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[2 août 1950] (p. 6450, 6451); de ce projet de
loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 49 N : Son amendement tendant à reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale relatif au 
régime de la sécurité sociale appliqué aux fonc
tionnaires dans les départements d'outre-mer 
[4 août 1950] (p. 6763); — d’une proposition 
de loi relative aux prestations familiales; Art. 2 : 
Son rappel au règlement [16 décembre 1950] 
(p. 9234) ; Article additionnel : Son amende
ment tendant à appliquer la majoration des 
allocations familiales dans les déparlements 
d'outre-mer (p . 9244, 9245); — d’une proposition 
de loi relative au statut du personnel auxiliaire 
de l’enseignement primaire; Art. 3 : Situation 
scolaire à la Guadeloupe [20 décembre 1950] 
(p. 9369, 9370); Art. 6 : Situation scolaire à la 
Guadeloupe (p. 9372); —  du projet de loi portant 
reconduction de la majoration des prestations 
familiales; Art. 1er : Son amendement tendant 
à majorer de 50 0/0 les allocations familiales 
dans les territoires d'outre-mer [30 avril 1951] 
(p. 4338, 4339, 4340, 4343); —  du projet de loi 
relatif aux investissements économiques et 
sociaux; Etat B. A g r i c u l t u r e  : Caisse natio
nale de crédit agricole pour des prêts dans les 
territoires d'outre-mer [6 mai 1951] (p. 4698, 
4699) ; I n v e s t i s s e m e n t s  ho rs  m é t r o p o l e  : 
Amendement de Mlle Archimède tendant à 
augmenter de 500 millions les prêts à long 
terme dans les territoires d'outre-mer (p. 4707); 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à prévoir des prêts aux artisans par des sociétés 
de caution mutuelle dans les départements 
d'outre-mer (p. 4735); Son amendement tendant 
à prévoir 300 millions pour l'équipement rural 
des départements des territoires d'outre-mer 
(p. 4736) ; Article additionnel : Son amende
ment tendant à créer des sociétés d'économie 
mixte pour la construction de logements [9 mai
1951] (p. 4880, 4881); —  du projet de loi 
relatif au budget annexe des prestations fami
liales agricoles en 1951 ; Article additionnel : 
Son amendement tendant à ne pas percevoir ces 
taxes dans les départements d'outre-mer [10 mai
1951] (p. 4995) ; Art. 2 : Son amendement ten
dant à ne pas étendre aux départements des 
territoires d'outre-mer l'augmentation de la con
tribution foncière des propriétés non bâties 
(p. 4995) ; —  d’une proposition de loi portant 
suppression des zones de salaires : Discussion 
générale (Ses observations sur le coût de la vie 
aux Antilles) [11 mai 1951] (p. 5056,5057); —

du projet de loi de finances pour 1951 ; Article 
additionnel : Son amendement tendant à réduire 
le taux de l'impôt sur le revenu dans les dépar
tements d'outre-mer [18 mai 1951] (p. 5511); 
Art. 15 : Son amendement relatif au régime de 
Sécurité sociale des fonctionnaires des départe
ments d'outre-mer (p. 5531) ; Art. 15 bis : Son 
amendement tendant à ne pas percevoir dans les 
départements d'outre-mer les taxes prévues poUr 
les prestations familiales agricoles (p. 5533) ; 
Article additionnel.: Son amendement tendant à 
favoriser la construction dans les départements 
des territoires d'outre-mer (p. 5543).

VARENNE (M. Alexandre), Député du Puy- 
de-Dôme.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39).

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur la date 
de discussion d’une interpellation sur les 
affaires d’Indochine [6 février 1947] (p. 188).
— Déposé une demande d’interpellation sur les 
affaires d’Indochine et la misé en marche des 
institutions dé l’Union française, (p. 206). =  
Son décès est annoncé à l’Assemblée Nationale 
[18 février 1947] (p. 356).

