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prévoir 30 milliards d'emprunt émis par les 
groupements de sinistrés (p. 3497) ; Art. 4 : 
Amendement de M. Desson relatif au délai de 
mobilisation des titres remis aux sinistrés agri
coles (p. 3498) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Gouge tendant à prévoir la remise en nan
tissement des titres émis en application de la loi 
de finances du 30 janvier 1950 (p. 3500) ; 
Amendement de M. Coudray tendant à appli
quer la loi sur les priorités nationales plus 
rigoureusement (p. 3501); Art. 10 : Amendement 
de M. Pierre Chevallier tendant à supprimer le 
deuxième alinéa accordant des primes à la 
construction indistinctement sur tout le territoire 
[19 avril 1951] (p. 3518, 3519) ; Amendement 
de M. Coudray tendant à fixer la surface maxi- 
ma bénéficiant des primes à la construction 
d'après le nombre des enfants (p. 3519); Amen
dement de M. Minjoz tendant à étendre aux 
acquéreurs de logement des habitations à loyer 
modéré le bénéfice des primes à la construction 
(p. 3520); Amendement de M. Fauvel tendant ci 
étendre les primes à la construction aux loge
ments des salariés agricoles (p. 3521, 3522); 
Art. 10 bis : Amendement de M. R. Schmitt 
tendant à prévoir des crédits pour la construction 
de logements pour les fonctionnaires des Minis
tères civils (p. 3523); Art. 21 : Amendement de 
M. Penoy tendant à supprimer l'article 4 de la 
loi du 28 octobre 1946 (Payement de 70 0/0 des 
dommages) (p. 3523, 3524) ; Amendement de 
M. Halbout tendant à porter à 10 millions le 
montant des dommages sur lesquels aucun abat
tement ne sera fait (p. 3525); Amendement de 
M. Y von tendant à porter à 10 millions le mon
tant des dommages pour les navires de pêche sur 
lesquels aucun abattement ne sera fait (p. 3525); 
Amendement de M. Y von relatif au marché de 
travaux passé par les associations syndicales et 
coopératives de reconstructions (p. 3526); Amen
dement de Mme Poinso-Chapuis relatif à l'éva
luation du coût de la reconstitution des immeubles 
bâtis (p. 3527) ; Art. 26 : Amendement de 
M. Triboulet tendant à prévoir la rescision pour 
lésion de la vente des dommages de guerre vendus 
à moins de 30 0/0 de leur valeur (p. 3536); 
Sous-amendement de M. Nisse relatif au rôle 
des commissions d'arrondissement des dom
mages de guerre (p. 3538); Art. 8 : Amendement 
de M. Gabelle tendant à prévoir 15 milliards 
pour l'accession à la petite propriété [11 mai
1951] (p. 5067); de ce projet de loi amendé par

le Conseil de la République ; Art. 26 quatet ! 
Amendement de M. Leenhardt tendant à re
prendre l'article créant un poste de Commissaire 
du Gouvernement [22 mai 1951] (p. 5673). — 
Répond à une question : de M. Gauthier relative 
à la construction de la cité Château-Gaillard à 
Chelles (Seine-et-Marne) [13 avril 1951] 
(p. 3263, 3264); —- de M. Tinaud relative à 
l’indemnisation des propriétaires de voitures 
automobiles saisies par l’armée allemande 
[13 avril 1951] (p. 3264); —  de M. Minjoz 
relative au retard dans le payement des cotisa
tions de sécurité sociale [13 avril 1951] (p. 3264);
—  de M. Pierrard relative au licenciement 
d’une entreprise textile de Boeschepe (Nord) 
[13 avril 1951] (p. 3265) ; — de M. Finet relative 
à la fourniture par la régie autonome des trans
ports parisiens de renseignements aux parle
mentaires [13 avril 1951] (p. 3265). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
aux comptes spéciaux du Trésor ; Art. 1er : 
Amendement de M. Pierre Chevallier tendant à 
affecter un milliard au fonds national d'aména
gement du territoire [19 avril 1951] (p. 3545, 
3546) ; — d’une proposition de loi relative à 
l’aménagement, des lotissements défectueux : 
Discussion générale [11 mai 1951] (p. 5027, 
5030, 5031); Art. 2 : Amendement de M. Pa- 
lewski tendant à prévoir des crédits pour les 
subventions prévues dans le budget de l'exer
cice 1952 (p. 5039). — Répond à une question : 
de M. Rosan Girard relative à la construction 
de logements et la réglementation des rapports 
entre bailleurs et locataires dans les départe
ments d’outre-mer [11 mai 1951] (p. 5045); — 
de M. Genest relative à la carte du combattant 
volontaire de la Résistance [11 mai 1951] 
(p. 5045). ■—- Prend part à la discussion du 
projet de loi de finances pour 1951, amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 25 : 
Amendement de M. Mondon tendant à rétablir 
l'article prévoyant 2 milliards pour les locataires 
économiquement faibles [22 mai 1951] (p. 5747, 
5748).

PETIT (M . Guy), Député des Basses-Pyrénées.
Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale
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[17 décembre 1946] (p. 103), [18 janvier 1949] 
(p. 34); de la Commission de l'éducation natio
nale [26 janvier 1948] (p. 194); de la Commis
sion de la justice et de législation [26 jan
vier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34); 
de la Commission des finances [15 no
vembre 1949] (p. 6099), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347); de la Com
mission des immunités parlementaires [23 jan
vier 1951] (p. 348); suppléant de la Commission 
de- la réforme administrative [2 mars 1948] 
(p. 1248); suppléant de la Commission d’ ins
truction de la Haute Cour de justice (Loi du 
27 décembre 1945) [27 décembre 1946] 
(p. 370).

