vote sur la réforme électorale en 
seconde lecture) [28 avril 1951] (p. 4151, 4152).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au renouvellement de l’Assemblée Natio
nale : Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'article 
unique (Situation, des territoires d'outre-mer) 
[11 mai 1951] (p. 5084, 5085, 5086). =  S’excuse 
de son absence [13 novembre 1947] (p. 4992); 
[20 janvier 1948] (p. 193). =  Obtient des con
gés [13 novembre 1947] (p. 4992); [26 janvier
1948] (p. 193).

S M A IL  (M . A m a r ) ,  Député d'Alger 
(2e collège).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [31 mai 1947] 
(p. 141). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194) ; de 
la Commission du ravitaillement [26 janvier

1948] (p. 195) ; de la Commission de l’ intérieur 
[25 janvier 1949] (p. 106), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la 
Commission de la production industrielle 
[8 mars 1949] (p. 1329), [23 janvier 1951] 
(p. 348).

Dépôt :

Le 16 décembre 1947, une proposition de loi 
tendant à reporter la date des élections à 
l’Assemblée algérienne, n° 2858.

Interventions :

Est élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[14 janvier 1947] (p. 4). —  Est entendu : sur 
les opérations électorales du département 
d’Alger (2e collège) [31 janvier 1947] (p. 120) ;
—  sur les interpellations concernant la politique 
économique et financière du Gouvernement : 
Ordre du jour de confiance de M. Lussy (expli
cations de vote) [4 juillet 1947] (p. 2757). —  
Participe à la discussion du projet de loi portant 
statut organique de l’Algérie : Discussion géné
rale [20 août 1947] (p. 4450, 4451) ; Art. 2 : 
Droits civils des ressortissants français d'Algérie 
[23 août 1947] (p. 4602). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant fixation des 
circonscriptions électorales en Algérie ; Article 
unique : Son amendement tendant à modifier les 
14e, 15e et 16e circonscriptions de l'Algérois 
[12 février 1948] (p. 679) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République ; 
Article unique : Amendement de M. Viollette 
relatif au territoire de Ghardaïa [26 février
1948] (p. 1140) ; —  de la proposition de résolu
tion adressant un hommage au nouvel Etat 
d Israël : Contre l'urgence [20 mai 1948]
(p. 2781) ; —  du projet de loi relatif à l ’incompa
tibilité des fonctions publiques avec le mandat 
parlementaire : Ses explications de vote sur l'ar
ticle unique (cas de M. Naegelen Gouverneur 
général de l'Algérie) [20 octobre 1950] (p. 7075).

SOLINHAC (M. Jean), Député de l'Aveyron.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p, 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre
1946] (p, 101); [26 janvier 1948] (p, 194),-


