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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),-



SOL —  2198 — SOL

[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission du 
suffrage universel, du Règlement, et des péti
tions [18 janvier 1949] (p, 34); de la Commis
sion des territoires d ’outrem er [2 juillet
1949] (p. 4092); [19 janvier 1950] (p, 361); 
[23 janvier 1951) (p. 348); de la Commission 
chargée d ’enquêter sur les incidents survenus 
en Côte d’ ivoire [9 mai 1950] (p. 3355); Est 
appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute Cour de justice (loi du 27 décembre
1945) [20 mai 1947] p. 167S).

Dépôts :

Le 2 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier l’ordonnapce 11° 45-2340 du
13 octobre 1945 portant établissement d'une 
liste des spécialités pharmaceutiques agréées à 
l’usage des collectivités et de divers services 
publics et l’article 15 de J'ordonnance 
n* 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime 
d'assurances sociales applicables aux assurés 
des professions non agricoles, n° 1219. —  Le
4 juillet 1947, un avis au nom de la Commis
sion des affaires économiques sur ; I. Les pro
positions de loi : de M. Serre tendant à orga
niser la restitution des véhicules automobiles 
réquisitionnés par suite de l’état de guerre; 
2°.de M. René Pleven et plusieurs de ses col
lègues tendant à permettre aux anciens proprié
taires d’obtenir le remplacement pqr des voi
tures automobiles neuves des véhicules qui leur 
ont été réquisitionnés par les armées alliées, au 
cours des opérations militaires qui se sont 
déroulées, en 1944, sur le territoire métropoli
tain; 3°de MM. André Denis et Serre tendant à 
l’attribution par priorité de véhicules automo
biles provenant des Domaines et des surplus 
américains aux Français dont les voitures ont 
été réquisitionnées par faits de guerre ou saisies 
par l’autorité occupante sous condition de 
restitution de l’indemnité reçue; IL Les propo
sitions de résolution : 1° de M. Jean-Moreau 
tendant  ̂ inviter le Gouvernement à assurer 
une juste indemnisation aux propriétaires de 
véhicules réquisitionnés; 2° de MM. Edgar 
Faure et Morice tendant à inviter le Gouverne
ment à prévoir un dédommagement équitable 
pour les prestataires des réquisitions d’automo
biles; 3° de M. Jean-Moreau tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder un droit de prio
rité aux propriétaires de véhicules réquisi
tionnés ou vo}és pendant la guerre et l’occupa

