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spoliés (p. 3502); Art. 10: Primes à la cons
truction (p. 3506); Art 21 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article 4 de la loi du 
28 octobre 1946 (Payement de 70 0/0 des dom
mages) [19 avril 1951] (p. 3523, 3524); le retire 
(p. 3524) ; Son amendement tendant à rem
bourser intégralement les dommages inférieurs à 
5 millions (p. 3526); le retire (ibid.). — S’ex
cuse de son absence [31 janvier 1947] (p. 124).
—  Obtient un congé [31 janvier 1947] (p. 124),

cembre 1949] (p. 7389). — Est entendu pour un  
rappel au règlement (Suite de l'ordre du jour) 
[3 mars 1950] (p. 1668). — Prend part à la dis
cussion : d’une proposition de loi relative à la 
retraite des agents des services publics réguliers 
de voyageurs et de marchandises : Discussion 
générale [23 mars 1950] (p. 2273,2274); Art. 2 : 
Son amendement tendant à prévoir un décret 
fixant la composition du conseil d'administra
tion de la C. A . M. R . (p. 2 2 7 5 );— du projet 
de loi relatif aux dépenses d’investissement 
pour la réparation des dommages de guerre : 
Discussion générale [28 mars 1950] (p. 2474, 
2478,2479); Art. 2 : Demande de reprise du 
texte gouvernemental n'affectant que 12 milliards 
aux dommages mobiliers, présentée par le Gou
vernement (p. 2503); —  des interpellations sur 
les événements de Brest : Discussion générale 
[27 avril 1950] (p. 3021); — du projet de loi 
instituant une majoration familiale de la prime 
exceptionnelle sur les salaires; Art. 1er : Majo
ration de 20 0/0 des allocations familiales en 
mai 1950 [16 mai 1950] (p. 3731); -—- du projet 
de loi portant amnistie relative aux faits de col
laboration; Article additionnel : Son sous-amen- 
dement tendant à amnistier les résistants com
plices de meurtres [4 décembre 1950] (p. 8562, 
8565,8566); le retire (p. 8566); — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951; 
T r a v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s , Art. 2 : 
Amendement de M. Poumadère tendant à ne' 
licencier aucun cheminot et à ne supprimer 
aucun atelier de la S. N. C. F . [22 décembre
1950] (p. 9480); Etat B, Chap. 3260 ; Entretien 
des routes et ponts (p. 9482). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur la situation de 
l’industrie textile du fait de l’application de la 
loi instituant une caisse de compensation des 
charges résultant de l’emploi des travailleurs 
frontaliers belges [23  janvier 1951] (p. 346). —  
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’inves
tissements pour l’exercice 1951; D o m m a g e s  d e  
g u e r r e  e t  R e c o n s t r u c t i o n  ; Art. 1er : Insuf
fisance des 263 milliards de crédits prévus 
[12 avril 1951] (p. 3196); Article additionnel : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 4 
de la loi du 28 octobre 1946 limitant à 70 0/0 
des indemnités la part de l'Etat dans la recons
titution immobilière [18 avril 1951] (p. 3443, 
3444); Art. 6 : Son amendement tendant 4 
réduire de 1.000 francs les indemnités pour les

PERDON (M . Hilaire), Député de la Seine-
Inférieure (2e circonscription).

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 du ravitail
lement [17 décembre 1946] ( p. 102) ; de la 
Commission de l’éducation nationale [17 jan
vier 1950] (p. 299) ; de la Commission des 
finances [23 janvier 1951] (p. 347). — Est 
nommé juré de la Haute Cour de justice (loi 
du 27 décembre 1945) [25 novembre 1947] 
(p. 5131).

