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Son amendement tendant à réduire de 1.000 jr. 
les crédits pour l'Office national des anciens 
combattants (Liquidation des dossiers de 
pupilles de la nation) [24 juillet 1950] 
(p. 5902) ; le retire (ibid.). — Dépose une 
demande d’interpellation sur l’extradition du 
criminel de guerre Peretti délla Rocca, ex-am
bassadeur de France [17 octobre 1950] 
(p. 6919). —  Prend part à la discussion : des 
interpellations sur le réarmement allemand : 
Discussion générale [25 octobre 1950] (p. 7210, 
7211) ; —  du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration : Discussion 
générale [7 novembre 1950] (p. 7506, 7507) ; —
du projet de loi portant développement des 
biens des entreprises de presse: oppose la ques
tion préalable [4 janvier 1951] (p. 110, 111).
-—- Est élue Vice-Présidente de l'Assemblée 
Nationale [11 janvier 1951] (p. 326). —  En 
cette qualité, préside : la 1re séance du 26 jan
vier 1951 (p. 417) ; —  la 2e séance du 1er fé
vrier 1951 (p. 616) ; —  la 1re séance du 6 fé
vrier 1951 (p. 758) ; —  la 1re partie de la 
3e séance du 8 février 1951 (p. 917) ; —  
la 3e séance du 13 février 1951 (p. 1092) ; —  
la 1re séance du 21 février 1951 (p. 1409) ; —  
la 2e séance du 24 février 1951 (p. 1618) ; — 
la 3e séance du 14 mars 1951 (p. 1942) ; — 
la 1re séance du 17 mars 1951 (p. 2099) ; —  
la 2e séance du 17 mars 1951 (p. 2120)- ; —  
la 3e séance du 4 avril 1951 (p. 2695) ; —- 
la 1re séance du 6 avril 1951 (p. 2787) ; —- 
la séance du 7 avril 1951 (p. 2908) ; —  
la 3e séance du 11 avril 1951 (p. 3156) ; -—- 
la séance du 14 avril 1951 (p. 3308) ; — 
la 3e séance du 18 avril 1951 (p. 3493) ; —  
la 1re séance du 20 avril 1951 (p. 3623) ; —  
la 1re séance du 21 avril 1951 (p. 3700) ; —  
la 1re séance du 29 avril 1951 (p. 4264) ; •—• 
la 1re partie de la v  séance du 30 avril 1951 
(p. 4328) ; —  la 2e séance du 5 mai 1951 
(p. 4609) ; —  la v  séance du 6 mai 1951 
(p. 4671) ; —  la 3e séance du 12 mai 1951 
(p. 5110) ; —  la 1re séance du 17 mai 1951 
(p. 5312). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi portant reconduction de 
l’allocation temporaire aux vieux ; art. 1er : 
Son amendement tendant à rétablir l'allocation 
temporaire aux veuves de guerre [21 mars 1951] 
(p. 2285) ; le retire (p. 2286) ; —  du projet de 
loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor ; 
art. 3 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'allocation tempo

raire aux vieux [19 avril 1951] (p. 3558) ; — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951 ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  
d e  g u e r r e  : Son rappel au Règlement (Renvoi 
à la commission) [15 mai 1951] (p. 5154, 
5155); art. 2: Son amendement tendant à porter 
la pension des veuves de guerre à la moitié de la 
pension d’un invalide à 100 0/0 (p. 5177, 
5178) ; art. 2 ter : Son amendement tendant à 
majorer de 16.000 francs les pensions des veuves 
de guerre non remariées (p. 5184); art. 2quater: 
Sa demande de renvoi à la Commission de l'ar
ticle relatif à la pension des orphelins de guerre 
(p. 5185) ; Son amendement tendant à accorder 
une pension spéciale à l'enfant unique orphelin 
de guerre et une pension pour chaque enfant 
d'un groupe familial (p. 5185) ; chap. 5000 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'Office national des anciens 
combattants (pupilles de la nation) [17 mai
1951] (p. 5324, 5325).

PÉRON (M . Y ves-M arie), Député de la
Dordogne.

Son élection est validée [29 mars 1946] (p. 38). 
=  Est nommé membre :  de la Commission du 
règlement et du suffrage universel [4 décembre
1946] (p. 51), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de la 
Commission de la justice et de législation 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). Est 
élu secrétaire de cette Commission [ J .O . du
20 décembre 1946] (p. 10.784), [J .O .  du 20 
janvier 1949] (p. 782), [J . O . du 19 janvier
1950] (p. 717), [J . O . du 25 janvier 1951] 
(p. 882). Est nommé membre de la Commission 
chargée d’enquêter sur les événements survenus 
en France de 1933 à 1945 (Application de 
l ’art.2 de la loi du 31 août 1946) [11 février
1947] (p. 276). — Est nommé juge à la Com
mission d’instruction de la Haute-Cour de 
justice (Application de l’art. 58 de la Consti
tution et de la loi organique du 27 octobre 1946) 
[11 mars 1947] (p. 796). ■—- Est désigné pour 
les fonctions de juré à la Piaule Cour de Justice
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(Application de l’art. 1er de la loi du 27 
décembre 1945) [27 décembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 17 décembre 1946, uné proposition de loi 
portant réforme de l’organisation de la Haute- 
Cour de justice, n° 135. — Le 6 février 1947, 
une proposition de loi tendant à faire bénéficier 
les associations spoliées du bénéfice des dispo
sitions de l'article 3 dè l’ordonnancé du 14 no
vembre 1944 concernant la réintégration de 
cèrtains locataires, n° 480. — Lé 21 février
1947, un rapport au nom de la Conimissioii de 
la justice et de législation sur le projet de loi 
interprétant l’àrticlè 16 de la loi d’amnistie du 
16 avril 1946, ri  ̂ 665. — Le 20 màrs 1947, une 
proposition dé loi tendant à abaisser la majorité 
politique à vingt ans, n° 981. —  Le 13 juin
1947, une proposition dé ldi tendant à accorder 
aux agriculteurs sinistrés dii canton dè Sairit- 
Aulaye (Dordogne) un secours immédiat de 
50 millions de francs, n° 1707. — Le 1er août
1947, un rapport au nom de la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de 
l’Assemblée, n° 2207. — Le 27 novembre 1947, 
une proposition de loi tendant à l’abrogation de 
la loi n° 47-1813 modifiant les articles 3 et 6 de 
l'ordonnance du 1S novembre 1944, modifiés 
par la loi du 27 décembre 1945, instituant une 
Haute-Cour de justice, ii° 2729. —  Le 11 dé- 
cémbre 1947, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement â faire cesser lès 
poursuites ou sanctions engagées à l’ôccàsion des 
récents mouvements de grève et à déposer un 
projet de loi portant amnistie aux condamnés 
en raison d’infraetibhs commises à l'oCcasion dè 
ces mouvements, ri° 2827. — Lé 11 décémbre 
18147, une proposition de loi tendant à l’abro
gation dé l'a loi n° 47-2291 du 6 décembre 1947 
tendant a la « protection dè la liberlé du 
travail », riü 2828. — Le 18 décënibré ÎÔ47, un 
rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel, du règlement et des pétitions siir la 
proposition dé loi dè M. Edouard Herriot et 
plusiéurs de sës collèguës relative aii titré dé
« député », 2918. — Le 27 déceiribrè 1947, Un
rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel, du règlement et des pétitions, sur la 
pfbpbsitiori de résolution de M. Pierrë Villon 
et plusieurs de ses collëgùés tëndàht à désigner 
uné commission spéciale d’encjuête parlemen

