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O R V O E N (M . L o u is ) , D épu té  du  d é p a r te 
m en t d u  F in istè re .

Sou élection est validée [13 juin 1946] (A., 
(p. 2531): —  Est nommé membre : de la Com
m ission de la justice et de législation générale 
[26 juin 1946] (p. 2554) ; de la Commission de 
l ’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs [4 juillet 1946] 
.(p.  2586),

OURADOU (M. Gérard), Dépiité du dépar- 
tement de la Seine (2e circonscription).

Son élection est validée [13 juin  1956] (À-, 
p. 2532). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens do communication et dés 
postes, télégraphes et téléphones [26 juin  1946] 
{p. 2554) ; de la Commission d u travail et dé la 
sécurité s o c ia l [4 décembre 1946] (p. 2586).

D ép ô ts :

Le 21 septembre 1946, un rapport au nom de 
la Commission d£B m oyens de comamhicalldn 
(cheaiini de f'er5 maririe marchande et {JBcBeâ 
et lign ei aériennes) et des posteâ; télégraphes) 
téléphonés âiif le projet de lo i modifiant la  loi 
du 22 jd illèt 1922 rektàtfè âü régiifië dés 
retraites des agents tlës chem ins de fer seédiH 
daires d’intérêt général; 'd’intérêt local et des 
tramways, modifiée et complétée par les lois des 
31 mars 1928, 31 mars 1932, 18 jaôviér 1936, 
par l'ordonnance du 2 décembre 1944 et la loi 
du 17 ihâi 1946, n ° 974. — Le 21 Septembre 
1946, un rapport àü nòni de la Commission des 
moyens dé communication (chemins dé fer, 
mariné marchande éi pèches ét ligiiës aériennes) 
et des postés, télégràphës, téléphones sur lé 
projet de loi portant majoration des indemnités 
de cherté de vie et attribution d’indemtiiiés 
excejrtioiiÈiëiiës âîlx bénéficiaires ï ê  penâiôns 
de la loi dii 2$ jüifle't n^


