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PAIN. — Voy. Eavitailtement, §§ 8 , 18, 20.

PAIN (Qualité du), Observations y rela
tives, voy. Budget de 1946, § 5 ( R a v i t a i l l e 

m e n t ) .

PARACHUTISTES. — Voy. Armée, § 2.

PA RI MUTUEL. — Voy. Jeux, § 1er.

PA R IS (Ville de).

§ 1er. — Proposition de loi de M. Frédé
ric-Dupont tendant à modifier la loi du
15 mai 1930 relative "au classement des 
voies privées de la ville de Paris, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le
30 septembre 1946 (renvoyée à la Commis
sion de l’intérieur), n° 1121.

Il n 'a pas été présenté de rapport.

§ 2. — Voy. Code des contributions indirectes,

8 IM

PA RT RÉSERVATAIRE D U  VIN.
— Voy. Viticulture, § 5.

PARTI DU PE U PL E ALGÉRIEN. —
Voy. Algérie, § 6 .

PA TISSIER S (Profession de).

§ 1er. — Proposition de résolution de 
M. Jean-Moreau et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
rendre aux pâtissiers l’exercice normal de 
leur profession, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 23 août 1946 
(2e séance) (renvoyée à la Commission du 
ravitaillement), n° 531.

Il n’a  pas été présenté de rapport.

§ 2. — Proposition de loi de M. Frédéric- 
Dupont tendant à réglementer l’exercice de 
la profession de pâtissier, présentée à 
l’Assemblée Nationale Constituante le 3 sep
tembre 1946 (3e séance) (renvoyée à la 
Commission du ravitaillement), n° 635.

Il n’a  pas été présenté de rapport.

PÊCHEURS.

— de Boulogne-sur-Mer. — Voy. Secours, 

§ 1 er-

— de Grandcamp. — Voy. Secours, § 2.

PÉCULE. — Voy. Prisonniers et déportés, 
§§ 9, 13.
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PÉ D IC U R E . — Voy. Masseurs (Ordre 
des), § 1 er.

PÉN ICILLIN E. — Voy. Hygiène et santé 
publique, § 2 .

PENSIONNÉS.

— petits. =  Voy. Sécurité sociale, § 12.

PEN SIO N S ET  R E T R A IT E S .

§ 1er. — Proposition de loi de M. Morice 
et plusieurs de ses collègues tendant à réta
blir un juste et nécessaire équilibre entre 
les traitements d’activité revalorisés et les 
pensions, par la péréquation des retraites, 
l’admission des retraités au bénéfice de 
l’indemnité de résidence et la reconnais
sance du droit de toutes les veuves au béné
fice de la pension de réversion, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le
26 juin 1946 (renvoyée à la Commission des 
pensions et pour avis à la Commission des 
finances), n° 17 ; rapport le 3 octobre 
(2e séance) par Mme Texier-La Houlle, 
n ° 1198.

L'Assemblée n 'a pas statué.

§ 2. — Proposition de loi de M. Eugène 
Rigal et plusieurs de ses collègues tendant 
à élever la somme limite relative au cumul 
de retraites et de rémunérations publiques, 
présentée à l’Assemblée Nationale Constit 
tuante le 23 juillet 1946 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 225.

il n’a pas été présenté de rapport.

§3 . — Proposition dè loi de M. Morice et 
plusieurs de ses collègues tendant à un 
juste rajustement de l’indemnité spéciale 
temporaire payée aux retraités proportion
nels, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 25 juillet 1946 (renvoyée à 
la Commission des pensions), n° 248; rap

port le 19 seplembre (2® séance) par 
M. Cherrier, n° 906.

L’Assemblée n’a  pas Blatué.

§ 4. — Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à la 
réversibilité de la pension de la femme 
fonctionnaire sur son conjoint, présentée à 
l’Assemblée N a t i o n a l e  Constituante le
2 août 1946 (2e séance) (renvoyée à la Com
mission des pensions et pour avis à la 
Commission des finances), n° 351 ; rapport 
le 21 septembre par M. Lambert, n° 973.

L'Assemblée n ’a  pas sta tué.

§ 5. — Proposition de loi de M. Yves 
Fagon et plusieurs de ses collègues tendant 
à permettre aux ouvriers des établissements 
industriels de l'Etat, de faire valider en 
regard de leur régime de retraite, le temps 
accompli en dehors des établissements, 
par suite des hostilités, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 2 août 
1946 (2e séance) (renvoyée à la Commission 
des pensions et pour avis à la Commission 
des finances), n° 361 ; rapport le 19 sep
tembre (2e séance) par M. Cherrier, n° 913.

L’Assemblée n 'a pas statué.

§  6 . — Projet de loi tendant à annuler 
l’acte dit loi n° 735 du 31 juillet 1943 fixant 
les droits à pension de certains ouvriers de 
l’ancien service géographique national, pré
senté à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 6  août 1946 par M. Jules Moch, Ministre 
des Travaux publics et des Transports (ren
voyé à la Commission des pensions), n° 390 ; 
rapport le 11 septembre par M. Segelle, 
n° 728. Adoption sans débat le 21 septembre
1946. — Projet de loi n° 60.

Loi du 28 septembre 1946, promulguée au 
Journal officiel du 29 septembre.

§ 7. — Projet de loi tendant à coordonner 
le régime de l’ordonnance du 2 février 1945, 
avec les régimes de retraites des lois des 
14 avril 1924, 29 juin 1927 et 21 mars 1928, 
présenté à l’Assemblée Nationale Consti-

20
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P e n s i o n s  tuante le 20 août 1946 par M- Ambroise 
e t  r e t r a i t e s . Croizat, Ministre du Travail et de la Sécu

rité sociale (renvoyé à la Commission des 
pensions et pour avis à la Commission des 
finances), n° 499 ; rapport le 19 septembre 
(2e séance) par M. Cherrier, n° 909.

L’Assemblée n 'a pas statué.

g 8 . — Proposition de résolution de 
M. Coûtant et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à fixer 
un rapport constant entre les pensions, 
retraites et allocations servies aux anciens 
travailleurs des banques nationalisées, à 
leurs veufs, veuves, ascendants et descen
dants et les salaires effectivement servis 
dans la profession pratiquée, présentée à 
l’Assemblée Nationale Constituanle le 22 août 
1946 (2e séance) (renvoyée à la Commission 
des pensions et pour avis à la Commission 
des finances), n° 523 ; rapport le 19 sep
tembre (2e séance) par M. Cherrier, n° 912.

L’Assemblée n*a pas statué.

§ 9. — Proposition de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le 
Gouvernement à améliorer la situation des 
retraités de l’imprimerie nationale, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le
3 septembre 1946 (3e séance) (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 638.

