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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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tion d’activité de ccux-ci, n° 4237. — Le 8 juin
194S, un rapport au nom de la Commission spé
ciale chargée d’enquêter sur la production, la 
livraison et la répartition du vin, n° 4485. — 
Le 23 juin 194S, un rapport au nom de la 
Commission de ¡’agriculture sur la proposition de 
résolution de M. Ximne et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des mesures d ’urgence en vue de four
nir aux producteurs agricoles de la Réunion, du 
maïs de semence, n° 4673. — Le 9 juillet 1948, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur la proposition de loi de M. Moussu 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la réglementation du marché de» céréales secon
daires, n° 4939. —  Le 28 janvier 1949, 
une proposition de loi tendant à faire bénéfi
cier des exonérations de cotisation aux alloca
tions familiales les veuves cultivant une petite 
exploitation agricole, n° 6243. —  Le 10 février
1949, un rapport ou nom de la Commission de 
l'agriculture sur la proposition de loi de 
M. Valentino et plusieurs de ses collègues ten
dant à améliorer le ravitaillement des popula
tions des départements créés par la loi du
19 mars 1940 par des mesures destinées à 
encourager la culture vivrière, n° 6364. —  Le
17 février 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
les permissions agricoles à l’occasion des tra
vaux de printemps, aux jeunes soldats agricul
teurs n'ayant pu bénéficier de celle permission 
en automne dernier, n° 6493. -— Le 2 juin
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à rendre aux boulan
gers la liberté de choisir leurs meuniers, 
n° 7348. — Le 14 juin 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Couverne- 
nemenL à demander au titre dos réparations ou 
à prélever sur les sommes revenant à l'Etat 
français au titre des réparations et versées par 
l’Agence interalliée des réparations, les sommes 
nécessaires au remboursement de marks de 
camp et au payement du pécule des prisonniers 
de guerre, 7439. — Le 21 juin 1949, une pro
position de loi tendant à l inslilution d’un prix 
différentiel du blé, n° 7554. —  Le 13 juillet
1949, un rapport au nom do la Commission 
de l’agriculture sur les proposition de loi : 
1° de M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter le décret du
22 mars 1947 portant fixation du prix du blé 
par ¡’ institution d un prix différentiel en faveur

des petits et moyens producteurs; 2° do 
M. Gérard Vée et plusieurs de ses collègues 
tendant'à l’ institution d’un prix différentiel du 
blé, n° 7896. —  Le 15 décembre 1949, une 
proposition de loi étendant à la pisciculture 
les dispositions do l’article 11 du décret 
n° 48-1980 du 9 décembre 1948 portant 
réforme fiscale, n‘> 8725. —  Le 23 mai 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à remettre en vigueur pour la 
campagne 1950-1951 les dispositions instituant 
une prime mensuelle de conservation et la taxe 
permanente dégressive destinée au financement 
de la résorption des excédents de blé. nü 10018.
— Le 8 juin 1950, une proposition île loi ten
dant il modifier l’appellation des Chambres de 
commerce. n° 10211. —  Le 13 juillet 1950, une 
proposition (le loi tendant à modifier l’article 5 
de la loi du 15 avril 1829 relative à la pêche 
fluviale modifié par la loi du 12 juillet 1941, 
nü 10599. —  Le 20 juillet 1950, un avis au 
nom de la Commission de 1 agriculture 
sur la proposition de loi de M. Gérard Vée et 
plusieurs de ses collègues concernant (es jar
dins ouvriers, n° 10659. — Le 21 juillet 1950, 
un avis au nom de la Commission de l’agricul
ture sur : I. Le projet de loi et les lettres recti- 
catives au projet de loi tendant à assurer la 
mise en œuvre du régime de l’allocation de 
vieillesse des personnes non salariées et la 
substitution de ce régime à celui de l’allocation 
temporaire (art. I1“1' à 4t> inclus et art. 49);
II. Les propositions de loi : 1« de M. Gérard 
Duprat et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder l’allocation vieillesse aux anciens 
bénéficiaires de l’allocation temporaire n’entrant 
pas dans le cadre de la loi du 13 juillet 1949; 
2° tie M. Bouxom et plusieurs de ses collègues 
tendant à créer une aide <i domicile, en applica
tion de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1949, 
pour les vieillards qui ne bénéficient pas des 
prestations de la loi du 17 janvier 1948, ou de 
l'ordonnance du 2 février 1945, et ¡1 créer des 
foyers restaurants pour les vieillards dans les 
agglomérations de plus de 10.000 habitants, 
n° 10707. —  Le 2 novembre 1950, une propo
sition de loi tendant à rétablir l’allocation da 
salaire unique e|. l’allocation de logement 
aux memhres salariés de la famille des 
exploitants agricoles, n° 11150. — Le 28 dér 
cenibre 1950, une proposition de loi tendant» 
modifier et compléter la loi nP 50-879 du
29 juillet 1950 étendant lo bénéfice de la sécur



