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Chap. 1640 : Amendement de M. Faraud ten
dant à titulariser le personnel contractuel de 

l'équipement sportif (p. 3748); Chap. 1660 : 
Personnel complémentaire des centres régionaux 
de la jeunesse et des sports (p. 3749); Chap. 
1830 : Personnel du Mobilier national et des 
Manufactures de Sèvres et des Gobelins (p. 3750) ; 
Chap. 2380 : Amendement de Mlle Rumeau  
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la direction de l'hygiène scolaire (p. 3754); 
Chap. 5220 : Orientation professionnelle [23 
avril 1951] (p. 3772); Chap. 5320 : Internats 
de l'enseignement technique (orientation des 
élèves) (p. 3774, 3775); Art. 11 : Son amende
ment tendant à créer des inspections de l'orien
tation professionnelle (p. 3786); E d u c a t i o n  
n a t i o n a l e  : amendé par la Conseil de la R é 
publique; Chap. 1420 : Instituteurs intéri
maires de l'enseignement primaire (statut des 
directeurs d ’écoles primaires) [22 mai 1951] 
(p. 5660) ; Chap. 4070 : Amendement de 
Mme Herzog-Cachin tendant à disjoindre le 
chapitre relatif à la contribution de l'Etat à la 
sécurité sociale des étudiants (p. 5662); Art. 12 : 
Exemptions d'impôts pour les associations spor
tives, touristiques et culturelles (p. 5666); — du 
projet de loi relatif aux dépenses d’équipement 
des services civils en 1951; R a d i o d i f f u s i o n ,  
Art. 15 : Son amendement tendant à ne pas 
réduire les crédits pour les dépenses d’équipe
ment de l'Education nationale [11 avril 1951] 
(p. 3137, 3138); — du projet de loi de finances 
pour 1951, Art. 15 A :  Son amendement relatif 
à la constitution des cadres supérieurs des
a d m in is t r a t io n s  centrales [18 mai 1951] 
(p. 5527); Art. 15 D : Son amendement relatif 
aux écoles et au Centre national de géologie 
(école de Beaumont-sur-Oise) (p. 5528); —■ du 
projet de loi relatif aux établissements privés 
recevant des mineurs déficients, amendé par le 
Conseil de la République : Absence du Rappor
teur pour avis [21 mai 1951] (p. 5622); sa pro
position de reporter le débat à plus tard 
(p. 5623); en qualité de Rapporteur pour avis 
(p. 5624); Art. 2 : Son amendement tendant à 
supprimer V interdiction absolue d 'exercer dans 
ces établissements pour les condamnés de droit 
commun (p. 5625); Art. 3 : Son amendement 
tendant à prévoir appel des décisions des com
missions départementales devant le Conseil 
supérieur de l'entraide sociale (p. 5625, 5626); 
Art. 13 : Son amendement tendant à supprimer

le dernier alinéa permettant de continuer à 
exercer à des personnes n ’ayant pas les condi
tions de moralité exigées (p. 5627, 5628) ; amen
dement de M. Dominjon tendant à considérer le 
personnel en fonction comme possédant les titres 
prévus (p. 5629); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 5629, 5630).

LENORMAND (M. Marcel), Député du
Calvados.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction et des dommages de 
guerre [17 décembre 1946] (p. 102). [26 janvier
1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[23 janvier 1951] (p. 348). Est élu : secré
taire de cette Commission [J . O . du 21 décem
bre 1946] (p. 10803): vice-président de cette 
Commission [J .O . du 20janvier 1949] (p. 783).
— Est nommé membre de la Commission des 
boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). — 
Est nommé membre du Conseil d’adm inistra
tion de la Caisse autonome de la reconstruction 
[19 mai 1948] (p. 2732).

