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métayage ; Art. 5 : Son amendement relatif au 
droit du preneur au renouvellement de son bail 
[31 janvier 1951] (p. 589, 590) ; — d’une p ro 
position de loi relative à la composition et au 
fonctionnement du C on se il Economique ; 
Art. 5 : Amendement de M .A . Ungues tendant 
à tenir compte des organisations les plus repré
sentatives au moment de la désignation [7 fé
vrier 1951] (p. 848) ; Son amendement tendant 
à prévoir un représentant de. l'épargne, un de la 
propriété bâtie, un du tourisme et un des expor
tateurs (p. 854, 856) ; de celte proposition de 
loi, amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à prévoir, 
parmi les représentants des associations fami
liales, un représentant de l'habitat [13 mars
1951] (p. 1850)',: —  d ’une proposition de loi 
relative à l’ interdiction du système de vente 
avec timbre-prime, amendée par le conseil de 
la République ; Art. 2 : Amendement de 
M. Chaze tendant à supprimer l'article inter
disant les ventes avec primes en nature [14 mars
1951] (p. 1905,1906,1907); Art. 3 : Son amen
dement tendant à ne pas interdire les escomptes 
ou remises en espèces (p. 1908, 1909) ; — du 
projet de loi relatif à l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale ; Art. 15 : Sa demande 
de réserver l'article [21 mars 1951] (p. 2340) ; 
Art. 1er bis : Son amendement tendant à main
tenir la représentation proportionnelle dans la 
Seine-et-Oise (p. 2411, 2412); Art. 16 bis : Son 
amendement relatif au panachage associé avec 
le vote préférentiel (p. 2424, 2425) ; Son amen
dement relatif au vote préférentiel lors des élec
tions partielles de la Seine et de la Seine-et-Oise 
(p. 2429) ; de ce projet de loi, amendé par le 
Conseil de la République : Scs explications de 
vote sur l'ensemble (Menaces gaullistes et com
munistes et avantages de l'apparentement) 
[27 avril 1951] (p. 4107, 4108) ; — du nouveau 
projet de loi relatif à l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale; Art. 18 : Son amende
ment relatif au dépôt dans les mairies des 
affiches électorales [28 avril 1951] (p. 4201).

WOLF (M. Camille), Député du Bas-Rhin.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis

sion du ravitaillement [17 décembre 1946] 
(p. 102), [18 janvier 1949] (p. 34) , de la Com 
mission des affaires économiques [26 janvier
1948] (p. 194) ; de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre [25 janvier
1949] (p. 106), 117 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1051] (p. 348).

Dépôts :

Le 20 juin 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à solu- 
tionner la question des réquisitions militaires 
de 1939 en Alsace et en Moselle et des ventes 
aux enchères du cheptel lors de l'évacuation de 
la population rurale située sur les bords du 
Rhin, n° 1793. — Le 25 février 1948, une 
proposition de loi tendant à accorder ia proro
gation des baux commerciaux aux locataires 
des fonds de commerce sinistrés, déportés et 
spoliés par faits de guerre. n° 3544. —  Le
20 juillet 1948, une proposition de loi tendant 
à compléter l'article 2 de la loi du 3 septembre
1947 et modifiant la loi du 18 avril 1946 sijr 
les rapports entre locataires et bailleurs en ce 
qui concerne le renouvellement des baux n 
loyer d’ immeubles ou de locaux usage commer
cial ou industriel, n° 4998. —  Le 28 janvier
1949, une proposition de loi portant dérogation 
aux dispositions de l'article 9 de la loi 11° 48- 
1973. portant fixation pour l'exercice 1949 des 
maxima des dépenses publiques et évaluation 
des voies et moyens, en faveur des sinistrés du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 
évacués en 1939-1940, expulsés par les auto
rités allemandes pendant l'occupation ou 
déportés eu Allemagne en 1945, n° 6222. —
—  Le 29 juillet 1949, une proposition de loi 
tendant à préciser les droits des locataires des 
fonds de commerce, n° 8113 .—  Le 8 décembre
1949, une proposition de résolution tendant h 
inviter le Gouvernement à prendre toutes 
dispositions utiles au déblocage d’avoirs en 
« Reichsmark » déposés dans une banque aller 
mande en zone française d’occupation et appar
tenant à des Français déportés au camp de 
Schirmeck pendant l’occupation allemande, 
n° 8633. —  Le 13 janvier 1950, une proposi
tion de loi tendant à indemniser les commer
çants et artisans alsaciens et lorrains dont 
l’établissement avait été fermé par les Aller 
mands pour des raisons politiques, n° 8968, •—
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Le 25 avril 1950, une proposition de loi ten
dant à admettre au bénéfice de l’ordonnance 
n° 45-364 du 10 mars 1(J45 les Alsaciens et les 
Lorrains mobilisés dans le « Reichsarbeits- 
dienst » (Service allemand du travail), n° 9757.
— Le 18 avril 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
rattacher au Ministère de la Marine marchande 
la sous-direction des voies navigables, les ser

vices extérieurs de navigation et l’Office 
national de la navigation, n° 12877.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de collabo
ration ; Art. 8 : Amendement réserve de 
M. Kauffmann [16 novembre 1950] (p. 7799).