r ité sociale aux grands invalides de guerre et 
aüx orphelins de guerre, n° 11785. — Le
9 mars 1951, une proposition de loi tendant 
à assimiler la profession d’aviculteur à la pro
fession agricole en matière fiscale, h° 12434.
—  Le 19 mars 1951, une proposition de loi ten- 
da nt à modifier la constitution et les attribu
tions du Conseil central de l’Office des céréales, 
à simplifier le système de répartition du travail 
en meunerie et à rendre la liberté aux prix des 
farines et du pain, n° 12560. — Le 4 mai 1951, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur les propositions de loi : 1° de 
M. Waldeck Hochet et plusieurs de ses collègues 
(n° 4400) tendant à modifier la composition du 
conseil central de l’Office national interprofes
sionnel des céréales (O. N. I. C.) et à lui confé
rer les attributions prévues antérieurement par 
la loi du 15 août 1936; 2° de M. Gérard Vée et 
plusieurs de ses collègues (n° 12560) tendant à 
modifier la constitution et les attributions du 
Conseil central de l’Office des céréales, à sim
plifier le système de répartition du travail en 
meunerie et à rendre la liberté aux prix des 
farines et du pain, n° 13075. — Le 15 mai
1951, un rapport au nom de la' Commission de 
l’agriculture sur la proposition de loi (n° 10599) 
de M. Gérard Vée et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 5 de la loi du
15 avril 1829 relative à la pêche fluviale, 
modifié par la loi du 12 juillet 1941, 
n° 13281.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer- 
cice 1947, premier ministre (Services civils); 
L oi d e f i n a n c e s, Art. 31 : Son amendement 
relatif à l ' im pôt sur les bénéfices agricoles 
122 décembre 1946] (p. 245); le relire (ibid); 
Art. 8 : A ssurances sociales agricoles (p. 268).
•— Est entendu au cours du débat Sur la 
p r o p o s i t i o n  de r é s o lu t io n  re la t iv e  
;i la n o m i n a t i o n  d ’ une  Com m ission 
d’enquête sur les problèmes du vin : Son 
amendement ayant pour Mit 'd'éténdre lès 
attributions de cette C o m iss io n  d'enquête 
[7 février 1947] (p. 224). —• Prend part à la 
discussion : d es interpellations relatives an
problème du blé [21 mars 1947] (p. 1007); —
des interpellations relatives au problème du blé; 
du pain e t de la viande (blé) [16 mai 1947]

(p. I6 l5  à 1620);— dé la proposition dë ltii de 
M. Castera relative au prix différentiel du blé 
[22 mai 1947] (p. 1720, 1721); AH 2 :

 ̂ Demandé de renvoi à la Commission des 
finances, présentée par M. Pleven, de l ’article 
relatif aux primes [5 juin 1947] (p. 193$); 
Art. 3 : Amendement de M. 'Charpentier èt de 
M. Paul Ribeyre tendant à supprim er cet article 
relatif à l'institution de prix  différentiels 
[6 juin 1947] (p. 1956); Art. 4 : Son amen
dement tendant ‘à ce que le taux de la prim e soit 
fixé dans les mêmes conditions que le p rix  du 
blé (p. 1961); Art. 5 : Son amendement tendant 
à maintenir le système en vigueur pour là 
détermination du rendement moyen départemen
tal [6 juin 1947J (p. 1961, 1963); Art. 4 : Rôle 
des comités départementaux des céréales [8 juillet 
1947] (p. 2818); —■ du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l'exercice 1947 
(Dépenses civiles); Etat A, A g r i c u l t u r e , 