VÉDRINES (M. Henri), Député de l'Allier.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38) =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre 
1946] (p. 102); de la Commission de la Presse 
[17 décembre 1946] (p. 102); [26 janvier 1948] 
(p. 195); de la Commission de la production 
industrielle [26 janvier 1948] (p. 195); [18 jan
vier 1949] (p. 34); [17 janvier 1950] (p. 300); 
[23 janvier 1951] (p. 348); de la Commission 

’spéciale d’enquête chargée de vérifier la gestion 
et les comptés de la Société des éleveurs bour- 
bonnais et, en particulier, de l'abattoir de 
Villefranche-d’Allier, (Allier), [8 juin 1948} 
(p. 3276).
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Dépôts :

Le 21 janvier 1947. une proposition de loi 
tendant à la rupture des contrats affermant le 
le domaine thermal de l’Etat à des sociétés pri
vées d’exploitation et à la nationalisation de 
toutes les ressources thermales appartenant, à 
des sociétés privées, n° 342. —  Le 21 janvier 
'1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à mettre en service 
dans le plus bref délai des autorails rapides sur 
les lignes de chemin de 1er : de Montluçon à 
Clermont-Ferrand par Néris-les-Bains. Marcil- 
lat et Gouttières, de Moulins à Gannat par 
la Ferté-Haute-Rive et Saint-Pourçain-sur- 
Sioule, de Moulins à Montluçon, n° 343. — Le 
13 février 1947, un rapport au nom de la Com
mission des atlaires économiques sur le projel 
de loi complétant et modifiant la législation 
économique, n° 527. — Le 13 mars 1947, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur l avis donné par le Conseil de 
la République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale complétant et modifiant 
la législation économique, n° 921. — Le 22 mai
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prévoir, pour le cas 
où la récolte prochaine ne permettrait pas de 
revenir à la liberté de vente du vin, un prix du 
vin de consommation courante, comportant en 
faveur des régions de petite culture, où le prix 
de revient est supérieur au prix de revient 
national, une majoration destinée à compenser 
la différence entre ces deux prix. n° 1404. —  
Le 18 février 1948, une proposition de loi ten
dant au remboursement immédiat des billets de
5.000 francs déposés par les retraités et les 
pensionnés civils et militaires, n° 3464. — Le
18 juin 1948, une proposition de loi relative à 
la nationalisation de la Société « Francolor », 
n° 4634. — Le 24 juin 1948, une proposition 
de résolution relative aux pouvoirs de la 
Commission chargée d’enquêter sur la gestion 
de la Société des éleveurs du Bourbonnais, 
n° 4699. —  Le 30 juin 1948, une proposition 
de loi tendant à proroger jusqu’au 30 sep
tembre 1948, le délai de souscription à l’em
prunt libératoire institué par la loi n° 48-31 du 
7 janvier 1948, n° 4768. —  Le 1er juillet 1948, 
une proposition de loi tendant : 1° à proroger 
jusqu’au 15 septembre 1948 le délai de sous
cription à l’emprunt libératoire institué par la 
loi n° 48-31 du 7 janvier 1948; 2° à modifier