Il n ’a  pas été prèsonté de rapport

§ 10. — Proposition de loi de M. Jean 
Duclos et plusieurs de ses collègues relative 
à la retraite anticipée facultative des anciens 
combattants et victimes de la guerre em
ployés dans les administrations publiques, 
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 5 septembre 1946 (renvoyée à la 
Commission des pensions et pour avis à la 
Commission des finances), n° 687 ; rapport 
le 19 septembre (2e séance) par M. Gaston 
Julian, n° 914.

L’Assemblée n’a  pas statué.

§ 11. — Proposition de loi de M. Coudray
et plusieurs de ses collègues ayant pour

objet de faire bénéficier les capitaines de 
grande pêche des majorations de com
pléments de pension accordées aux capi
taines au cabotage ayant quatre ans de 
commandement, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante te 1 0  septembre 19 4 6  

(2 e séance) (renvoyée à la Commission des 
moyens de communications et pour avis à la 
Commission des finances), n° 716 ; rapport 
le 13  septembre par M. Coudray, n° 817.

L’Assemblée n'a pas statué.

§ 12. — Proposition de résolution de 
M. Dupuy et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à procéder 
à l’application immédiate de la loi du 3 août
1946 , en particulier de l’article 3 fixant le 
calcul de l’indemnité extraordinaire attribuée 
aux retraités de l’Etat, présentée à l’As
semblée Nationale Constituante le 11 sep
tembre 1 9 4 6  (renvoyée à la Commission des 
finances) n° 725 ; rapport verbal par M. Ba
rangé et adoption le 11 septembre 1 9 4 6  

(2e séance). — Résolution n° 45.

DISCUSSION [11 septembre 1946] (A.,  
p. 3644) ; Sont entendus dans la discussion 
générale : MM. Peeters, Paul Valentino, Dupuy, 
Christian Pineau, Président de la Commission ; 
Robert Schuman, Ministre des Finances ; 
Peeters, Robert Schuman, Ministre des Finances ; 
Clôture de la discussion générale (p. 3646) ; 
Adoption de la proposition de résolution (ibid.).

§ 13. — Proposition de résolution de 
M. Hugues et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à amé
nager les retraites servies aux anciens 
employés de banques nationalisées, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 12 septembre 1946 ( 2 e séance) (renvoyée 
à la Commission des finances), n° 765.

Il n ’a  pas été présenté de rapport.

|  14. — Proposition de loi de M. René 
Coty et plusieurs de ses collègues tendant à 
relever la limite de la retraite mutualiste 
organisée avec le concours financier de 
l'Etat au profit des anciens combattants et 
vicLimes de la guerre 1914-1918 par les lois 
du 4 août 1923, 30 décembre 1928 et 31 mai
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1933, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 12 septembre 1946 (2e séance) 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 777.

Il n ’a  pas été présenté de rapport.

§ 15. — Proposition de loi de Mme Lem
pereur et plusieurs de ses collègues ten
dant à accorder aux veufs et orphelins de 
femmes fonctionnaires des droits identiques 
à ceux reconnus aux mêmes ayants cause 
de fonctionnaires masculins, présentée à 
l’AssembléeNationaleConstituantele 12 sep
tembre 1946 (2e séance) (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 796.

Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 16. — Proposition de loi de M. Schaff 
et plusieurs de ses collègues tendant à sup
primer l’effet rétroactif de l’ordonnance du 
23 juillet 1945 relative au cumul de deux ou 
plusieurs pensions, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 13 septembre 1946 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 813 ; rapport le 3 octobre (3e séance) par 
M. Caspary, n ° 1201.

L’Assemblée n'a pas statué.

§ 17. — Proposition de loi de M. Lamps 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
réparer en faveur des retraités de l’impri
merie nationale une injustice commise par 
Vichy, présentée par l’Assemblée Nationale 
Constituante le 18 septembre 1946 (3e séance) 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 858.

U n'a pas élé présenté de rapport.

§ 18. — Proposition de loi de M. Maurice 
Schumann et plusieurs de ses collègues 
tendant à accorder une indemnité pour perte 
dè salaire aux employés titulaires des é ta 
blissements industriels de l’Etat, licenciés 
en application de l’acte, dit loi du 12 mai 1941, 
sur la résorption du personnel en surnombre 
des établissements industriels de l’Etat, et 
à valider pour leur retraite la période de 
licenciement, présentée à l’Assemblée Na

tionale Constituante le 18 septembre 1946 P e n s i o n s  

(3e séance) (renvoyée à la Commission des e t  r e t r a i t e s . 

finances), n° 864.
Il n 'a pas été présenté de rapport.

§ 19. — Proposition de loi de M. Rousseau 
tendant à faire bénéficier les capitaines 
patrons pratiquant les pêches au large des 
majorations de pensions accordées aux 
capitaines au long cours et au cabotage 
ayant quatre années de commandement, 
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 20 septembre 1946 (2e séance)
(renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 945.

U n’a pas été présenté de rapport.

§ 20. — Projet de loi modifiant la loi du 
2 2  juillet 1922 relative au régime des retraites 
des agents des chemins de fer secondaires 
d’intérêt général, d’intérêt local et des 
tramways, modifiée et complétée par les 
lois des 31 mars 1928, 31 mars 1932, 18 jan
vier 1936, par l’ordonnance du 2 décembre
1944 et la loi du 17 mai 1946, présenté à 
l’Assemblée Nationale Constituante le 19 sep
tembre 1946 (2e séance) par M. Jules Moch,
Ministre des Travaux publics et des Trans
ports (renvoyé à la Commission des moyens 
de communication), n° 916 ; rapport le
21 septembre par M. Ouradou, n° 974.
Adoption sans débat le 3 octobre 1946 
(lre séance). — Projet de loi n° 98.

Loi du 16 octobre 1946, promulguée au 
Journal officiel du 17 octobre.

§ 21. — Projet de loi portant majoration 
des indemnités de cherté de vie et attri
bution d’indemnités exceptionnelles aux 
bénéficiaires de pensions de la loi du 2 2  juil
let 1922, présenté à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 19 septembre 1946 (2e séance) 
par M. Jules Moch, Ministre des Travaux 
publics et des Transports (renvoyé à la Com
mission des moyens de communication), 
n° 924 ; rapport le 22 septembre par M. Ou
radou, n° 975. Adoption sans débat le 3 oc
tobre 1946 (lre séance). — Projet de loi 
n° 99.
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Loi du 16 octobre 1946, promulguée au 
Journal officiel du 17 octobre.

§ 22. — Proposition de loi de M. Cherrier 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
entrer en compte, pour le calcul de pension, 
le temps passé dans les usines travaillant 
pour la défense nationale, aux ouvriers mo
bilisés pendant la guerre 1914-1918, détachés 
dans ces usines, s’ils sont rentrés ou s’ils 
sont restés après leur démobilisation au 
service de l’Etat, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 28 septembre 1946 
(2  ̂ séance) (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 1111.

