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SESMAISONS (M. Olivier de), Député du 
département de la Loire-Inférieure.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2531 ). =  Est nom m é m em bre: de la Commis
sion de l’agricu ltu re [26 ju in  1946] (p. 2554); de 
la Com mission supérieure des allocations fami
liales agricoles [18 ju ille t 1946] (p. 2674).

Dépôts :

Le 12 septem bre 1946, un  rapport au nom 
de la Commission de l ’ag ricu ltu re  su r la propo
sition  de loi de MM. D esjardins, Ju ly  et B er- 
gasse tendan t à supprim er la taxation  des pro
du its  agricoles, à supprim er les subventions de 
l ’E ta t p erm ettan t de liv rer à la consommation 
ces produits à un  prix  inférieur à celui payé aux 
p roducteurs et d ’u tilise r le m ontant desdites 
subventions au  versem ent d ’une allocation d’a t
tente aux vieillards privés de ressources, n° 767.
—  Le 19 septem bre 1946, une proposition de 
loi tendant à accorder aux  prisonniers et déportés 
des dégrèvem ents d ’im pôt pour la période de 
leu r captiv ité ou de leu r déportation, n° 917.

Interventions :

Partic ipe à la d iscussion : de propositions de 
loi tendant à établir la C onstitution de la R épu 
b lique française : P r é a m b u l e  : Son amendement 
au 7e alinéa [28 août 1946] (A. p. 3370); le 
retire  (p. 3371); —  d u  projet de loi portan t 
ouverture et annulation  de créd its su r l’exercice
1946 : A g r i c u l t u r e ,  Chap. 128 ; Amendement 
de M . David, [26 septem bre 1946] (p. 4134); 
Chap. 150 : Son amendement (p, 4136) ; le retire  
(p. 4137); A g r i c u l t u r e ,  Chap. S : Son amen
dement [3 octobre 1946] (p. 4516); le retire  
(ibid.) ; — d’un projet de loi tendan t à accorder à 
l’E ta t u n  droit d ’acquisition prioritaire su r les 
denrées alim entaires : Discussion générale [1er oc
tobre 1946] (p. 4311 et su iv .) ; A d d itio n  à l'ar
ticle 1er (p. 4326). —  S’excuse de son absence 
[5 ju ille t 1946] (p. 2609).

m ission de la F rance d ’ou tre-m er [26 ju in  1946] 
(p. 2555); de la Com mission des m oyens de 
com m unication et des postes, télégraphes et 
téléphones [20 août 1946] (p. 3184).

Interventions : %

Participe à la d iscussion du  projet de loi fixant 
le régim e des prestations fam iliales : A rt. 2 :
Son amendement sur les veuves d'allocataires 
[6 août 194.6] (A ., p. 2991); Son second amende
ment sur l'assistance à la fam ille  (ib id .) ; les 
retire (ibid.) ; Ar t. 12 : Son  amendement concer
nant les travailleurs indépendants (p. 2998); le 
retire ( ib id .); A rt. 24 : Son amendement concer
nant les travailleurs indépendants (p. 2999); le 
retire (ibid.). —  S’excuse de son absence [5 ju il
le t 1946J (p. 2609). — O btient un  congé [ibid.).

SIGRIST (M. Joseph), Député du dépar
tement du Bas-Rhin.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre de la Com m is
sion du  rav itaillem ent [26 ju in  1946] (p. 2555),

Dépôt :

Le 29 août 1946, une proposition de loi ten
dant à l’application aux  p lan teu rs de tabac des 
départem ents du  Bas- R hin , du  H au t-R h in  et de
la M oselle, de la loi du 6 janv ier 1929, n° 608.

Interventions :

P articipe à la discussion d ’in terpella tions de 
MM. Meck et Ju ly  su r la situation  des prison
niers de guerre français non rapatriés [25 ju ille t 
1946] (A ,, p. 2794). — S’excuse de son absence 
[1er octobre 1946] (p. 4302). — O btient un  congé 
(ibid).

SIMONNET (M. Maurice), Député du dé
partement de la Drôme.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2530). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de l’éducation nationale et des beaux- 
arts, de la  jeunesse, des sports et des loisirs 
[26 ju in  1946] (p. 2554); d e  la Com mission de 
la presse, de la radio et du  cinéma (p. 2Sob).

SIEFRIEDT (M. Louis), Député du dépar
tement de la Seine-Inférieure (2e circons
cription).

Son élection est validée [13 juin 1946] (A.,
p. 2532). =  Est nommé membre ; de la Com-
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Le 23 septem bre 1946, un  rapport au nom de 
la Com m ission chargée d ’enquèler su r la vali
dité de l’élection de M. Panlaloni (départem ent 
de Constantine et territo ire de Touggourt, collège 
des électeurs français, citoyens m usulm ans et 
non m usu lm ans), n° 990.