taire pour examiner là gëàtion et lès comptés 
de la Société dès élevëiirs du Bourbdtihàis et, 
ën particulier, de l’abàttbir de VillfefrâiiChë-
d’Allier (Allier), ri° 3019. —  Lë 11 màrà 1948,
une proposition de loi relative à l’abrogation de 
l’acte dit loi du 25 novembre '1941 rélative au 
jury, validé par l’ordonnancé du 20 avril 1945, 
ri° 3767. —  Le 19 mars 1948, une Jprôpdsition 
dé loi ayànt pour objët d’abroger l’articlë 10 du 
Code d’instruction criminelle, n° 3885. —  
Le 20 rriài 1948, un rapport supplémërttàii-e au 
nom de la Commission du suffragë univeràël, (lu 
règlement et des pétitions, sur là proposition 
de résolution de M. Pierre Villon et pltisiëurs 
dè ses collègues tendant à désigiiér une com
mission Spéciale d’enquête parlëmèntaire pour 
examiner la gesiiori et lés comptes de là Société 
dés élèveurs du Bourbonnais et, ëh particulier, 
de l’abattoir de Villefrànché-d’Allier (Allier), 
ri° 4276. —  Le 20 mai 1948, une prdpdsitidh 
de loi tendant à modifier des aRiclès du Code 
civil relatifs à l’adoption pes enfaüts, Ü° 4277.
—  Le 10 juin 1948, une prüpositiori-dë résolu
tion tendaiit â inviter lë Goüverhëmënt à 
déposer d’ürgéncé un projet dë loi i-ëlatif âü 
prix des loyers et tenant compte de là situatidn 
des lociitairës et petits et moyens prdpriétairës,
n° 4514. —  Le 17 décembre 1948, une propo
sition dë ioi téndànt à l’abrogation dë certaines 
dispositions dë l’ordonnàrice 45-1810 du
14 août 1945 modifiant le décrët organique du
2 février 1852 relatif à l’élection des députés au 
Corps législatif et à l’amnistie de certainés 
condamnations, 11° 5847. —  Le 11 février 1949, 
une proposition dë ldi tendant à modifiër l’ar
ticle 43 dë la loi du 1er sejjteriibre 1948, rélà- 
tive aux rappbrts éntre bailleurs et locataires 
de locaux à üSage d’habitatibh ou à usage pro
fessionnel, n° 6416. —  Le 20 juillet 1949, une 
proposition de loi tendant à modifier la loi dii
16 août 1947 portant amnistie, n° 7918. —  Lé
13 octobre 1949, une proposition de tësolutidri 
tendant à inviter lë Gouvernement à à’eritourëf1 
dé toutes informations relatives à la pbsition et 
à l’état de la « Cité sahitàirë » de Clàitvivrè >) 
(Dordogne; ët à prèndre toutës mesurés ülilëâ 
afin de fairè cesser la situation ëcandaleüsè qui
y ëst crééé, n° 8185. Lë 22 iidvëiribrë 1940, 
un rapport aü nom de la Cohimission de là 
justice et de législation sur lë projet de ldi 
créant un service social dans les prisons, 
ri° 8430. —  Le 24 hovëmbre 1949, üiie propô- 
sitidh de loi tehdant à mbdifiër l’article 69 de
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la loi du 1er septembre 1948 en vue d'exonérer 
les vieux travailleurs et les économiquement 
faibles des majorations de loyers dans les
II. B. M., n° 8476.—  Le 28 décembre 1949, 
ui> rappqrt au nom de la Commission de la 
justipe et de législation sur : 1° le projet de loi 
instituant une aide financière aji profit des per
sonnes définies à l’articlp 40 de la loi du 
1er septembre 1948 en vue de leur permettre 
de couvrir leurs dépenses de déménagement et 
de réinstallation ; 2° la proposition de loi de 
M. Marrane, sénateur, et plusieurs de ses col
lègues, transmise par M. le Président du Con
seil de la République tendant à atténuer la 
crise du logement par une meilleure répartition 
en accordant des indemnités aux locataires 
désirant se retirer à la campagne ou acceptant 
un logement plus petit que celui qu’ils occupent 
actuellement, n° 8836. —  Le 8 février 1950, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 399 du Code général des impôts directs, 
pour empêcher que s’exe^pe le privilège du 
Trésor en matière de pontrjbutjons directes et 
taxes assimilées concernant les planteurs de 
tabac, n° 9214. — Le 23 mai 1950, une propo
sition de loi tendant à accorder l’aninistie de 
plein droit aux personnes pommpnément 
appelées « squatters » et condamnées par les 
différents tribunaux pour occupation illégale de 
locaux, n° 10008.—  Le 21 juin 1950, une pro
position de loi tendant à l’octroi d’un crédit de
100 millions au département de la Dordogne en 
vue de dédommager les victimes de la grêle,
n° 10373.—  Le 29 juin 1950, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur les propositions de loi : 1Q de M. Juge 
et plusieurs de ses collègues tendant à amnistier 
les responsables syndicaux fermiers et métayers 
et les membres assesseurs aux tribunaux pari
taires ; 2° de M. de Sesmaisons et plusieurs de 
ses collègues tendant à amnistier certaines 
infractions commises par les agriculteurs à }a 
législation sur les prix, à la législation écono
mique ou à l’occasion du fonctionnement des 
tribunaux paritaires, n° 10478. —  Le 30 juin
1950, une proposition de loi tendant à abroger 
les dispositions de la loi nP 50-298 du 11 mars
1950 aggravant les pénalités prévues à l’ar
ticle 76 du Code pénal à l ’encontre des Com
battants de la Pfiix, n° 10507.— Le 4 juillet
1950, une proposition de loi tendant à accorder 
l’amnistie à l’occasion de la Fête Nationale du
14 juillet 1950, ta0 10537. —  Le 6 février 1951,

une proposition de loi ten an t au maintien  ̂
plein effectif des ateliers g. N. C- F. de Péri- 
gueux, n° 12084.— Le 22 février 1951, une 
proposition de loi tendant à assimiler le prix 
des cultures tabacoles à un salaire en ce qui 
concerne l’exercice du privilège du Trésor, 
n» 12301. —  Le 18 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la justipe et de légis
lation sur Ja proposition de loi (n° 12712) de 
M. d’Astier de la Vigerie et plusieurs de ses 
collègues tendant à réprimer la propagande de
guerre, n° 13311.

Interventions :

Son rapport an nom du 9’ hurpau sur les opé
rations électorales du département de Seine-et- 
Marne [28 novembre 1946] (p. 32). —  Est en
tendu au cours du débat sur le projet de loi 
relatif aux rapports entre propriétaires et bail
leurs de locaux d’habitation ou à usage profes
sionnel : Ses observations sur l'ensemble [26 mars 
1947] (p- 1129). —  Son rapport sur une péti
tion [13 juin 1947] (p. 2128). — Intervient 
dans la discussion : du projet de loi d ’amnistie 
[18 juin 1947] (P- 2191, 2192, 2193, 2194, 
2195); Art. 6 i Amendement de M. Grimaud 
tendant à amnistier les fautes commises dans 
les examens [21 juin 1947] (p. 2303); Art. 9 : 
Amendement de M. de Raulin-Laboureur ten
dant à supprimer les « partis politiques » comme 
organismes servant de base à la définition du 
résistant (p. 2307) ; Amendement de M. de 
Raulin-Laboureur tendant à, comprendre les 
organismes reconnus par la commission de la 
résistance intérieure française (p . 2309) ; 
Art. 14 : Amendement de M. Mabrut tendant à 
ce que les demandes puissent être introduises 
après la clôture de l'information [30 juin 1947] 
(p. 2563) ; Demande de disjonction de M. Teitgen 
de l’alinéa 4 relatif à la restitution des amendes 
et confiscations (p. 2563,2564) ; Amendements de 
M. Boisdon, tendant à accorder aux délinquants 
la restitution des amendes et confiscations 
(p. 2565); Art. 17 : Amendements de M M . Mut
ter et Bardoux tendant à amnistier les mineurs 
de vingt et un ans (p. 2569); Art. 19 : Amen
dement de M. Serre tendant à admettre au béné
fice de la grâce amnistiante les personnes con
damnées pour indignité nationale en Afrique du 
Nord [7 juin 1947] (p. 2775, 2776, 2777); 
Amendement de M- Montel tendant à amnistier 
les personnes condamnées pour collaboration
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ayant été l'objet d'une citation dans les Forces 
de la Libération (p. 2778) ; Amendement de 
M . Peytel tendant à amnistier les mineurs de
21 ans condamnés pour collaboration et ayant 
été l'objet d'une citation dans les Forces de la 
Libération (p. 2779, 2780); Art. 22 : Observa
tions sur la non-restitution à tous les bénéfi
ciaires de l'amnistie des confiscations et amendes 
fiscales (p. 2781) ; Art. 27 : Amendements de 
M M . Dreyfus-Schmidt et Bouxom tendant à la 
réintégration des militaires quand les actes à eux 
reprochés ont été accomplis pour la Libération 
(p. 2783, 2784) ; le défend (ibid.) ; Art. 9-2 : 
Nouvelle rédaction de l'article (p. 2786, 2787, 
2788); Amendement de M . de Raulin-Laboureur 
tendant à préciser la définition des formations 
de résistance (p. 2788, 2789); Art. 14: Nouvelle 
rédaction de l'article [8 juillet 1947] (p. 2807); 
Art. 15 : Nouvelle rédaction d e l'article (p. 2807, 
2808) ; Amendement de M. Leenhardt tendant à 
amnistier les infractions provenant de l'incom
préhension des textes (p. 2808) ; Art. 15 ter : 
Amendement de M. Serre tendant à étendre 
l'amnistie aux amendes et confiscations de pro
fits illicites en Algérie (p. 2810) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 11 bis : Demande l'adoption du texte 
du Conseil de la République concernant les 
infractions sur la Législation des prix, du ravi
taillement, etc. [1er août 1947] (p. 3844) ; 
Art. 15 : Infractions punies par les comités de 
confiscation de profits illicites (p. 3846) ; Art.
15 bis : Amnistie pour les Musulmans d'Afrique 
du Nord (p. 3847); Art. 19 : Non-application 
de la loi aux délits de collaboration (p. 3848).
—  Son rapport sur une pétition [25 juin 1947] 
(p. 2467). — Est entendu au cours du débat : 
sur la discussion d’urgence d’une proposition de 
loi de M. A. Schmitt accordant le bénéfice de 
la grâce amnistiante à certaines personnes dans 
le Haut-Rhin et le Bas-Rhin [8 juillet 1947] 
(p. 2812) : Discussion générale (ibid.); —  sur la 
proposition de loi de M. Guérin concernant la 
composition du jury de la Haute Cour : Dis
cussion générale [9 juillet 1947] (p. 2873 , 2874, 
2876) ; Son contre-projet tendant à créer une 
commission d'instruction de la Haute-Cour de 
justice composée de douze personnes nommées 
par l'Assemblée Nationale (p. 2876, 2877, 
2878) ; Son rapport sur une pétition [31 juillet 
1947] (p. 3807). —  Est entendu dans la discus 
sion : du projet de loi relatif aux rapports entre 
bailleurs et locataires : Date de la suite de la

