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(l>. 6Q00) ; Chap. 31-15 : Ponts et chaussées, 
ouvriers permanents des parcs et ateliers, sa 
demande de disjonction (p. 600.3) ; Chap. 31-31 : 
Sou amendement indicatif (Statut du personnel 
de la navigation intérieure et des ports mari
times) (p. 6006) ; Chap. 32-91 : Demande de 
disjonction çle M - F a raud tendant à surseoir 
au décret du 14 septembre 1954 relatif à la. 
Caisse autonome mutuelle des retraites (p. 6012) ; 
Chap. 33-92 : Son amendement indicatif (In
suffisance des crédits sociaux affectés au service 
des Ponts et chaussées) [11 décembre 1954] 
(p. 6120); Chap. 34 -11 :  Amendement indicatif 
de M. Schaff  (Contrôle des poids lo.urds (p. 6122) ; 
Chap. 34-12: Son amendement indicatif (Frais 
de déplacement des fonctionnaires) (p. 6122, 
6123); Chap 34-13 : Demande de disjonction 
de M . Sibué (Rembourse),nent des frais de 
déplacement des conducteurs de chantiers et 
agents de travaux) (p. 6124);  Chap. 34-61 : 
Son amendement indicatif (Propagande du 
tourisme étranger en France) (p, 6:133); le retire 
(ibid.) ; Chap. 35-32 : Entretien, et réparation 
des ports maritimes (p. 6140); Chap. 44-61 : 
Son amendement indicatif (Remboursement des: 
charges fiscales et sociales aux industries tou
riste/lies) (p. 6144); Chqp. 45.-31 : Voies navi
gables, demande cle disjonction de M,- Peytel 
(p. 6:1.48); Chap. 45 -41 ; Amendement indicatif 
de M . Mouton (Déclassement de la section de 
ligne de chemin de fer d'Arles à Trinqueta.ille) 
(p. 6149, 6150); Etat B, Chap. 55-30 : Aména
gement des voies navigables., construction par 
l'E. D. F . d'un barrage à Ckojoz près de Givet 
[14 décembre 1954] (p. 6.346, 6347);  Art. 3 : 
Financement du Fonds cl' investissements rou
tiers, modifications apportées par la loi de 
finances aux textes sur le Fonds routier [15 dé
cembre 1954] (p. 6373., 6.374, 6375);  Etat A, 
Chap. 4 5 -4 2 :  Subventions à la S .N .C .F . ,  
coordination des transports, bénéfice de la 
double campagne aux cheminots anciens combat
tants (p. 6391, 63,92). — ■ Dépose une demande 
d’interpellation sur :  le Secrétariat d ’ Etal à la 
Marine [28. janvier  1955] (p. 3,83) ; —  la grève 
des tramways [3 lévrier 1955,] (p. 66,1) ; —  les 
incidents de la manifestation paysanne de 
Lille [4 février 1955] (p. 706). —  Prend part à 
la discussion : du pro je t  de loi relatif aux 
pouvoirs spéciaux en matière économique, 
sociale et fiscale : Discussion générale (Les 
records de vitesse atteints par les machines 
électriques de la S. N . C. F .)  [29 mars 1955]

(p. 2046, 2.047); —  du projet de loi relatif à lu 
protection de la santé publique (limitation des 
débits de boissons) ; Article premier : Son
amendement (Nécessité de l'avis conforme du 
C o m ité  départemental) [21  octobre 1955] 
(p. 5214, 5215); Art 8 : Cas posés par la créa
tion des zones protégées [9 novembre 1955] 
(p. 5576, 5577) ; Art. 2 9 :  Son amendement 
tendant à supprimer cet article (p. 5581) ; le 
retire ( ib id.)  ; Art'. 3 0 :  Son amendement (Fi
nancement du fonds spécial- de lutte antialcoo
lique) (p. 5582);  Disjonction apposée (p. 5589);
—  d ’ une proposition de loi relative aux 
bouilleurs de cru : Discussion générale [25 o c 
tobre 1955] (p. 5258, 5259); — - d ’ une proposi
tion de loi relative aux retraites des agents des 
chemins de fer secondaires eL des tram ways : 
Situation financière de la C .A . M .R ., âge de 
la retraite [24 novembre 1955] (p. 5998). =  
S ’excuse de son absence [27 mai 1953] (p. 2845). 
=  Obtient un congé [27 mai 195.3] (p. 2845).

P E R R I N  (M . M a r ce l ) ,  Député du Vaucluse
(R .R .S .) .

Secrétaire de l 'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [10 juillet 1951] 
(p. 5916). =  Est nommé membre : de la Com 
mission des moyens de communication et du 
tourisme [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 ja n 
vier 1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954] 
(F . n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [5 février 1952] (F. n° 100), [20 jan 
vier 1953] -(F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341) ; de la Commission de la justice 
e t de-législation [18 janvier 1955] (F. n° 482).