I

Dépôts :

Le 28 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à maintenir en possession, jusqu’au 
1er janvier 1948, les commerçants, industriels 
et artisans sinistrés par faits de guerre dans les 
lieux où ils ont installé leur exploitation com
merciale après le sinistre dont ils ont été v ic
times, n° 384. —- Le 11 mars 1947, une propo
sition de loi tendant à réglementer la transfor
mation des immeubles en appartements, n° 891.
— Le 11 murs 1947, une proposition de loi 
tendant à autoriser le Ministre des Finances à 
transiger avec les redevables en matière de pro
fils illicites, n° 892. —  Le 22 juillet 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à transférer d'urgence au per
sonnel des entreprises nationalisées la propriété 
et la gestion de ces entreprises et à fixer les 
modalités du Lranslert, n° 2091. —  Le 26 fé
vrier 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à surseoir à 
toute expulsion de locataires ou occupants jus
qu’au 5 avril 1948, à la condition que les 
personnes menacées d’expulsion aient acquitté 
leur loyer ou leur indemnité d’occupalion, 
n° 3579. —  Le 4 juin 1948, une proposition de 
loi tendant à exclure de la législation sur le 
renouvellement des baux de locaux et d’im
meubles à usage commercial, industriel ou arti
sanal certaines exploitations présentant un 
caractère d'intérêt public, n° 4461. — Le 20 
juillet 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à créer une 
classe de mathématiques spéciales (première 
année) au lycée de Bayonne-Biarritz, n° 5004.
— Le 3 février 1949, un rapport au nom de la

Commission de la justice et de législation sur 
le projet de loi modifiant l’ordonnance du 30 
juin 1945 relative à la constatation, la poursuile 
et la répression des infractions à la législation 
économique, n° 6305. —  Le 22 mars 1949, unë 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux contribuables 
des communes classées comme station ' d’été, 
climatique, balnéaire ou thermale, un sursis aux 
pousuites et pénalités en matière fiscale jusqu’au
15 octobre 1949, n° 6831. —- Le 17 juin 1949, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
contribuables assujettis à la patente, à la contri
bution mobilière et aux taxes calculées d’après 
la valeur locative, un dégrèvement correspon
dant aux réévaluations des valeurs locatives, 
auxquelles il a été procédé par mesures admi
nistratives au cours de l’exercice 1949, n° 7527.
—  Le 22 novembre 1949, un extrait du rapport 
général.au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l’exercice 1950, 
état A, Présidence du Conseil, I. — Services 
administratifs, n° 8426 (annexe n° 14). —  
Etat A, Présidence du Conseil, II. — Service 
de presse (annexe n° 15). —  Etat A, Prési
dence du Conseil, III. — Direction des jour
naux officiels (annexe n° 16). —  Etat A, Pré
sidence du ConseiL IV. — Services de la 
défense nationale, Etat-major permanent mili
taire et civil du Président du Conseil (annexe 
n° 17). —  Etat A, Présidence du Conseil, 
IV. — Services de la défense nationale, B. — 
Etat-major de l'Europe occidentale (annexe 
n° 18). —  Etat A, Présidence du. Conseil, IV.
—  Services de la défense nationale, C. — 
Service de documentation extérieure et de 
contre-espionnage (annexe n° 19). — Etat A, 
Présidence du Conseil, IV. — Services de la 
défense nationale, D. — Groupement ' des 
contrôles radioélectriques (annexe n° 20). —  
Etat A, Présidence du Conseil, V. —  Commis
sariat général du Plan (annexe n° 21). —  
Etat A, Présidence du Conseil, VI. — Secré
tariat général du Comité interministériel pour 
les questions de coopération économique euro
péenne (annexe n° 22). —  Le 1er décembre 
1949, une proposition de loi tendant à sus
pendre l ’application du décret du 9 décem
bre 1948 portant réforme fiscale jusqu’à ce que 
la légalité de ses dispositions ait éLé vérifiée par 
le Parlement et en tant que de besoin ratifié

III. — 1Z[
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par lui, n° 8530. — Le 16 mai 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à meltre à la disposition de la 
Société nationale des pétroles d’Aquitaine les 
fonds d’investissement et les moyens néces
saires à la prospection et à l’exploitation du 
périmètre pétrolifère de Lacq et au transport 
rationnel de la production par l’établissement 
d’un pipe-line de Lacq au port de Bayonne, 
n° 9970. — Le 24 mai 1950, un extrait du rap
port général supplémentaire au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi et les 
lettres rectificatives au projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1950, Etat A, Présidence du Conseil, 
IV. — Services de la défense nationale, Etat- 
major permanent militaire et civil du Président 
du Conseil, n° 10035 (annexe n° 17). — 
Le 1er août 1950, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l'Assemblée Nationale relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1950 (Présidence du Conseil), 
n° 10841. — Le 16 novembre 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à suspendre la pénalité de 10 0/0 en 
faveur de certaines catégog^es de contribuables, 
n° 11282. —  Le 29 novembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses de fonctionnement' 
des services civils pour l’exercice 1951 (Prési
dence du Conseil — Section III. — Direction 
des journaux officiels), n° 11455. —  Le 31 jan
vier 1951, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder un secours 
d’urgence de cinq millions de francs aux 
marins-pêcheurs et aux ouvriers des usines de 
conserve de Saint-Jean-de-Luz réduits au chô
mage et à la misère par suite de la disparition 
depuis le 10 octobre 1950 du thon et de la sar
dine des côtes du Sud-Ouest, n° 12007. —  Le
7 février 1951, une proposition de loi tendant à 
interpréter et à compléter l’article 14 'Titre II, 
Dispositions relatives à l’habitation) de la loi 
n° 50-854, du 21 juillet 1950, n° 12094. —  Le
9 février 1951, un rapport au nom delà Com
mission des finances sur le projet de loi 
(n° 11043) et les lettres rectificatives (n08 11293 
et 12044) au projet de loi relatif au développe