Dépôts :

Le 6 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à étendre à l’agriculture la loi du 23 dé
cembre 1946 sur les conventions collectives de 
travail, n° 1241. — Le 1er septembre 1947, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur le projet de loi fixant le montant des 
rentes dont le capital représentatif est obliga
toirement versé aux titulaires d’une pension de 
mutilé du travail agricole, n° 2534. — Le 27 
novembre 1947, une proposition de loi tendant 
à octroyer aux salariés de la profession agricole 
Inégalité sociale en matière d'assurances sociales 
et d’accidents du travail, n° 2707. — Le 20 
février 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur le projet de loi por
tant majoration des indemnités dues au titre de 
la législation sur les accidents du travail dans 
les p ro fe ss io n s  agricoles ou forestières, 
n° 3498. —  Le 19 mars 1948, une proposition 
de loi tendant à accorder aux jeunes travail
leurs des professions agricoles et forestières des
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congés payés d’une durée identique à ceux des 
autres professions, n° 3886. —  Le 29 avril
1948, un rapport au nom de la Commission 
de l’agriculture sur la proposition de résolution 
de M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer un projet de loi réglementant le finan
cement de la réforme destinée à assurer l’égalité 
entre salariés de l’agriculture et salariés du 
commerce et de l’industrie en matière d’assu
rances sociales et d’accidents du travail, 
n° 4083. — Le 3 juin 1948, un rapport au 
nom de la Commission chargée d’examiner 
une demande en autorisation de poursuites 
contre un membre de l’Assemblée, n° 4433.
—  Le 17 juin 1948, une proposition de loi 
relative à l’assimilation du personnel et des 
employés des champs de courses au personnel 
et aux employés des entreprises industrielles et 
commerciales et à leur intégration au régime 
général de la sécurité sociale, n° 4599. —  Le
5 juillet 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale portant majo
ration des indemnités dues au titre de la légis
lation sur les accidents du travail dans les 
professions agricoles ou forestières, n° 4860.
-—- Le 16 septembre 1948, un rapport au nom 
de la Commission de l’agriculture sur la pro
position de résolution de M. Gros et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder le bénéfice de la prime de 
2.500 francs, fixée par l’arrêté du 6 septembre 
'1948, aux travailleurs salariés de l’ agriculture 
et des forêts, n° 5474. —  Le 4 février 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre au plus tôt le décret 
fixant les modalités d’application de la loi 
n° 48-398 majorant les indemnités dues aux 
accidentés du travail dans les professions agri
coles ou forestières, n° 6333. •—- Le 10 février
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder aux salariés 
des professions agricoles et forestières le béné
fice de la prime aux allocations familiales dont 
bénéficient les salariés des autres professions, 
n° 6387. —  Le 24 février 1949, une proposi
tion de loi tendant à étendre aux salariés des 
professions agricoles le bénéfice de la majora
tion aiix allocations familiales octroyé aux sala
riés des autres professions, n° 6562. ■—■ Le 4 
mars 1949, un rapport au nom de la Commis