Interventions :

' Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc 
tionnement des services civils en 1952 ; A v i a 
t i o n  ClVILE ET COMMEHCIAi.E, Chap. 50-20 : 
Amendement de M . Bouret tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour subventions à 
Air-France (Contrôle d'Air-France) [12 dé
cembre 1951] (p. 9092) ; —  du projet de loi 
relatif au renouvellement des baux commer
ciaux, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 4 :  Amendements de M M . Alphonse Denis,
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de Moro-Giafferri, Anthonioz el Leenhardt ten
dant à reprendre le texte voté en première lecture, 
abrogeant le droit de reprise du propriétaire 
[31 décembre 1953] (p. 7082). —  Est nom m é 
Secrétaire de l 'Assemblée Nationale [13 janvier 
1954] (p. 58). —  Prend pari à la discussion : du 
pro je l  de loi relatif à l'aménagement de la D u
rance : Discussion générale [13 août 1954] 
(p. 4229,4230) ; Art. 6 : S on amendement tendant 
à maintenir un débit de 15 mètres cubes seconde 
au confluent de la Durance et du Rhône (p. 4240) ; 
le retire (p. 4241) ; —  du projet de loi relatif au 
deuxième plan de modernisation et d ’équ ipe
ment ; Art. 1er : Son amendement (Achèvement 
du canal du Nord) [25 mai 1955] (p. 3033, 
3034). =  S ’excuse de son absence [31 décembre
1953] (p. 7090). =  Obtient un congé [31 dé
cembre 1953] (p. 7090).

P E T I T  ( M .  E u g è n e  d it  C la u d iu s ) ,  Député de 
lu Loire ( U . D . S. .R .).

Ministre de la Reconstruction et de l' Urbanisme 
(Cabinet Pleven)  

du 11 août 1951 au 20 janvier 1952,

Ministre de la Reconstruction et de l 'Urbanisme 
(Cabinet Edgar Faur e) 

du 20 janvier 1952 au 7 mars 1952,

Ministre de la Reconstruction et de V Urbanisme 
(Cabinet Pinay)  

du 8 mars 1952 au 7 janvier 1953,

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale 

(Cabinet M endès-F r ance) 

du 19 janvier 1951 au 3 septembre 1954,

Ministre de la Reconstruction cl du Logement 
par intérim 

(Cabinet Mendès-  Fr ance ) 
du 14 août 1954 au 3 septembre 1954,

Son élection est validée [31 juillet 1951] 
(p. 6134). == Est nommé membre : de la 
Commission de la reconstruction et des dom 
mages de guerre [20  janvier  1953] (F . Iî° 216), 
119 janvier 1954](F .  n °  341), [ 1 8 janvier 1955] 
(F .  n° 482) ; de la Commission du travail eL 
de la sécurité sociale [20  janvier 1953] 
(F .  n° 2 1 6 ) ;  , de la Commission des affaires

étrangères [19 janvier 1954] (F . n° 341) ; 
[18 janvier  1955] (F . n ° 4 8 2 ) .—  Est désigné 
par la Commission des affaires étrangères pour 
faire partie de la Commission de coordination 
chargée des questions relalives à la Com mu
nauté européenne du charbon et de l ’acier 
[5 mars 1954] (F . n° 358), [2 février 1955] 
(F .  n° 492).

D épôt :

Le 6 novem bre  1951, un projet  de loi por
tant modification et interprétation de l ’ article 3 
de la loi n° 49-1096 du 2 août 1949 relatif aux 
baux à loyer de locaux  ou d ’ immeubles à usage 
commercial,  industriel ou artisanal détruits par 
suite d ’actes de guerre, n ° 1274. —  Le 8 no
vembre 1951, un projet de loi fendant à faciliter 
l’acquisition des terrains nécessaires à la cons
truction d ’habitations et à l ’équipem ent indus
triel, n °  1394 . •—  Le 8 novem bre  1951, un 
pro je l de loi tendant à modifier et à compléter 
l ’ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 rela
tive aux travaux préliminaires à la reconstruc
tion, n °  1414, •—  Le 8 novembre 1951, un pro
je t  de loi portant modification de l’ ordonnance 
n° 45-2441 du 19 octobre 1945, n° 1431. —  Le
8 novem bre 1951, un projet de loi modifiant et 
complétant la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 
relative aux sociétés coopératives de recons
truction et aux associations syndicales de recons
truction, n °  1 4 3 2 .—  Le 20 ju in  1952, un projeL 
de loi portant modification et codification de la 
législation relative aux rapports des bailleurs et 
locataires ou occupants de locaux d ’ habitation 
ou à usage professionnel dans les départements 
d 'outre-mer, n °  3752 . —  Le 2 décembre 1952, 
un projet de loi relatif à la procédure de cod i
fication des textes législatifs concernant l’ urba
nisme et l ’habitation, îï° 4913 . —  Le 31 mars
1954, une proposition de loi tendant à ce que 
le salaire minimum interprofessionnel garanti 
soit substitué au salaire m oyen départemental 
dans les clauses de contrats de vente im mobi
lière en viager comportant une indexation sur 
ce dernier salaire, n° 8207 . —  Le 22 juillet
1954, un projet de loi tendant à la revalorisa
tion des rentes allouées aux victimes d ’ accidents 
du travail ou à leurs ayants droit, n °  8934 . •—• 
Le 30 novembre 1954, une proposition  de loi 
tendant à exonérer des taxes sur le chiffre 
d ’affaires la vente du miel naturel et de la cire 
d ’abeille brute, n° 9 6 1 2 .—  Le 13 janvier 1955*


