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proposition de résolution de Mme Rose Guérin 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à donner aux femmes de 
déportés politiques non rapatriés le droit de 
priorité en matière de logement, n° 1171.

Interventions :

Son rapport, au nom du 7e Bureau, sur les 
opérations électorales du département du Haut- 
Rhin (A. de 1945, p. 53). 

PERON (M. Yves), Député du département 
de la Dordogne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la défense nationale (A. de 1945, p. 138) ; de la 
Commission de la justice et de législation 
générale (ibid.). — Est nommé membre titu
laire de la Commission d’instruction de la 
Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 5 mars 1946, une proposition de loi ten
dant à modifier l ’organisation judiciaire de la 
France, n° 579. — Le 8 mars 1946, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre des mesures en vue de 
restituer les biens du parti communiste français 
et des organisations énumérées par le décret du 
26 septembre 1939, n° 627. — Le 28 mars 1946, 
une proposition de loi tendant à rendre possible 
l'exercice de l’action civile devant les tribunaux 
militaires, n° 793. — Le 16 avril 1946, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation générale sur la proposition 
de loi de M. André Marty et plusieurs de ses 
collègues tendant à régulariser l’état civil des 
Français morts en Espagne dans les rangs de 
l’armée républicaine au cours des événements 
de 1936-1939, n" 1062.

Interventions :

Est entendu au cours de la discussion du 
projet de loi modifiant l’ordonnance du 28 no
vembre 1944 portant modification et codification 
des textes relatifs à la répression des faits de 
collaboration : Son amendement à l’article pre
mier (A. de 1945, p. 219); le retire (p. 220);

Art. 2 et 3 (p. 221). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’Exercice 1946 (Services 
civils) : Loi d e  f i n a n c e s  : Son amendement 
à l'article 44 (p. 322) ; Son article additionnel 
(p. 359) ; J u s t i c e  : (p. 422) ; — du projet de loi 
tendant à modifier l’ordonnance du 18 novem
bre 1944 instituant une Haute Cour de Justice : 
Ses explications de vote (p. 419) ; — du projet de 
loi ayant pour objet d’accélérer le recouvrement 
des confiscations de produits illicites, en qua
lité de Rapporteur pour avis de la Commission 
de la justice : Donne lecture de son rapport (A. 
de 1946, p. 1414); — du projet de loi sur la 
propriété commerciale : Art. 2 : Amendement 
de M . Dutilleul (p. 1577); Son amendement au 
premier alinéa (p. 1588); — du projet de loi 
relatif au siège de la Haute Cour de justice : 
Discussion générale (p. 1660) ; — d'un projet de 
loi portant amnistie : Discussion générale 
(p. 1749)  Art. 11 : Ses observations (p. 1753) ;
— d’une proposition de loi relative à la Haute 
Cour de justice : Art. 88 : Ses observations 
(p. 2028); Art. 37 : Ses observations (p. 2029).

PETIT (M. Albert), Député du départe
ment de la Seine (4e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l ’administration 
générale, départementale et communale (A. de
1945, p. 138) ; de la Commission de comptabi
lité (p. 139) ; de la Commission chargée de pro 
poser des mesures de grâce amnistiante en 
Algérie (A . de 1946, p. 2084); de la Commis
sion d’étude des services d’incendie (p. 667).

Interventions :

Ses rapports au nom du 10e Bureau sur les 
opérations électorales des départements : de la 
Vienne (A. de 1945, p. 40); des Vosges (ibid.).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l ’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : Loi de fin a n c e s  : 
Son amendement à l’article 41 ; Dispositions 
diverses (p. 316) ; Son amendement à l'article 76 
(p. 341) ; le retire (ibid.); Son amendement à 
l'article 156 ; Subventions aux départements 
(p. 676); le retire (p. 677) ; Son amendement â 
l'article 157 (ibid.) ; le retire (ibid.); — du projet