Il n'a pas été présenté de rapport.

|  23. — Proposition de loi de M. Minjoz 
et plusieurs de ses collègues tendant à con
server les avantages accordés aux retraités, 
chefs de famille par la loi du 16 avril 1924, 
prçpentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 5 octobre 1946 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 1216.

Il n 'a pas été présenté de rapport.

§ 24. — calcul de. — Voy. Pensions et 
retraites, § 2 2 .

— égalité de.- — Voy. Pensions militaires 
S 14.

de famille. — Voy. Hôtels, § ler.

— de guerre. — Voy. Alsace et Lorraine, 
§5.

— d’invalidité. — Voy. Pensions militaires, 
§20. — Sécurité sociale, § 14.

— proportionnelle. — Voy. Allocations fa 
miliales, § 2 .

— de retraite. — Voy. Instituteurs et insti
tutrices, g 8 .

— de réversion. — Voy. Pensions et re
traites, §§ 1èr, 4.

— des veuves de guerre remariées. — 
Voy. Pensions militaires, § 22.

— de vieillesse. — \ oy. Sécurité sociale,

S 14.

PE N SIO N S M ILITAIRES.

|  1er. — Proposition de loi de M. Bouvier- 
O’Cottereau tendant à revaloriser les pen
sions et retraites des mutilés, anciens com
battants, veuves, ascendants et orphelins 
de la guerre, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 26 juin 1946 (ren
voyée à la Commission des pensions et pour 
avis à la Commission des finances), n° 5.

Il n'a pas été présenté de rapport.

§ 2. — Proposition de résolution de 
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre les mesures nécessaires pour 
accorder le bénéfice de la pension à cer
taines catégories de veuves et d’orphelins 
d’anciens militaires qui, jusqu’à ce jour, s’en 
trouvent privés de par les dispositions en 
vigueur, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 26 juin 1946 (renvoyée à la 
Commission des pensions et pour avis à la 
Commission des finances), n° 53.

Il fl’a pas é té  présenté de rapport.

§ 3. — Proposition de loi de Mme Nédelec 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
attribuer aux ascendants pensionnés la 
majoration prévue par l’ordonnance n° 45- 
2516 du 25 octobre 1945 en faveur des veuves 
infirmes ou âgées de 60 ans au moins, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 4 juillet 1946 (renvoyée à la Commission 
des pensions et pour avis à la Commission 
des finances), n° 71.

Il n’a  pas été présenté de rapport.

§4. — Proposition de loi de M. Jean 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant 
à revaloriser les pensions d’invalidité des 
mutilés, des veuves, des ascendants et 
orphelins de là  guerre, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 11 juillet 1946 
(renvoyée à la Commission des pensions et 
pour avis à la Commission des finances), 
n° 112.

Il n'a pas été présenté de rapport.
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§ 5. — Proposition de loi de Mme Texier- 
Lahoulle et plusieurs de ses collègues 
tendant au relèvement du taux des pensions, 
allocations, majorations, delà loi du 31 mars 
1919 et du 24 juin 1919 en ce qui concerne 
les veuves de guerre, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 18 juillet 1946 
(renvoyée à la Commission des pensions et 
pour avis à la Commission des finances),

n» 157.
Il n’a  pas été présenté de rapport.

§ 6. — Proposition de loi de M. Morice et 
plusieurs de ses collègues tendant à rajuster 
les pensions d’invalidité des mutilés, veuves, 
ascendants et orphelins de la guerre, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 19 juillet 1946 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 204.

U n’a  pas été présenté de rapport.

§ 7. - -  Proposition de résolution de 
M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à décider 
la majoration des pensions des victimes de 
la guerre, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 18 juillet 1946 (renvoyée à la 
Commission des pensions et pour avis à la 
Commission des finances), n° 162.

Il n’a pa9 été présenté de rapport.

§ 9. — Proposition de résolution de 
M. Segelle et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à majorer 
de 25 0 / 0  le taux des pensions des victimes 
de la guerre, à étendre le bénéfice du taux 
spécial de pension prévue pour les veuves 
âgées et infirmes et à en déterminer le mon
tant sur de nouvelles bases, et à accorder 
aux compagnes des combattants ainsi qu’aux 
veuves des étrangers morts pour la France 
le bénéfice des pensions prévu par la loi du
31 mars 1919, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 2 août 1946 
(2* séance) (renvoyée à la Commission des 
pensions et pour avis à la Commission des 
finances), n° 372.

11 n'a pas été présenté de rapport.

§ 10. — Proposition de résolution de 
M. Ferracci et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux indigènes coloniaux anciens combat
tants, l’égaJité des droits à pensions prévus 
par la loi du 31 mars 1919 en faveur des 
militaires métropolitains victimes de la 
guerre et lorsqu’il y a polygamie, à réserver 
ù l’épouse la plus ancienne le droit à pen
sion de réversion, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 2 août 1946 
(2e séance) (renvoyée à la Commission des 
territoires d’outre-mer), n° 374 ; rapport le
11 septembre par M. Fily-Dabo Sissoko, 
n° 729.

L'Assemblée n’a pas statué.

S 11. — Projet de loi portant relèvement 
des pensions de guerrëdes lois des 31 mars 
et 24 juin 1919 et ouverture de crédits sur 
l’exercice 1646, présentée à l’Assemblée 
Naîionale Constituante le 6  août 1946 par 
M. Robert Schuman, Ministre des Finances 
(renvoyé à la Commission des finances et 
pour avis à la Commission des pensions), 
n° 387 ; rapport le 8  août (2 e séance) par 
M. Charles Barangé, n° 408. Adoption le 
9 août 1946 ( lre séance). — Projet de loi 
n° 21.

Loi du 9 août 1946, promulguée au Journal 
officiel du 1 0  août.

