
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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lution tendant à inviter le Gouvernement à 
maintenir par dérogation à l’article premier du 
décret n° 47-2349 du 20 décembre 1947, le prix 
du paquet de tabac gris à 48 francs, celui du 
paquet de gauloises à 38 francs ainsi que le prix 
des cigarettes élégantes, tabac et cigarettes de 
troupe et des tabacs destinés aux hospices, 
n° 2962. —  Le 29 décembre 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à exonérer les jardins familiaux de l’impôt de 
solidarité agricole, n° 3043. —  Le 27 janvier
1948, une proposition de loi portant création de 
l’allocation aux infirmes et incurables, n° 3155.
—  Le 30 juin 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 
résolution de Mlle Archimède et M. Girard 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures indispensables à la reconstruction 
des quartiers incendiés de la ville de Pointe-à- 
Pitre et à prévenir le reLour de semblables 
sinistres, n° 4789. —- Le 24 juillet 1948, une 
proposition de loi tendant à modifier le décret 
du 8 août 1935 relatif à l’expropriation pour 
cause d ’utilité publique, n° 5052. —  Le 17 août
1948, un rapport au nom de la Commission 
de l’intérieur sur la proposition de loi de 
Mme Madeleine Braun et plusieurs de ses col
lègues tendante la création dans le département 
de la Seine du Service départemental d’enlève
ment, de transport et de transformation des 
cadavres d’animaux, des viandes saisies et des 
déchets organiques de toute nature impropres 
à la consommation humaine, n° 5276.— Le
14 décembre 1948, un rapport au nom de. la 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 
loi de M. Frédéric-Dupont tendant à titulariser 
les employées auxiliaires de l’Etat, ascendantes 
des victimes de la guerre non bénéficiaires de 
l’article 18 de la loi du 26 avril 1924, n° 5810.
— Le 30 décembre 1948, un rapport au nom 
de la Commission de l’intérieur sur : I. le pro
jet de loi portant relèvement des pensions de 
sapeurs-pompiers ; II. la proposition de résolu
tion de MM. Jean Masson et Scherer Lendant à 
inviter le Gouvernement à procéder au rajuste
ment des pensions allouées aux sapeurs-pompiers 
eommunaux volontaires ou à leurs ayants droit, 
no 5977. —  Le 10 mars 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à mettre fin au conflit des pompes funèbres dont 
le personnel est en grève depuis le 19 février 
çlernier pour ses légitimes revendications aux