discussion [28 juillet 1947 (p. 3634); — du projet 
de loi fixant l’évaluation des voies et moyens du 
budget général de l’exercice 1947 ; Art. 2 quin- 
quiès : Amendement de M. Marceau Dupuy 
tendant à réduire la taxe spéciale sur les vins 
d'appellation contrôlée [31 juillet 1947] (3776).
—  Intervient dans la discussion d’une proposi
tion de loi de M. Faure fixant certaines dispo
sitions transitoires pour les loyers ; Art. 3 : 
Amendement de M . Toujas tendant à supprimer 
les articles 3, 4, 5, 6, 7 [29 juillet 1947] 
(p. 3652, 3653) ; Art. 4 : Amendement de M. de 
Moro Giafferri tendant à réduire les majorations 
de loyers de 60 et 30 0/0 à 45 et 25 0/0 (p. 3658) ; 
Art. 6 : Amendement de M. Amiot tendant à 
modifier le onzième alinéa (p. 3670). —  Est 
entendu au cours du débat : sur la demande de 
discussion d’urgence d’une proposition de loi 
tendant à abaisser la majorité politique à 20 ans 
[6  août1947] (p. 3974, 3975) ; •— sur la demande 
de discussion d’urgence d’une proposition de 
loi de M. Cristofol tendant à instituer une pro
cédure exceptionnelle du vote par correspon
dance dans les élections cantonales et munici
pales [7 août 1947] (p. 4020). —  Intervient 
dans la discussion du projet de loi concernant 
les élections municipales ; Art.1er : Son amende
ment tendant à abaisser l'âge de l'électorat à 20 ans 
[12 août 1947] (p. 4295, 4296, 4297) ; Longueur 
des débats (p. 4301) ; Articles additionnels : Son 
amendement tendant à accorder un délai d'un 
mois pour demander l'inscription sur la liste 
électorale (p. 4321). —  Son rapport sur une 
pétition [20 novembre 1947] (p. 5096). — Est' 
entendu au cours du débat sur le fonctionne
ment de la Haute Cour de justice [27 novembre
1947] (p. 5148, 5149). — Prend part à la dis
cussion : d’une proposition de résolution ten
dant à modifier l’article 83 du règlement : Ses 
explications de vote sur l'amendement de M. De- 
musois tendant à n'accorder qu'une fois à cin
quante députés le droit de demander un scrutin 
public à la tribune [29 novembre 1947] (p. 5264) ; 
Ses explications, de vote sur le deuxième amen
dement de M . Demusois permettant aux députés 
demandant un scrutin public à la tribune d'avoir 
pour cosignataires des députés d'autres groupes 
(p. 5266) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
de l'article unique (p. 5268, 5269) ; — du projet 
de loi sur la défense de la République; Art. 2 : 
Son rappel au règlement (Clôture des explica
tions de voté) [29 novembre 1947] (p. 5296) ; — 
du projet de loi tendant à la protection de la
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liberté du travail : Ses observations contre la 
discussion d'urgence [ 29 novembre 1947 ] 
(p. 5307 et suiv.); Son rappel au règlement 
contre la clôture (p. 5345) ; Son contre-projet 
(p. 5347); Art. 1er : Son rappel au règlement 
(p. 5393); Art. 2 : Son amendement tendant 
à supprimer cet article (p. 5408); Art. 3 :  Amen
dement de M. Lecourt tendant à grouper les 
articles 3, 4 et 5 en un seul article [3 décembre
1947] (p. 5459) ; Sous-amendement de M. Bacon 
tendant à supprimer, au premier alinéa, la 
définition du sabotage (p. 5464); Son amende
ment tendant à supprimer le cas de violation du 
domicile personnel (p. 5468, 5469) ; Son rappel 
au règlement relatif à la demande de clôture de 
M. Lecourt (p. 5471, 5472); Amendement ■ de 
M. Fayet tendant à ne pas appliquer la loi en 
Algérie (p. 5475). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur les évasions scandaleuses de 
collaborateurs des prisons de Fresnes, Troyes, 
Noé, Carrère, Caen, Montpellier et leurs consé
quences [16 décembre 1947] (p. 5775); est 
entendu sur la fixation de la date de discussion
(p. 5776, 5777, 5778, 5779, 5780). — Prend
part à la discussion : des propositions de résolu
tion tendant à modifier le règlement de l’Assem- 
blée Nationale : Contre l urgence [19 décembre
1947] (p. 5910, 5911) ; Art. 1er : Modifications 
de l'article 10 (p. 5937, 5938, 5939); Ses expli
cations de vote sur l'article [20 décembre 1947] 
(p. 5958, 5959, 5960) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à supprimer le premier alinéa et à re
prendre le texte existant- (p. 5965,. 5966, 5967, 
5968, 5969); —  de sa proposition de résolution 
invitant le Gouvernement à cesser les poursuites 
engagées à l’occasion des grèves : Son rappel 
au règlement [19 décembre 1947] (p. 5934, 
5935, 5936). — Est entendu sur le procès-ver
bal (Absence en séance et dans le Palais-Bour- 
bon du quorum des députés) [20 décembre 1947] 
(p. 5957, 5958) ; —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi tendant à la reconduction à 
l’exercice 1948 des crédits du Budget 1947; 
Art. 1er : Reconduction du budget [26 dé
cembre 1947] (p. 6255, 6256); E d u c a t i o n  
n a t i o n a l e  : Discussion générale (p. 6308, 
6309, 6310); J u s t i c e , Chap. 1012 : Amende
ment de M. Angeletti relatif à la rémunération 
du Conseil supérieur de la magistrature [27 dé
cembre 1947] (p. 6348) ; Chap. 103 : Amende
ment de Mme Lucie Guérin relatif à la Haute 
Cour de justice (p. 6349, 6350) ; — du projet 
de loi prorogeant la législation en vigueur dans

les départements d’Alsace-Lorraine ; Article 
unique : Amendement de M. Rosenblatt tendant 
à proroger la législation jusqu'au 31 décembre
1947 [26 décembre 1947] (p. 6273) ; — Est en
tendu sur le règlement de l’ordre du jour (Len
teur de la discussion sur la reconduction du 
Budget)  [27 décembre 1947) (p. 6335, 6336). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant autorisation d’engagement et de payement 
de dépenses au titre de la reconstruction et des 
dommages de guerre en 1948; Art. 13 : Amen
dement de M. Louvel tendant à réduire des 
deux tiers les crédits pour les départements. 
ravagés par les inondations [30 décembre 1947] 
(p. 6515, 6516). —  Est entendu au cours du 
débat : sur la demande de discussion d’ur
gence de la proposition de loi de M. Mau
rice Schumann tendant à relever certaines 
personnes de l’inéligibilité : Contre l'urgence 
[31 décembre 1947] (p. 6658, 6659). — 
sur le procès-verbal de la séance du 13 janvier
1948 : Ses observations sur l'élection du Bureau 
[14 janvier 1948] (p. 146, 147, 148) ; —  sur le 
procès-verbal de la séance du 14 janvier 1948 : 
Attitude de la majorité de l'Assemblée [15 jan
vier 1948] (p. 169, 170, 172, 173). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif aux 
loyers; Art. 1er : Amendement de M. Delachenal 
tendant à étendre la loi aux villes d'eaux [3 fé
vrier 1948] (p. 350); Art. 2 bis : Son amende
ment tendant à supprimer l'article [10 février
1948] (p. 562, 563); Art. 7 : Son amendement 
tendant à ajouter un alinéa concernant la réoccu
pation de locaux disponibles pour cause de 
travaux [17 février 1948] (p. 757); Art. 8 : Son 
amendement tendant à intercaler dans le pre
mier alinéa le mot « mansardé » (p. 758); le 
retire (ibid.) ; Art. 8 bis : Demande de disjonc
tion du dernier alinéa de l'article (p. 761, 762); 
Art. 6 : Son amendement relatif aux ouvriers 
logés par leurs employeurs [2 mars 1948] 
(p. 1234) ; Art. 14 bis : Son amendement ten
dant à limiter le droit de reprise aux ascendants 
ou descendants directs [20 mai 1948] (p. 2803) ; 
le retire (ibid.) ; Art. 12 : Amendement de 
M. Minjoz tendant à prévoir le degré de confort 
et de salubrité des logements offerts en échange 
lors d'une reprise (p. 2804) ; Longueur des débats 
[21 mai 1948] (p. 2836) ; Amendement de 
M. Mabrut tendant à limiter la reprise aux 
besoins familiaux du propriétaire (p. 2837) ; 
Amendement de M. Citerne relatif au degré de 
confort du local offert en échange (p. 2837);
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Art. 13 : Son amendement satisfait relatif aux l 
■droits des ascendants et descendants (p. 2838); 
Amendement de M. Citerne tendant à limiter le 
droit de reprise aux parents ou enfants vivant 
avec le propriétaire (p. 2839); Amendement de 
M. Citerne tendant à ne pas permettre de reprise I 
pour des intérêts familiaux (p. 2842, 2843); 
Amendement de M. Minjoz tendant à excepter 
de la reprise les loca taires de plus de 70 ans 
ne payant pas d'impôt sur le revenu [27 mai I
1948] (p. 2944, 2945, 2947); Art. 13 bis : Son 
amendement tendant à insérer un article excep
tant les locataires sinistrés du droit de reprise 
[28 mai 1948] (p. 3016); Art. 14 ter : Amende
ment de M. Minjoz tendant à priver les pro
priétaires condamnés du droit de reprise (p. 3018, 
3019) ; Art. 13 : Sous-amendement de M. Masson 
tendant à accorder au locataire le local du 
bailleur qui fait la reprise sauf opposition du 
propriétaire (p. 3143); Art. 13 bis : Son sous- 
amendement relatif aux vieillards à qui est 
accordé le droit de reprise [3 juin 1948] (p. 3149) ; 
Ses commentaires sur le vote de certains députés 
[4 juin 1948] (p. 3215); Art. 16 f : Amendement 
de M. Claudius-Petit relatif aux conditions 
d'obtention des primes d'emménagement et de 
déménagement [23 juin 1948] (p. 3833, 3834); 
Seconde délibération [24 juin 1948] (p. 3909).
—  Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (Débat sur les loyers) [6 février 1948] 
(p. 473). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant répression des hausses de 
prix injustifiées : Ses explications de vote sur
V urgence\Yl février 1948] (p. 798,799); Art. 1er: 
Son amendement tendant à n'appliquer la loi 
que lorsque l'augmentation n'est pas justifiée par 
une hausse du prix de revient [18 février 1948] 
(p. 858, 859, 860, 861); le retire (p. 861); Ses 
explications de vote suri' article (p. 865); Art. 2 : 
Son amendement tendant à ajouter un alinéa 
relatif à l'application des arrêtés prévus après 
ratification par l'Assemblée [19 février 1948] 
(p. 881, 882); de ce projet de loi amendé par le 
conseil de la République; Art. 2 : Ses expli
cations de vote sur l'article [24 février 1948] 
(p. 1019); Art. 3 : Amendement de M. Faure 
tendant à supprimer le dernier alinéa (p. 1020, 
1022). — Dépose une demande d’interpellation 
sur l’interdiction de la manifestation de la 
C. G. T. pour les journées de printemps de la 
jeunesse [29 avril 1948] (p. 2383). —  Prend 
part à la discussion de la proposition de loi