ment des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnement des services civils pour l’exercice 
1951 (Présidence du Conseil), n° 12144. —  Le
23 février 1951, une proposition de loi tendant 
à accorder un secours d’urgence de cinq mil
lions de francs aux marins-pêcheurs et aux 
ouvriers des usines de conserve de Saint-Jean- 
de-Luz réduits au chômage et à la misère par 
suite de la disparition depuis le 10 octobre 1950 
du thon et de la sardine des côtes du Sud-Ouest, 
n° 12351. —  Le 11 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur l’avis 
(n° 13060) donné par le Conseil de la Répu
blique sur le projet de loi (n° 11043) adopté par 
l’Assemblée Nationale relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonctionne
ment des services civils pour l’exercice 1951 
(Présidence du Conseil), n° 13214.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur la 
composition du Gouvernement et sur les me
sures qu’il compte prendre pour faire face aux 
difficultés qui menacent le pays en matière éco
nomique et financière [28 janvier 1947] (p. 42) ; 
développe la première partie de cette interpel
lation (p. 48); développe la seconde . partie 
( Tourisme et thermalisme, politique économique 
à l'égard de l'Espagne, prix et répartition des 
carburants, organisation contractuelle du marché 
de la viande, théorie du néo-libéralisme) [13 fé
vrier 1947] (p. 305); Ses observations sur l'ordre 
du jour déposé par M. Schauffler [20 février 
1947] (p. 402, 403, 404). — Est entendu au 
cours du débat sur la proposition de loi relative 
aux contrats passés par les collectivités locales : 
Discussion générale [4 mars 1947] (p. 579, 
580 , 582); Art. 1er : Son amendement tendant à 
préciser d'une façon plus juridique la manière 
dont les intérêts du personnel seront respectés 
(p. 588); le retire (p. 589); Amendement ten
dant à supprimer le dernier alinéa de l'article 
(p. 591); Art. 2 ; Amendement de MM . Louvel 
et Paul Bastid tendant à ce que les transferts 

.soient obligatoires pour ceux de ces biens dont la 
reprise par le concédant est imposée par le cahier 
des charges (p. 592) ; Art. 5 : Son amendement ten
dant à supprimer l'article 5 relatif aux entreprises 
réquisitionnées (p. 593) ; le retire (p. 594) ; Art 6 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte du 
Gouvernement relatif à la question du métropo
litain en ce qui concerne l'indemnité d'éviction
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(p. '594) ; le retire (p. 595); Art. 7 et 8 : Son 
amendement tendant à supprimer ces deux 
articles relatifs au cas où la concession est don
née à une société par actions cotées en bourse 
(p. 596). — Participe à la discussion du projet 
de loi relatif aux rapports entre bailleurs et 
locataires de locaux d’habitation ou à usage 
professionnel; Art. 1er : Son amendement ten
dant à ce que la prorogation ne soit effective que 
jusqu’au 1er juillet 1947 [26 mars 1947] 
(p. 1114); Art. 2 : Amendement de M. Edgar 
Faure tendant à introduire un article addition
nel en vue de majorer les loyers (p. 1117); 
Art. 4 : Soutient l'amendement de M. Dubois 
tendant à faire disparaître les abus commis 
dans les stations touristiques (p. 1121); le retire 
(p. 1127) ; Art. 6 : Son amendement tendant à 
réduire la durée du préavis s'il existe déjà une 
décision de justice passée en force de chose jugée 

' (p. 1124, 1125); Ses observations sur l'ensemble 
(p. 1130). — Est entendu au cours du débat : 
sur le projet de loi instituant une carte d’ache
teur pour les professionnels du bétail et de la 
viande [28 mars 1947] (p. 1240); — sur l’inter
pellation de M. Charles Lussy relative au main
tien de la politique des salaires et des prix, telle 
qu’elle est énoncée dans la déclaration ministé
rielle du 23 janvier 1947 [2 mai 1947] (p. 1434, 
1435).—-Prend part à la discussion : des inter
pellations relatives aux problèmes du blé, du 
pain et de la viande : Ordre du jour de confiance 
de M. Charles Lussy [16 mai 1947] (p. 1648, 
1649); — du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’Exercice 1947 (Dépenses 
civiles), Etat A, A g r i c u l t u r e , Chap. 171 : 
Son amendement tendant à réduire les crédits 
alloués aux conseils agricoles départementaux 
[12 juin 1947] (p. 2053); le retire (ibid.); Chap. 
319 : Son amendement tendant à réduire les 
crédits prévus pour frais d'établissement d'en
quêtes statistiques (p. 2055); Chap. 344 : Son 
amendement tendant à réduire les crédits prévus 
pour la pénétration des progrès techniques dans 
les exploitations agricoles (p. 2060); le retire 
(p. 2061); Chap. 505 : Son amendement tendant 
à réduire les crédits de la cinématographie agri
cole (p. 2068, 2069); A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  : 
Discussion générale [19 juin 1947] (p. 2233); 
T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , Chap. 328: 
Commissariat général au tourisme (p. 2246) ; 
Chap. 505 : Subvention pour le fonctionnement 
des organismes de tourisme (p. 2251, 2252) ; 
T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , Chap. 1103 :

