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et ouvrières de l’E tat, n° 611. — Le 26 marsl946,
un rapport au nom de la Commission de la justice
et de législation générale sur le projet de loi portan t
prorogation jusqu’au l ,r octobre 1946 de l’ordon
nance du 28 juin 1945 relative aux locaux
d'habitation ou à usage professionnel, n° 760.—
Le 17 avril 1946, un rapport au nom de la Com
mission des pensions civiles et militaires et des
victimes de la guerre et de la répression sur la
proposition de résolution de M. Henri Brandel
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
Gouvernement à permettre en faveur des ouvriers
des établissements industriels de l’Elat, la vali
dation en regard du régime des retraites, du
temps accompli en dehors des établissements
par suite des hostilités, n° 1082.

CUE

CHEVALLIER (M. Louis), Député du dé
partement de l ’Indre.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
— Est nommé juré à la Haute Cour de justice
(p. 638).

Interventions :
Son rapport, au nom du 1er Bureau, sur les
opérations électorales du département de l’Aveyron (A. de 1945, p. 11).

CHEVALLIER (M. Pierre), Député du dé
partement du Loiret.

Interventions :
Prend part à la discussion : de la proposition
de loi de M. A. Mercier Oise) tendant à proroger
la date d ’expiration du délai prévu pour l’ouver
ture des informations devant les cours de justice
et les chambres civiques et sur celle de M. PierreBloch tendant à proroger jusqu’au 1er janvier
1947 les informations et poursuites pour faits de
collaboralion : En qualité de rapporteur, donne
lecture de son rapport (A. de 1946, p. 469); —
du projet de loi portant prorogation jusqu’au
1er octobre 1946 de l ’ordonnance du 28 juin 1945
relative aux locaux d’habitation ou à usagé pro
fessionnel ; en qualité de rapporteur, propose
l'adoption du projet (p. 1173) ; donne lecture de
son rapport (p. 1184).

CHEVALLIER (M. Gabriel), Député du
département de Loir-et-Cher.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
= Est nommé membre de la Commission de la
reconstruction et des dommages de guerre
(A. de 1945, p. 139).

Interventions :
Prend part à la discussion : du projet de loi
portant création de nouvelles ressources et amé
nagement dé la législation fiscale : Son amende
ment à l'article 7 (A. de 1946, p. 298) ; —
d’une proposition de loi de M. Bardoux relative
à l’élection des membres de la Chambre des
députés ; Art. 14 : Ses observations (p. 1500).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
= Est nommé membre : de la Commission de
la famille, de la population et de la santé pu
blique (A. de 1945, p. 138) ; de la Commission
de la presse, de la radio et du cinéma (p. 139) ;
de la Commission de la reconstruction et des
dommages de guerre (ibid.)

Dépôts :
Le 31 janvier 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à
donner aux locataires sinistrés, et évincés pour
des raisons d’urbanisme, une option sur le local
vacant de même nature le plus proche, n° 333.
— Le 7 février 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires pour que les
instituteurs retraités comptant au moins cinq
années d’ancienneté en première classe soient
considérés comme appartenant à la hors-classe,
n° 379. — Le 7 février 1946, une proposition
de loi tendant à accorder une prolongation de la
validité des brevets d’invention déposés depuis
les hostilités et non exploités, n° 380.. — Le
14 février 1946, une proposition de loi tendant
à modifier l’ordonnance du 2 février 1945 orga
nisant les allocations aux vieux travailleurs
salariés, n° 425. — Le 5 mars 1946, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires pour
améliorer la situation des secrétaires de mairie
et des employés des communes de moins de
dix mille habitants, n° 581.