quelles il convient de faire droit, n° 6753. — 
Le 20 mai 1949, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur le projet de loi tendant 
à proroger dans les départements de la Guyane 
française, de la Martinique, de la Guadeloupe 
et de la Réunion, la date de clôture de l’exercice
1948, la date limite devote pour l ’exercice 1948 
des impositions directes par les assemblées 
locales, ainsi que la date limite de clôture de la 
session budgétaire des conseils généraux pour 
l’exercice 1949, n° 7227. —  Le 1er juillet 1949, 
un rapport au nom de la Commission de l’inté
rieur sur la proposition de résolution de 
M. Giovoni et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à appliquer la loi 
n° 48-327 du 27 février 1948 relative aux condi
tions d’application de l’indemnité de résidence 
aux fonctionnaires et agents de l’Etat résidant 
dans les communes classées déshéritées, n °7712.
—  Le 25 juillet 1949, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 
loi de M. Barthélémy et plusieurs de ses col
lègues tendant à faire bénéficier de plein droit, 
à titre transitoire? de la présomption d’origine 
pour l’application des dispositions du deuxième 
alinéa de l’article 93 de la loi du 19 octobre
1946, les fonctionnaires non guéris, en congé de 
longue durée à la date du 22 octobre 1946 
n° 8019.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur les 
dépenses de l’Assemblée Nationale ( indemnité 
parlementaire) [22 décembre 1946] (p. 278). — 
Sur la proposition de résolution relative à 
l’acompte provisionnel aux m em bres de 
l’Assemblée Nationale : Renvoi de la discussion 
[14 février 1947] (p. 340); Renoncement à la 
majoration de l'indemnité parlementaire [18 fé
vrier 1947] (p. 368). —  Prend part à la discus
sion du projet de loi portant fixation du Budget 
gén éra l de l’Exercice 1947 ; I n t é r i e u r , 
Chap. 308 : Son amendement tendant à réduire 
les crédits pour frais de déménagement [26 juin
1947] (p. 2524) ; le retire (ibid.); Chap. 309 : 
Son amendement tendant à réduire les crédits 
pour frais de déplacement de la Sûreté nationale 
(p. 2524); Chap. 310 : Son amendement ten
dant à réduire les crédits pour frais d'enquête et 
de surveillance de la Sûreté nationale (p. 2525);
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le retire (ibid.) 5 Chap. 312 : Son amendement 
tendant à réduire les crédits relatifs au rembour
sement à la S. N. C. F. du prix des transports 
de la Sûreté nationale (p. 2525); le retire 
(p. 2526) ; Chap. 313 : Son amendement tendant 
à réduire les crédits pour dépenses dé matériel 
de la Sûreté nationale (p. 2526) ; Chap. 402 : 
Son amendement tendant à réduire les subven
tions aux cantines (p. 2529); le retire (ibid.) ; 
Chap. 503 : Participation aux charges d'intérêt 
général des collectivités locales [17 juillet 1947] 
(p .  3106) ; 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 , Chap. 304 : Dépenses du service de 
l’état civil et des sépultures, exhumations de 
corps de fusillés [21 juillet 1947] (p. 3322,3323).
— Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi tendant à accorder aux fonctionnaires un 
acompte provisionnel ; Art. 3 : Son amendement 
étendant les avantages de la loi aux fonction
naires des collectivités locales [16 juillet 1947] 
(p. 3086,3087); le retire (p. 3088); — sur la 
proposition de loi tendant à l’application de la 
loi du 19 juillet 1947 à l’Assemblée Nationale 
(relèvement de l’ indemnité parlementaire.) : Son 
amendement tendant à réduire les crédits deman
dés [11 août 1947] (p. 3825, 3826). —  Intervient 
dans la discussion du projet de loi concernant 
lès élections municipales; Art. 5 : Son amen
dement concernant le mode de répartition des 
sièges entre les listes [12 août 1947] (p. 4312).
— Seconde partie, Art. 1er : Son amendement 
tendant à augmenter de 60 à 67 le nombre des 
conseillers généraux de la banlieue de Paris 
(Seine) (p. 4317, 4318). —  Participe à la 
discussion du projet dé loi concernant lès 
élections au Conseil municipal de Parié et 
au Conseil général de la Seine, amendé par 
le Conseil de la République; Art. 12 : Son 
amendement tendant à limiter le nombre des 
remplacements dans les listes à la suite de démis
sions [28 août 1947] (p. 4782) ; — du projet 
de loi tendant à la réorganisation des trans
ports de voyageurs dáns la région parisienne; 
Art. 3 : Son amendement tendant à reprendre le 
texte du Gouvernement concernant la dénoncia
tion des accords passés depuis l e l eT janvier 1945 
[12 décembre 1947] (p. 5672); Art. 17 : Son 
amendement concernant les attributions du Con
seil d’administration de la Régie [16 décembre
1947] (p 5735) ; Art. 29 : Son amendement 
relatif au contrôle de la Régie (p. 5760) ; 
Art. 46 : Son amendement tendant à supprimer