D1SOUSSION [9 août 1946] (A., p. 3113);
Sont entendus dans ta discussion générale : 
MM. Barangé, Rapporteur général ; Vincent 
Badie, Président de la Commission des pensions 
civiles et militaires et des victimes de la guerre et 
de la répression; de Tinguy, Vincent Badie, 
Président de la Commission, des pensions ; de 
Tinguy, Mme Texier-Lahoulle, MM. Ramarony, 
Segelle, “Jean Duclos, Raymond Guyot, Jeau 
Duclos, Robert Schuman, Ministre des Finances; 
Castellani, Casanova, Ministre des anciens cum~ 
battants et victimes de la guerre ; Christian 
Pineau, Président de la Commission ; Robert 
Schuman, Ministre des Finances ; Pierre Moniel; 
Clôture de la discussion générale (p. 3121).
— Art. premier (ibid.); Amendements présentés : 
1° par M. Mouton ; 2° par M. Raymond Guyot; 
3° par M. Brousse tendant à porter le taux des 
pensions au coefficient 4 par rapport à 1938 
(p. 3121); Application à ces amendements de
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P e n s i o n s

m i l i t a i r e s .

l’article 5 de la loi constitutionnelle (p. 3124) ; 
Adoption du premier alinéa de l’article premier 
(ibid.); Amendement présenté parM. Raymond 
Guyot tendant à augmenter la retraite du com
battant de quatre fois (ibid.); Application à cet 
amendement de l’article 5 de la loi constitution
nelle (ibid.); Amendement présenté par M. Mus
meaux tendant à remplacer dans le deuxième 
alinéa, les mots : « sera fixé en principe » par 
les mots : « sera fixé » (ibid.) ; Retrait (ibid.); 
Amendement présenté parM. Aubry concernant 
le taux d'augmentation de la pension des grands 
invalides (ibid.); Disjonction {ibid.) ; Adoption 
des deuxième et troisième alinéas de l’article 
premier (ibid.) : Amendement présenté par 
par M. Nisse tendant à fixer les nouveaux taux 
à un minimum de 125 0/0 des émoluments du 
1er juillet 1946 (ibid.);  Disjonction {ibid.)] 
Adoption du quatrième alinéa de l’article pre
mier (p. 3124); Amendement présenté par 
M. Aubry concernant la pension des veuves de 
guerre (ibid.); Disjonction (p. 3123); Adoption 
de- cinq derniers alinéas de l’article premier 
{ibid.) ; Amendement présenté par Mme Gabrielle 
Péri concernant la pension des ascendants 
(ibid.)-. Disjonction (iibid.) ; Adoption de l'en
semble de l'article premier (ibid.). — Art. 2 et 3 : 
Adoption (ibid.)', Adoption de l’ensemble du 
projet de loi (ibid.). =  Ont pris part à la discus
sion des articles : MM. Aubry, Charles Barangé, 
Rapporteur général ; Jacques' Duclos, Gatuing, 
Raymond Guyot', Guy Mollet, Mouton, Mme Ga
briel Péri, MM. Robert Schuman, Ministre 
des Finances ; Vivier.

§ 12. —■ Proposition de résolution de 
M. Poirot et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à unifier les 
barèmes en vigueur pour l’appréciation des 
invalidités donnant droit à pension, quelle 
qu’en soit l’origine, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 8  a o û t  1946 
(2e séance) (renvoyée à la Commission des 
pensions et pour avis à la Commission du 
travail), n° 404; rapport le 11 septembre 
par M. Segelle, n° 726; avis le 18 septembre 
(3e séance) par M. Segelle, n° 883.

L’Assemblée n’a pas statué.

§ 13. — Proposition de loi de M. Hugues 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
l’abrogation du décret du 1er juillet 1940 
relatif à la révision des pensions militaires,

présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 23 août 1946 (2e séance) (renvoyée 
à la Commission des pensions, n° 532.

Il n 'a pas été présenté de rapport.

§ 14. — Proposition de loi de M. .Mignot 
et plusieurs de ses collègues tendant à éta
blir l’égalité de pension pour les veuves de 
militaires de carrière tués à l’ennemi anté
rieurement au 14 avril 1924, présentée à 
l’Assemblée N a t i o n a l e  Constituante le 
27 août 1946 (2e séance) (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 576.

II n ’a pas été présenté de rapport.

§ 15. — Proposition de résolution de 
MM. Médecin et Hugues tendant à inviter 
le Gouvernement à déposer un projet de loi 
complétant la liste des bénéficiaires ■ du 
statut des grands invalides de guerre, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 27 août 1946 (2e séance) (renvoyée à la 
Commission des pensions et pour avis à la 
Commission des finances), n° 582.

11 n’a  pas èlé présenté de rapport.

§ 16. — Proposition de résolution de 
MM. Médecin et Hugues tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi 
abrogeant le décret du 20 janvier 1940 por
tant prescription quinquennale en matière 
de réparation du préjudice subi du fait de 
blessures de guerre, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante le 27 août 1946 
(2e séance) (renvoyée à la Commission des 
pensions et pour avis à la Commission des 
finances), n° 583.

Il n’a pas élé présenté de rapport.

§ 17. — Proposition de loi de Mme Ginollin 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
étendre aux veuves, ascendants et descen
dants d’internés morts dans les camps ou 
des suites de leur détention, le bénéfice des 
avantages accordés par l’ordonnance du
3 mars 1945, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 29 août 1946 (2e séance) 
(renvoyée à la Commission des pensions),



PEN — 159 — PË R

n° 612; rapport le 26 septembre (3e séance) 
par Mme Ginollin, n° 1065.

L'Assemblée n’a  pas statué.

§ 18. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à abroger toutes disposi
tions contraires à l’article 67 de la loi du
31 mars 1919 sur les pensions de guerre, 
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 29 août 1946 (2e séance) (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 626.

Il n ’a pas été présenté de rapport.

§ 19. — Proposition de loi de MM. Fily- 
Dabo Sissoko, Houphet-Boigny et Félix- 
Tchicaya tendant à aligner sur un pied 
d’égalité les pensions et retraites des anciens 
combattants et victimes de la guerre des 
territoires d’outre-mer avec celles de la 
métropole, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 10 septembre 1946 
(2e séance) (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 712.

Il n ’a  pas été présenté de rapport.

§ 20. — Proposition de résolution de 
M. Badie et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter,.le Gouvernement à prendre $
comme point de départ dans la liquidation 
des pensions d’invalidité, les dates aux
quelles les mutilés, les invalides ou lés vic
times de la guerre et de la répression se' 
sont mis en instance de pension devant un 
centre de réforme, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 12 septembre 1946 
(2e séance) (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 762; rapport le 3 octobre 
(2e séance) par M. Le Sassier-Boisauné, 
n» 1200.

L’Assemblée n ’a pas statué.

§ 21. — Proposition de loi de M. Nisse 
tendant à uniformiser le mode de calcul des 
pensions des veuves de guerre quelle que 
soit la date de décès du mari, présentée à 
l’Assemblée N a t i o n a l e  Constituante le 
18 septembre 1946 (3e séance) (renvoyée à 
la Commission des pensions), n° 8 8 8 .

U n’a pas élé présenté de rapport.

§ 22. — Proposition de loi de Mme Néde
lec et plusieurs de ses collègues tendant à 
rétablir le droit à pension en faveur des 
veuves de guerre remariées depuis le 15 oc
tobre 1941 et à porter le taux de la pension 
de toutes les veuves de guerre remariées 
au taux des pensions de veuves fixées par 
la loi du 9 août 1946 sur le relèvement des 
pensions de guerre, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 20 septembre 1946 
(2e séance) (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 938.

U n’a  pas été présenté de rapport.