Dépôts :

Le 7 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à majorer l’allocation journalière d ’attente 
accordée aux sinistrés et aux réfugiés nécessi
teux, dont le taux actuel a été fixé par l’ordon
nance n° 45-39 du 8 janvier 1945 ainsi qu’à 
relever le plafond des indemnités et ressources 
admises pour bénéficier de cette allocation, 
n° 869. —  Le 13 mars 1947, une proposition de 
loi tendant à supprimer le cumul des fermages, 
à remettre en exploitation les terres incultes et 
à favoriser l’exploitation familiale, n° 926. — 
Le 19 ju illet 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur la proposition de résolution de 
M. Jean Masson tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures utiles pour 
réviser et améliorer la réparation des domma
ges causés par les troupes alliées dans les mai
sons réquisitionnées, n° 2080. — Le 1er août
1947, un avis au nom de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre sur
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la proposition de loi de M. Lenormand et plu
sieurs de ses collègues tendant à majorer l’allo
cation journalière d ’attente accordée aux 
sinistrés et aux réfugiés nécessiteux, dont le 
taux actuel a été fixé par l’ordonnance n° 45-39 
du 8 janvier 1945 ainsi qu’à relever le plafond 
des indemnités et ressources admises pour 
bénéficier de cette allocation, n° 2205. — Le
13 mai 1948, une proposition de résolution 
tendant : I o à adresser l’hommage de l’Assem- 
blée Nationale aux victimes de l’accident sur
venu le 8 mai 1948 au chantier de démolition 
des hauts fourneaux du Colombelle et à leurs 
familles ;2° à inviter le Gouvernement à venir 
en aide aux familles de ces victimes, n° 4179. 
—• Le 13 mai 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à cons
tituer une commission d ’enquête pour con
naître des responsabilités encourues dans 
l'accident survenu le 8 mai 1948 au chantier de 
démolition des hauts fourneaux de Colombelle 
et à en dégager les indications capables de 
conduire aux mesures susceptibles d ’éviter les 
catastrophes qui frappent le monde du travail, 
n® 4187. —■ Le 14 mai 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la reconstruction et 
des dommages de guerre sur la proposition de 
résolution de M. Lenormand et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à constituer une commission d ’enquête 
pour connaître des responsabilités encourues 
dans l’accident survenu le 8 mai 1948 au chan
tie r de démolition des hauts fourneaux de 
Colombelle et à en dégager les indications ca
pables de conduire aux mesures susceptibles 
d’éviter les catastrophes qui frappent le monde 
du travail, n° 4209. — Le 10 juin 1948, une 
proposition de loi tendant à supprimer le 
cumul des fermages, à remettre en exploitation 
les terres incultes et à favoriser l’exploitation 
familiale, n° 4508. — Le 17 ju in  1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures propres 
à assurer la gratuité des transports aux sinis
trés réfugiés hors de leur lieu de travail, 
n° 4594. ■— Le 8 juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la reconstruction et 
des dommages de guerre sur la proposition de 
résolution de M. G autier et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer d’urgenee le projet de loi tendant à 
reconnaître le caractère permanent de certaines

tâches incombant au M inistère de la Recons
truction et de l’Urbanisme, n° 4904. — Le
5 août 1948, uu rapport au nom de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre sur la proposition de résolution de 
M. Lenormand et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures propres à assurer la gratuité des 
transports aux sinistrés réfugiés hors de leur 
lieu de travail, n° 5163. L e7  août 1948, un 
avis au nom de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre sur le 
projet de loi relatif à l’utilisation des fonds 
d ’emprunts des groupements de sinistrés, 
n° 5209. — Le 19 mai 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder un premier secours d’urgence 
aux familles des victimes de l’accident survenu
le 18 mai 1949 à la fabrique de dynamite 
d ’Ablon (Calvados), n° 7196. — Le 31 janvier
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder un crédit 
de 3 millions de francs aux victimes de l’in^ 
cendie survenu le 21 janvier 1950 au bâtiment 
de l’O iN .C .O .R . à Caen, n° 9112. — Le 
17 février 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
des dispositions telles que les « économies » 
prévues par l’article prem ier de la loi portant 
autorisation d ’un programme de réarmement et 
de dépenses de défense nationale pour l’exercice
1951 ne puissent en aucun cas affecter les cré
dits prévus pour être attribués à la Caisse 
autonome de reconstruction, n° 12262. — Le
21 mars 1951, une proposition de loi tendant à 
fixer le prix des loyers des immeubles d ’Etat 
mis à la disposition des sinistrés au titre  de 
leurs dommages de guerre, n° 12596.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice
1947 (Dépenses civiles), E tat A, R e c o n s t r u c 
t i o n  e t  u r b a n i s m e ,  Chap. 101 : Services exté
rieurs et délégations départementales [19 juillet
1947] (p. 3254) ; Chap. 106 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour les repré
sentants ouvriers (p. 3256); le maintient (ibid.); 
Chap. 404 : Indemnités de réquisition (p. 3263); 
A n c ie n s  c o m b a t t a n t s  e t  V ic t im e s  d e  
g u e r r e ,  Chap. 002; Amendement de M. Au-
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garde tendant à réduire les crédits pour alloca
tions provisoires d ’attente (Barème des pensions