les articles 46 et suivants [18 décembre 1947] 
(p. 5848); le relire (ibid.). — Prend part à la 
discussion ! de la proposition de résolution 
invitant le Gouvernement à maintenir le prix 
du tabac : discussion générale [27 décembre 1947] 
(p. 6322) ; — de la proposition de loi relative fi 
la création d’un centre universitaire et scienti
fique dans la région parisienne : discussion 
générale [17 février 1948] (p. 764, 765, 766). — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (augmentation de l’ indemnité parle
mentaire)I [4 mars 1948] (p. 1298). — Pose une 
question à M. le Ministre de l’ intérieur relative 
au régiment de sapeurs-pompiers de Paris 
[5 mars 1948] (p. 1389, 1390). — Est entendu 
sur la question de M. Brault à M. le Ministre 
de l’intérieur relative à la situation financière 
de petites communes rurales de l’Oise [5 mars
1948] (p. 1392). — Prend part à la discussion : 
de la proposition de résolution invitant le 
Gouvernement à accorder une subvention aux 
familles des victimes de la catastrophe de 
Kenadsa ; en qualité de Rapporteur [14 mai 1948] 
(p. 2663) ; — du projet de loi relatif au déga
gement de cadres ; Article unique : Son amende
ment tendant à prendre l’avis du Conseil supérieur 
de la fonction publique [3 juin 1948] (p. 3172, 
3173); d e  ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République : Ses explications de vote sur 
l’ensemble [9 juillet 1948] (p. 4560) ; — d ’une 
proposition de résolution invitant le Gouver
nement à reconstruire les quartiers incendiés 
de Pointe-à-Pitre, en qualité de Rapporteur 
[2  juillet 1948] (p. 4297); — de projets de réso
lution fixant le budget de l’Assemblée Nationale 
et de l’Assemblée de l’Union française ; 
Art. 1er : amendement de M. Maton tendant à 
réduire le budget de l’Assemblée Nationale de 
60 millions [17 juillet 1948] (p. 4758) ; Art 2 : 
ouverture d’ un crédit de 500.700.000 francs pour 
l’Assemblée de l 'Union française (p. 4758) 
4759); — du projet de loi portant aménagement 
du budget reconduit à l’exercice 1948; Etat A, 
I n t é r i e u r , Chap. 117 : Son amendement ten
dant à réduire de 4.082.000 francs les crédits 
pour l’ inspection générale des services adminis
tratifs [27 juillet 1948] (p. 4915); Chap. 121 : 
Amendement de M. Dreyfus-Schmidt tendant 
à réduire les crédits pour le personnel de la 
Sûreté nationale (p. 4919) ; Chap. 128 : Son 
amendement tendant à réduire de 1 million les 
crédits pour le service Z  (masques à gaz)
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(p. 4920); Chap. 309 : Son amendement tendant 
à réduire les crédits pour frais de déplacement 
de la Sûreté nationale (p. 4924,4925) ; Chap. 310 : 
Son amendement tendant à réduire de 10 millions 
les crédits pour enquêtes de la Sûreté nationale 
(p. 4928); Chap. 312 : Son amendement ten
dant à réduire les crédits pour frais de trans
port de la Sûreté nationale (p. 4930) ; Chap. 318 : 
Son amendement tendant à réduire de 150 mil
lions les crédits pour entretien du matériel auto
mobile (p. 4931) ; Chap. 326 : Son amendement 
tendant à réduire de 100 millions les crédits pour 
le matériel de la Sûreté nationale (p. 4933) ; 
Chap. 327 : Son amendement tendant à réduire 
de 52 millions les crédits pour achat de matériel 
automobile pour la Sûreté (p. 4934) ; Chap. 506 : 
Son amendement tendant à réduire de 50 millions 
les crédits pour les services d'incendie et de 
secours [28 juillet 1948] (p. 4961, 4962). — Son 
rapport supplémentaire sur les élections du 
département de l’Aveyron [14 septembre 1948] 
(p. 6532). — Prend part à la discussion du pro
jet de loi portant statut du personnel de la 
police : Discussion générale [21 septembre 1948] 
(p. 6772, 6773, 6774) ; Art. 2 : Son amen
dement tendant à supprimer l'article sanction
nant la grève (p. 6776, 6777) ; Son amendement 
tendant à prévoir en cas de grève un service de 
sécurité minimum (p. 6779, 6780). — Est 
entendu sur la demande de discussion d’urgence 
de la proposition de résolution invitant le 
Gouvernement à accorder des allocations fami
liales aux travailleurs en grève : Hausse du 
traitement des Députés [24 novembre 1948] 
(p. 7202). — Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi fixant le statut financier de 
l'Assemblée de l’Union française; Art. 2 : Son 
amendement tendant à supprimer l'examen par 
l'Assemblée Nationale du budget, de l'Assem
blée de l ' Union française [27 décembre
1948] (p. 8015); — du projet de loi portant 
relèvement des pensions des sapeurs-pompiers 
communaux volontaires, en qualité de Rappor
teur [21 janvier 1949] (p. 89). — Est entendu 
sur une question posée par M. Airoldi à M. le 
Ministre des Finances relative aux difficultés 
des collectivités locales pour construire des 
stades et piscines [28 janvier 1949] (p. 239).— 
Prend part à la discussion : d’ une proposition 
de loi relative aux conditions budgétaires d’une 
saine réforme administrative ; Article addition
nel : Son amendement tendant à réaliser le