§ 23. — Proposition de loi de Mme Texier- 
la Houlle et plusieurs de ses collègues ten
dant à abroger l’article 4 de l’acte dit loi du
9 septembre 1941 supprimant le droit à 
pension aux veuves de guerre remariées, 
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 27 septembre 1946 (2e séance) 
(renvoyée à la Commission des pensions). 
n° 1 1 0 1 .

U n’a pas été présenté de rapport.

S 24. — Proposition de résolution de 
M. Nisse tendant à inviter le Gouvernement 
à donner toutes instructions utiles pour que 
la prescription annale en matière de pen
sions ne soit appliquée qu’avec la plus 
extrême bienveillance aux victimes de la 
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 5 octobre 1946 (renvoyée à 
la Commission des pensions), n° 1215.

Il n’a  pas été présenté de rapport.

§ 25. — majoration des. — Voy. Pensions 
militaires, § 9.

Voy. aussi Alsace-Lorrraine, § 5. — Anciens 
combattants, § 5. — Budget de l’exercice 4946.
— Fonctionnaires, § 12.

PÉRÉQU ATION DES PEN SIO N S ET  
R ETRA ITES. — Voy. Pensions et retraites, 
§ l er-

P e n s i o n s

m i l i t a i r e s .
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PERM IS DE CHASSE. — Voy. Chasse,

S 1 er-

PERM ISSIONS AGRICOLES. — Voy. 
Armée, § 1er.

PER SO N N EL.

— des caisses d’assurances sociales. — 
Voy. Sécurité sociale, § 13.

— des compagnies d’accidents du travail.,
— Voy. Sécurité sociale, § 13.

— de l’Etat. -  Voy. Budget de 1946, § 2.

— des P: T. T. — Voy. Fonctionnaires,

S 14.

— dès services domestiques. — Voy. 
Travail (réglementation du)', § 1er.

P E R S O N N E S  É V A C U É E S  P A R  
ORDRE. — Voy. Guerre de 1959-1945, § 14.

PERTES SUBIES PAR FAITS DE 
GUERRE. — Voy. Guerre de 1939-4945, § 9.

PETITS COMMERÇANTS. — Voy.
Impôts, % 5.

PHARM ACIENS (Diplôme de). — Voy. 
Enseignement supérieur, § 2 .

PHOTOGRAPHE. — Proposition de loi 
de M. Frédéric-Dupont tendant à régle
menter les conditions d’accès à la profession 
de photographe, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 25 juillet 1946 
(renvoyée à la Commission du travail et 
pour avis à la Commission des finances et à 
la Commission des affaires économiques), 
n° 236 ; rapport collectif le 5 septembre par

M. Viatte, n° 681 (voy. Artisanat et Entre
prises, § 3).

PLAN.

— de production laitière. — Voy. Agricul
ture, § 9.

— de progrès social. — Voy. Algérie, § 26.

— de rééquipement. — Voy. Agriculture, 
§17.

P L A N  G O U V E R N E M E N T A L
(Absence de), Observations y relatives, 
voy. Budget de 4946, § 5.

PLANTEURS DE TABAC. — Voy. 
Alsace et Lorraine, § 16. — Tabacs, § 6 .

PNEUMATIQUES. — Voy. Automobiles, 

% 2 .

PNEUMATIQUES (Fabrication de),
Observations y relatives, voy. Budget de 4946, 
§ 5 (E c on om ie  n a t io n a l e ) .

POISSON (Vente du), Observations y 
relatives, voy. Budget de 1946, § 5 ( R a v i t a i l 

l e m e n t )  .

POLICE (Modernisation du m atériel
d e  l a ) ,  Observations y relatives, voy. Budget 
de 4946, § 5 (I n t é r ie u r ).

POLITIQUE EXTÉRIEURE (Absence 
de débat sur la), Observations y relatives, 
v o y .  Budget de 4946, § 5 ( A f f a i r e s  é t r a n 

g è r e s ) .
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PO M M ES DE TERRE.

— prix des. — Voy. AgrieuUwre, |  22. — 
Offices, 3 5.

PO NTS ET CHAUSSÉES. — Propo
sition de loi de M. Pierre Chevallier et plu
sieurs de ses collègues tendant à intégrer le 
personnel de la voirie départementale dans 
le service des ponts et chaussées et à don
ner aux cantonniers les titres d’agents et de 
chefs jie travaux, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 25 juillet 1946 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 250; rapport le 1 2  septembre (2e séance) 
par M. d’Aragon, n° 792.

L’Assemblée n 'a pas statué.

PORTS.

§ 1er. — Proposition de résolution de 
M. Ramette et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
sans retard toutes les mesures pour hâter 
la renaissance du port de Dunkerque et lui 
assurer les moyens de lutter contre la con
currence des ports étrangers, présentée à 
l’Assemblée Nationale Constituante le
4 juillet 194-6 (renvoyée à. la Commission de 
l’équipement national et pour avis à la Com
mission des moyens de communication), 
n° 91 ; rapport le 10 septembre (2e séance) 
par M. Henri Martel, n° 697 ; avis le 17 sep
tembre par M. Guiguen, n° 834.

L'Assemblée n’a pas statué.

§ 2. — Proposition de résolution de 
MM. Vendroux et Caron tendant à inviter le 
Gouvernement à accélérer la remise en état 
et le développement des ports de Boulogne 
et de Calais, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 2 août 1946 
(2e séance) (renvoyée à la Commission de 
l’équipement national et pour avis à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 363 ; rapport le 1 0  septembre (2 e séance)

par M. Henri Martel, n° 699 ; ^yis lç 
27 septembre (2e séance) par M. Henne- 
guejle, n° 1094.

L’Assemblée n’a  pas statué.

POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉ
PHONES. — Projet de loi modifiant l’ar
ticle 18 de la loi du 13 juillet 1911 relatif à 
l’envoi par la poste, contre remboursement 
d’objets de correspondance, présentée à 
l’Assemblée Nationale Constituante le 6  août 
1946 par M. Jean Letourneau, Ministre des 
Postes, Télégraphes et Téléphones (renvoyé 
à la Commission des moyens de communi
cation), n° 392; rapport le 2 2  août (2eséance) 
par M. Barthélémy,’ n° 504. Adoption sans 
débat le 5 septembre 1946. — Projet de loi 
n° 40.

Loi du 17 septembre 1946, promulguée 
au Journal officiel du 18 septembre.

P O U R S U I T E S  C O N T R E  U N  
DÉPUTÉ. — Demande en autorisation de 
poursuites contre un membre de l’Assem
blée, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le23 septembre 1946 (3'séançe), 
n° 988.

L’Assemblée n 'a pas statué.

POUVOIR EXÉCUTIF. — Voy. Algérie,

§ H .