Chap. 319 : Son amendement tendant à rétablir 
les crédits prévus par le Gouvernement pour 
les  enquêtes statistiques [12 juin 1947] (p. 2055); 
Chap. 362: Son amendement tendant à rétablir les 
crédits prévus par te Gouvernement pour lès 
conseils agricoles départementaux (p. 2065); le 
retire (p. 2066). — Est entendu sur lé règlement 
de l’ordre du jour (Indemnités pour charges dè 
famille) [8 juillet 1947] (p. 2832); — Est 
entendu dans la discussion : du projet de loi 
portant statut de la coopération; Art. 2 •: Son 
amendement tendant à ne pas tenir compte de 
l'importance dès affaires traitées dans le nombre 
des voix attribuées aux coopératives [30 juillet 
1947] (p. 3710); — d’une proposition de loi dé 
M. Gros tendant à réglementer le temps de 
travail dans les professions agricoles; Art, 10 
nouveau : Application de la loi en Algérie par 
règlement d'administration publique [30 juillet 
1947] (p. 3721); —- du projet de ldi réprimant 
les manœuvres s’opposant à la collecté et répar
tition dés denrées rationnées, en qualité dé 
Rapporteur pour avis de là Commission du 
ravitaillement [28 août 1947] (p. 4756, 4760);
—■ du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 3 :
Ses explications de voté sur les amendements de 
M M. Waldeck Rocket et Laurens tendant à exo
nérer lés petits agriculteurs [22 décembre 1947]
(p. 6:124,6125, 6128); Son amendement tendant 
à exonérer les agriculteurs établis depuis peu 
(p. 6133). — Prend part à la discussion du projet 
dé loi relatif au calcul des prestations fami-
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liales; Art. 2 : Son sous-amendement relatif aux 
prestations familiales agricoles [6 février 1948] 
(p. 470); —  Dépose une demande d'interpella
tion sur le ravitaillement en pain [12 février 1948] 
(p. 682). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant réglementation du temps 
de travail dans l’agriculture amendé par le 
Conseil de la République : Ses explications de 
vote sur l'ensemble [2 mars 1948] (p. 1253); —  
du projet de loi portant majoration des indem
nités pour accidents du travail dans les profes
sions agricoles; Art. 9 : Son amendement ten
dant à prévoir des bonifications d'au moins
25.000 francs [30 avril 1948] (p. 2445); —  de 
propositions de loi relatives au cumul des 
exploitations agricoles : Ses explications de 
vote sur la demande de renvoi au Conseil écono
mique [25 mai 1948] (p. 2930); Demande de 
M. Sourbet de renvoi à lu Commission 
(p. 2931); —  de propositions de loi relatives à 
la révision des zones de salaires : Ses explica
tions de vote sur l'urgence [28 juin 1948] 
(p. 4080); —  de la proposition de résolution 
tendant à étendre aux travailleurs agricoles la 
prime de 2.500 francs; Article unique : Son 
amendement additionnel relatif au cas des 
salariés nourris [16 septembre 1948] (p. 6571, 
6572, 6574); —  d’une proposition de loi rela
tive au cumul des exploitations agricoles; 
Article unique : Contre-projet de M. Lenormand 
tendant à interdire la réunion d'exploitations 
agricoles [16 décembre 1948] (p. 7650); Amen
dement de M. Halbout tendant il faire fixer par 
les préfets avant 19-19 les surfaces minima au- 
dessus desquelles le cumul pourra être annulé 
(p. 7652); Son sous-amendement tendant à 
substituer 1950 à 1949 (ibid.) ; Sous-amen
dement de M. Laurens tendant à faire dépendre 
la décision préfectorale de l'avis de la Commis- 
mission consultative (p. 7654); Ses explications 
de vote sur l'ensemble [17 décembre 1948] 
(p. 7682); —  d’une proposition de loi relative 
au mode de calcul des fermages : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [28 décembre 1948] 
(p. 8042); —  du projet de loi portant création 
d’un budget annexe des prestations familiales 
agricoles : Ses explications de vote sur l'en
semble [11 février 1949] (p. 536); —  des inter
pellations sur la politique agricole du Gouver
nement : Ses explications de vote sur les ordres 
du jour de M M . Rochet et Valay [25  février
1949] (p. 1002); —  d’une proposition de loi 
relative au prix du blé : Urgence [28 juillet