sion de l’agriculture sur la proposition de loi 
de M. Lero, sénateur, et plusieurs de ses col
lègues tendant à rendre applicables aux travail
leurs des professions agricoles des départements 
d’outre-mer les dispositions législatives rela
tives aux congés payés, n° 6682. — Le 3 juin
1949, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier les salariés des professions agicoles 
de la majoration aux allocations familiales 
accordée aux salariés des autres professions, 
n° 7352. —  Le 30 juin 1949, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur le 
projet de loi portant extension dans les dépar
tements de la Guadeloupe, de la Guyane fran
çaise, de la Martinique et de la Réunion, de 
certains textes concernant la législation du 
travail agricole de la France métropolitaine, 
n° 7690. •— Le 10 novembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission de l’agriculture sur 
la proposition de résolution de M. Renard et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à compléter l'arrêté du 3 no
vembre 1949 en vue d’étendre le bénéfice de la 
prime exceptionnelle aux salariés des profes
sions agricoles et forestières, n° 8368. —• Le
8 décembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
au « Fonds agricole de majoration de rentes » 
les avances nécessaires pour permettre le paye
ment aux accidentés du travail agricole des 
majorations prévues par la loi du 2 août 1949, 
n° 8624. —• Le 28 décembre 1949, une propo
sition de loi tendant à réduire le temps de tra
vail à quarante heures par semaine dans les 
grandes exploitations agricoles et annexes, 
n° 8871. —• Le 2 février 1950, une proposition 
de loi tendant à intégrer les salariés des pro
fessions agricoles et forestières au régime géné
ral de la sécurité sociale, n° 9141. —  Le 17 
mars 1950, une proposition de loi tendant à 
accorder aux salariés des professions agricoles 
et forestières la majoration des allocations 
familiales octroyée aux salariés des autres pro
fessions, n° 9531. —  Le 20 juillet 1950, un 
rapport au nom de la Commissson de l’agricul
ture sur la proposition de loi de M. Girardot 
et plusieurs de ses collègues tendant à donner 
dorénavant aux gardes des eaux et forêts et aux 
brigadiers la dénomination d’agents techniques 
des eaux et forêts et chefs de district des eaux 
et forêts, n° 10677. -— Le 31 juillet 1950, une 
proposition de loi tendant à la suppression de 
tous droits de circulation et de taxes sur les
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pommes à cidre destinées exclusivement à la 
consommation familiale, n° 10829. —  Le 7 no
vembre 1950, une proposition de résolu!ion 
tendanL à inviter le Gouvernement à verser 
en temps opportun aux caisses départementales 
d’allocations familiales agricoles le produit des 
taxes en provenance du budget annexe des 
prestations familiales agricoles, n° 11192. —  
Le 16 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à relever le salaire de base des alloca
tions familiales des salariés des professions 
agricoles et assimilées, n° 11304. ■—• Le 22 fé
vrier 1951, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à donner son 
accord à la conclusion d’une convention collec
tive nationale entre le personnel du crédit, de 
la mutualité et de la coopérative agricole et 
leurs organismes employeurs, n° 12322. •—- Le
6 mars 1951, une proposition de loi tendant à 
préciser la qualité de salarié des travailleurs et 
employés des exploitations de bois, pour l’ap
plication de la législation sociale, n° 12416. -— 
Le 9 mars 1951, une proposition de loi tendant 
à réglementer l’embauchage et le licenciement 
de la main-d’œuvre salariée des professions 
agricoles, n° 12442. —  Le 13 mars 1951, une 
proposition de loi tendant au maintien dans 
les locaux d’habitation des ouvriers agricoles 
logés, n° 12456. — Le 13 mars 1951, une pro
position de loi tendant à favoriser l’inscription 
à un fonds de chômage des chômeurs des com
munes rurales, les ouvriers et ouvrières agri
coles et au payement des indemnités de chô
mage, n° 12457. —  Le 21 mars 1951, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à ouvrir une avance de trésorerie 
aux caisses mutuelles d’allocations familiales 
agricoles afin de permettre à ces dernières de 
verser immédiatement aux salariés des profes
sions agricoles et forestières la majoration de
20 0/0 des prestations familiales conformément 
à la loi du 3 mars 1951, n° 12572. —- Le 18 
avril 1951, un rapport au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur les propositions de loi: 
1° de M. Renard et plusieurs de ses collègues 
(n° 10981) tendant à l’application à l’agriculture 
du décret du 23 août 1950 relatif à la fixation 
du salaire minimum national interprofessionnel 
garanti ; 2° de M. Le Sciellour et Mme Fran
chie Lel’ebvre (n° 11319) tendant à accorder 
aux salariés de l’agriculture le bénéfice du 
décret n° 50-1029 du 23 août 1950 portant fixa
tion du salaire national minimum interprofes