PRÉFETS (Pouvoirs . des). — Voy. 
Ravitaillement, § 15.

PRÉJUDICES (Réparations de). —
Voy. Algérie, g 2. — Réfractaires, § 8 .

PRÉNOM S. — Voy. Noms (Changement de)

S5i,2-
21
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PRESCRIPTION.

— annale. — Voy. Pensions militaires, §24.

— quinquennale.—Voy. Pensions militaires, 
§16.

PRÉSIDENCE DU CONSEIL. — Voy. 
Ministères, § l*r.

PRESSE.

§ 1er. — Projet de loi modifiant le dernier 
alinéa de l’article 15 de la loi du 29 juillet 
1881 sur la liberté de la presse, présenté 
à l’Assemblée Nationale Constituante le
27 août 1946 (2e séance) par M. Pierre-Henri 
Teitgen, Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice (renvoyé à la Commission de la jus
tice et pour avis à la Commission de la 
presse), n° 569.

U n'a pas été présenté de rapport.

§ 2. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tentant à assurer l’exercice du droit 
de réponse, présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 27 août 1946 (2e séance) 
(renvoyée à la Commission de la presse), 
n» 587 ; rapport le 26 septembre (3e séance) 
par M. Defferre, n° 1076.

L’Assemblée n’a pas statué.

PR E SSE  (Collaboration de la — avec 
le Gouvernement), Observations y rela
tives, voy. Budget de 4946. § 5 ( I n f o r m a t io n ) .

PR E SSE  (Société nationale des en tre 
prises de), Observations y relatives, voy. 
Budget de4946, § 5 ( I n f o r m a t io n ) .

P R E SSE  (Statut de la), Observations 
y relatives, voy. Budget de 4946, § 5 ( I n f o r 

m a t i o n ) .

PR ESTA TIO N S FA M ILIA LES.—Voy.
Salaires, §§4, 6 . — Sécurité sociale,% 8 .

P R Ê T S .

§ 1er. — Proposition de loi de M. Albert 
Schmitt et plusieurs de ses collègues relative 
au prêt au mariage, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 4 juillet 1946 
(renvoyée à la Commission de la famille et 
pour avis à la Commission des finances), 
n° 80; rapport collectif le 2 2  août (2 e séance) 
par M. Thamier, n° 510; avis collectif le
25 septembre (3e séance) par M. Dupuy, 
n° 1038 (voy. ci-dessous §§4,5).

L’Assemblée n’a  pas statué.

§ 2. — Proposition ‘de loi de M. Paumier 
et plusieurs de ses collègues tendant à 

modifier et à compléter l’article 62 de la loi 
du 24 mai ,1946 instituant le prêt d'installa
tion aux jeunes ménages paysans, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le
18 juillet 1946 (renvoyée à la Commission 
de l’agriculture), n° 171 ; rapport le 8  août 
(2e séance) par M. Paumier, n° 412; avis de 
la Commission des finances le 3 septembre 
(3e séance) par M. Abelin, n° 653. Adoption 
sans débat le 10 septembre 1946 (2e séance) 
sous le Litre : « Proposition de loi tendant à 
modifier et à compléter l'article premier de la 
loi du 24 mai 4946 relative à l'attribution de 
prêts d'installation du Crédit agricole mutuel 
auæ jeunes agriculteurs. » — Proposition de 
loi n° 43.

Loi du 25 septembre 1946, promulguée 
au Journal officiel du 26 septembre.

§ 3. — Proposition de loi de M. Segelle 
et plusieurs de ses collègues tendant à 

accorder aux veuves de guerre le bénéfice 
des prêts de démarrage prévus par l’ordon
nance n° 45-2255 du 5 octobre 1945, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 18 juillet 1946 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 190; rapport le 2 2  août 
(2e séance) par Mme Texier-La Houlle, 
n° 507.

L'Assemblée n 'a pas statué.
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§ 4. — Proposition de loi de M. Thamier 
et plusieurs de ses collègues tendant à ins
tituer le prêt au mariage, présentée à 
l’Assemblée Nationale C o n s t i t u a n t e  le 
26 juillet 1946 (renvoyée à la Commission 
de la famille et pour avis à la Commission 
des finances), n° 277; rapport collectif le
22 août (2e séance) par M. Thamier, n° 510 
(voy. ci-dessus § 1er, et ci-dessous § 5).

L’Assemblée n 'a pas statué.

§ 5. — Proposition de loi de M. Albert 
Schmitt et plusieurs de ses collègues ten
dant à instituer le prêt au mariage, présen
tée à l’Assemblée Nationale Constituante le
26 juillet 1946 (renvoyée à la Commission de 
la famille et pour avis à la Commission des 
finances), n° 284; rapport collectil'le 2 2  août 
(2e séance) par M. Thamier, n° 510 (voy. ci- 
dessus §§ 1er et 4).

L'Assemblée n'a pa3 statué.

§ 6 . — Proposition de loi de M. Devinat 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier la loi du 24 mai 1946 instituant des 
prêts d'installation aux jeunes agriculteurs, 
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 2 août 1946 (2e séance) (renvoyée à 
la Commission de l’agriculture et pour avis 
à la Commission des finances), n° 356 ; rap
port le 28 août par M. Paumier, n° 597 ; rap
port supplémentaire le 2 octobre (3e séance) 
par M. Paumier, n° 1170.

L'Assemblée n’a  pas statué.

§ 7. — Proposition de loi de M- Boisdon 
et plusieurs de ses collègues tendant à modi
fier l’article 46 de la loi du 5 décembre 1922 
(modifié par les lois des 22 juin 1928 et
25 janvier 1933) en vue de majorer la valeur 
des jardins et champs pour l’acquisition 
desquels les sociétés de crédits immobiliers 
sont autorisées à consentir des prêts, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 2 août 1946 (2e séance) (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 362.

Il n’a  pas été présenté de rapport.

§ 8 . — Proposition de loi de M. Devèze 
et plusieurs de ses collègues tendant à per
mettre aux anciens combattants des Forces 
françaises libres et aux anciens maquisards 
de bénéficier des prêts attribués aux anciens 
prisonniers de guerre et déportés, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le 
8  août 1916 (2e séance) (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 426; rapport le
26 septembre (3 e séance) par Mme Texier- 
La Houlle, n° 1064.

L’Assemblée n'a pas statué.

§ 9. — Proposition de résolution de 
MM. Bouvier-O’Cottereau et Joseph Denais 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre 
à la disposition des banques populaires, 
caisses de crédit, les sommes nécessaires 
aux prêts spéciaux des prisonniers, déportés 
et F . F . L .  anciens combattants, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le
20 août 1946 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 494; rapport le 1 2  septembre 
(2e séance) par M. Mouton, n° 787.

L'Assemblée n ’a pas statué.