tion lors des ventes organisées par [’Administra
tion de l’enregistrement, des domaines et du 
timbre, n° 1914. —  Le 15 juillet 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à indemniser les cultivateurs 
victimes de )a grêle dans le département de 
l'Aveyron, n° 2016. —  Le 0 février 1949, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 45 
du décret-loi dq 8 août 1935 concernant les 
indemnités dues aux propriétaires de biens 
frappés d’expropriation publique, n° 6357. — 
Le 24 mars 1950, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d ’outre-mer sur le 
projet de loi portant application de l’acte dit
4 loi n*- 1073 du 31 décembre 1942 i ,  relatif à 
la prophylaxie et ù la lutte contre les maladies 
vénériennes aux établissements français de 
l’Océanie, n° 9621. — Le 24 mars 1950, un 
rapport au nom do la Commission des terri
toires d’outre-mer sur le projet de loi tendant à 
rendre applicables au Togo et dans les terri
toires d ’outre-mer autres que l’ Indochine, 
l ’Afrique occidentale française et Madagascar 
les dispositions de l’ordonnance du 27 octobre 
1945 réprimant les évasions des détenus trans
férés dans les établissements sanitaires ou 
hospitaliers, n° 9622. —  Le 9 novembre 1950, 
un rapport au nom de la Commission des ter
ritoires d’outre-mer sur l ’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’A^semblée Nationale tendant il 
rendre applicables au Togo et dans les terri
toires d’outre-mer autres que l'Indochine, 
l'Afrique occidentale française et Madagascar 
les dispositions de l ’ordonnance du 27 octobre 
1945, réprimant les évasions des détenus trans
férés dans les établissements sanitaires ou hos
pitaliers, n° 11203. —  Le 21 décembre 1950, 
un avis au nom de la Commission des terri
toires d ’outre-mer sur les propositions de réso
lution : 1° de M. Lisette (n° 11083) tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder une sub
vention immédiate au territoire du Tchad en 
vue de secourir les sinistrés et de réparer les 
dégâts causés par les trombes d’eau qui se sont 
abattues sur le territoire du Tchad en juillet, 
août et septembre 1950; 2° de M- Malbrant 
(n° 11202) tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder d’urgence une subvention aux 
territoires du Tchad et de l’Oubanguj pour 
secourir les victimes des pluies torrentielles 
et des inondations dont ont soufTert ces terri
toires au cours des trois derniers mois et pour
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Coricourir à la réparation des dégâts subis, 
n° 11723. — Le 16 mai 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder d ’urgence des crédits excep
tionnels ail département de l’Aveyron en raison 
des dommages subis par suite d’orages de 
grêle les 29 et 30 avril et les 6, 7* et 8 mai 
1951, n° 13258.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux écoles privées des houillères : Dis
cussion générale [13 mai 1948] (p. 2582); —  
des propositions de loi relatives aux spécialités 
pharmaceutiques : Demande du Gouvernement 
de renvoi à la Commission [20 mai 1948] 
(p. 2766, 2767); Discussion générale [25 mai
1948] (p. 2876, 2877, 2878, 2879,2880); Art. 2 : 
Amendement de M. Arthaud tendant à ne pas 
rembourser les produits dépassant le tarif phar
maceutique national (p. 2883); Son amendement 
tendant à rembourser les élixirs (p. 2885); 
Art. 4 : Son amendement tendant à ajouter le 
mot « conforme » au deuxième alinéa (p. 2887); 
le retire ( ib id .) ;—  du projet de loi portant 
aménagements fiscaux; Art. 42 : Son amende
ment relatif à la répartition de la taxe locale 
entre diverses communes intéressées [23 juillet
1949] (p. 5123); le retire [24 juillet 1949] 
(p. 5142); —  du projet de loi instituant un 
(’ ode du travail dans les territoires d’outre-mer; 
Art. 35 : Son amendement relatif aux  conditions 
de discipline, d’hygiène et de sécurité du travail 
[20 décembre 1950] (p. 9341) ; Art. 38 : 
Son amendement relatif au congédiement 
sans motif (p. 9344); Art 42 : Son amen
dement tendant à définir les licenciements 
abusifs (p. 9347, 9348); Art. 98 : Soit amende
ment tendant à ne pas tenir compte de la men
tion pour Solde de tout compte [17 mars 1951]
(p. 2107); le retire (p. 2107);—  du projet de loi 
relatif à l’élection des membres de l’Assemblée 
Nationale; Art. 18 : Son Amendement relatif au 
dépôt, dans les mairies des affiches électorales 
[28 avril 1951] (p. 4201). =  S’excuse de son 
absence [31 janvier 1947] (p. 111); [17 mai
1949] (p. 2536); [25 mai 1940] (p. 2875);
[13 octobre 1949] (p. 5764); [2 mai 1950]
(p. 3105); [12 décembre 1950] (p. 8922);
[3 janvier 1951] (p. 62); [3 février 1951]
(p. 726); [22 mai 1951] (p. 5656). — Obtient 
des congés [31 janvier 1047] (p. 111); [17 mai

1949] (p. 2536); [25 mai 1949] (p. 2875]; 
[13 octobre 1949] (p. 5764); [2 mai 1950] 
(p. 3105); [12 décembre 1950] (p. 8922); 
[3 janvier 1951] (p. 62); [3 février 1951] 
(p. 726); [22 mai 1951] (p. 5656) j

SOURBET (M. Jean), Député de la Gironde.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commis
sion des territoires d’outre-mer [17 décembre 
1946] (p. 103). Est élu Secrétaire de cette 
Commission [ J . O . du 21 décembre 1946] 
(p. 10803). —  Est nommé membre : de la 
Commission de 1’ag‘ricülture [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[26 janvier 1948] (p. 195); de  la Commission du 
ravitaillement [18 janvier 1949] (p. 34); de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [17 janvier 1950] (p; 299), [23 janvier
1951] (p. 347). Est nommé Secrétaire de cette 
Commission [J.O. du3 juin 1949](p.5457),[J.O. 
du 19 janvier 1950] (p. 716), [J .O . du 25 jan
vier 1951] (p. 881). —  Est désigné pour les 
fonctions de juré à la Haute Cour de justice 
Application de l’art. 1er de là loi du 27 dé

cembre 1945) [27 décembre 1946] (p . 370). — 
Est homme juré à la Haute Cour de justice 
(Application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944, modifiée) [30 novembre 1948] (p. 7302).

Dépôts :

Le 31 mai 1949, une proposition de loi ten
dant â modifier l’acte dit loi dü 11 juin 1941 
relatif à l’échange blé-pàin, n° 7311. —  Le 
23 jtiin 1949, lin rapport àü nom de la Commis
sion des boissons sur la proposition de loi de 
MM. Jean-Raymorid Guyoft, Liqüard etSdürbet 
tendant à modifier les àrticlës 2, 7 èt 8 de la loi 
du 18 août 1948 créant le Conseil interprofes
sionnel du vin de Bordeaiix^ n° 7585. — Le 
2 février 1950, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des boisSOns siir la pro
position de loi de MM. Jéan-Raymond GUydii, 
Liquard et Sourbet tendant à modifier les 
articles 2, 7 et 8 de la loi dü 18 août 1948 
créant le Conseil iriterprofessicmnel du vin de 
Bordeaux, n° 9130. —• Le 28 avril 1950, iiria