reclassement intégral des fonctionnaires [10 fé
vrier 1949] (p. 469, 470); — de la proposition 
de loi relative à l’organisation administrative 
(Question posée par M. Triboulet) [22 février
1949] (p. 787, 788); —  du projet de loi amendé 
par le Conseil de la République relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 29 bis A : Son 
amendement tendant à subventionner les offices 
d'habitations à bon marché [8 mars 1949] 
(p. 1359);— du projet de loi portant répartition 
de l’abattement opéré sur le budget de l’ inté
rieur; Chap. 100 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le per
sonnel de l'administration centrale (Ses observa
tions sur l'ensemble du budget du Ministère de 
l'intérieur) [6 avril 1949] (p. 2134, 2135); 
Chap. 310 : Frais d'enquête de la Sûreté natio
nale (p. 2154); Chap. 500 : Son amendement 
tendant à augmenter de 1.000 francs l'abat
tement sur la subvention de l'État au personnel 
de la Préfecture de la Seine (p. 2157, 2158, 
2159); A rt.515 : Participation du Ministère de 
l'intérieur aux dépenses de la gendarmerie 
(p. 2160, 2161); -—- du projet de loi portant 
répartition de l'abattement opéré sur le budget 
des finances : Sa proposition de renvoi de la 
discussion au lendemain [6 avril 1949] (p. 2163).

. —  Est entendu sur le procès-verbal de la 
séance précédente (Ses observations sur la 
revalorisation des pensions du personnel des 
services des égouts) [14 avril 1949] (p. 2440). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au budget des départements d’outre-mer, 
en qualité de Rapporteur [23 mai 1949] (p. 2816) ; 
-— d’une proposition de loi relative aux loyers: 
Discussion générale [16 juin 1949] (p. 3385, 
3386); Art. 1er : Son amendement tendant à ne 
pas majorer les loyers dans le deuxième semestre 
de 1949 [p. 3387 ; — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses civiles 
de reconstruction et d’équipement en 1949 ; 
Art. 1er, Etat A, A n c i e n s  C o m b a t t a n t s , 
Chap. 9009 : Aménagement du centre de la rue 
de Bercy [4 juillet 1949] (p. 4152) ; —  du projet 
de loi portant aménagements fiscaux; Art. 42 : 
Son amendement tendant à supprimer l'obliga
tion pour les communes de fixer un taux uni
forme pour la taxe locale [23 juillet 1949] 
(p. 5118, 5119); Art. 43 : Son amendement ten
dant à supprimer l'article [24 juillet 1949] 
(p. 5158). —  Dépose une demande d’interpel
lation sur l’arrêté suspendant de ses fonctions

III. — 12
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le maire d’Ivry M. Georges Marrane. Sénateur 
de la Seine [13 octobre 1949] (p. 5766).