Son amendement tendant à supprimer le cha
pitre concernant les attachés du travail [9 juillet 
1947] (p. 2855, 2856); Chap. 401 : Son amen
dement tendant à réduire de 100 millions les 
crédits du fonds de chômage (p. 2860, 2861). — 
Est entendu au cours du débat : sur l’interpel
lation de M. Lespês relative à la gestion des 
entreprises nationalisées [1 3  ju in  1947] 
(p. 2091), [20 juin 1947] (2282); —  sur la pro
position de loi de Mme Lempereur relative aux 
limites d’âge et retraites des fonctionnaires et 
agents des services publics [17 juin 1947] 
(p. 2150); — sur le projet de loi d’amnistie; 
Art. 9, 9e alinéa : Son amendement tendant à 
amnistier les infractions à la législation écono
mique [21 juin 1947] (p. 2311, 2312, 2313); 
Son amendement tendant à amnistier les infrac
tions à la législation économique sanctionnées 
par une amende inférieure à 100.000 francs et 
un emprisonnement inférieur à trois mois 
(p. 2313). •—■ Participe à la discussion : du 
projet de loi portant réalisation d’économies et 
aménagement de ressources : Discussion géné
rale [23 juin 1947] (p, 2346 à 2348); Art. 5 : 
Amendement de M. Ribeyre tendant à supprimer 
cet article relatif au cinquième quart de l'impôt 
de solidarité (p. 2365); — des interpellations 
concernant les résultats de la conférence de 
Moscou [26 juillet 1947] (p. 3602, 3603, 3604).
— Est entendu au cours du débat : sur les 
interpellations relatives à la politique écono
mique et financière du Gouvernement [25 juin 
1947] (p. 2448); — sur le projet de loi tendant 
à accorder aux fonctionnaires un acompte pro
visionnel; Art. 3 : Amendement de M. Albert 
Petit tendant à étendre aux fonctionnaires des 
collectivités locales: les avantages de la loi 
[16 juillet 1947] (p. 3087); ■—- sur le projet de 
loi relatif aux rapports entre bailleurs et loca~ 
taires : Discussion générale [24 juillet 1947] 
(p. 3495) ; Demande de discussion d'urgence de 
la proposition de loi de M. Lecourt concernant 
les rapports entre bailleurs et locataires [28 juil
let 1947] (p. 3624); Art. 1er : Contre-projet de 
M. Faure tendant à proroger la loi du 28 mars
1947 (p. 3630, 3631). —  Intervient dans la dis
cussion d’une proposition de loi de M. Faure 
fixant certaines dispositions de loi transitoires 
pour les loyers : Discussion générale [29 juillet
1947] (p. 3647, 3648) ; Art. 2 : Son amende
ment tendant à ne pas accorder le maintien dans 
les lieux aux locataires saisonniers des stations 
balnéaires ou climatiques (p. 3651); Ses expli
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cations de vote sur l'ensemble de la loi (p. 3672).
— Participe à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits au budget du 
Ministère du Commerce et de l'industrie : 
Demande de discussion d'urgence [2 septembre
1947] (p. 4847, 4848); — de l’interpellation de 
M Jacques Duclos sur la politique générale du 
Gouvernement : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée pour l'adoption de 
l'ordre du jour de M . Lussy [30 octobre
1947] (p. 4981). —  Est entendu au cours du 
débat : sur l ’ investiture du Président du 
Conseil désigné par le Président de la Répu
blique : Ses observations sur le programme de 
M. Léon Blum [21 novembre 1947] (p. 5109, 
5110); — sur le projet de loi tendant à la pro
tection de la liberté du travail; Art. 3 : Son 
rappel au règlement [3 décembre 1947] (p. 5459).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’ inflation : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée contre la prise en 
considération des amendements à l'article 2 
[5 janvier 1948] (p. 71, 72). — Est entendu au 
cours du débat : sur la nomination du Bureau 
de l’Assemblée : Proposition de M. Duclos de 
surseoir à l'élection du reste du Bureau [14 jan
vier 1948] (p. 156); — sur le projet de loi ten
dant à réprimer les hausses de prix injustifiées : 
Discussion générale [18 février 1948] (p. 836, 
837, 838, 839, 840) ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à n'appliquer l'article qu'en tenant 
compte des majorations de taxes (p. 864); le 
retire (ibid.) ; sur ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République : Discussion géné
rale [24 février 1948] (p. 1016); Art. 1er : Nou
velle définition de pratique de prix illicites pour 
les produits majorés depuis le 15 janvier 1948 
(p. 1017) ;  Ses explications de vole sur l'ensemble 
(p. 1024). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique étrangère du 
Gouvernement : Ses observations sur la réou
verture de la frontière espagnole [27 février
1948] (p. 1213, 1214); — de la proposition de 
loi relative à la stabilisation du prix des baux 
à ferme ; Article unique : Amendement de 
M. Moussu relatif à l'établissement des prix 
des baux à l'échéance [30 avril 1948] (p. 2439, 
2440); —  du projet de loi relatif aux écoles 
privées des houillères nationales : Ses explica
tions de vote sur la question préalable [13 mai 
1948] (p. 2557, 2558, 2559) : Discussion géné
rale (p. 2597); Sur la jvise en considération du