sionnel garanti, n° 12879. ■—- Le 16 mai 1951, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l’agriculture sur le projet de loi 
(n° 7146) portant extension dans les départe
ments de la Guadeloupe, de la Guyane fran
çaise, de la Martinique et de la Réunion, de 
certains textes concernant la législation du 
travail agricole de la France métropolitaine,
n° 13282.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant majoration des indemnités pour acci
dents du travail dans les professions agricoles, 
en qualité de Rapporteur [30 avril 1948] 
(p. 2443) ; —  du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l'exercice 1948; 
Etat A, A g r i c u l t u r e , Chap. 169-2 : Exploi
tations en régie [25 mai 1948] (p. 2903, 2904);
—  de la proposition de résolution invitant le 
Gouvernement à accorder la prime de 2.500 fr. 
aux travailleurs agricoles, en qualité de Rap
porteur [16 septembre 1948] (p. 6569, 6570);
—  du projet de loi relatif à l’élection des 
conseils d’administration des organismes de la 
mutualité agricole; Art. 2 : Son amendement 
tendant à rattacher les travailleurs agricoles à  la 
Sécurité sociale [18 novembre 1948] (p. 7067); 
Art. 3 : Son amendement tendant à supprimer 
le collège électoral des exploitants employant de 
la main-d’œuvre salariée (p. 7067, 7068); Art. 3 : 
Son amendement tendant à ne tenir compte que 
des cotisations dues personnellement par les 
électeurs (p. 7068) ; Art. 8 bis : Son amende
ment tendant à augmenter le nombre des délégués 
du 2e collège (p. 7069) ; Art. 14 : Son amende
ment tendant à modifier la composition des 
assemblées générales départementales de la mu
tualité sociale agricole (p. 7071); Art. 16 : Ses 
amendements tendant à modifier la composition 
de l'assemblée générale centrale de la mutualité 
agricole (p. 7072); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République; Art. 18 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale prévoyant le renouvelle
ment des conseils d’administration chaque année 
par moitié [17 mai 1949] (p. 2545) ; le retire 
(ibid.) ; —  d’une proposition de loi relative au 
cumul des exploitations agricoles ; Article 
unique : Contre-projet de M. Lenormand tendant 
à interdire dorénavant la réunion d’exploitations 
agricoles [16 décembre 1948] (p. 7649, 7650);
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Amendement de M. Lénormand tendant à faire 
déclarer par l'exploitant les fonds susceptibles 
d'amodiation et celui qu'il veut conserver [17 dé
cembre 1948] (p. 7672) ; Son amendement ten
dant à interdire aux étrangers d’occuper doré
navant des exploitations agricoles (.p. 7678); 
Son amendement tendant à insérer un nouvel 
article harmonisant avec cette loi le statut du 
fermage (p. 7679) ; —  d’une proposition de loi 
modifiant le mode de calcul des fermages ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à maintenir 
le cours moyen pour la détermination du prix 
des denrées servant de base au calcul des fer
mages [28 décembre 1948] (p. 8033) ; — du 
projet de loi portant création d’un budget 
annexe des prestations familiales agricoles ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à prévoir le 
visa du Ministre du Travail [11 février 1949] 
(p. 510); — du projet de loi portant répartition 
de l’abattement opéré sur le budget de l'Agri- 
culture; Chap. 174 : Contribution de l'Etat aux 
dépenses des conseils agricoles départementaux 
[12 avril 1949] (p. 2344) ; Chap. 342 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les frais’ de fonctionnement des 
commissions paritaires du travail (p. 2352, 
2353); le retire (p. 2353); Chap. 400 : Alloca
tions familiales (p. 2357); —  d’une proposition 
de résolution relative à l'extension de là prime 
exceptionnelle aux salariés agricoles, en qualité 
de Rapporteur [24 novembre 1949] (p. 6213) ;
—  du projet de loi relatif aux conventions 
collectives et au règlement des conflits du 
travail ; Art. 1er : Amendement de M. Moussu 
tendant à étendre la loi aux professions agricoles 
[20 décembre 1949] (p. 7042, 7043) ; Art. 31 J 
du Code du travail : Amendement de M. Tan
guy Prigent tendant à ne pas exclure les salariés 
de l'agriculture du champ d'application de la 
loi [3 janvier 1950] (p. 67) ; Art. 31 X : Amen
dement de M. Vée tendant à fixer la composition 
de la Commission supérieure des conventions 
collectives traitant des problèmes agricoles ^ ja n 
vier 1950] (p. 106, 107) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. l er (Art. 31 du Code du travail) : Amen
dement de M. de Sesmaisons relatif à l’appli
cation des conventions aux professions agricoles 