§ 10. — Proposition de loi de M. Le 
Sassier-Boisaune et plusieurs de ses col
lègues tendant à faciliter l’installation des 
jeunes cultivateurs, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 11 septembre 1946 
(renvoyée à ia Commission de l’agriculture), 
n° 744; rapport le 2 octobre (3e séance) par 
M. Paumier, n° 1162.

L’Assemblée n 'a pas statué.

|  10 . — de crédit agricole mutuel. — 
Voy. Alsace et Lorraine, § 11.

— de démarrage. — Voy. Prêts, § 3.

— aux jeunes agriculteurs. — Voy. Prêts,

% 6 -

— au mariage. — Voy. ci-dessus, §§ 1er, 
4, 5.

PR IM E.

— de huit mille francs. — Voy. Guerre de 
1939-1943., g 8 .



— dé libération. — Voy. Réfractaires, § 2.
— de prompte livraison. — Voy; Agricul

ture, §§ 26, 27j 29, 30.

PRIM E DÈ TECHNICITÉ, Observa
tions y relatives, voy. Budget de 4946, § 5 
( F r a n c e  d ’o u t r e -ü e r ) .

PRI

PR IM ES DE RENDEMENT, Observa
tions y relatives, voy. Budget de 4946, § 5 
( A r m é e s  e t  I n t é r i e u r ).

PRINCIPES FINANCIERS (Respect 
des), Observations y relatives, voy. Exercices 
clos et périmés.

PRISONNIERS ET DÉPORTÉS.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Morice 
etplusieürs de ses collègues tendant à obtenir 
en faveur des prisonniers et déportés le 
remboursement sur certaines bases des 
marks de camp en leur possession, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le
26 juin 1946 (renvoyée à la Commission des 
pensions et pour avis à la Commission des 
finances), n° 51 ; rapport le 1 er août 
(2e séance) par M. Devemy. n° 340 ; avis le
17 septembre par M. Aubry, n° 835.

L’Assemblée n’a  pas statué.

§ 2. — Proposition de loi de M. Devemy 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
reconnaître les obligations de l’Etat pour la 
liquidation intégrale de la solde due aux 
offitièrs, sous-officiers et gradés à solde 
mensuelle prisonniers de guerre rapatriés 
en 1945, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 11 juillet 1946 (renvoyée à la 
Commission des pensions et pour avis à la 
Commission des finances), n° 114; rapport 
le 11 septembre par M. Moisan, i»° 727.

L ’Assemblée n 'a pas statué.

§ 3. — Proposition de loi de M. Charlot 
et plusieurs de ses collègues tendant à 

accorder aux déportés politiques) ayant 
regagné leur foyer avant le 1er mars 1945, les 
avantages dont jouissent ceux dont le retour 
a été postérieur à cette date, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le
18 juillet 1946 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 186 ; rapport le 5 sep
tembre par M- Darou, n° 684.

L’Assemblée n’a pas statué.

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Vée et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder aux 
prisonniers et déportés leur maintien dans 
les administrations et services publics jus
qu’au licenciement total des agents de leur 
catégorie n o m m é s  postérieurement au
10 juillet 1940, présentée à l’Assemblée 
Nationale Constituante le 18 juillet 1946 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 187 ; rapport le 5 septembre par M. Cher
rier, 41° 683. Adoption sans débat le 21 sep
tembre 1946. — Résolution n° 59.

§ 5. — Proposition de résolution de 
M. Lejeune et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à assürer 
le remboursement des marks recueillis en 
Allemagne parmi les prisonniers et les 
déportés avec affectation à une œuvre de 
bieiifaisance, d’assistance Ou d’entr’aide* 
présentée à l’Assemblée Nationale Cons
tituante le 18 juillet 1946 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 191.

Il n’a  pas été présenté de rapport.

g 6 . — Proposition de rêsoiutibn de 
M. Ségetlë et plusieurs de ses collègues 
tendarit à inviter le Gouvernement à proro
ger âu 1er décembre 1946 le délai de verse
ment aux évadés, de l’indemnité dite de 
service extraordinaire, présentée à l’Assem^ 
blée Nationale Constituante le 18 juillet 1946 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 193 ; rapport le 29 août (2 e séance) par 
M. Mouton, n° 605.

L'Assemblée n 'a pas statué

PRI^  164 —
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§ 7. — Proposition die résolution de 
M. Ségellé et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à étendre le 
bénéfice de l’ordonnance du 11 mai 1945 
concernant les rapatriés aux évadés ayant 
rejoint leur domicile postérieurement au
6  juin 1944 présentée à l’Assemblée Natio
nale Constituante le 22 août 1946 (2e séance) 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 516.

H n’a pas été présenté de rapport.

§ 8 .— Proposition de loi de M. Burlot 
tendant à fixer la situation de famille des 
prisonniers et déportés au regard du 
décompte des droits de succession, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituanle le
29 août 1946 (2e séance) (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 629.

Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 9. — Proposition de loi de Mme Gi
nollin et plusieurs de ses collègues tendant 
à accorder aux déportés politique3, qui 
n’ont pas perçu pendant la période de leur 
déportation, leur traitement ou salaire, un 
pécule dis 1 . 0 0 0  francs par mois de captivité, 
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 12 septembre 1946 (2® séance), 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 769 ; rapport le 3 octobre (2e séance) 
par Mrrie Ginollin, n° 1199.

L'Assemblée n’a pas statué.

§ 10. — Proposition de résolution de 
M. Pierre-Èmmanuei Güillet et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à exonérer les prisonniers de guerre 
et déporlés politiques des dispositions du 
décret du 10 août 1945 relatif au tarif des 
notaires appliquées en malièrë de succes
sion aüx personnes qui, à 30 ans, n’ont pas 
au moins trois entants, présentée à l’Assem
blée Nationale Constituante ie 12 septembre 
1946 (2e séance) (renVoyée à la Commission 
des pensions), n° 801.

J1 ji'd pas été présenté de rappitfrt,

§ 11. — Proposition de loi de M. Moisan 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder, dans des cas déterminés, l’intégra
lité des congés payés pour 1945-1946 aux 
anciens prisonniers déportés politiques et 
déportés du travail, présentée à l’Assëmblée 
Nationale Constituante le 18 septembre 1946 
(3e séance) (renVoyèë à la Commission du 
travail)* n° 865.

Il n’a pas été présenté de rapport.

§ 12. — Proposition de loi deM. de Sesmai
sons et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder aux prisonniers et déportés des 
dégrèvements d’impôt pour la période de 
leur captivité ou de leur déportation, pré
sentée à l’Assemblée Nationale Constituante 
le 19 septembre 1946 (2e séance) (renvoyée 
à la Commission des finances)* n° 917.

Il n’a  pas été présenté de rapport.