projet du Gouvernement [14 mai 1948] (p. 2652); 
Art. 1er : Son contre-projet tendant à prévoir un 
référendum chez les mineurs pour décider de la 
nationalisation des écoles (p. 2666, 2667) ; 
Amendement de M. Beugniez tendant à insérer 
un article relatif à l'intégration dans l'ensei
gnement public des instituteurs de ces écoles 
(p. 2670) ; Art. 2 : Son amendement tendant 
à maintenir les écoles privées bâties par 
les mineurs (p. 2675 , 2676) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 2683, 2684) ; ■— 
du projet de loi relatif aux loyers ; Art. 13 bis: 
Amendement de M. Citerne tendant à étendre le 
droit de reprise à tous les travailleurs mis à la 
retraite [27 mai 1948] (p. 2949, 2950); Amen
dement de M. Chautard tendant à ne pas 
accorder le droit de reprise à ceux qui auront 
cédé leur logement (p. 2955); Art. 13: Amende
ment de M. Dominjon tendant à supprimer le 
dernier alinéa [ 3 juin 1948] (p. 3141) ; Art. 13 bis: 
Amendement de M. Chautard tendant à accorder 
le droit de reprise aux fonctionaires et employés 
mutés dans la localité (p. 3147); Son amende
ment tendant à accorder le droit de reprise aux 
vieillards sans profession (p. 3148, 3149) ; 
Art. 53: Son amendement tendant à ne pas 
interdire les cessions de bail de locaux à usage 
professionnel [4 juin 1948] (p. 3218); le retire 
(p. 3219). —■ Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente (faillite de la S. N. E. 
C. M. A.) [2 juin 1948] (p. 3096); —  Prend 
part à la discussion : de la proposition de loi 
tendant à surseoir à l’exécution des jugements 
d’expulsion: discussion générale [2 juin 1948] 
(p. 3105, 3106); Article unique : Amendements 
de MM. Dominjon, Mondon et Minjoz tendant 
à accorder le maintien dans les lieux aux loca
taires d'hôtels et garnis (p. 3108, 3109); — de 
la proposition de loi relative aux unions d’asso
ciations familialles : Ses explications de vote 
sur les conclusions de la Commission [ 10 juin
1948] (p. 3403); —  du projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses militaires de 
l’exercice 1948 : Art. 1er : Amendement de 
M. Capdeville tendant à réduire de 12 milliards 
les crédits militaires [19 juillet 1948] (p. 4859);
— du projet de loi portant création de res
sources nouvelles et aménagement d’impôts ; 
Art. 1er: Amendement de M. Antier tendant à 
liquider les entreprises nationalisées et à aug
menter les économies [18 septembre 1948] 
(p. 6650, 6651, 6652, 6653); Art. 3 : Impôt sur 
les véhicules automobiles (p. 6668, 6669);
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Art. 4: Amendement de M. Denais relatif aux 
frais forfaitaires de représentation (p. 6670); 
Son amendement tendant à prévoir des dépas
sements sur justification (p. 6671); Art. 5 : 
Modification par décret de l'impôt sur les trai
tements et salaires (p. 6672); Amendement de 
M. Baylet relatif aux modifications du régime 
de l'impôt sur les traitements et salaires 
(p. 6673) ; Art. 13 : Son amendement tendant à 
exonérer le produit des jeux (p. 6687, 6688);
— des interpellations sur les révélations de 
M. le Ministre de l’ intérieur et les grèves des 
mineurs : Ses observations sur la propagande 
communiste [18 novembre 1948], (p. 7104, 
7105); — du projet de loi portant fixation des 
maxima des dépenses et voies et moyens pour 
1949; Art. 10: Amendement de MM. Lenor- 
mand, Crouzier et Nisse, tendant à supprimer 
l'article relatif au payement des dommages de 
guerre [23 décembre 1948] (p. 7915, 7916); 
Art. 12 : Amendement de M M. Crouzier, Nisse 
et Schmitt, tendant à ce que les titres remis aux 
sinistrés soient nominatifs et aliénables (p. 7921) ; 
Art. 14: Amendement de M. Mauroux tendant 
à supprimer l'article (p. 7926); Son amende
ment tendant à permettre au Gouvernement de 
proposer de nouveaux impôts à la date du 
1er juillet 1949 en cas d'échec de l'emprunt 
(p. 7927, 7928); Art. 14 bis: Amendement de 
M. Courant tendant à n'appliquer la réforme 
fiscale qu'après son examen par le Parlement 
(p. 7930, 7931).-—  Est élu Secrétaire de l'As
semblée Nationale [11 janvier 1949] (p. 6). —  
Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative aux loyers, en qualité de Rappor
teur [28 janvier 1949] (p. 225,226); Discussion 
générale (p. 243, 244), [3 février 1949] (p. 302) ; 
Ses explications de vote sur le rejet de la propo
sition de loi de M. Minjoz [4 février 1949] 
(p. 376, 377); —- d’une interpellation sur les 
déclarations du secrétaire général du parti 
communiste (Maurice Thorez) : (Ses explications 
de vote sur l'ordre du jour de M. Terrenoire 
demandant l'application du Code pénal aux 
déclarations de M. Thorez) [24 février 1949] 
(p. 902) ; —  du projet de loi portant 
autorisation de dépenses d’investissements : 
Amendement de M. Louvel tendant à ouvrir 
pour un trimestre un crédit de 67.250 millions 
[2 mars 1949] (p. 1139). -—- Est entendu sur 
une communication du Gouvernement concer
nant les résultats de l’emprunt : demande d'af
fichage de M. de Menthon [10 mars 1949]