 [2 février 1950] (p. 923); Art. 31 J : Amende
ment de M. Tanguy Prigent tendant à insérer 
un article supplémentaire ne prévoyant pas de 
conventions Régionales pour les travailleurs 
agricoles [3 février 1950] (p-. 986); Art. 7 : Son

amendement tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale n'instituant pas de com
mission de conciliation spéciale pour l'agri
culture [8 février 1950] (p. 1085); — des inter
pellations sur les prix agricoles : Ses explications 
de vote sur l’ordre du jour de confiance de 
M. Moussu [24 février 1950] (p. 1494); — du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; A g r i c u l t u r e , Chap. 3240 : Fonc
tionnement des commissions paritaires du travail 
[25 mai 1950] (p. 3919, 3920) ; M a r i n e  m a r 
c h a n d e , Chap. 1120 : Enseignement maritime 
(Ecole de navigation du Havre) [8 juin 1950] 
(p. 4527) ; Chap. 4080 : Œuvres sociales en 
faveur des gens de mer (p. 4536, 4537); R e
c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e , Chap. 4060 : 
Participation de l'Etat aux habitations à bon 
marché [13 juin 1950] (p. 4708, 4709)'; E d u c a 
t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 3310 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour frais de déplacement dans l'ensei
gnement agricole [17 juillet 1950] (p. 5502); — 
du projet de loi relatif aux prestations fami- 
liales agricoles; P r o p o s i t i o n  d e  l o i  m o d i f i a n t  
le  r é g i m e  d e s  a l l o c a t i o n s  f a m i l i a l e s  
a g r i c o l e s ; Art. 1er : Son amendement tendant 
à ramener au 1er avril 1950 la date de la prise 
en considération de la nouvelle base de calcul des 
prestations [29 juillet 1950] (p. 6215); Art. 2 : 
Son amendement tendant à abroger le décret du 
9 décembre 1948 (p. 6215) ; le retire (ibid.); 
P r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  a u  b u d g e t  An n e x e