l’article 7 de la loi du 12 mars 1948 sur le pré
lèvement exceptionnel, n° 4807. — Le 17 dé
cembre 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rapporter 
sa décision de fermeture des mines de schiste 
bitumineux et de l ’usine de fabrication d’huile 
de schiste de Saint-Milaire (Allier), n° 5855.
—  Le 20 juillet 1949, une proposition de loi 
tendant à compléter le décret du 15 juin 1938 
et portant à 300.000 francs la part du cheptel 
mort et vif au-dessous de laquelle les métayers 
sont assurés sociaux obligatoires, n° 7925.
— Le 29 mars 1950, une proposition de loi ten
dant a màintenir le prix du gaz à son taux 
actuel : 1° en faisant supporter par l’ Etat les 
indemnités pour charges extracontractuelles 
subies dans l’exploitation et la distribulion du 
gaz, et réclamées aux villes et aux communes 
par Gaz de France ou diverses sociétés gazières; 
2° en prenant des mesures économiques et 
techniques permettant de supprimer le déficit 
financier de l'exploitation et de la distribution 
du gaz. nu 9669. — Le 25 mai 1950. un rapport 
au nom de la Commission spéciale d’enquête 
chargée de vérifier la gestion et les comptes de 
la société des Eleveurs du Bourbonnais et. en 
particulier, de l’abaltoir de Villefranche-d’Al- 
lier (Allier), n° 10062. —  Le 30 mai 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide immédiatement 
aux victimes de la grêle et des orages qui se 
sont produits dans la région de Saint-Désiré, 
Doyet, Chamblet, Ygrande et diverses autres 
localités du département de l’AIlier. n° 10083.
—  Le 30 mai 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter ie Gouvernement à sur
seoir à la fermeture des mines de Bert-Mont- 
combroux (Allier) et ù continuer les travaux de 
la centrale thermique, n° 10085. — Le 27 juillet
1950, un rapport au nom de la Commission 
de la production industrielle sur la proposition 
de loi de M. Biscarlet et plusieurs de ses 
collègues tendant à empêcher toute fermeture 
de mines, dans les houillères nationales ou pri
vées ou d’usines métallurgiques sans que la 
décision ait été préalablement soumise au Par
lement, n° 10784. —  Le 28 novembre 1950, 
une proposilion de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes mesures 
nécessaires pour la reprise immédiate de l'ex
ploitation des mines de Bert-Montcombroux, 
de Bnxières-les-Mines et de Commentry (Allier), 
n° 11437. —  Le 5 janvier 1951, une proposi-*
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tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures nécessaires, 
pour le maintien en activité, sans licenciement 
de main-d’œuvre, ni chômage partiel, et pour 
le développement, conformément aux prévi
sions initiales du plan de modernisation, et/ 
d ’équipement, des industries sidérurgiques et 
métallurgiques d u Centre et notamment des acié
ries et usines métallurgiques de Montluçon et 
de Commentry, n° 11878. — Le 2 mai 1951, 
un rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Védrines et plusieurs de 
ses collègues (n° 10085) tendant à inviter le 
Gouvernement à surseoir à Ja fermeture des 
mines de Bert-Montcombroux (Allier) et à 
continuer les travaux delà centrale thermique; 
2° de M. Védrines et plusieurs de ses collègues 
(n° 11437) tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures nécessaires pour la 
reprise immédiate de l’exploitation des mines 
de Bert-Montcombroux; de Buxières-les-Mines 
et de Commmentry (Allier), n° 13041.

Interventions :

Son rapport au nom du 7e Bureau sur les 
opérations électorales du territoire de l’Ouban- 
gui-Chari (Collège des autochtones) [19 dé
cembre 1946] (p. 178). —  Est entendu au cours 
du débat : sur le projet de loi complétant et 
modifiant la législation économique, en qualité 
de Rapporteur [14 février 1947] (p. 324 et 
suiv.); Art. 3 : Amendement de M. Deshors 
tendant à éviter aux producteurs agricoles les 
peines frappant la rétention de stock (p. 331); 
Art. 11 : Amendement de M. René Pleven ten
dant à faire désigner un gérant aux entreprises 
fermées pour sanctions économiques (p. 339); 
sur ce môme projet en deuxième lecture 
[20 mars 1947] (p. 964); Art. 1er : Dérogations 
à la loi accordées par le Ministre de l'Economie 
nationale et le Ministre compétent (ibid.); 
Art. 5 bis : Echelle des peines et possibilité du 
sursis (p. 965); Art. 10 : Tenue d’une compta
bilité matière par toute entreprise soumise à la 
cédille des B.I.C. (p. 966); Art. 11 bis : Déduc
tion des pertes d’exploitation du montant des 
amendes (p. 969, 970). —  Est entendu sur le 
règlement de l ’ordre du jour : Interpellations 
relatives au problème du blé et aux événements 
de Madagascar [29 avril 1947] (p. 1336). — 
Prend part à la discussion : des interpellations