(p. 1507). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant aménagement de la taxe 
locale : demande de renvoi à la Commission de 
l'intérieur présentée par M. Dreyfus - Schmitt 
[20 mai 1949] (p. 2751); —  du projet de loi 
portant fixation du budget des dépenses mili
taires ; E t a t  A, A i r , Chap.. 923 : Etudes et 
prototypes [17 juin 1949] (p. 3489) ; —  d’une 
proposition de loi portant révision du montant 
des patentes en 1949 : Discussion générale 
[30 juin 1949] (p. 3994, 3995); Article unique: 
Son rappel au règlement, application de l'ar
ticle 16 de la loi des maxima [1er juillet 1949] 
(p. 4008); Son contre-projet tendant à dégrever 
les contribuables ayant subi une majoration de 
patente en 1949 (p. 4010,4011); Article addi
tionnel : Son amendement tendant à harmoniser 
le taux des abattements que voteront les assem
blées locales (p. 4029, 4030); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 4031); ■—- d’une pro
position de loi relative aux loyers des locaux 
d’habitation et professionnels : demande pré
sentée par le Gouvernement de renvoi à la Com
mission des finances [6 juillet 1949] (p. 4264);
— de la proposition de loi relative à l’étendue 
des autorisations de poursuite contre des 
membres de l’Assemblée Nationale; Article 1er: 
Contre- projet de M. Fonlupt-Esperaber limi
tant la levée de l'immunité parlementaire aux 
seuls faits visés [8 juillet 1949] (p. 4429, 4430);
— Prend part aux débats sur l'investiture du 
Président du Conseil désigné (Ses observations 
sur le programme de M. René Mayer) [20 oc
tobre 1949] (p. 5895, 5896); — Est entendu sur 
le règlement de l’ordre du jour (discussion de 
la loi de finances) [19 décembre 1949] (p. 7007).
— Prend part à la discussion du projet, de loi 
de finances pour l ’exercice 1950 : Discussion 
générale (Ses observations sur l'augmentation 
du budget par rapport à 1913, la possibilité de 
nouveaux impôts et de nouveaux emprunts, la 
ruine de l'épargne et la situation du Trésor 
[22 décembre 1949] (p. 7163, 7164, 7165); 
Demande de renvoi à la Commission des finances 
présentée par M. Jacques Duclos [26 décembre
1949] (p. 7243) ; Art. 2 : Amendement de 
M. Bourgès-Maunoury tendant à reprendre les 
chiffres d'ensemble fixés par la Commission des 
finances (p. 7253); Art. 3 : Ses explications de 
vote sur l'article (p. 7307); Art. 7: Motion de 
M. Denais tendant à surseoir à l'examen des 
propositions de recettes nouvelles [27 décembre
1949] (p. 7355, 7356); Article additionnel : Son
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amendement tendant à prévoir avant le 1er fé
vrier 1950 un examen du décret portant réforme 
fiscale (p. 7372, 7373); Art. 24: Amendement 
de M. Gaillard tendant à supprimer l'article 
majorant les droits de mutation (p. 7386); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Discussion générale [29 janvier
1950] (p. 746, 747) ; Art. 5 : Ouverture de 
398 milliards de crédits pour le tourisme et les 
investissements (p. 781, 782); Art. 43: Son 
amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République relatif au contrôle des 
prêts du fonds de modernisation et d'équipement 
(p. 788); le retire (p. 789); Art. 25 -.Ses explica
tions de vote sur la question de confiance posée 
sur l'adoption de l'amendement de M. Gabelle 
majorant la taxe à la production [31 janvier
1950] (p. 814). —: Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour (suite de la discussion de la 
loi de finances) [28 décembre 1949] (p. 7497).
— Prend part à la discussion: du projet de loi 
relatif aux taxes locales additionnelles, aux 
taxes sur le chiffre d’affaires : Discussion géné
rale [29 décembre 1949] (p. 7526, 7527, 7528); 
Art.. 1er: Amendement de M. Emile Hughes 
tendant à autoriser une surtaxe de 25 0/0 dans 
les villes touristiques ou de plus de 25.000 habitants 
(p. 7533); — du projet de loi relatif à la répar
tition provisoire des crédits ouverts 3ur l’exer
cice J950 ; Art. 8 : Amendement de M. Dus- 
seaulx relatif à la fixation de la patente pour 
les droits ad valorem [1er février 1950] (p. 863, 
864); — du projet de loi relatif à la répression 
de certaines atteintes à la sûreté extérieure de 
l’Etat; Art. 1er : Application de la peine de 
réclusion aux infractions prévues à l'alinéa 2 
de l'article 76 du Code pénal [3 mars 1950] 
(p. 1770) ; Sous-amendement de M. Citerne 
tendant à appliquer les dispositions prévues aux 
membres du Gouvernement (p. 1847); — d’une 
proposition de loi créant un droit de timbre 
exceptionnel pour les récépissés de déclarations 
automobiles : Discussion générale [17 mars 1950’ 
(p. 2152); Art. 1er : Son rappel au règlement 
(Recevabilité de son amendement) (p. 2155, 
2156); Son amendement tendant à n'appliquer 
le droit de timbre qu'aux entrepreneurs de trans
ports (p. 2158, 2159). — Est entendu sur le 
rè g le m e n t  de l’ordre du jour (Longueur des 
débats) [17 mars 1950] (p. 2162). -—■ Prend part 
à là discussion : du projet de loi relatif au déve
loppement des dépenses d’investissement pour 
l’exercice 1950; Art. 2: E t a t  C :  Son rappel au