1949] (p. 5392); En qualité de Rapporteur 
(p. 5399, 5441, 5442, 5443, 5444, 5445); 
Art. 1er : Amendement de M. Lalle tendant à 
supprimer l'article (p. 5463, 5465); —  du pro
jet de loi relatif aux conventions collectives et 
au règlement des conflits du travail; Art. 1er, 
Art. 31 X du C od e  du travail : Son 
amendement tendant à fixer la composition 
de la Commission supérieure d es conven
tions collectives traitant des problèmes agri
coles [4  janvier 1950] (p . 106, 107). —  
des interpellations sur les prix agricoles : Dis
cussion générale (Ses observations sur l'écoule
ment des surplus de blé, l'organisation de la 
profession meunière) [24 février 1950] (p. 1462, 
1 4 6 3 ,1 4 6 4 );—  des conclusions d’un rapport 
de la Commission d'enquête sur le vin, en 
qualité de Rapporteur (Ses observations sur la 
production de vin en France et en Afrique du 
Mord, les stocks de vin existant en 1945, la 
ration distribuée par les services du ravitaille
ment, les fraudes signalées par M. Farge et les 
transports de vin d'Algérie en France) [29 mars
1950] (p. 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 
2579, 2580); Amendement de M. Citerne à 
la proposition de résolution tendant à 
envoyer devant la Haute Cour de justice 
M M . Pineau, Moch et Gouin (p. 2616, 2617, 
2618); —  du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils pour 1950; A g r i c u l t u r e , Chap. 1300 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour /’ Institut national de la recherche 
agronomique [24 mai 1950] (p. 3890); le retire 
(ibid.); F i n a n c e s , Chap. 3250 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour frais d'imprimés (Revue profession
nelle privée de Nancy) [16 juin 1950] (p. 4901);
— d’une proposition de loi relative aux dom
mages causés par les calamités agricoles : Ur
gence [20 juillet 1950] (p. 5651, 5652); — d'une 
proposition de loi relative à la fixation du prix 
du blé : Discussion générale [27 juillet 1950] 
(p. 6065, 6066); Art. 2 :  Amendement de 
M. Rochet tendant à instituer un prix différen
tiel selon le prix de revient (p. 6071);— du 
projel de loi instituant une ristourne sur cer
tains carburants utilisés en agriculture, en 
qualité de Rapporteur pour avis [4 août 1950] 
(p. 6681); Contre-projet de M. Paumier dimi
nuant de 50 0/0 les taxes sur les carburants 
agricoles (p. 6683); Art. 1er : Son amendement 
tendant à spécifier que la ristourne est annuelle
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(p. 6685) ; Son amendement tendant à étendre la 
ristourne à l'essence consommée par des moteurs 
fixes (p. 6685, 6686); le retire (p. 6686); Ris
tourne en faveur du carburant utilisé par les 
moteurs fixes (p. 6687); Art. 3 : Son amende
ment tendant à supprimer l'article facilitant 
l'achat de tracteurs français neufs (p. 6687, 
6688); Art. 4 : Amendement de M. L. Lambert 
tendant à payer la ristourne tous les trois mois 
(p. 6688). — Dépose une demande d'interpel
lation sur la fixation du prix du blé en 1950 
[17 octobre 1950] (p. 6920); la développe (Ses 
observations sur le prix du blé, frais et marges 
des intermédiaires) [7 décembre 1950] (p. 8783, 
8784, 8785); Ses explications de vote sur l'ordre 
du four de M. Moussu [8 décembre 1950] 
(p. 8861). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à l’allocation vieillesse des 
personnes non salariées, en qualité de Rappor
teur pour avis [28 novembre 1950] (p. 8252, 
8253); Art. 1e r : Son amendement tendant à 
mettre l'allocation à la charge de la caisse dont 
relevait l'activité principale de l'intéressé [6 dé
cembre 1950] (p. 8687,8688); Art. 9: Demande 
de reprise du texte gouvernemental limitant le 
nombre des bénéficiaires, présentée par le Gou
vernement (p. 8693); Son amendement tendant 
à fixer à 500 francs le plafond du revenu cadas
tral au-dessus duquel l'allocation n'est pas due 
(p. S709); Art. 13 : Son amendement tendant à 
fixer la participation de la collectivité à 75 0/0 
des dépenses de l'allocation vieillesse agricole 
(p. 8712, 8713, 8716); Demande de vote sur 
1.'article, présentée par la Commission (p. 8721); 
Art. 34 : Son amendement tendant à reporter de 
six mois la mise en application de la loi 
(p. 8724);' Art. 13 : Nouveau mode de finance
ment de la loi [13 décembre 1950] (p. 9019); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits des services civils pour l’exercice 1951; 
In d u s t r i e  e t  C o m m e r c e , Chap. 5040 : Amen
dement de M. Verneyras tendant à reprendre 
les crédits proposés par le Gouvernement pour 
la subvention au Centre national de cinémato- 
graphie [7 décembre 1950] (p. 8748, 8749); 
Art. 4 : Son amendement tendant à accorder 
'aide de l'Etat à toutes les demandes d'aide 