PETIT (M. Eugène) d it Claudius, Député de 
la Loire.

Ministre de la Reconstruction 
et de l’ Urbanisme.

(Cabinet Q ueuille) 

du 11 septembre 1948 au 28 octobre 1949.

Ministre de la Reconstruction 
et de l 'Urbanisme.

(Cabinet B id a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 29 ju in 1950.

Ministre de la Reconstruction 
et de l 'Urbanisme.

(2e Cabinet Queu ille) 
du 30 juin 1950 au 11 ju illet 1950

Ministre de la Reconstruction 
et de l 'Urbanisme.

(Cabinet P leven) 

du 12 ju illet 1950 au 9 mars 1951.

Ministre de la Reconstruction 
et de l 'Urbanisme.

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

du 10 mars au 10 juillet 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 59). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’éducation nationale[17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194); de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
dë guerre (ibid.) [26 janvier 1948] (p. 195) 
Est élu vice-président de cette Commission 
[ J .O . du 21 décembre 1946] (p. 10803), [J .O . 
30 janvier 1948] (p. 1012). —  Est désigné par 
la Commission de l’éducation nationale pour 
faire partie de la Commission supérieure des 
sites, perspectives et paysages [J . O . du 23 
novembre 1947] (p. 11611).

Dépôts :

Le 4 décembre 1946, une proposition de réso
lution tendant à la création d’une Commission

de l’ Indochine n° 4. — Le 21 janvier 1947, 
une proposition de loi tendant à compléter 
l’article premier de la loi du 30 juin '1926 
réglant les rapports entre locataires et bailleurs 
en ce qui concerne le renouvellement des baux 
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage com
mercial ou industriel, n° 309. — Le 20 mars
1947, un rapport au nom de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
sur la proposition de résolution de M. Pierre 
Chevallier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à donner aux loca
taires sinistrés et évincés pour des raisons 
d’urbanisme, une option sur le local vacant de 
même nature le plus proche, n° 976. — Le 23 
mai 1947, un rapport au nom de la Commission 
de l’éducation nationale sur la proposition de 
loi de Mlle José Dupuis et plusieurs de ses 
collègues tendant à la création, par le dépar
tement de la Seine, d’un cadre unique de 
professeurs spéciaux d’enseignement primaire, 
dans fequel seront intégrés. les professeurs 
communaux en exercice, et habilitant le dépar
tement de la Seine à inscrire à son budget les 
dépenses du Service des enseignements spéciaux 
ainsi créé, n° 1446. — Le 31 juillet 1947 un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre sur la 
proposition de loi de M. Pierre Chevallier et 
plusieurs de ses collègues tendant à régulariser 
la situation des propriétaires sinistrés donLles 
immeubles ont été reconstruits par l’Etut au 
titre de « Chantiers d’expérimentation », 
n° 2181. -  Le 9 juillet 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à faire appliquer, de toute urgence, la loi du 7 
janvier 1918 sur les chèques postaux, aux dépar
tements de la réunion, de la Martinique, de la 
Guadeloupe et de la Guyane, n° 4943. — Le
17 août 1948 un avis au nom de la Commission 
de l’éducation nationale sur le projet de loi 
portant statut des Centres d'apprentissage, 
n° 5285. — Le 17 décembre 1948, un projet de 
loi tendant à proroger les dispositions de 
l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 
instituant des mesures exceptionnelles et tem
poraires en vue de remédier à la crise du loge
ment, n° 5849. — Le 29 mars 1949 un projet de 
loi tendant à modifier l’article 33 de la loi 
n° 46-2389 du 28 octobre 1946, sur les dom
mages de guerre, n° 6862. — Le 29 mars 1949, 
un projet de loi instituant une aide financière 
au profit des personnes définies à l’article 40 de