tendant à faire du 8 mai un jour férié : Demande 
de discussion d'urgence [30 avril 1948] (p. 2432),
—  Est entendu sur la fixation de la date 4e 
discussion des interpellations de MM. Fayet et 
Mézerna sur les incidents d’Algérie lors des 
élections du 4 avril 1948 [4 mai 1948] (p. 2489, 
2490). — Prend part ti [a discussion de la pro
position de résolution invitant le Gouvernement 
à autoriser le défilé de la jeunesse du 16 mai : 
Demande de discussion d'urgence [4 mai 1948] 
(p. 2508, 2509). —  Dépose une demande d ’in
terpellation sur la cessation des poursuites 
contre le général Weygand [4  mai 1948] 
(p. 2523). —• Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux écoles privées des 
houillères : Discussion générale [14 mai 1948] 
(p. 2643); —  du projet de loi portant aména
gement des dotations budgétaires reconduites à 
l’exercice 1948; Etat A, Justice, Chap. 10Q : 
Traitements du Ministre et du personnel [2 juin 
1948] (p. 3110, 3111); Chap. 106 : Traitements 
du personnel des tribunaux de l ie instance 
(p. 3116); Chap. 323 : Entretien des détenus 
hors des maisons d'éducation (p 3118) ; 
Chap. 611 : Nomination de juges de paix 
suppléants (p. 3119); —  du projet de loi por
tant réduction du nombre des cours de justice; 
Art. 1er : Contre-projet de M. Desjardins ten
dant à les supprimer [8 juin 1948] (p. 3262, 
3263, 3265, 3266); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 3269); — du projet de loi relatif 
à l’élection des conseillers de la République : 
Discussion générale [12 août 1948] (p. 5717, 
5718, 5719, 5720, 5721, 5726); Art. 1 «  : 
Contre-projet de M . Cristofol (p. 5736); Art. 3 : 
Durée du mandat des conseillers élus en 1948 
(p. 5739) ; Art. 4 : Amendement de M. Gabriel 
Paul tendant à fixer à 25 ans l'âge pour l'éligi
bilité (p. 5739); Art. 6 : Son amendement relatif 
aux délégués et à leur mode d'élection (p. 5740, 
5741); Art. 8 : Amendement de M. Desson, 
relatif à la désignation .des délégués primaires 
par les conseils municipaux (p.. 5745); Art. 17 : 
Etablissement d'un tableau des résultats des 
élections (p. 5747); Art. 19 : Son amendement 
tendant à supprimer les deux derniers alinéas 
relatifs aux sanctions contre les délégués n'ayant 
pas pris part au vote (p. 5747, 5748); Art. 20 : 
Son amendement tendant à faire jouer la repré
sentation proportionnelle à partir de trois sièges 
(p. 5749) ; Art. 32 : Amendements de M M . Viard 
et Marin tendant à ne pas limiter les électifs.
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partielles [13 août 1948] (p. 5776) ; Art. 35 : Son 
amendement tendant à supprimer le deuxième 
alinéa limitant les réunions électorales (p. 5778, 
5779, 5780) ; Son amendement tendant à faire 
organiser Une réunion électorale sur simple 
demande dû candidat (p. 5780, 5781); Art. 36 : 
Son amendement tendant à supprimer l’article 
(p. 5781); Art. 37 : Son amendement tendant à 
accorder dès circulaires gratuites pour chaque 
candidat (p. 5782, 5783); Son amendement ten
dant à supprimer les deux derniers alinéas 
(p. 5783) ; Art. 1er : Ordre de la discussion 
[17 août 1948] (p. 5840) ; Amendement de 
M. Pleven tendant à supprimer le premier alinéa 
relatif à la nomination des conseillers par 
l'Assemblée nationale (p. 5844) ; Son amende
ment tendant à faire nommer 50 conseillers par 
l'Assemblée Nationale [18 août 1948] (p. 5869, 
5870) ; Amendement de M. Demusois tendant à 
substituer « élus à désignés » (p. 5897); Art. 8 : 
Son amendement tendant à élire les délégués 
parmi les conseillers municipaux aù scrutin de 
liste avec représentation proportionnelle (p . 5899) ; 
le retire (p. 5900); Amendement de M. Cristofol 
tendant à accorder des délégués supplémentaires 
aux villes de plus de 15.000 habitants (p. 5902, 
5903) ; Art. 5 : Son amendement tendant à 
Modifier la répartition dés sièges parmi les 
départements (p. 5906). —  Ses rapports sur des 
pétitions [10 septembre 1948] (p. 6492, 6493).
— Prend part à la discussion : d’une propo
sition de loi portant amnistie en matière de 
faits dè collaboration : Discussion générale 
[26 novembre 1948] (p. 7268, 7269); Ses expli
cations de vote sur l’ensemble (p. 7277); —  de 
la proposition de résolution relative à la pro
cédure de discussion d’urgence : Discussion 
générale [9 décembre 1948] (p. 7424 et suiv.); 
Ses observations Sur l’attitude du Gouvernement 
lors du scrutin (p. 7435) ; Amendement de 
M. Cristofol tendant à ne prévoir aucune 
urgence acquise de plein droit (p. 7442); Son 
amendement tendant à prévoir un débat public 
si une majorité dé 11 députés au moins en 
Commission s’est. prononcée pour la discussion 
d'urgence (p. 7444, 7445, 7446).—  Son rapport 

supplémentaire sur les élections dans le dépar- 
tement de Seine-et-Oise [16 décembre 1948] 
(p. 7658). •—■ Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de résolution portant modification 
dii règlement de l’Assemblée Nationale : Pose
la question préalable [21 décembre 1948]