attribuées aux victimes civiles) [21 juillet 1947]
(p. 3316). —  Dépose une demande d ’interpella
tion sur les circonstances e t les conséquences 
des évasions de la Centrale de Beaulieu à 
Caen [27 novembre 1941] (p. 5194) ; Est 
entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation [16 décembre
1947] (p. 5775, 5776) ; — Prend part à la 
discussion d’une proposition de loi de M. de 
Moro-Giafferri prévoyant certaines dispositions 
transitoires en matière de loyer ; Art. 2 : Son 
amendement concernant les loyers des locaux 
réparés ou reconstruits depuis la deuxième 
guerre mondiale [18 décembre 1947] (p. 5872) ;

du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation; Art. 1er: 
Son amendement tendant à exempter les sin is
trés en reportant le prélèvement sur les dommages 
dus par l'E tat [22 décembre 1947 (p. 6101); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1er : Création d 'un impôt 
exceptionnel [31 décembre 1947] (p. 6672) ; — 
du projet de loi portant autorisation d ’engage- 
gement et de payement de dépenses au titre  de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
en 1948 : Discussion générale [29 décembre
1947] (p. 6487, 6488) ; du projet de loi por
tan t ouverture de crédits pour le reclassement de 
la fonction publique ; A rt. 8 : Son amendement 
tendant à accorder aux victimes civiles les mêmes 
pensions qu'aux militaires [6 février 1948] 
(p. 523); — du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour les dépenses civiles de recons
truction et d’équipement (Budget 1948) : dis
cussion générale [25 février 1948] (p. 1051, 
1052, 1053) ; — de propositions de loi relatives 
au prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation ; Art. 4 : Son amendement tendant à 
ajouter un article exonérant partiellement les 
sinistrés [7 mars 1948] (p. 1504, 1505); Art. 7 : 
Son amendement relatif aux sinistrés (p. 1520); 
[8 mars 1948] (p. 1551, 1552); — du projet de 
loi relatif aux sociétés coopératives et associa
tions syndicales de reconstruction ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à ne pas demander l'avis 
de tous les M inistres intéressés [17 mars 1948] 
(p. 1832, 1833); Art. 5 : Amendement de 
M. Gautier tendant à obliger le Ministre à 
donner son agrément après avis favorable de la 
Commission nationale (p. 1834) ; Art. 11 Son

amendement relatif aux charges de la société 
(p. 1839) ; Art. 18 : Amendement de M . Gautier