règlement (Application de l'article 17 de la 
Constitution) [26 avril  1950] (p. 2935); Amen
dement de M. René Schmitt tendant à réduire 
de 5 milliards les investissements en Indochine 
(p. 2936, 2937); A rt .  4 : Amendement de 
M. Leenhardt tendant à ne pas admettre de 
modifications de la répartition des crédits par 
la Commission des économies [28 avril  1950] 
(p. 3044) ; A rt .  7 : Amendement de M. Lenor- 
mand tendant à n'accorder de prime à la cons
truction que pour des maisons individuelles ou 
des habitations à bon marché (p. 3074); Amende
ment de M. Siefridt tendant à prévoir des primes 
aux familles nombreuses ayant reçu un prêt 
d'une société de crédit immobilier (p .  3077) ; — 
des con clus ion s  d ’ un rapp ort  sur l’ en qu ête  des 
faits relatés par M .  )e P rés id ent  du  Conseil 
(affaire Revers-Mast) : Discussion générale 
[4 mai 1950] (p. 3281) ; —  du  p r o je t  de loi 
relatif  au d év e lo p p e m e n t  des créd its  de  fo n c 
t ionnem ent des services  c iv i ls  en 1950 ; Etat A, 
C o m m is s a r ia t  g é n é r a l  d u  P l a n , en  qualité 
de  Rapporteur [12 mai 1950] (p .  3658) ; 
D é f e n s e  n a t i o n a l e , S e r v i c e  d e  d o c u m e n 
t a t i o n  EXTÉRIEURE ET DE CONTRE-ESPION-
n a g e , en qualité de Rapporteur (p. 3659, 3660) ; 
Amendement de M. Cherrier tendant à supprimer 
les crédits pour la documentation extérieure et le 
contre-espionnage (p. 3661) ; Chap. 1000 : 
Traitement du personnel de l'administration 
centrale (p. 3662) ; Amendement de M. Hugues 
tendant à réduire de 1 million les crédits de ce 
chapitre (Fusion du S. D. E. C. E. et du G. C. R.) 
(p. 3663) ; Chap. 3020 : Fonctionnement des 
services de l'administration centrale (p. 3663, 
3664) ; Chap. 3040 : Entretien du matériel 
automobile (p. 3664); C o m m er c e  e t  i n d u s t r i e , 
Chap 5050: Demande de réserver le chapitre 
relatif au Centre national de cinématographie, 
présentée par M. Verneyras (Festival de Cannes) 
[13 juin 1950] (p. 4674) ; R e c o n s t r u c t i o n  et  
u r b a n i s m e  : Ses explications de vote sur l'en- 
semble [14 juin 1950] (p. 4740) ; P r é s i d e n c e  
d u  C o n s e i l , en qualité de Rapporteur (p .4741); 
Chap. 1000 : Demande de rétablissement des 
crédits pour l'administration centrale, présentée 
par le Gouvernement (p. 4755) ; Chap 1120 : 
Amendement de Mme Degrond tendant à rétablir 
les crédits demandés pour collaboration exté
rieure des services de documentation (p. 4756) ; 
Chap. 3000 : Demande de rétablissement des 
crédits pour le matériel, présentée par le Gou
vernement (p. 4756) ; Chap. 3030 : Demande de
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rétablissement des crédits pour l'entretien du 
matériel automobile, présentée par le Gouverne
ment (p. 4757) ; Chap 3050 : Demande de réta
blissement des crédits prévus pour les services 
de documentation, présentée par le Gouvernement 
(p. 4757, 4758) ; Chap. 5000 : Demande de 
rétablissement des crédits prévus pour la subven
tion à l'Ecole nationale d'administration, pré
sentée par le Gouvernement (p. 4758, 4759) ; 
Chap. 5020: Subventions au Commissariat à 
l’énergie atomique (p. 4761) ; I n f o r m a t i o n , en 
qualité de Rapporteur (p . 4762) ; Chap. 3000 : 
Demande de rétablissement des crédits pour le 
matériel (Combustibles), présentée par le Gou
vernement (p. 4763) ; Chap. 5000 : Amendement 
de M. Pierrard tendant à réduire de 1.000 francs 
la subvention à l'agence France-Presse (p. 4764, 
4765) ; D ir e c t io n  d e s  j o u r n a u x  o f f i c i e l s , 
Chap. 3010 : Demande de rétablissement des 
crédits pour le matériel des services administra
tifs, présentée par le Gouvernement (p. 4767) ; 
S e r v i c e s  d e  l a  d é f e n s e  n a t i o n a l e , 
Chap. 1010: Sa demande de réserver le chapitre 
(p. 4768) ; Chap. 1020 : Amendement de 
M. Monteil tendant à rétablir les crédits pour le 
personnel contractuel (p. 4769) ; Chap. 3000 : 
Demande de rétablissement des crédits prévus 
pour les frais de déplacement et de mission 
(p. 4770) ; CONTROLES r a d i o - é l e c t r i q u e s , 
en qualité de Rapporteur (p. 4774) ; — des 
interpellations sur l'activité des brigades fiscales : 
Discussion générale [23 mai 1950] (p. 3805, 
3806 , 3807, 3814) ; — des interpellations sur 
le réarmement de l ’Allemagne : Discussion 
générale (Ses observations sur l'inclusion de 
l’Espagne dans l'armée européenne) [25 octobre
1950] (p. 7188) ; Sa demande de suspension de 
séance (p. 7226) ; Ordre du jour de confiance de 
M. Chevallier (p. 7227) ; —  du projet de loi 
portant prolongation de la durée du service 
militaire actif: Discussion générale [26 octobre
1950] (p. 7262, 7263) ; — d’une interpellation 
sur le vote émis par l’Assemblée Nationale le
28 novembre 1950 : Ses explications de vote sur 
la question de confiance posée pour l’adoption 
de l’ordre du jour de M. Chevallier [1er décembre
1950] (p. 8433, 8434) ; —• du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; T r a 
vaux p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s ,  Chap. 5040 : 
Subventions aux organismes de tourisme [19 dé
cembre 1950] (p. 9288, 9289, 9290) ; — du 
projet de loi portant autorisation d’un pro- 