(p. 7786, 7787); Discussion générale (p. 7789); 
Ses explications de vote sur l’ensemble (p. 7790);
— du projet de loi portant fixation du Budget 
général 1949 (Dépenses civiles) ; Art. 1er, 
J u s t i c e  : Amendement de M. Citerne tendant 
à réduire de 80.915.000 francs les crédits 
(Hausse des loyer s) [31 décembre 1948] (p.8232); 
Amendement de M. Camphin tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits (Ses observations sur 
les mineurs grévistes emprisonnés) (p. 8233); 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits (S'es observations sur l'amnistie en 
faveur des trafiquants du marché hoir) (p. 8233); 
le retire (ibid.) — Ses rapports sur des pétitions 
[25 janvier 1949] (p. 120, 121). —  Prend part 
à la discussion : d ’interpellations sur la muta
tion d’un magistrat et la répression de faits de 
collaboration économique avec l’ennemi [affaire 
Saint-Rapt-Brice] : Ses explications de vole sur 
l’ordre du jour de M. Delcos faisant confiance 
au Gouvernement [8 février 1949] (p. 426, 
427); — d’une proposition de résolution invi
tant le Gouvernement à commémorer le cen 
ten aire de la mort de Chopin : Discussion 
générale [22 février 1949] (p. 780); —  d’une 
proposition de résolution instituant une Com- 
mission permanente d’instruction des demandes 
en autorisation de poursuite; Art. 1er : Compo
sition et rôle de cette Commission [22 février
1949] (p. 811, 812, 813); —  d’une proposition 
de résolution et de propositions de loi relatives 
aux loyers : Amendement de Mme Rabaté à la 
proposition de résolution tendant à demander 
l’extension de l’allocation logement aux ménagés 
disposant de moins de 16.000 francs par mois 
[1er mars 1949] (p. 1032, 1033); Amendement 
de M. Palewski tendant à prévoir des mesures 
de compensation pour les locataires ayant une 
ou plusieurs personnes à charge (p. 1034); Sort 
amendement tendant à prévoir une large exten
sion de l’allocation logement à tous ceux dont 
les ressources sont inférieures à 25 0\0 du salaire 
de base (p. 1036, 1037); Art. 2 : Amendement 
de M M . Minjoz et Toujas tendant à ramener 
les loyers trop élevés au taux fixé d'après le 
calcul de la surface corrigée [8 mars 1949] 
(p. 1298); Son amendement relatif à la procé
dure en cas de désaccord entre locataires et 
propriétaires (p. 1299, 1301) ; Art. 1er bis : 
Amendement de M. Bourbon tendant à étendre 
partout le maintien dans les lieux (p. 1307); 
Art. 5 : Amendement de M. Minjoz tendant à
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ne majorer les loyers de 1948 que de 25 à 33 0/0 
suivant les catégories d'immeubles (p. 1312) ; 
Son amendement tendant à prévoir un premier 
palier d'un an au lieu de six mois (p. 1313); 
Art. 5 bis : Son amendement relatif aux 
majorations de loyers des meublés (p. 1314); 
le retire (ibid.) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1315); de ces propositions de loi 
amendées par le Conseil de la République ; 
Art. 4 : Amendement de M. Ramarony ten
dant à limiter la taxation des dépendances aux 
remises et garages [14 avril 1949] (p. 2468) ; —  
d’une proposition de loi relative à l’impôt sur 
les bénéfices agricoles; Art. 1er : Contre-projet 
de M. de Tinguy tendant à prévoir une procé
dure de conciliation pour l'évaluation des béné
fices agricoles [3 mars 1949] (p. 1170); —  de la 
proposition de loi relative au maintien dans les 
lieux des locataires de garnis et de chambres 
d’hôtel; Art. 2 : Amendement de M. Martel 
tendant à compléter l'énumération des presta
tions secondaires [29 mars 1949] (p. 1807); 
Art. 3 : Amendement de M. Frédéric-Dupont 
tendant à exclure de la loi les locataires ayant 
quitté les lieux sans donner congé (p. 1808); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 1813).
—  Dépose une demande d’interpellation sur le 
procès des criminels de guerre responsables de 
la mort de 42 patriotes à Périgueux et le 
verdict du procès des criminels de guerre de 
Tulle [8 avril 1949] (p. 2277). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant réparti
tion de l’abattement opéré sur le budget de 
l’Agriculture; Art. 1er, Chap. 169 : Amende
ment de M. Monteil tendant à augmenter de
3 millions l'abattement sur les salaires des 
contractuels des Eaux et forêts [12 avril 1949] 
(p. 2343); — du projet de loi portant majora
tion des pensions des anciens combattants et 
victimes de la guerre: Son rappel au règlement : 
Application de l'article 17 de la Constitution au 
contre-projet de M. Aubry [12 avril 1949] 
(p. 2389). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion de 
l'interpellation de M. Toujas sur les arresta
tions de résistants [17 mai 1949] (p. 2547). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
conditions dans lesquelles un citoyen américain 
ayant commis un meurtre en France a été 
soustrait à la justice française [19 mai 1949] 
(p. 2693). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif à certaines dispositions

économiques et financières ; Art. 32 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article 
[2 juin 1949] (p. 3077, 3078). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les mesures que 
compte prendre le Gouvernement pour mettre 
fin à l’activité des groupes armés du R.P.F. et 
le complot connu dès le 20 mars 1949 contre la 
sûreté de l’Etat [3 juin 1949] (p. 3153); la 
développe : Ses observations sur les arrestations 
opérées le 4 juin 1949, le rôle du colonel Delore 
dans le complot dit « de la Pentecôte », les 
dépôts d'armes du R .P .F .,  la collusion du 
R .P .F . avec les collaborateurs et les Vichyssois 
[14 juin 1949] (p. 3348, 3349, 3350, 3351); 
Discussion générale : Sa réponse au Ministre 
au sujet de prétendus complots communistes 
(p. 3369, 3370) ; Son ordre du jour demandant 
la dissolution des groupes armés du R .P .F . 
(p. 3371). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion 
de son interpellation sur le complot R .P .F . 
[7 juin 1949] (p. 3186). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi portant suppression 
des cours de justice : Oppose la question préa
lable [7 juin 1949] (p. 3180, 3181): Art. 1er : 
Amendement de M. Citerne tendant à reporter 
au 31 juillet 1950 la suppression des cours de 
justice (p. 3198, 3199); Son amendement ten
dant à supprimer l'article (p. 3199); Son rappel 
au règlement (p. 3200, 3201, 3202); Art. 1e r: 
Amendement de M. Minjoz tendant à reporter 
au 31 décembre 1949 la suppression des cours 
de justice [5 juillet 1949] (p. 4220, 4221, 4222); 
Art. 2 : Amendement de M. Berger tendant à 
substituer les cours d'assises aux tribunaux 
militaires (p. 4225); Art. 4 : Amendement de 
Mme Reyraud tendant à substituer la date du
31 juillet 1950 à celle du 31 juillet 1949 [6 juil
let 1949] (p. 4266); Amendement d e  M. Minjoz 
tendant à substituer la date du 31 décembre
1949 à celle du 31 juillet 1949 (p. 4267); Son 
sous-amendement tendant à renvoyer toutes les 
affaires pendantes devant la cour de justice de 
Paris (p. 4267, 4268); Art. 6 : Procédure de 
renvoi des affaires devant les tribunaux civils et 
militaires (p. 4272); Article additionnel : Son 
amendement tendant à ne pas appliquer la loi . 
aux délits de collaboration économique (p. 4273).
— Est entendu : sur le procès-verbal de la 
séance précédente : Ordre du jour non respecté 
[22 juillet 1949] (p. 5063, 5064); Ses observa
tions sur l'attitude de M. Michelet dans la



Résistance [26 ju ille t 1949] (p. 5277); — sur 
un incident : Bagarres dans les couloirs [26 juil
let 1949] (p. 5292). — Prend part à la discus
sion : d’une proposition de loi relative à l’allo- 
cation logement, amendée pat- le Conseil de la 
République : D iscussion générale [28 juillet 
1949] (p. 5398); — d ’une proposition de loi 
relative à la détention préventive de résis
tants; Art. 1er : Am endement de M . Dom injon  
tendant à prévoir comme preuve de la qualité de 
résistant un certificat ém anant d'un organisme 
reconnu par le C. N . R . [29 juillet 1949] 
(p. 5482) ; Son sous-amendement tendant à  
substituer la date du 31 ju ille t 1944 à celle du  
6 ju in  1944  (p. 5482); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 5485). — Est entendu : au 
cours du débat sur l’investiture du Président 
du Conseil désigné : R appel au règlement de 
M. Prigent (Recevabilité d'une demande de 
scrutin public à la  tribune) [13 octobre 1949] 
(p. 5784, 5785, 5799, 5800, 5801); — sur le 
procès-verbal de la séance précédente : T ru
quage du scrutin d'investiture de M . Moch 
[18 octobre 1949] (p. 5828, 5830). —  Prend 
part à la discussion d’une motion de confiance 
à M. le Président H erriot : Discussion générale 
[18 octobre 1949] (p. 5831, 5832). — Est 
entendu : sur. la demande de discussion d’u r
gence d ’une proposition de loi am nistiant 
certains délits politiques en Algérie : Son 
rappel au règlement [1er décembre 1949] 
(p. 6467); — sur la demande de discussion 
d’urgence d’une proposition de loi portant 
amnistie en faveur de certains travailleurs : 
Son rappel au règlement ( Usage du droit de 
parole) [1er décembre 1949] (p. 6468); Urgence 
(p. 6469). — Son rapport sur une pétition 
[1er décembre 1949] (p. 6539). — Prend part à 
la discussion : des conclusions d ’un rapport sur 
la codification des textes relatifs aux pouvoirs 
publics : Urgence [6 décembre 1949] (p. 6639) ; 
Discussion générale (p. 6640, 6641) ; Art. 1er ; 
Son amendement tendant à supprim er le 
deuxième alinéa re la tif au transfert éventuel du  
siège du Parlem ent et du Gouvernement (p. 6641) ; 
le modifie (ibid.) ; Art. 7 ; Son amendement 
tendant à ne présenter de pétitions qu'à 
l'Assemblée N ationale  (p. 6642) ; Art. 8 : Son  
amendement tendant à supprim er l'article re la tif 
aux provocations orales ou écrites (p. 6642,6643) ; 
Art. 12 : Son amendement tendant à supprim er 
l'article re la tif aux incompatibilités avec les