tendant, à supprimer pour les associations l'obli-
gation de représenter les deux tiers des intérêts 
(p. 1853) ; Art. 27 : Son amendement tendant à 
faire rembourser aux associations leurs frais 
d 'emprunts (p. 1857) ; Art. 43 : Amendement de 
M . Michaut tendant à supprimer toute déroga
tion à l 'interdiction faite à certaines personnes 
de gérer ces sociétés (p. 1862); Art. 51 : Son 
amendement relatif aux charges des unions 
de coopératives (p. 1865); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République [1er ju in  1948] 
(p. 3059) ; du projet de loi créant la Caisse 
autonome de reconstruction ; A rt. 6 : Amende
ment de M. Midol tendant à faire consulter le 
conseil d  administration sur le programme de 
travaux [19 mars 1948] (p. 2002) ; Art. 12 : 
Amendement de M. Midol tendant à ce que les 
sommes inscrites au compte spécial soient 
affectées à la Caisse dès la signature de Vaccord 
prévu (p. 2003, 2004) ; —• de la proposition de 
résolution invitant le Gouvernement à créer 
une Commission d’enquête sur la catastrophe 
de Colombelles en qualité de R apporteur 
[14 mai 1948] (p. 2660, 2661). —> Dépose une 
demande d’interpellation sur les causes de 
l’accident des hauts fourneaux de Colombelles 
(Calvados) [14 mai 1948] (p. 2688) ; la retire 
[19 mai 1948] (p. 2747). — Prend part à la 
discussion : de propositions de loi relatives au 
cumul des exploitations agricoles : demande de 
M . Montillot de renvoi au Conseil économique 
[25 mai 1948] (p. 2930) ; —- du projet de loi 
relatif aux loyers ; Art. 13 bis : Son amendement 
tendant à prévoir le relogement des locataires 
évincés par reprises [27 mai 1948] (p. 2954) ; 
le retire (ibid.) ; de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 48 : Son 
amendement tendant à supprimer le dernier 
alinéa relatif au loyer des locaux réparés ou 
reconstruits depuis 1944 [26 août 1948] (p. 6294, 
6295) ; — du projet de loi portant aménage
m ent du budget reconduit à l’Exercice 1948, 
E tat A, R e c o n s t r u c t i o n ,  Chap. 100 : Ses 
observations sur la politique de reconstruction 
[17 ju illet 1948] (p. 4767, 4768, 4769, 4770) ; 
Chap. 106 : Rémunération des concours exté
rieurs) activité des représentants ouvriers auprès 
des services du Ministère [18 ju illet 1948]
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(p. 4776, 4777, 4778) ; Chap. 3023 : Demande 
du Gouvernement de l'établir les crédits pour 
regrouper le s  délégations d é p a r te m e n ta le s  
(p. 4780); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s ;  Chap. 002 : 
Allocations provisoires d'attente [6 août 1948] 
(p. 5422) ; Chap. 500 : Office national des 
Combattants et Victimes de guerre (p. 5431, 
5432) ; —■ du projet de loi relatif au regroupe
ment des services administratifs : Discussion 
générale [23 août 1948] (p. 6010, 6011) ; —■ 
d ’une proposition de loi relative au cumul des 
exploitations agricoles : Discussion générale 
[16 décembre 1948] (p. 7637, 7638) ; Article 
unique : Son contre-projet tendant à interdire 
dorénavant la réunion d ’exploitations agricoles 
(p. 7649) ; Amendement de M. Genest tendant à 
supprimer les réunions d'exploitations faites 
depuis 1914 au lieu de 1939 seulement (p. 7651);

Son amendement tendant à accorder un sursis
de trois ans aux chefs de famille exploitants, 
installant un de leurs enfants dans un fonds 
réuni au leur [17 décembre 1948] (p.7670) ; Son 
amendement tendant à faire déclarer par l'exploi
tant les fonds susceptibles d'amodiation et ceux 
qu’il veut conserver (p. 7672); — du projet de 
loi portant fixation des maxima des dépenses 
et voies et moyens pour 1949 : Discussion géné
rale (Ses observations sur la production fran
çaise, V insuffisance des crédits pour la recons
truction , l ' incertitude des crédits américains, les 
titres d ’emprunt remis aux sinistrés) [23 dé
cembre 1948] (p. 7874, 7875, 7876) ; Art. 10 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
(p. 7911, 7912); Art. 11 : Son amendement 
tendant à s u p p r im e r  l'article (p. 7920) ; 
Art. 12: Son amendement tendant à suppri
mer l'article (ibid.); Son amendement tendant 
à réduire le délai de remboursement des titres 
émis pour les sinistrés (p. 7921) ; —  du pro
je t de loi prorogeant l’ordonnance du 11 octobre
1945 relative à la crise du logement : Discus
sion générale [28 décembre 1948] (p. 8053). — 
d’une proposition de loi relative aux dommages 
de guerre (Demande de M. Denais de renvoi à 
la Commission des finances) [28 décembre 1948] 
(p. 8077); — du projet de loi portant fixation 
des dépenses civiles de reconstruction e t  d'équipe- 
ment pour 1949; Art. 1er : Ouverture d ’un crédit 
total de 106.691.000.000 francs [31 décembre
1948] (p. 8208) ; — du projet de loi portant fixa
tion du Budget général de 1949 (Dépenses 
civiles); Art. 1e r : R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a 
n ism e  : Son amendement tendant à réduire les