§ 13. — Proposition de résolution de 
M. Michel et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à attri
buer un pécule aux prisonniers de guerre 
qui ne percevaient ni solde mensuelle, ni 
traitement, pendant leur captivité, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le
19 septembre 1946 (2e séance) (renvoyée à 
la Commission des pensions), n° 919.

Il n’a  pas été  présenté de rapport.

§ ,14. — Proposition de loi de MM. Médecin 
et Hugües tendant à acfcorder l’indemnité 
spéciale dë déportation aux populations 
frontalières des Àlpes-Mârltimes déportées 
par l’ennéifri hdrs du territoire national ët 
rapatriées après le I e* mars 1945, présentée 
à l’Assemblée Nationale Constituante le
23 septembre 1946 (3e séance) (renvoyée à 
la Commission des pensions), n° 992.

U n’a pas été présenté de rapport.

§ 15. — et déportés. — Voy. Fonctionnaires, 
§§ 1, 4, 7, 8 , 11,17, 19. — Impôts, § 1er.

— de guerre 1939-1945. — Vov. Anciens 
combattants, § 2 .

— de guerre évadés. — Voy. Décorations \
§ 1 - ,
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§ 1er. — Proposition de loi de M. Desjar
dins tendant à modifier l’article unique de la 
loi du 14 mai 1946 complétant l’article 37 de 
l’ordonnance du 30 juin 1945 relative aux 
prix, présentée à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 26 juin 1946 (renvoyée à la 
Commission des affaires économiques), 
n° 14.

Il n'a pas été présenté de rapport.

§ 2. — Proposition de loi de MM. Desjar
dins, July et Bergasse tendant à supprimer 
la taxation des produits agricoles, à suppri
mer les subventions de l’Etat permettant de 
livrer à la consommation ces produits à un 
prix inférieur à celui payé aux producteurs 
et d ’utiliser le montant desdites subventions 
au versement d’une allocation d’attente aux 
vieillards privés de ressources, présentée à 
l’Assemblée Nationale Constituante le
11 juillet 1946 (renvoyée à la Commission 
de l’agriculture et pour avis à la Commis
sion des finances), n° 127 ; rapport le
12 septembre (2e séance) par M. de Ses
maisons, n° 767.

L’Assemblée n ’a pas 6tatué.

§ 3. — Projet de loi modifiant l’ordon
nance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux 
prix, présenté à l’Assemblée Nationale 
Constituante le 24 septembre 1946 par 
M. François de Menthon, Ministre de l’Eco- 
nomie nationale (renvoyé à la Commission 
des affaires économiques), n° 1009.

il n’a  pas été présenté de rapport.

PR IX .

PRIX (Hausse d e s) , Observations y 
relatives, voy. Budget de 4946, § 5 ( E c o n o m ie  

n a t io n a l e ) .

PRIX (Politique des), Observations y 
relatives, voy. Budget de 4946, % 5 ( E c o n o m ie  

n a t i o n a l e ) .

PRIX (Rem ise en ordre des), Observa
tions y relatives, voy. Budget de 4946, § 5.

PRIX AGRICOLES (Rajustement des),
Observations y relatives, voy. Budget de 4946, 
§ 5 ( A g r i c u l t u r e ).

PRIX ET SALAIRES (Hausse des),
Observations y relatives, voy,Budget de 4946, 
§5.

PROBLÈM E A G R IC O L E  (Aspect
démographique du), Observations y rela
tives, voy .Budget de 4946, § 5 (A g r i c u l t u r e ) .

PROCÈS-VERBAUX DE LA COM
MISSION DE LA CONSTITUTION. —
Voy. Constitution, % 15.

PRODUCTEURS.

— de blé. — Voy. Agriculture, §§ 16, 26.

— de lait. — Voy. Amnistie, § 1er.

PRODUCTION (Etat de la), Observa
tions y relatives, voy. Budget de 4946, § 5.

PRODUCTION (Problèm e de la), Ob
servations y relatives, voy. Budget de 4946, 
§ 5.

PRODUCTION AGRICOLE (Accrois
sem ent de la). — Voy. Agriculture, § 7.

PRODUCTION AGRICOLE (Condition 
de développement de notre), Observa
tions y relatives, voy. Budget de 4946, § 5.
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PRODU CTION AGRICOLE (Nécessité 
d’accro ître  notre), Observations y relatives, 
voy. Budget de 1946, § 5  ( A g r i c u l t u r e ).

PR O D U IT S.

— agricoles. — Voy. Prix, § 2.

— des brevets d’invention. — Voy, Brevets 
d’invention, § 4.

PR O F E S S E U R S . — Voy. Instituteurs et 
institutrices, § 4.

P R O F E S S E U R S  (Habillem ent e t  loge
m en t  des), Observations y relatives, voy. 
Budget de 4946, § & ( E d u c a t io n  n a t io n a l e ).

PR O FE SSIO N S.

— agricole. — Voy. Agriculture, § 10.

— artisanale. — Voy. Artisanat, § 1er.

— non agricoles. — Voy. Accidents du 
travail, § 8.

— de pâtissier. — Voy. Pâtissiers, §§ 1, 2.

— de photographe. — Voy. Photographe.

P R O JE T S  DE LOI (Publication des).
— Voy. Journal officiel.

PR O M ESSE S DE VENTE. — Proposi
tion de loi de M- Desjardins tendant à 
admettre la fescision des promesses de 
vente conclues avant le 1er septembre 1939 
en cas de lésion de plus des sept douzièmes, 
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 20 août 1946 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 489.

U n’a  pas été présenté de rapport.

PROM OTION DU CADRE NORM AL 
AU CADRE SU PÉ R IE U R , Observations 
y relatives, voy. Budget de 1946, g  5  ( E d u c a 

t io n  n a t io n a l e ).

PR O PH Y LA X IE M ENTALE. — Voy. 
Hygiène et santé publique, § 4.

PR O PO SIT IO N S DE LOI (Publication
des). — Voy. Journal officiel.

P R O P R IÉ T A IR E S .

— d’immeubles sinistrés. — Voy. Recons- 
truction, § 3.

— droit de reprise des. — Voy. Statut du 
fermage, § 6.

— petits. — Voy. Impôts, § 10. — Loyers, 
§ 28. '— Rentiers, § 4.

Voy. aussi : Loyers, § 9. — Valeurs mobi
lières.

P R O PR IÉ T É .

— commerciale. — Voy. Loyers, §§ 8, 12, 
13, 16,17, 19, 20.

— immobilière. — Voy. Crédit mutuel 
immobilier.

— paysanne. — Voy. Agriculture, § 15. 

PR O STITU TIO N . — Voy. Algérie, § 16.

PUBLICATIONS.

— Coordination des. — Voy. Ministères, 

§ 2.

Voy. aussi : Annonces légales.

PU R G E . — Voy. Impôts, § 2.