m andats électifs (p. 6644) ; Art. 14 : Son amen
dement tendant à supprim er l'article re la tif aux 
exceptions au cas de dém ission d'office (p. 6645) ; 
Art. 18 : Am endement de M . M injoz re la tif au 
calcul de la m ajorité constitutionnelle (p. 6646); 
Art. 25 : Son amendement tendant à  prévoir que 
les membres du Parlem ent pourront recevoir la  
Légion d ’honneur au titre de la  Résistance 
(p. 6647) ; Art. 27 : Son amendement tendant à 
supprim er le troisième alinéa rendant possible 
le cumul de l'indem nité parlem entaire avec les 
pensions de retraite (p. 6647) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 6649) ; de ce rapport 
amendé par le Conseil de la République ; 
A rt. 1er : Nouveau texte de la Commission pour 
l'article re la tif au siège des pouvoirs publics 
[4 janvier 1950] (p. 134,135) ; A rt. 9 : Demande 
de reprise du texte voté p a r le Conseil de la 
République rela tif à  la procédure des com mis
sions d'enquête, présentée par le Gouvernement 
(p. 135, 136) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 140, 141). —• Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance précédente (Ses  
observations sur les directives du Bureau) [13 dé
cembre 1949] (p. 6816).—  Dépose une demande 
d ’interpellation sur la détention à la prison 
militaire de Fribourg-en-B risgau des anciens 
com battants prisonniers de guerre [15 décembre 
1949] (p. 6907).— Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au régime des réquisitions 
de logem ent; Art. 1er : Son amendement tendant 
à proroger d'un an le régime en vigueur [28 dé
cembre 1949 (p. 7471) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 7473). — Est entendu sur le 
procès-verbal de là séance précédente (Dem ande 
de discussion d'urgence d'une proposition de 
résolution relative au tabac) [3 janvier 1950] 
(p. 55, 56). — Prend part à la discussion i du 
projet de loi approuvant les rapports des Etats 
associés du Viet-Nam, du Cambodge et du 
Laos avec la France : M otion préjudicielle de 
M . Jacques Duclos tendant à surseoir à  là  ra ti
fication  [27 janvier 1950] (p. 601, 602) ; — du 
projet de loi dé finances pour l’exercice 1950, 
amendé par le Conseil de la République : D is
cussion générale [29 janvier 1950] (p. 739) ; — 
du projet de loi relatif aux conventions 
collectives et au règlem ent des Conflits du 
travail, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 3 bis : N on rupture du contrat de travail 
du fa it  d'une grève [8 février 1950] (p. 1075) ;
— du projet de loi relatif au maintien eh
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vigueur de dispositions législatives et régle
mentaires du temps de guerre ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à ne pas maintenir les 
décrets relatifs à l'organisation et au statut des 
réserves des années de l’air et de mer [23 février
1950] (p. 1350, 1351) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble [24 février 1950] (p. 1412). —
—  Est entendu : pour une modification de 
l’ordre du jour (Discussion d’ une proposition 
de loi relative à l'abrogation de certaines inca
pacités électorales) [28 février 1950] (p. 1519, 
1520) ; — sur un incident (  Discussion, du 
projet de loi relatif à la répression de certaines 
atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat « loi 
scélérate » ) [2 mars 1950] (p. 1611,1612,1613);
—  pour un rappel au règlement : Discussion 
sur une demande d’arbitrage sur la discussion 
d’ urgence d’une proposition de loi étendant le 
bénéfice de la retraite aux agents des services de 
voyageurs et marchandises [3  mars 1950] (p. 1666, 
1667, 1668). ■— Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif aux élections au Conseil 
d'administration des organismes de la sécurité 
sociale et d ’allocations familiales, amendé par 
le Conseil de la République (Suspension de 
séance) [3 mars 1950] (p. 1680). — Est entendu 
pour un rappel au règlement. (Suite de l’ordre 
du jour) [3 mars 1950] (p. 1672, 1673, 1674).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la répression de certaines atteintes à 
la sûreté extérieure de l’Etat : Pose la question 
préalable [3 mars 1950] (p. 1715, 1716, 1717, 
1718, 1719,1720, 1722, 1723,1724); Sa motion 
demandant la suspension de la séance (p. 1733); 
Son rappel au règlement (suspension de la 
séance en cas d’absence du quorum) (p. 1734, 
1735) ; Son rappel au règlement (modification 
de l’ordre du, jour et suspension de la séance) 
(p. 1735, 1736) ; Passage à la discussion des 
articles (p. 1757) ; Son rappel au règlement 
(passage à la discussion des articles) (p. 1790, 
1791) ; Art. 1er : Sa motion demandant un texte 
de loi faisant la lumière sur le scandale Revers 
— Mast (p. 1794, 1795, 1796) ; Amendement de 
M. Dominjon tendant à punir de réclusion les 
coupables de malfaçons, destructions volontaires, 
entraves à la circulation et sabotages (p. 1811); 
Sous-amendement de M. Tourtaud tendant à ne 
pas punir toute aide aux ouvriers exerçant leur 
droit de grève (p. 1823,1824,1826,1831,1832); 
Sous-amendement de M. Garaudy tendant à 
considérer comme atteinte au moral de la nation,

la révocation ou la nomination de professeurs 
de facultés au mépris des règlements et des 
traditions (p. 1834) ; Sous-amendement de 
M. Citerne tendant à appliquer les dispositions 
prévues aux membres du Gouvernement) (p.1848); 
Son rappel au règlement (p. 1855, 1856) ; Son 
rappel au règlement (vote sur la question de 
confiance posée par le Gouvernement (p. 1881).
—  Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Son rappel au règlement; droit à 
la parole sur le procès-verbal) [8 mars 1950] 
(p. 1925) ; Sa demande de suspension de séance 
(p. 1927); Son rappel au règlement (irrégularité 
du procès-verbal) (p. 1928,1929,1931,1932).—  
Ses rapports sur des pétitions [14 mars 1950] 
(p. 2022), [21 juillet 1950] (p. 5778), [12 dé
cembre 1950] (p. 8986, 8987). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif à la ratifi
cation de l'accord d’aide mutuelle entre la 
France et les Etats-Unis ; Article unique: Rati
fication de l'accord franco-américain du 27 jan
vier 1950 [15 mars 1950] (p. 2081) ; —  d’une 
proposition de loi relative à la vente d’ immeubles 
par appartements : Suspension de la séance 
[21 mars 1950] (p. 2205) ; Son rappel au règlement 
(p. 2205) ; Art. 1er : Amendement de M. Chautard 
tendant à supprimer l’article (p. 2210) ; —■ 
du projet de loi relatif aux indemnités de démé
nagement et de réinstallation, en qualité de 
Rapporteur [9 mai 1950] (p. 3386, 3387) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Citerne tendant à 
étendre la loi à toutes les communes (p. 3387); 
Amendement de M. Chautard tendant à n'ac
corder le bénéfice de la loi qu’aux personnes 
visées ci l’ article 40 de la loi du I er septembre 
1948 (p. 3388,3389); Amendement de M. Coste- 
Floret tendant à limiter l’ indemnité aux frais 
de déménagement (p. 3389); Art. 2 : Détermina
tion du montant des primes accordées (p. 3390); 
Art. 4 : Amendement de M. Coste-Floret tendant 
à stipuler le remboursement de la prime en cas 
de fraude (p. 3391). —  Est entendu sur une 
question de M. Citerne au Ministre de la 
Reconstruction relative au bilan pour 1949 de 
l’allocation-logement [12 mai 1950] (p. 3653). 
—- Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950 ; 
J u s t i c e  : Discussion générale [1er juin 1950] 
(p. 4111, 4112, 4116). — Pose à M le Ministre 
de l'Education nationale une question relative 
à une décision de la commission nationale des



sites [23 ju in  1950] (p. 5209, 5210). — Dépose . 
une demande d’interpellation sur l’indemnisa
tion des victimes des orages de grêle en Dor- 
dogne [24 ju in  1950] (p. 5258). —• Prend part 
à la discussion: d ’une proposition de résolution 
modifiant certaines dispositions du Règlement 
de l’Assemblée : Pose la question préalable 
[17 octobre 1950] (p. 6922, 6923);—  du projet 
de loi portant amnistie relative aux faits de 
collaboration : Discussion générale [24 octobre
1950] (p. 7112) ; [2 novembre 1950] (p. 7393, 
7396) ; [3 novembre 1950] (p. 7434) ; [4 no
vembre 1950] (p. 7461, 7462, 7472, 7473) ;
[7 novembre 1950] (p. 7499, 7516); Son contre- 
projet tendant à am nistier les combattants de la 
paix et résistants condamnés [9 novembre 1950] 
(p. 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560) ; Son 
rappel au Règlement (Recevabilité des amende
ments) (p. 7561, 7562) ; Contre-projet de 
M. Deshors tendant à élargir le champ d 'a p p li
cation de la loi (p. 7571, 7572); Art. 2 : A m en 
dement de M . Signor tendant à supprim er  
l'article (p. 7586) ; Am endem ent de M . M injoz  
tendant à n 'am nistier que lès peines inférieures 
à cinq ans de dégradation nationale  (p. 7586) ; 
Amendement de M . R ollin  tendant à faire cesser 
la peine de dégradation nationale à l'expiration  
de la peine principale  [10 novembre 1950] 
(p. 7647); A rt 3 : Am endem ent de M m e D arras 
tendant à supprim er l'article am nistiant les 
mineurs de moins de 21 ans [14 novembre 1950] 
(p. 7665); Am endem ent de M . C apitan t tendant 
à supprim er le 2e alinéa lim itan t l'am nistie aux 
peines inférieures à cinq ans (p. 7667) ; A m en
dement de M . Michelet tendant à  assim iler les 
mineurs déjà condamnés à  ceux qui ne le sont 
pas encore (p. 7669) ; A rt. 17 : Am endem ent de 
Mme Braun tendant à supprim er le chapitre 
prévoyant des libérations anticipées quelle que 
soit la durée de la peine [4 décembre 1950] 
(p. 8484, 8485) ; A rt. 18 : Am endem ent de 
M . Dom injon tendant à préciser les effets de la 
libération anticipée (p. 8497); A rt. 20 : Son  
amendement tendant à  supprim er le chapitre 
énumérant les déchéances et incapacités que 
comporte la dégradation nationale (p. 8500, 
8501, 8502, 8503) ; Art. 24 : Am endem ent de 
Mme B astide tendant à supprim er l'article 
relatif aux effets de la dégradation nationale 
(p. 8535, 8536) ; Article additionnel : Am ende
ment de M . André Hughes tendant à rendre le 
droit d'éligibilité aux épurés adm inistratifs