crédits de 1.000 francs (Ses observations sur la 
suppression des commissions cantonales, l 'in su f
fisance de V indemnisation des sinistrés) [31 dé
cembre 1948] (p. 8236) ; le retire (ibid.); —- du 
projet de loi portant autorisation de dépenses 
d ’investissements : Discussion générale [2 mars 
1949] (p. 1106, 1107, 1108, 1109); Art. 2 : Son 
amendement tendant à ne pas dim inuer les 
indemnités pour dommages mobiliers [9 mars
1949] (p. 1396) ; Son amendement tendant à 
supprimer la référence à la loi des m axima bud
gétaires (p. 1397) ; E tat B : Amendement de 
M . Triboulet tendant à porter à 15 milliards les 
indemnités mobilières (p. 1400, 1401, 1402) ; 
Art. 4 : Absence d’un auteur d'amendement 
(p. 1403) ; Art. 2 : Amendement de M. Triboulet 
tendant à augmenter de 500 millions les crédits 
pour les dommages immobiliers (p. 1423) ;

Amendement de M. Triboulet tendant à porter à
12 milliards les crédits pour les dommages mobi
liers (p. 1423) ; Son amendement tendant à 
porter à 15 milliards ces mêmes crédits (ibid.); 
Son amendement tendant à dépasser le plafond 
de 270 milliards fixé par la loi des maxima. 
(p. 1442); A rt. 3 : Son amendement tendant à 
affecter les ressources nouvelles, le cas échéant, à 
la reconstruction (p. 1442, 1443); Art. 2 : Son 
amendement tendant à supprimer les deux der
niers alinéas (p. 1453); le retire (ibid.); —  du 
projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières; Art. 2 : Son amen
dement tendant à supprimer les économies sur le 
budget de la Reconstruction [31 mai 1949] 
(p. 2977, 2978, 2979); —  du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 : Discussion 
générale (Ses observations sur les crédits de la 
Caisse autonome de la reconstruction) [22 dé
cembre 1949] (p. 7175, 7176) ; Art. 4 : Son 
amendement tendant à augmenter de 100 milliards 
les crédits de la reconstruction [27 décembre 1949] 
(p. 7330, 7331, 7332) ; Son amendement ten
dant à prévoir 10 0/0 des crédits pour les 
dommages mobiliers (p. 7340, 7343); Art. 48 : 
Amendement de M. Greffier tendant à attribuer 
une partie de l'emprunt à la Caisse autonome 
de la reconstruction (p. 7430) ; Article addi
tionnel : Amendement de M. Greffier tendant à 
prévoir des emprunts lancés par la Caisse auto
nome de la reconstruction (p. 7431); Art. 50 : 
Emission de titres d’emprunt remis aux sinistrés 
(p. 7432); — du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950, amendé par le Conseil de la 

, République; Art. 48 : Amendement de M. Midol
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tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République relatif aux emprunts contractés par 
la Caisse autonome de reconstruction et la
S . N . C. F . [29 janvier 1950] (p. 790); —■ du
projet de loi relatif aux dépenses d’investisse
m ent pour la réparation des dommages de 
guerre : Discussion générale [23 mars 1950] 
(p. 2325, 2326, 2327, 2328) ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à supprimer le deuxième 
alinéa permettant de faire des virements de cré
dits d’un chapitre à Vautre [28 mars 1950] 
(p. 2485, 2486) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Brillouet tendant à prévoir la répartition de 
ces crédits entre les diverses catégories de sinistrés 
(p. 2496) ; Amendement de M. Brillouet relatif 
à l'attribution de priorités nationales de recons
titution d’immeubles (p. 2498); Amendement de 
M . Midol tendant à modifier la répartition des 
crédits par catégories de sinistrés en augmentant 
la part des dommages mobiliers (p. 2499, 2504) ; 
Art. 3 ter : Amendement de M . Midol tendant 
à fixer le forfait pour les mobiliers détruits à
225.000 francs (p. 2510); —• du projet de loi 
relatif au développement des investissements 
pour l’exercice 1950; Art. 6 : Son amendement 
tendant à porter à 150 milliards les crédits pour 
les habitations à bon marché [28 avril 1950] 
(p. 3069); Art. 7 : Son amendement tendant à 
n ’accorder de prime à la construction que pour 
les maisons individuelles ou les habitations à 
bon marché (p. 3073, 3074); — du projet de loi 

