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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
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[21 janvier 1947] (p. 27); de la Commission de 
l’intérieur [23 janvier 1951] (p. 348); de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches [23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 19 janvier 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
accorder une subvention immédiate au dépar
tement de la Réunion en vue de secourir des 
sinistrés et de réparer les dégâts causés par un 
cyclone qui s’est abattu sur l ’île entre le 11 et 
le 13 janvier 1950, n° 9008. •— Le 23 janvier
1951, une proposition de loi tendant à abroger 
le décret n° 50-1579 du 27 décembre 1950 et à 
maintenir l’organisme autonome du chemin de 
fer et du port de la Réunion dit « C. P . R. »,
n° 11924.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits sur l’exer
cice 1947 en vue de l’attribution d ’allocations 
provisionnelles aux personnels de l’E tat en 
activité et en retraite  (Fonctionnaires d ’outre
mer) [31 janvier 1947] (p. 136); — sur le projet 
de lôi portant fixation du budget d ’équipement 
et de reconstruction pour l’exercice 1947; 
E tat A, F r a n c e  d ' o u t r e - m e r  : Discussion 
générale [7 mars 1947] (p. 767); — sur le règle
m ent de l’ordre du jour (Elections du Tchad) 
[29 mars 1947] (p. 1320); — sur le projet de loi 
tendant au classement comme départements 
français de la Guadeloupe, M artinique, Réu
nion, Guyane [10 juillet 1947] (p. 2899). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Urgence du débat sur la 
proposition de résolution en faveur des sinistrés 
de l'île de la Réunion  [3 février 1948] (p. 356).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant prise en charge par l’Etat du personnel 
de la France d’outre-mer : Discussion générale 
[6 février 1948] (p. 484); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclasse
m ent de la fonction publique; Art. 3 : Amende
ment de M. Valentino tendant à appliquer le 
reclassement dans les départements d'outre-mer 
[6 février 1948] (p. 495, 496) ; Art. 4 : Moda
lités d'application du reclassement en territoires

occupés et outre-mer (p. 496); Amendement de 
M. Césaire relatif à l'application de la loi dans 
les départements d  outre-mer (p. 501) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les secours aux victimes du cyclone de la Réu
nion : Ses explications de vote [17 mars 1948] 
(p. 1821, 1822). — Dépose une demande d ’in
terpellation sur le prix du sucre à la Réunion 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de l ’interpellation de M. Babet sur 
le prix du sucre à la Réunion [4 mai 
1948] (p. 2502, 2503). —- Dépose une 
demande d ’interpellation sur le prix du 
sucre à la Réunion fixé par l’arrêté du 
4 mai 1948 [13 mai 1948] (p. 2603). -— Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les nouveaux dépar
tements d ’outre-mer : Discussion générale 
[21 mai 1948] (p. 2822, 2823); Art. 1er, E tat A ,  

A g r i c u l t u r e  : Ses observations sur l'ensemble 
(p. 2824, 2825, 2826); — du projet de loi por
tant aménagement du budget reconduit à l’exer
cice 1948; E tat A , A g r i c u l t u r e ,  Chap. 169-2 : 
Amendement de M. Valentino tendant à réduire 
les crédits pour les exploitations en régie 
[25 mai 1948] (p. 2905); I n t é r i e u r ,  Chap. 
601 : Secours aux victimes des calamités p u 
bliques de la Réunion  [28 juillet 1948] (p. 4967); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 360 : Coordi
nation de renseignement outre-mer [4 août
1948] (p. 5314, 5315). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(Débat sur le prix du sucre à la Réunion) 
[15 juin 1948] (p. 3540); (Débat sur les fonc
tionnaires de la Réunion) [15 juillet 1948] 
(p. 4608, 4609). — Dépose une demande d ’in
terpellation sur l’intégration dans le cadre 
métropolitain des fonctionnaires coloniaux des 
eaux et forêts [15 juillet 1948] (p. 4624). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux circonscriptions électorales des dépar
tem ents d’outre-m er; Art. 3 : Amendement de 
M. Valentino tendant à supprimer l'article 
relatif à la réorganisation des justices de paix  
[11 juillet 1949] (p. 4583); — des interpella
tions sur la péréquation des retraites civiles et 
militaires : Discussion générale [29 novembre
1949] (p. 6422). —  Son rapport sur les élec
tions du territoire de l’Océanie [6 décembre
1949] (p. 6653). — Prend part à la discussion
d’une proposition de loi relative à l’allocation 
aux vieux travailleurs salariés; Art. 1er: Amen-
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dement de Mlle Archimède tendant à porter 
l 'allocation aux vieux travailleurs dans les 
départements d  outre-mer au taux en vigueur 
dans la métropole [20 janvier 1950] (p. 432);