temporaire de producteurs de cinéma (p. 8749, 
8750); —  du projet de loi relatif au budget 
annexe des prestations familiales agricoles en 
1951; Article additionnel: Son amendement 
relatif à l'application du salaire minimum 
garanti [17 mai 1951] (p. 5277). =  S’excuse

de son absence [27 novembre 1947] (p. 5147).
— Obtient un congé [27 novembre 1947] 
(p. 5147).

VENDROUX (M. Jacques), Député du Pas-
de-Calais (1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1949] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité nationale 
[17 décembre 1947] (p. 103); de la Commission 
des affaires étrangères [4 février 1947] (p. 148), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34) ; [17 janvier 1950] (p. 299), [25 jan
vier 1951] (p. 364) ; de la Commission de la 
presse [11 février 1947] (p. 276) ; de la Com
mission du suffrage universel, du Règlement et 
des pétitions, [2 mai 1950] (p. 3106). —  Est 
nommé : secrétaire de la Commission du suf
frage universel, du Règlement et des pétitions 
[J.O. du 2 juin 1950 p. 5999); membre de la 
Commission des pensions [20 février 1951] 
(p. 1338) — Est désigné par la Commission 
des affaires étrangères pour faire partie de la 
sous-commission chargée de suivre et d’ap
précier la mise en œuvre de la Convention de 
coopération économique européenne et du pro
gramme de relèvement européen [24 fé
vrier 1951] (F. n° 680). — Est appelé à remplir 
les fonctions de juré près la Haute Cour de jus
tice. (Application de l’ordonnance du 18 no
vembre 1944, modifiée) ; Session du 14 juin
1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 14 février 1947 une proposition» de loi 
tendant à exiger un minimum de conditions 
d’habitabilité pour les constructions à usage 
d’habitation, n° ,560. — Le 13 juin 1947 une 
proposition de loi tendant à modifier la loi 
n° 46-1065 du 16 mai 1946 sur les comités d’en
treprise, n° 1699.—  Le 17 juin 1947 une pro
position de loi tendant à modifier l’ordonnance 
n° 45-2718 du 2 novembre 1945 'qui étend aux 
militaires des F.F.I. les avantages accordés aux 
anciens prisonniers de guerre et anciens dé
portés, n° 1721. — Le 19 juin 1947 une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prévoir l’octroi d’une aide finan
cière en faveur des exploitants ayant remis en