(p. 8552); Am endement de M . Frédéric-Dupont 
tendant à  supprim er les cours de justice  (Vente 
de bois coloniaux aux Allem ands) (p. 8555, 
8556, 8557) ; Am endement de M . Bourbon  
tendant à  ne pas am nistier les condamnés pour 
délations, meurtres, tortures ou espionnage 
(p. 8559) ; Am endem ent de M . M injoz tendant 
à amnistier les résistants non encore am nistiés 
par la loi du 16 août 1947  (A ffaire Kabaczinski) 
(p. 8564, 8565) ; Am endem ent de M . Tourné 
tendant à  proroger le délai prévu par la loi du
16 août 1947 am nistiant les résistants (p. 8566); 
Demande de disjonction de 21 amendements 
sans rapport avec la loi, présentée par la Com
m ission  (p. 8567, 8568) ; A rt. 28 : A pplica tion  
de la loi sur tout le territoire français (p. 8569); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 8573, 
8574). — Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des Présidents (Son rappel au 
Règlement, su ite de la séance) [2 novembre 1950] 
(p. 7391). — Prend part à la discussion : des 
conclusions d’un rapport sur l’enquête concer
nant les faits relatés par le Président du Conseil 
dans sa déclaration du 17 janvier 1950 (Affaire 
R evers-M ast) : Son rappel au Règlement 
[28 novembre 1950] (p. 8235); — d’une propo
sition de résolution tendant à la révision de la 
Constitution : Discussion générale [29 novembre
1950] (p. 8277) ; [30 novembre 1950] (p. 8359, 
8360) ; Article unique : S a  demande de vote par  
division  (p. 8364) ; R évision de l'article 11 
rela tif à l'élection des bureaux des Assemblées 
(p. 8364, 8365) ; R évision de l'article 12 rela tif 
à l'a convocation de l'Assemblée N ationale 
(p. 8365) ; R évision  de l'article 20 re la tif au  
rôle du Sénat (p. 8366); R évision de l'article 22 
rela tif à l'im m unité parlem entaire (p. 8366) ; 
R évision  des articles 49 et 50 relatifs à la 
question de confiance et à la motion de censure 
(p. 8367) ; Deuxièm e délibération sur la propo
sition  (p. 8369) ; Ses explications de vote sur 
l'article unique (p. 8369, 8370) ; — d ’une inter
pellation sur le vote émis par l’Assemblée 
Nationale le 28 novembre 1950 (Mise en cause 
de M. Jules Moch) : Son rappel au Règle
ment [29 novembre 1950] (p. 8282, 8283). — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Suite du débat sur les loyers en 
Algérie) [30 novembre 1950] (p . 8354). — 
Prend part à la discussion : du projet de 
loi relatif à l’allocation-vieillesse des per
sonnes non sa la r ié e s  ) A rt. 13 S Son rappel au
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Règlement [13 décembre 1950] (p. 9026); —  
d’une proposition de loi relative aux baux com
merciaux industriels et artisanaux : Question 
préalable posée par M. Garet [14 décembre
1950] (p. 9065) ; —  du projet de loi relatif à 
l’élection des membres de l’Assemblée Nationale: 
Discussion générale [21 décembre 1950] (p. 9426, 
9427) ; Motion de M. Lussy tendant à suspendre 
le débat et à prévoir un scrutin majoritaire- 
(p. 9447, 9448, 9449, 9450) ; —  du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
A g r i c u l t u r e  : Proposition de M. Moussu de 
renvoyer le débat [23 décembre 1950] (p. 9566);
— d’une proposition de loi portant prorogation 
de certains baux à usage commercial, industriel 
ou artisanal ; Article additionnel : Son amende
ment tendant à ne pas faire jouer la clause 
résolutoire de bail à défaut de payement si le 
locataire se libère dans un délai d'un mois 
[30 décembre 1950] (p. 9862, 9863,9864,9866, 
9868).—  Ses rapports sur des pétitions [12 jan
vier 1951] (p. 340). ■—- Est entendu sur : la 
nomination des membres de la Commission des 
affaires étrangères (Cas de M. Marin) [25 jan
vier 1951] (p. 363, 364); — le procès-verbal de 
la séance précédente (Absence du quorum la 
veille) [1er février 1951] (p. 606). — Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
relative à la révision de certaines rentes et 
pensions : Demande de renvoi à la Commission, 
présentée par le Gouvernement [1er février 1951] 
(p. 611, 612, 615) Art. 2 : Son amendement 
tendant à majorer de 600 0/0 les pensions anté
rieures à 1939 et de 200 0/0 celles conclues 
entre 1939 et 1946 [13 mars 1951] (p. 1856);—• 
d’une proposition de loi relative aux baux com
merciaux, industriels et artisanaux ; Article 
additionnel : Amendement de M. Chautard 
relatif aux conditions nécessaires pour la dénon
ciation du bail par le bailleur [6 février 1951] 
(p. 761) ; Art. 5 : Amendement de M. Minjoz 
tendant à réduire de trois mois à un mois le 
délai prévu (p. 762) ; Art. 6 : Amendement de 
M. Hugonnier tendant à supprimer l'article 
énumérant les motifs pour lesquels le bailleur 
peut refuser le renouvellement du bail (p. 763) ; 
Amendement de M. Hugonnier tendant à prévoir 
le payement d'une indemnité en cas de refus de 
renouvellement du bail (p. 763) ; Art. 7 : Amen
dement de M . Touchard tendant à prévoir une 
indemnité pour le locataire évincé si l'immeuble

n'est pas reconstruit en un an (p. 767) ; Amen
dement de Mme Reyraud relatif à un immeuble 
reconstruit où le locataire ne peut plus exercer 
sa profession (p. 768) ; Amendement de 
M. Coudray tendant à compléter les dispositions 
relatives au droit de priorité de location dans 
l'immeuble reconstruit (p. 769); Son sous-amen
dement tendant à accorder une indemnité au loca
taire qui ne retrouve pas un local conforme à 
ses besoins (p. 770) ; Nouvelle rédaction du 
premier alinéa (p. 771) ; —  du projet de loi 
portant développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951 ; J u s t i c e , 
Chap. 1000 : Amendement de Mme Bastide 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'administration centrale (Automobile mise 
à la disposition de M. Noguères) [15 février
1951] (p. 1206,1207) ; Chap. 1180 : Assis antes 
sociales des établissements pénitentiaires (p. 1216); 
Chap. 3080 : Son amendement tendant à réduire 
de 200.000 francs les crédits pour le matériel 
automobile des services judiciaires (Voiture de 
M. Noguères) (p. 1254, 1255) ; Chap. 6040 s 
Crédits affectés aux cantines des prisons 
(p. 1260) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p .  1261,1262) ; 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. 1000 : Ses observations sur l'absence des 
députés de la droite [16 mars 1951] (p. 2065).
— Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion d’interpellations sur le prix du tabac 
à la production [20 février 1951] (p. 1363, 
1364). Prend part à la discussion .de ces 
interpellations : Discussion générale (p. 1383).
— Son rappel au Règlement (Abus de la Confé- 
rence des Présidents pour l'organisation des 
dé ats) [21 février 1951] (p. 1428, 1429). — 
Prend part à la discussion d’une proposition 
de résolution modifiant l’article 74 du Règle
ment relatif au quorum : Discussion générale 
[21 février 1951] (p. 1436, 1442, 1446, 1447) ; 
Motion de M. André Mercier tendant à sus
pendre les débats (Absence du quorum) (p. 1449); 
Vote sur le passage à la discussion des articles 
(p. 1457) ; Article unique : Amendement de 
M. Minjoz tendant à ne pas exiger le quorum 
pour le vote du procès-verbal (p. 1462) ; Amen
dement de M. Minjoz tendant à faire constater 
l'absence du quorum sur une demande de 100 
députés dont la présence est constatée (p. 1462, 
1463) ; Son rappel au Règlement (Continuation 
du débat au-delà de minuit) (p. 1466, 1467) ; 
Amendement de M. Hugonnier tendant à ren
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voyer, en cas d'absence du quorum, la séance 
suivante à une heure plus tard (p. 1469, 1470).
— Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Absence du compte rendu analy
tique) [21 février 1951] (p. 1453). — Son rappel 
au Règlement (Absence du quorum) [21 février
1951] (p. 1454). — Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif à l’élection des membres 
de l’Assemblée Nationale : Contre-projet de 
M. Coste-Floret affirmant la volonté de l'A s
semblée Nationale d'abroger la loi existante 
[22 février 1951] (p. 1519) ; Contre-projet de 
M. Barrachin tendant à prévoir le scrutin de 
liste majoritaire à deux tours (p. 1520) ; Contre- 
projet de M . d'Aragon tendant à élire les députés 
métropolitains au scrutin uninominal avec 
représentation proportionnelle [23 février 1951] 
(p. 1548) ; Son contre-projet tendant à élire les 
députés au scrutin de liste avec représentation 
proportionnelle intégrale (p. 1548, 1549, 1550, 
1551, 1552, 1554, 1555) ; Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée pour la 
prise en considération du projet gouvernemental 
[27 février 1951] (p. 1670) ; Son rappel au 
Règlement (Limitation du temps de parole) 
[15 mars 1951] (p. 1972) ; Art. 1er : Son sous- 
amendement tendant à ne pas prévoir de scrutin 
majoritaire à deux tours en 1951 (p. 1976) ; 
Son amendement tendant à ne pas prévoir de 
scrutin avec apparentement (p. 1976) ; Amende
ment de M. Montel tendant à prévoir le pana
chage et le vote préférentiel (p. 1992) ; Suite du 
débat (p. 1993) ; Amendement de M. Betolaud 
tendant à ne pas attribuer plus de 6 sièges à 
aucune circonscription électorale (p. 1995) ; 
Proposition de M. Barrachin de suspendre la 
séance, puis de continuer jusqu'à achèvement du 
débat [19 mars 1951] (p. 2148, 2149) ; Art. 6 : 
Son amendement tendant à faire connaître les 
apparentements trois semaines avant le vote 
(p. 2154) ; Son amendement tendant à interdire 
les modifications des déclarations d,'apparente
ment (p. 2155) ; Son rappel au Règlement 
(Adoption du 5e alinéa) (p. 2156, 2157) ; Son 
rappel au Règlement (Adoption définitive des 
alinéas 5 et 6) (p. 2158) ; Son amendement 
tendant à supprimer le 7e alinéa relatif à la 
rupture des apparentements (p. 2160) ; Son 
amendement tendant à faire signer les modifica
tions aux apparentements par la majorité des 
candidats seulement (p. 2160); Son amendement 
tendant à ne prévoir d'apparentement qu'entre