Article additionnel : Son amendement tendant 
à prévoir un taux spécial dans la zone du franc 
C .F .A .  (p. 433, 434). ■— Dépose une demande 
d ’interpellation sur les revendications des che
minots et dockers de la Réunion et l’attitude 
du préfet Béchof [17 octobre 1950] (p. 6921). — 
Prend part à la discussion d ’une proposition de 
résolution modifiant certaines dispositions du 
règlement de l’Assemblée : Discussion générale 
[17 octobre 1950] (p. 6923, 6924). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur le décret du 
27 décembre 1950 autorisant le département de 
la Réunion à exploiter en régie directe le che
min de fer de la Réunion [8 janvier 1951] 
(p. 281). — Prend part à la discussion du pro
je t de loi portant développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
I n t é r i e u r ,  Chap. 1090 : Son amendement ten
dant à réduire de 50.000 francs les crédits pour
V administration préfectorale ( A t t i t u d e  de 
M. B ozzy , sous-préfet de la Réunion) [6 février
1951] (p. 814); Chap. 1240 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits
pour le personnel de la Sûreté nationale ( Salaire 
de la police de la Réunion) [13 février 1951] 
(p. 1052); Chap. 3130: Son amendement ten
dant à réduire de 1 m illion les crédits pour frais 
de déplacement des C .R .S , (p. 1081); Chap. 
5160 : Son amendement tendant à réduire de
1 franc les crédits de ce chapitre (P rix  du pain  
dans les départements d 'outre-mer) [20 février
1951] (p. 1344); Chap. 5170 : Subventions pour 
la limitation du prix du pain aux Antilles 
(p. 1345)'. =  S’excuse de son absence [17 juin
1947] (p. 2135), [10 février 1948] (p. 562). — 
Obtient des congés [17 juin 1947] (p. 2135), 
[10 février 1948] (p. 562).

LE SASSIER-BOISAUNÉ (M. Etienne),
Député de l 'Orne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39) == Est nommé membre : de la Commis
sion du ravitaillement [17 décembre 1946] 
(p. 102), de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre (ibid.)

Elu Conseiller de la République, donne sa 
démission de Député [23 décembre 1946] 
(p. 362).

LE SCIELLOUR (M. Joseph), Député du
Maine-et-Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la 
Commission de l’éducation nationale [17 dé
cembre 1946 (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; de la Commission des territoires 
d ’outre-m er [26 janvier 1948] (p. 195), [18 jan
vier 1949] (p. 34) ; de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale [8 novembre 1949] 
(p. 6002) ; de la Commission de la production 
industrielle [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan 
vier 1951] (p. 348). — Est nommé ju ré  à la 
Haute Cour de justice (instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée par la loi 
d u  27 décembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196), 
[1er juin 1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier le décret-loi de 30 octobre 
1935 sur le régime applicable aux assurances 
sociales dans l ’agriculture, n° 100. — Le 21 
février 1947, une proposition de loi tendant à 
instituer le régime de la représentation propor
tionnelle dans l’élection des membres des co
mités d’entreprises, n° 670. — Le 18 mars 1948, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
dispositions de l ’article 141 du Livre II du Code 
du travail, n° 3864. —  Le 8 ju illet 1948, une
proposition de loi tendant à modifier le décret- 
loi du 30 octobre 1935 sur le régime applicable 
aux assurances sociales dans l’agriculture, 
n° 4905. —  Le 10 février 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur la proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 171 du décret du 27 novembre 1946 
portant organisation de la sécurité sociale dans 
les mines, n° 6378. — Le 21 décembre 1949, 
un rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur : 1° la proposition de loi
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