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sion de l’in tér ieur  sur  la proposition de résolu
tion (n° 3454) de M. Albert Schmitt  et plusieurs 
de ses collègues tendan t  à inviter le Gouver
nem ent à accorder aux fonctionnaires, magis
trats ,  agents des services publics, de la 

S . N .C .F .  en fonction du 1er septembre 1939 
dans les départem ents  du Bas-Rhin, du H aut-  
R hin  et de la Moselle, ou y ayant leur service 

d ’attache, repliés ou expulsés en raison de 
l’annexion de fait  de ces départem ents par 

l’ennemi, le bénéfice de la loi n° 50-1027 du
22 août 1950 établissant le s ta tu t  du réfrac- 

ta ire, n° 6670. —■ Le 20 février 1958, une 
proposition de loi tendan t à modifier les condi
tions de nomination aux fonctions de juge du 
livre foncier dans les tr ibunaux  cantonaux des 
départem ents  du Bas-Rhin ,  du H aut-Rhin  et 

de la Moselle, n° 6671. —  Le 26 février 1958, 
une proposition de loi tendan t à accorder des 

remises universi taires aux enfants des fonc
tionnaires relevant du Ministère de l’Education 
nationale, n° 6728.

Dépôts :

Le 5 ju in  1956, une proposition de loi ten
dan t  à accorder aux communes sur  le terr ito ire  
desquelles se t ro uven t  des sources minérales et 

leurs dépendances, un dro it  de p réem ption en 
cas de vente par  les propriétaires privés, 
n° 2063. —  Le 13 décembre 1956, une p ropo 
sit ion de loi tendan t  à modifier l 'article 488 du 
Code de la santé publique relatif  aux masseurs-  

k inésithérapeutes, n° 3544. —  Le 27 décembre 
1956, une proposition de résolution tendan t  à 
inviter  le G ouvernem ent à p rendre  les initiatives 
nécessaires pour  pe rm ettre  une collaboration 
sanitaire française en faveur du peuple hon

grois, n° 3699. —  Le 28 février 1957, un 
rappor t  au nom de la commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur la 
proposition de loi (n° 3544) de M. Ségelle et 
plusieurs de ses collègues tendan t  à modifier 
l’article 488 du Code de la santé publique relatif  
aux masseurs-kinésithérapeutes, n° 4366.

S E I T L I N G E R  (M. Jean), D éputé de la

Moselle (M .R .P .) .

Son élection est validée [23 mai 1956] 

(p. 1982). =  Est nommé : membre de la 
Commission de l’in térieur  [31 janvier  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); membre 
de la Commission de la jus t ice  et de législation 

[31 janv ie r  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); membre t i tu la ire  de la Commission 
des immunités parlementaires [31 janvier  1956] 

(p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est 
élu Secrétaire de la Commission de la 

just ice e t  de législation [18 octobre 1957] 
(p. 4536). — E st nommé membre suppléant de 
la Commission chargée de la surveil lance et du 

contrôle des publications destinées à l’enfance 

et à l’adolescence [20 février 1958] (p. 930).

Dépôts :

Le 19 ju i l le t  1957, une proposition de loi 
tendan t à modifier les dispositions de l’a r 
ticle 454 du Code de la sécurité sociale per 
m ettan t  aux enfants conçus et nés après l’acci
dent du père de bénéficier,  en cas de décès de 

celui-ci,  d ’une rente e t  d ’une prise en charge 

pa r  la Sécurité sociale, n° 5561. — Le 20 fé
vrier 1958, un rappor t  au nom de la Commis

Interventions :

P re n d  par t  à la discussion : du projet de 
L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, E ta t C, 
J u s t i c e , ti tres III  et  IV : S itu a tio n  du person

nel de l 'adm inistra tion  pénitentia ire  [28 no 
vembre 1956] (p. 5243); T itu larisa tion  des 
auxilia ires  (p. 5 2 4 6 ) ;—- d’une proposition de 
loi relative à l’organisation et au fonction
nem ent des colonies de vacances, Art.  2 : Son  
amendement tendant à  substituer au mot « l 'em

ploi », les mots  « la fonction  » [19 juillet 1957] 

(p. 3793) ; Son  amendement complétant cet 
article (ibid.); le retire (ibid.).  =  S ’excuse de 
ses absences [8  j u i n  1956] (p. 2451), [16 janvier

1958] (p. 57). =  Obtient un congé [16 janvier
1958] (p. 57).

SENGHOR (M. Léopold), Député du terri

toire du  Sénégal (I . O . M . ,  puis C.A .,  puis 

P . R . A . ) .

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 190). —  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161); de la Commission des territoires 
d ’outre-mer [6 mars 1956] (p. 666), [4 octobre
1957] (p. 4503); de la Commission du suffrage 
universel,  des lois constitutionnelles, du