Interventions :

E st en tendu  dans la  d iscussion du  rapport de 
M. Barangé su r les opérations électorales du  
départem ent de la Réunion (1re circonscription) 
[27 août 1946] (A ., p. 3322 et su iv .). — S’ex
cuse de son absence [12 ju in  1946] (p. 2491) ■ — 
Obtient un  congé (ibid.).

Dépôt :

SION (M. Paul), Député du département 
du Pas-de-Calais (2e circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre de là Commis
sion de l ’équipem ent national et de la production 
(trav au x  publics, m ines, forces m otrices) 
[26 ju in  1946] (p. 2554). — E st désigné comme 
ju ré  à la H aute Cour de justice [4 ju ille t 1946] 
(p. 2587).

Dépôts :

Le 4 ju ille t 1946, une proposition de loi ten 
dan t au ra justem en t des renies accidents du 

' travail su r la base d’un salaire annuel de 
60.000 francs et à l'ex tension  du rajustem ent 
aux m utilés a tte in ts  d ’une incapacité égale ou 
supérieure à 10 0 /0 , n° 94. — Le 30 ju ille t 1946, 
une proposition de résolution ten d an t à inv iter 
le G ouvernem ent à déposer un  projet de loi 
ayan t pour objet d ’augm enter de 25 0/0 les 
presta tions servies par la Caisse autonom e des 
ouvriers m ineurs, n° 297. — Le 9 août 1946, 
un  rapport au  nom de la Com m ission de l’éq u i
pem ent national et de la production (travaux 
publics, m ines, forces motrices) sur la propo
sition de résolution de M. Sion et p lu sieu rs de 

v ses collègues tendant à inv iter le G ouvernem ent 
à déposer u n  projet de loi ayan t pour -objet 
d’augm enter de 25 0 /0  les- p resta tions servies 
par la Caisse autonom e des ouvriers m ineurs, 
n° 454. — Le 22 août 194 6, une proposition

de loi portan t am élioration du régim e spécial de 
retraites des ouvriers m ineurs, n° 505. — Le 
29 août 1946, une proposition de loi tendan t à 
accorder une avance im m édiate des prestations 
servies par la Caisse autonom e de retraites des 
ouvriers m ineurs, n° 607. —  Le 25 septem bre 
1946, u n  rapport au nom de la Com mission de 
l’équipem ent national et de la  production (tra
vaux pub lics, m ines, forces m otrices), su r : 
1° le projet de loi tendan t à accorder aux retraités 
de la caisse autonom e de retraites des ouvriers 
m ineurs une avance su r pension ; 2° la propo
sition  de loi tendant à accorder une avance 
im m édiate des presta tions servies par la Caisse 
autonom e de re tra ite  des ouvriers m ineurs 
(adoptée par l ’Assetnblée du  29 août 1946 et 
pour laquelle le G ouvernem ent ,a dem andé 
une seconde lecture) ; 3° la  proposition de 
loi de M. Gabriel R oucaule et p lusieurs de ses 
collègues tendant à au toriser la Caisse autonom e 
de retraite  des ouvriers m ineurs à verser im m é
diatem ent une avance de 30 0/0 aux  re tra ités 
m ineurs à dater du  1er ju in  1946, n° 1060. =

Interventions :

Son rapport, au nom du 1er Bureau, su r  les 
opérations électorales du départem ent d ’Alger 
(Collège des électeurs français m usulm ans et 
non-m usulm ans) [12 ju in  1946] (A ., p. 2498).
—  Participe à la discussion d ’une proposition 
de loi tendan t à accorder une avance im m édiate 
des prestations servies par la Caisse autonome 
des retraites des ouvriers m ineu rs, en qualité 
de R apporteur : donne lecture de son rapport 
[29 août 1946] (p. 3430). — D em ande à in te r
peller su r le refus par le G ouvernem ent et 
notam m ent par les M inistres des F inances et 
du  Travail, de prom ulguer la loi qu i a décidé 
l ’augm entation  des retraites des m ineurs, votée 
unanim em ent par l’A ssem blée N ationale Cons
titu an te  dans sa deuxièm e séance du  29 août
1946 [12 septem bre 1946] (p. 3713).

SISSOKO (M. Fily Dabo), Député du ter
ritoire du Soudan-Niger (Collège des non-
ciioyens).

Son élection est validée [18 ju ille t 1946] 
(A -, p. 2675). =  E st nom m é m em bre de la 
Com m ission de la F rance d’ou tre-m er [26 ju in  
1946] (p. 2555).