relatives aux problèmes du blé. du pain et de 
la viande [16 mai 1947] (p. 1646, 1647); —  de 
l’interpellation de M Fernand Grenier relative 
à la dévolution des biens des entreprises de 
presse [20 juin 1947]; (p. 2263, 2264); —  du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’exercice 1947 (Dépenses civiles); J e u n e s s e , 
a r t s  e t  l e t t r e s , Chap. 102 : Son amendement 
tendant à réduire les crédits des services extérieurs 
de 100.000 francs [10 juillet 1947] (p. 2933); 
le retire (ibid.): Chap. 108 : Amendement de 
M. Gosset tendant à rélever les crédits pour 
l'information à l'étranger (p. 2935); R a d i o d i f 
fusion  f r a n ç a is e  : Son amendement tendant à 
augmenter les crédits pour le matériel d’exploi
tation et d'essai [16 juillet 1947] (p. 3052); le 
retire (ibid.). — Est entendu dans la discussion 
d’une proposition de résolution de M. Lecourt 
tendant à la nomination d'une commission 
exceptionnelle de la réforme administrative : 
Fonctionnement de la Commission [24 juillet 
1947] (p. 3486). — Dépose une demande 
d’interpellation  : sur les poursuites engagées 
contre des journaux en violation des lois répu
blicaines [15 janvier 1948] (p. 177); — sur 
l’emploi de forces de police contre une paisible 
manifestation paysanne à Moulins le 18 janvier 
1948 [26 janvier 1948] (p. 202). —  Prend part 
à la discussion : de propositions de loi relatives 
au prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation; Art. 4: Amendement de Mme Schell 
tendant à exonérer sinistrés, spoliés et expulsés 
[7 mars 1948] (p. 1502, 1503); Art. 7 : Son 
amendement tendant à exonérer les agriculteurs 
ayant subi des calamités agricoles (p. 1517); —• 
des interpellations sur les recommandations de 
la Conférence de Londres : Sa motion préjudi
cielle concernant les grèves de Clermont-Ferrand 
[16 juin 1948] (p. 3572, 3573); Ses explications 
de vote sur la motion préjudicielle (p. 3576, 
3577); — de la proposition de loi modifiant le 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion et l’emprunt libératoire : Discussion d'ur
gence [30 juin 1948] (p. 4210); —  du projet de 
loi portant aménagement du budget reconduit 
à l’exercice 1948, Etat A, A n c i e n s  c o m b a t 
t a n t s ; Chap. 100 : Amendement de M. Michel 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'Administration centrale {Droits des prison
niers) [6 août 1948] (p. 5427); —  du projet de 
loi tendant au redressement économique et 
financier; Art. 2 : Son amendement tendant à 
réorganiser les entreprises nationales dans le
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cadre des lois de nationalisation [9 août 1948] 
(p. 5616); Son amendement tendant à interdire 
les apports de capitaux étrangers dans ces entre
prises (p. 5617); Son amendement tendant à 
interdire les modifications du statut du personnel 
(p. 5618); Art. 7 : Amendement de M. Fievez 
relatif aux attributions des comités d'entreprises 
(p. 5673); —  du projet de loi portant fixation 
des maxima des dépenses et voies et moyens 
pour 1949; Art. 3 : Son amendement tendant à 
réduire de un million les crédits pour le fonds 
de modernisation et d’équipement [23 décembre
1948] (p. 7951, 7952, 7953); — du projet de
loi fixant la participation de l’Etat au déliait 
d’exploitation du Gaz de France; Article addi
tionnel : Amendement de M. Pleven tendant à 
insérer un article relatif à la réduction du défi
cit du Gaz de France [30 décembre 1948] 
(p. 8178, 8179); —  du projet de loi portant 
majoration des pensions des anciens combattants 
et victimes de la guerre : Contre-projet de 
M. Aubry tendant à relever ces pensions 
[12 avril 1949] (p. 2388, 2389); Discussion 
générale (p. 2393); —  du projet de loi portant 
répartition de l'abattement opéré sur le budget 
des anciens combattants et victimes de la 
guerre : Discussion générale [18 mai 1949] 
(p. 2584, 2585), [19 mai 1949] (p. 2658); 
Chap. 100 : Traitements du personnel (Solde duc 
aux prisonniers de guerre) (p. 2674); Amende
ment de M. Mouton tendant à augmenter de
1.000 francs l'abattement sur le traitement du 
personnel (Observations sur le pécule des pri
sonniers de guerre) (p. 2678); —  du projet de
loi relatif à certaines dispositions économiques 
et financières, en qualité de Rapporteur pour 
avis [23 mai 1949] (p. 2822); —  d'une propo
sition de loi relative au pipe-line Le Havre —  
Paris; Art. 5 : Son amendement tendant à inter- 
dire la participation de capital étrangère[\2 juil
let 1949] (p. 4669, 4670); Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 4674). —  Dépose une 
demande d’interpellation : au sujet des reven
dications des combattants prisonniers de guerre 
[13 octobre 1949] (p. 5765); —  au sujet des 
revendications des combattants anciens prison
niers de guerre [25 novembre 1949] (p. 6357).
•— Prend part à la discussion du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950; Art. 2 : Son 
amendement tendant à augmenter de 1370 mil
lions les crédits pour la modernisation du réseau 
de télécommunications [26 décembre 1949] 
(p. 7265, 7266, 7267); Son amendement tendant