gramme de réarmement : Son contre-projet 
tendant à affecter 352 milliards au réarmement 
[28 décembre 1950] (p. 9742, 9743,9746, 9747, 
9748, 9749) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République : Ses explications de 
vote sur les questions de confiance posées pour 
la reprise du texte voté en première lecture 
[8 janvier 1951] (p. 285, 286) ; —- d’un projet 
de loi portant ouverture de crédits pour janvier 
et février 1951 ; Art. 36 bis : Son sous-amen
dement tendant à prévoir un régime spécial pour 
les stations classées [31 décembre 1950] (p. 9946, 
9947) ; —  du projet de loi portant répartition 
du produit de la taxe locale additionnelle aux 
taxes sur le chiffre d ’affaires ; Art. 3 : Son sous- 
amendement tendant à prévoir une taxe, soit 
annuelle, soit saisonnière [5 janvier 1951] 
(p. 208, 209) ; le retire (p. 209) ; Art. 1er : 
Amendement de M. L'Huillier tendant à attri
buer sur la taxe locale 60 0/0 aux communes et
15 0 / 0  aux départements (p. 217), —  Est 
entendu : sur les propositions de la Conférence 
des présidents : Vote des douzièmes provisoires 
[13 février 1951] (p. 1086) ; — sur le procès- 
verbal de la séance précédente : Secours aux 
pêcheurs en chômage de Saint-Jean-de-Luz 
[15 février 1951] (p. 1179). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951 ; P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , 
en qualité de Rapporteur [3 avril 1951] (p. 2602, 
2603, 2604) ; Chap. 1000 : Ses observations sur 
la subvention accordée à Françe-Presse (p. 2608); 
Chap. 1110 : Collaboration extérieure (Crédits 
de documentation) (p. 2609) ; Chap. 5000 : 
Subventions à l'Ecole nationale d'administration 
(p. 2610) ; Chap. 6000 : Amendement de 
M. Lamps tendant à supprimer les crédits pour 
les fonds secrets (p. 2612) ; Chap. 5000 : Amen
dement de M. Hugonnier tendant à supprimer 
la subvention à l’agence France-Presse (p. 2627) ; 
S e c r é t a r i a t  g é n é r a l  d e  l a  D é f e n s e  n a t i o 
n a l e , Chap. 1000 : Amendement de M. Wasmer 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel civil et militaire du Secrétariat 
(p. 2629) ; E t a t -m a j o r  d e  l ’E u r o p e  o c c i 
d e n t a l e  : Sa demande de disjonction des cha
pitres (p. 2630). —  Est entendu : sur le procès- 
verbal de la séance précédente : Explications 
de vote sur la réforme électorale [5 avril 1951] 
(p. 2740) ; — pour un incident : Vote de la 
réforme électorale [5 avril 1951] (p. 2741). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi
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relatif aux dépenses d’équipement des services 
civils : Motion préjudicielle de M. Thamier 
demandant l'augmentation des crédits pour les 
constructions scolaires [10 avril 1951] (p. 3070, 
3071) ; A g r i c u l t u r e , Chap. 9031 : Restaura
tion de l'habitat rural [11 avril 1951] (p. 3121);
— du projet de loi relatif au développement 
des dépenses d’investissements pour l’exercice 
1951 ; D o m m ag es  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c 
t i o n , Art. 10 : Primes à la construction 
[18 avril 1951] (p. 3506) ; Amendement de 
M. Pierre Chevallier tendant à supprimer le 
deuxième alinéa accordant des primes à la cons
truction indistinctement sur tout le territoire 
[19 avril 1951] (p. 3597, 3598) ; — du projet 
de loi portant réalisation d’un plan d’économies ; 
A g r i c u l t u r e , Chap. 5220 : Inégalités dans la 
répartition des crédits [5 mai 1951] (p. 4619) ; 
Chap. 5240 : Amendement de M. Charpentier 
tendant à supprimer l'abattement sur la subven
tion au mais importé (p. 4620, 4621). =  
S’excuse de son absence [9 mai 1947] (p. 1533), 
[15 mars 1949] (p. 1622), [26 juillet 1949] 
(p. 5203). =  Obtient des congés [9 mai 1947] 
(p. 1533), [15 mars 1949] (p. 1622), [26 juillet
1949] (p. 5203).

PETSCHE (M. Maurice), Député des Hautes- 
Alpes.

Secrétaire d'Etat aux Finances

(C a b in e t  M a r i e )  

du 26 juillet 1948 au 5 septembre 1948.

Secrétaire d'Etat aux Finances

(Cabinet Q u e u i l le )  

du 11 septembre 1948 au 13 janvier 1949.

Ministre des Finances 
et des Affaires économiques

(Cabinet Q u e u i l le )  

du 13 janvier 1949 au 28 octobre 1949.

Ministre des Finances 
et des Affaires économiques

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 juin 1950.

Ministre des Finances 
et des Affaires économiques

( 2 e Cabinet Q u e u i l le )  

du 30 juin 1950 au 11 juillet 1950.

Ministre des Finances 
et des Affaires économiques

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 juillet 1950 au 9 mars 1951.

Ministre des Finances 
et des Affaires économiques

(3 e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 10 mars 1951 au 10 ju illet 1951..

Son élection est validée [29 novembre 
1946] (p. 38). =  Est nommé membre de la 
Commission des finances et du contrôle bud
gétaire [4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier
1948] (p. 194).

Dépôts :

Le 18 mars 1947, une proposition de loi 
ayant pour objet l’annulation de l’acte, dit loi 
du 16 février 1941, relatif à l’exécution des tra
vaux agricoles urgents ou d’intérêt général 
par les départements et les communes, n° 954.
— Le 2 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement, dès ratifi
cation du traité de paix entre la France et 
l’Italie, à faciliter les moyens de communica
tion entre la France et l’ Italie, n° 1212.
—  Le 3 juin 1947, un extrait du rapport géné
ral fait au nom de la Commission des finances 
chargée d’examiner le projet de loi portant 
fixation des crédits applicables aux dépenses du 
budget ordinaire de l’exercice 1947 (dépenses 
civiles), état A, Présidence du Conseil. I. ■— 
Services administratifs de la Présidence du 
Conseil. II. — Services du cabinet du Président 
du Gouvernement provisoire, III. — Direction 
des journaux officiels. IV. —  Services de la 
Défense nationale, Etat-Major de La Défense 
nationale. (Service de documentation extérieure 
et de contre-espionnage.) (Groupement des 
contrôles radio-électriques.) V. — Commissa
riat général du plan, Jeunesse, Arts et Lettres 
(Services de l’Information.) (Dépenses adminis
tratives.), n° 1556. — Le 8 juillet' 1947, une 
proposition de loi tendant à habiliter la Caisse 
nationale de Crédit agricole à consentir des 
prêts à long terme aux institutions de mutua
lité agricole pour l’acquisition, l’aménagement 
ou la construction des immeubles nécessaires à 
l’installation et au fonctionnement de leurs ser
vices, n° 1929. —  Le 5 août 1947, une propo-