les partis nationaux [21 mars 1951] (p .  2324, 
2325) ; Son amendement tendant à interdire les 
apparentements multiples (p. 2328) ; Art. 3 : 
Amendement de M. Marceau Dupuy tendant à 
sectionner les départements de plus de 850.000 
habitants (p. 2328) ; Amendement de M. Marceau 
Dupuy tendant à sectionner le département de 
la Gironde (p. 2329) ; Art. 13 : Son amendement 
tendant à répartir les sièges selon la règle de la 
plus forte moyenne si aucune liste n'a la majo
rité (p. 2333) ; Art. 12 bis : Amendement de 
M. Marceau Dupuy relatif aux modalités de 
sectionnement de la Gironde (p. 2333, 2334) ; 
Art. 13 : Ses explications de vote sur l'article 
(p. 2334) ; Art. 14 : Amendement de M. Dumet 
tendant à permettre aux électeurs d'utiliser les 
bulletins ne faisant pas état des apparentements 
(p. 2338) ; Art. 19 : Son rappel au Règlement 
(Coup donné par M. Bentaieb à M. Quilici) 
(p. 2343); Art. 28 : Son amendement tendant à 
faire mentionner les apparentements sur les 
affiches électorales (p. 2344); Son amendement 
tendant à faire mentionner l'apparentement sur 
le premier envoi d'affiches (p. 2347) ; Art. 1er bis : 
Son amendement tendant à maintenir la repré
sentation proportionnelle dans les départements 
élisant plus de trois députés (p. 2411, 2412); 
Son amendement tendant à maintenir la repré
sentation proportionnelle dans les dix départe
ments les plus peuplés (p. 2411, 2412) ; Son 
amendement tendant à maintenir la représenta
tion proportionnelle dans les cinq départements 
les plus peuplés (p. 2416) ; Son sous-amende- 
ment tendant à maintenir la représentation pro
portionnelle dans le département du Nord 
(p. 2417) ; Art. 10 ter : Amendement de M. de 
Moro-Giafferri tendant à abroger l'ordonnance du
14 août 1945 enlevant le droit de vote aux per
sonnes condamnées à 1.000 francs d'amende 
(p. 2422); Art. 38 : Son rappel au Règlement 
(Conduite des débats) (p. 2431); Article addition
nel : Sous-amendement de M. Arthaud tendant à 
prévoir un texte spécial pour les territoires 
d'outre-mer (p. 2459); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 2462, 2463, 2464); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [26 avril 1951] 
(p. 4043, 4044, 4045); Art. 1er : Ses explica
tions de vote (apparentements) (p. 4050); Art. 2 : 
Amendement de M. Bétolaud tendant à sup
primer l'article 1er bis de la loi du 5 octobre 1946 
(élections au régime de la représentation pro



portionnelle en Seine et Seine-et-Oise) (p. 4063, 
4064); Art. 4 : Son amendement tendant à  su p 
prim er l'article rayant des listes électorales les 
condamnés à  p lus de deux mois de prison ou 
100.000 francs d'amende [27 avril 1951] 
(p. 4103); Art. 4 ter : Voie par procuration des 
soldats en Indochine et en Corée (p. 4103); Son  
rappel au Règlement (N on adoption du projet) 
(p. 4123). •—- Est entendu su r: le procès-verbal 
de la séance précédente (Suite du débat sur la 
réforme électorale) [15 mars 1951] (p. 1971, 
1972); •—• les propositions de la Conférence des 
Présidents (Débat sur les interpellations au sujet 
de la grève des transports parisiens) [21 mars 1951] 
(p. 2271). — Prend part à la discussion du projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour le mois d ’avril 1951 (Dépenses militaires) 
Son rappel au Règlement (Nécessité d'un débat 
économique) [21 mars 1951] (p. 2403, 2404).— 
Est entendu : sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Incident de la serre) 
[17 avril 1951] (p. 3407); —- pour un incident 
(Son rappel au Règlement; Question de confiance 
sur la modification de l'ordre du jour) [18 avril 
1951] (p. 3447); •—- pour une motion d’ordre 
(Blocage des explications de vote sur diverses 
questions de confiance) [25 avril 1951] (p. 3992).
—  Son rapport sur une pétition [27 avril 1951] 
(p. 4126). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale, amendé par le Conseil 
de la République : S a motion préjudicielle 
approuvant les conclusions du Conseil de la 
République et décidant de ne pas examiner le 
projet [2 mai 1951] (p. 4482,4483); Son rappel 
au  Règlement (Recevabilité de sa motion) (p. 4483); 
F ixation  de la date du vote sur la question de 
confiance au lundi suivant (p. 4485); Irreceva
bilité de ses amendements [7 mai 1951] (p. 4785, 
4786); —• du projet de loi relatif au renouvel
lement de l’Assemblée Nationale : Question de 
confiance posée par le Gouvernement contre la 
motion de M . Billoux tendant à surseoir à  la 
discussion tant que n'auront pas été votés 
20 textes im portants [8 mai 1951] (p. 4863) ; 
Son rappel au Règlement (Suppression de la 
discussion générale et irrecevabilité de la question 
de confiance posée par le Gouvernement) [10 mai 
1951] (p. 4952, 4953) ; Ses explications de vote 

 sur la question de confiance posée contre la 
motion de M . B illoux  (p. 4957) ; Article unique : 
D ate du vote sur la question de confiance contre

tous les amendements (p. 4968). — Est entendu 
sur la motion de censure déposée par M. Cham
beiron condamnant l’opposition du Gouverne
ment à la suppression des abattem ents de zones 
de salaires (D ate du vote sur la motion) [11 mai 
1951] (p. 5061).

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

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’intérieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949], 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan 
vier 1951 (p. 348); de la Commission de comp- 
tabilité [17 décembre 1946] (p. 103), [26 janvier 
1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34). 
Est élu vice-président de la dite Commission 
[J . O . du 21 décembre 1946] (p. 10804), [J . O . 
du 29 janvier 1948] (p. 965), [J . O . du 21 jan 
vier 1949 (817). — Est nommé membre : du 
Conseil supérieur de la protection civile [J . O . 
28 mai 1947] (p. 4891) ; de la Commission de la 
réforme administrative [1er août 1947] (p. 3837).
— Est désigné pour les fonctions de ju ré  à la 
Haute Cour de Justice (Application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 
1946] (p. 370), [26 janvier 1948] (p. 196).

Dépôts :

Le 14 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à la renonciation volontaire à 
toute m ajoration de l’indemnité parlementaire, 
n° 607. —■ Le 26 mars 1947, un rapport au nom 
de la Commission de l’intérieur sur le projet de 
loi portant relèvement du m ontant des pensions 
allouées aux sapeurs-pom piers communaux 
volontaires, n° 1068. —  Le 29 mai 1947, une 
proposition de loi tendant à l’abrogation de l’acte 
dit loi n° 205 du 5 avril 1943, « portant réorga
nisation des corps de sapeurs-pompiers de Paris, 
et étendant sa mission à tou t le départem ent de 
la Seine », n° 1484. —  Le 8 ju ille t 1947, une 
proposition de loi tendant à abroger l’ordon
nance n° 45-2493 du 24 octobre 1945 relative à 
la création d ’un ensemble universitaire et scien
tifique dans la région parisienne, ti° 1933. — 
Le 21 décembre 1947, une proposition de rés«v
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