-.relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950 ; RECONS

TRUCTION e t  u r b a n i s m e  : Discussion générale 
(Ses observations sur la réforme de la politique 
de l’habitat) [13 ju in  1950] (p. 4690, 4691, 
4692) ; Chap. 6140 : Frais de vente des immeubles 
construits par l'E ta t [14 ju in  1950] (p. 4738, 
4739); Ses explications de vote sur l’ensemble 
(p. 4740, 4741) ; —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; R e c o n s t r u c t i o n  
e t  u r b a n i s m e  : Question préalable posée par 
M . Nisse [14 décembre 1950] (p. 9106); Chap. 
1000 : Suppression du personnel, lenteur.de la 
reconstruction et insuffisance des crédits alloués 
(p. 9108, 9109, 9110, 9111); Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
(Insuffisance des crédits de reconstruction) 
[15 décembre 1950] (p. 9158, 9159) ; Chap. 
6110 '.Am endem ent de M. Halbout tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
constructions provisoires (p. 9185);— du projet

de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951, 
amendé par le Conseil de la République; 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e ;  A rt. 1er A : 
Blocage de 15 0/0 des crédits votés [14 mars
1951] (p. 1922, 1923); — du projet de loi re
latif au développement des dépenses d’investis
sements pour l’exercice 1951 ; D o m m a g e s  d e  
g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n  : Sa motion pré
judicielle tendant à demander 500 milliards 
pour la reconstruction [12 avril 1951] (p. 3190, 
3191, 3192); Art. 1e r : Amendement de M. Gui
guen tendant à établir une évaluation totale des 
dommages de guerre avant le 31 décembre 1951 
[13 avril 1951] (p. 3278, 3279); Amendement de 
M . Albert Rigal relatif à la gestion et à la loca
tion. des logements non occupés par des pro
priétaires sinistrés (p. 3280) ; Art. 18 : Am en
dement de M . Fievez tendant à réduire le taux 
des prêts de 2 à 1 0/0 (p. 3287); A rt. 19 : 
Amendement de Mme Rabaté tendant à reloger 
les locataires des immeubles insalubres détruits 
(p. 3288); Art. 1er : Amendement de M . Gouge 
tendant à supprimer le deuxième alinéa relatif 
au payement par titres [18 avril 1951] (p. 3468, 
3469); Art. 2 : Amendement de M. Brillouet 
relatif à la part des crédits affectés aux priorités 
nationales (p. 3472, 3473) ; Amendement de 
M. René Schmitt tendant à prévoir un emprunt 
de 80 milliards au profit de la Caisse autonome 
de reconstruction (p. 3494); Art 21 ; Amende
ment de Mme Nautre tendant à porter le plafond 
des indemnités forfaitaires pour les dommages 
mobiliers à 225.000 francs [19 avril 1951] 
(p. 3524); —- du projet de loi relatif à la réali
sation d ’un plan d’économies ; I n t é r i e u r ,  
Chap. 5050 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les abattements sur subventions 
aux collectivités locales atteintes par faits de 
guerre [7 mai 1951] (p. 4759); Art. 16 : Son 
amendement tendant à supprimer l’article por
tant suppression des services de logement [8 mai
1951] (p. 4834).

LEPERVANCHE (M. Léon de) Député de la 
Réunion.

Son élection est validée [25 janvier 1949] 
(p. 113). =  Est nommé membre : de la com
mission de la défense nationale [17 décembre
1946] (p. 102); de la Commission de la presse