à réduire de 4 milliards les subventions au 
charbon (p. 7279, 7280) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
A r t . 43 : S on  am en d em en t  tendant  à 
supprimer l'article relatif aux prêts du fonds de 
modernisation et d'équipement [29 janvier 1950] 
(p. 787) ; Son amendement tendant à limiter le 
contrôle aux prêts faits à des entreprises privées 
(p. 787, 788). —  Dépose une demande d'inter
pellation sur les conditions scandaleuses dans 
lesquelles 300 ouvriers ont été gazés au chantier 
de désobusage du bois de Chapeau [16 février
1950] (p. 1124). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif à la répression de cer
taines atteintes à la sûreté extérieure de l'F.tat, 
Art. 1er : Amendement de M. Pronteau tendant 
à punir de réclusion les auteurs des actes 
contraires aux principes de la Constitution 
[3 mars 1950] (p. 1802); — d’une proposition 
de loi créant un droit de timbre exceptionnel 
pour les récépissés de déclarations automobiles, 
Art 1er : Son amendement tendant à supprimer 
les cinq premiers articles en abrogeant le relève
ment de la taxe sur les transporteurs routiers 
[17 mars 1950] (p. 2153, 2154); Son amende
ment tendant à détaxer les artisans qui ne sont 
pas entrepreneurs de transports (p. 2156); Son- 
amendement tendant à exonérer les véhicules 
ayant une charge utile inférieure ù 2 tonnes 
(p. 2157); Amendement de M. J.-P. David ten
dant à surtaxer les véhicules ayant une charge 
utile supérieure à 2 tonnes (p. 2158); Art. 2 : 
Amendement de M. J.-P. David tendant à ne 
pas fractionner les payements de cet impôt 
inférieurs à 10.000 francs (p. 2160);—  du pro
jet de loi relatif au développement des dépenses 
d’investissement pour l'exercice 1950 : Discus
sion générale [26 avril 1950] (p. 2892); Art 2 : 
Investissements prévus pour le Gaz de France 
(p. 2897, 2898); Son amendement tendant à 
poursuivre jusqu'à achèvement les travaux en 
cours (p. 2908); Son amendement tendant à 
réduire de 1 million les crédits pour le Gaz de 
France (p. 2917); — du projet de loi relatif aux 
crédits des services civils pour l'exercice 1951, 
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , Chap. 100 : Politique 
charbonnière du Gouvernement (Houillères du 
Centre) [5 décembre 1950] (p. 8633, 8636); 
Chap. 5030: Son amendement tendant à réduire 
de 5 millions les crédits pour le centre de docu
mentation de l’O.E.C.E. (p. 8644); A g r ic u l 
t u r e , Chap 3080 : Amendement de M. Char
pentier tendant à rétablir les crédits demandés
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pour fra is  de déplacement, de missions [23 dé
cembre 1950] (p. 9556, 9557); Chap. 3320 : 
P rêts aux victim es des calamités agricoles 
(p. 9587, 9589).