DES PRESTATIONS FAMILIALES A G R I C O L E S  ; 
Art. 6 : Son amendement tendant à accorder 
l'indemnité compensatrice aux salariés agricoles 
à partir du 1er janvier 1950 [31 juillet 1950] 
(p. 6258, 6259) ; —  du projet de loi relatif à 
l'allocation vieillesse des personnes non salariées ; 
Art. 7 : Amendement de M. Ruffe tendant à 
porter à 30.000 francs l'allocation aux vieux 
paysans [6 décembre 1950] (p. 8691); Art. 13 : 
Son amendement tendant à exonérer de cotisa
tion les bénéficiaires de l'allocation vieillesse 
[13 décembre 1950] (p. 9028); —  du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils èn 1951 ; 
A g r i c u l t u r e , Chap. 3240 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les commissions paritaires du travail 
[23 décembre 1950] (p. 9563, 9565). — Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance pré- 
cédente : Rectification d'une omission des
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débats sur les allocations familiales [9 février
1951] (p. 965, 966). —  Prend part à la discus
sion : d’une proposition de loi relative à l’allo
cation uux vieux travailleurs salariés; Art. 14 : 
Son amendement tendant à prévoir des avantages 
identiques pour les salariés agricoles [9 février
1951] (p. 1007) ; —  du projet de loi relatif aux 
prestations familiales amendé par le Conseil de 
la République ; Art. 1er : Exclusion des exploi
tants agricoles [2 mars 1951] (p. 1753); — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires pour le mois d’avril 1951; Art. 2 : Son 
amendement tendant à prévoir une avance de 
trésorerie aux caisses d'allocations| familiales 
pour couvrir là Majoration de 20 0/0 des presta
tions familiales [21 mars 1951] (p. 2315); —■ 
du projet de loi portant développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951 ; F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , 
Chap. 1000 : son  amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'administration 
centrale (Encadrement des huissiers) [3 avril
1951] (p. 2579) ; —  du projet de loi relatif aux 
investissements économiques et sociaux pour 
1951; Etat B, A g r i c u l t u r e  : Son amendement 
tendant à supprimer les prêts à l'industrie de 
l'azote [6 mai 1951] (p. 4697, 4698); —  du 
projet de loi portant réalisation d’un plan 
d’économies; Art. 2, A g r i c u l t u r e  : Demande 
de disjonction des abattements sur les crédits de 
l'agriculture [8 mai 1951] (p. 4807) ; —  du 
projet de loi relatif au budget annexe des pres
tations familiales agricoles en 1951 ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à intégrer les salaires 
agricoles et forestiers dans le régime général de 
la sécurité sociale [10 mai 1951] (p. 4991,4992); 
Art. 10 : Son amendement tendant à assurer 
l'égalité des prestations entre les salariés agri
coles et les autres [16 mai 1951] (p. 5270, 5271);
— du projet de loi relatif au renouvellement de 
l’Assemblée Nationale : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée pour l'adop
tion de l'article unique (Salaires des ouvriers 
agricoles) [11 mai 1951] (p. 5083, 5084); —  du 
projet de loi de finances pour l’exercice 1951; 
Articles additionnels : Son amendement relatif 
au régime fiscal de la femme mariée ayant une 
activité distincte [18 mai 1951] (p. 5548); Son 
amendement tendant à permettre à un artisan 
dont le fils est mobilisé d'employer un compa
gnon sans augmentation d'impôts (p. 5548) ; 
Son amendement tendant à permettre aux arti- 
sans de plus dé 60 ans d'employer un compagnon

sans augmentation d'impôts (p- 5548) ; Son 
amendement tendant à exonérer les artisans 
n'ayant qu'un seul compagnon (p- 5549).

PÉRI (M m e M athilde), Député de la Seine- 
et-Oise (1re circonscription).

Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommée membre de la Commis
sion des pensions [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 38). [17 janvier 1950] (p. 300) [23 janvier
1951] (p. 348).— Est nommée juge titulaire à la 
Haute-Cour de justice (Application de l ’art. 58 
de la Constitution et de la loi organique du
27 octobre 1946) [11 mars 1947] (p. 796). — 
Est désignée pour les fonctions de juré à la 
Haute Cour de justice (Application de l'art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370), [26 janvier 1948] (p. 196), 
[4 mai 1948] (p. 2484).

Dépôts :

Le 20 décembre 1946, un rapport au nom de 
la Commission des pensions (pensions civiles et 
militaires et victimes de la guerre et de l’oppres
sion) sur la proposition de loi tendant à 
maintenir le régime des délégations de soldes et 
de traitements et celui des allocations militaires; 
institués en faveur des veuves et ayants droits 
de victimes de la guerre 1939-1946, n° 175. —- 
Le 11 février 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à exo
nérer les ascendants et les veuves de guerre des 
mesures fiscales frappant particulièrement les 
célibataires, n° 504. — Le 11 février 1947, une 
proposition de loi tendant à proroger jusqu’au
31 décembre 1947 les délégations de solde, de 
traitement et les allocations militaires, n° 505; 
Le 25 février 1947, une proposition de loi ten
dant à autoriser le cumul des allocations fami
liales et des majorations de pension pour enfants 
en faveur des veuves de guerre exerçant une 
activité professionnelle, n° 727. —  Le 20 mars
1947, une proposition de loi tendant à proroger 
jusqu’au 31 décembre 1947 les délégations de 
solde, de traitement et les allocations militaires; 
n° 982. *— Le 9 mai 1947, une proposition de