VÉE (M. Gérard.), Député de l’ Yonne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 18 janvier 
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission 
de la presse [21 décembre 1946] (p. 202), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission des 
affaires étrangères [27 décembre 1946] (p. 370); 
de la Commission du ravitaillement [11 mars 
1947] (p. 796); [26 janvier 1948] (p. 195). — 
Est nommé secrétaire de la Commission de 
l’agriculture (J. O.  du 20 janvier 1949, p. 782). 
(J . O.  du 19 janvier 1950, p. 716); ( J . O.  du 
25 janvier 1951, (p. 881). •— Est nommé 
membre de la Commission chargée d’enquêter 
sur la production du vin, la livraison de ce vin 
par les producteurs au ravitaillement général et 
la répartition de ce vin entre les attributaires 
[18 février 1947] (p. 357). — Est appelé à figu
rer sur la liste des jurés de la Haute Cour de 
justice (ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée) Session du 7 décembre 1948 [23 no
vembre 1948] (p. 7150). •

Dépôts :

Le 14 janvier 1947, une proposition de résolu
tion tendant à la nomination d’une Commission 
d'enquête chargée d’examiner tous les pro
blèmes se rattachant au marché du vin, depuis 
le 20 juin 1940 jusqu’à ce jour, n° 252. — Le 
21 janvier 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer 
des droits de garde les porteurs d’emprunts 

.étrangers ne donnant pas lieu à payement, 
n° 329. — Le 21 janvier 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prévoir le rajustement des indemnités 
de réquisition au bénéfice de certaines catégo
ries de prioritaires, n° 330. — Le 14 février 
1947, une proposition de ré-olution tendant 
à inviter le Gouvernement à réaliser la parité 
de taux entre l ’allocation d'assistance prévue

par la loi du 14 juillet 1905 et la retraite des 
vieux, n° 573. — Le 14 février 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire bénéficier les travailleurs 
agricoles d ’une protection sociale égale à celle 
des autres travailleurs dans le cadre d ’un 
régime adapté à leurs conditions de vie, 
n° 574. — Le 29 avril 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à assurer au sein des offices départementaux J.i 
juste représentation de la petite et moyenî e 
culture, n° 1178. •— Le 16 mai 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à instituer des commissions canto
nales chargées d’examiner et de statuer sur les 
demandes d’allocation temporaire et à modifier 
les taux prévus à l’article 3 du décret 47-451 du
13 mars 1947 concernant l'allocation tempo
raire aux vieux travailleurs, n° 1332. — Le
30 mai 1947, un rapport au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur le projet de loi tendant 
à constater la nullité de l’acte provisoirement 
applicable dit « loi du 31 décembre 1941 » por
tant réquisition de main-d’œuvre pour les 
exploitations agricoles, n° 1519. — Le 5 juin
1947, une proposition de loi tendant à modi
fier la composition du Conseil central de 
rOflice national interprofessionnel des céréales, 
à lui conférer les attributions antérieurement 
dévolues au Conseil central de 1 Office du blé 
pour la fixation.du prix du blé et à étendre ses 
attributions à la fixation du prix des céréales 
secondaires, n° 1578. — Le 19 août 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à secourir les sinistrés de 
l’Yonne, victimes des orages du mois d’août, 
n° 2446. Le 28 octobre 1947, une proposi
tion de loi concernant les jardins ouvriers, 
n° 2574. — Le 12 février 1948, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder aux prisonniers et déportés 
leur maintien dans les administrations et ser
vices publies, jusqu’au licenciement total des 
agents de leur catégorie nommés postérieure
ment au 10 juillet 1940, n° 3357. •— Le 19 mai
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à déterminer les 
conditions dans lesquelles l’Adminislration des 
contributions directes sera appelée à taxer d’of
fice dans le courant de l’année 1948, les contri
buables qui, pour des raisons diverses, n ’au
raient pu être cités devant les comités de 
confiscation des profits illicites avant la cessa-
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