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de loi portant ouverture de crédits sur l’Exer- 
cice 1945 (Dépenses administrantes de l'Assem- 
blée Nationale Constituante) : Son amendement à 
l'article premier (p. 414). — Son rapport, au 
nom du 10e Bureau sur les opérations électo
rales du territoire du Soudan-Niger [Collège 
des non-citoyens] (A. de 1946, p. 108).

Dépôt :

Le 4 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérièur, de l’Algérie et de 
l’administration générale, départementale et com
munale sur le projet de loi portant relèvement 
du montant des pensions allouées aux sapeurs- 
pompiers communaux volontaires, n° 877.

Interventions : 

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au monopole et à la nationalisation de 
l’électricité et du gaz, en qualité de Rapporteur 
pour avis de la Commission de l’intérieur; Donne 
lecture de son rapport (A. de 1946, p. 1020) ; — 
d’une proposition de loi de M. Bardoux relative 
à l’élection des membres de la Chambre des 
Députés : Discussion générale (p. 1336).

PETIT (M. Eugène), dit CLAUDIUS, 
Député du département de la Loire.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
Est nommé membre : de la Commission de 

la reconstruction et des dommages de guerre 
(A. de 1945 , p. 139) ; de la Commission de 
l’équipement national et de la production 
p 138).

Interventions :

Son rapport, au nom du 2e Bureau, sur les 
opérations électorales du département des 
Bouches-du-Rhône [ lre circonscription] (A. de
1945, p. 11). — Ses explications de vote au cours 
de la discussion des interpellations sur les traite
ments des fonctionnaires (p. 247). — Prend part 
à la  discussion : du projet de loi relatif au 
personnel des exploitations minières et assimi
lées : Discussion générale (p. 239); — d’interpel
lations sur le chômage et l’organisation de la 
reconstruction (p. 762, p. 796 et suiv., p. 862) ;
— du projet de loi relatif au monopole et à la

nationalisation de l’électricité et du gaz : Motion 
préjudicielle de M . Desjardins (p. 1011) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble du projet 
(p. 1219); — du projet de loi portant dévolution 
des biens d’entreprise de presse : Art. 2 : Amen
dement de M . Grenier (p. 1826); — du projet de 
loi portant ouverture et annulation de crédits sur 
l’Exercice 1946 : P roduction  in d u s t r ie l l e  : 
Discussion générale (p. 2331).

PEYRAT (M. Marcel), Député du dépar
tement de l ’Indre.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
== Est nommé membre : de la Commission de 
la justice et de législation générale (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission de l’équipement 
national et de la production (ibid.). Est nommé 
juré à la Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 22 février 1946, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation géné
rale sur les propositions de loi : 1° de M. Robert 
Kalis tendant à l’abrogation de l’article 6 de 
l’acte dit loi du 2 avril 1941, modifiant Par
ticle 310 du Code civil, sur la conversion de la 
séparation de corps en divorce ; 2° de M. Jean 
Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant à 
permettre la conversion de certaines demandes 
en séparation de corps en demandes en divorce, 
n° 496.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au monopole et à la nationalisation de 
l’électricité et du gaz : Art. 8 : Son amendement 
au septième alinéa (A. de 1946, p. 1131) ; Son 
amendement au huitième alinéa p. 1132) 

PEYROLES (Mme Germaine), Député du 
département de Seine-et-Oise (1te circons
cription) .

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommée membre : de la Commission de 
la Constitution (A. de 1945, p. 138) ; de la 
Commission chargée de proposer des mesures 
de grâce amnistiante en Algérie (A. de 1946,
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p. 2084). — Est nommée juré à la Haute Cour 
de justice (A., de 1945, p. 638).

Interventions :

Prend part à la discussion : de propositions 
de loi relatives à la Constitution et à la déclara
tion des Droits : Art. 23 : Son amendement 
(A. de 1946, p. 874); — du projet de loi 
portant dévolution des biens d’entreprises de 
presse : Passage à la discussion des articles 
(p. 1808).

PEZET (M. Ernest), Député du département
du Morbihan.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration 
générale, départementale et communale (A. de
1945, p. 138); de la Commission des affaires 
étrangères (p. 145).

Dépôts :

Le 19 février 1946, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à faci
liter à certaines catégories d’engagés volontaires 
la résiliation de leur engagement, n° 462. — 
Le 8 avril 1946, un rapport au nom de la Com
mission parlementaire chargée d’enquôter dans 
les zones d ’occupation françaises d’Allemagne et 
d’Autriche (Zone d’occupation française d’Au
triche), n° 932.

Interventions :

Est entendu au cours de la discussion du 
rapport relatif au Règlement de l’Assemblée 
Nationale Constituante : Art. 24 (A. de 1945, 
p. 111) ; Art. 98 (p. 117). — Demande à inter, 
peller sur les fondements de la politique inter
nationale confrontée aux réalités (A. de l9 4 6  , 
p. 3) ; développe cette interpellation (p. 5 et 
suiv.). — Ses explications de vote lors de la 
discussion d’interpellations sur la politique 
extérieure du Gouvernement (p. 104). — Prend 
part à la discussion : de propositions de loi sur 
la Constitution et la déclaration des Droits : 
Art. 19 : Amendement de M . Schumann (p. 823) ;
— du projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédits sur l 'Exercice 1946 au titre du 
Commissariat général aux affaires allemandes et

autrichiennes : Discussion générale (p. 1238) ; 
Chap. 12 : Fonds spéciaux (p. 1241) ; Chap. 41 : 
Dépenses diverses (p. 1243) ; — du projet de loi 
sur la propriété commerciale : Art. 2 : Article 
additionnel de M. Mercier (p. 1586); Amende
ment de M. Minjoz (p. 1589). =  S’excuse de son 
absence et obtient un congé (A. de 1946, p. 191, 
p. 667).

PFLIMLIN (M. Pierre), Député du dépar
tement du Bas-Rhin, Sous-Secrétaire 
d ’Etat à la Santé publique.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des conven
tions commerciales (A. de 1945, p. 138). — 
Est nommé juré à la Haute Cour de justice 
(p. 638). — Est nommé Sous-Secrétaire d’Etat 
à la Santé-publique (J . O. du 7 février 1946, 
p. 1058).

Dépôt :

Le 18 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
réglementer la conversion des bilans dans les 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle, n° 113.

Interventions :
Eu qualité de Député : prend part à la 

discussion du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l’Exercice. 1946 (Ser
vices civils) : Loi d e  fin a n c e s  : Art. 40 : 
(Nouvelle rédaction) (A. de 1945, p. 353) ; 
Amendement de M . Dutilleul à cet article 
(ibid.) ; Son amendement à l'article 40 
(p. 358) ; le retire (p. 359) ; P r is o n n ie r s , 
d é po r t é s  et  r é f u g ié s  : Discussion générale : 
Expulsés d'Alsace et de Lorraine (p. 621); 
E ducation  n a tio n a le  : Discussion générale : 
Idéologie nazie et régime scolaire en Alsace et 
Lorraine (p. 630).

PHILIP (M. André), Député du dépar
tement du Rhône (1er circonscription), Mi
nistre de l’Economie nationale et des 
Finances.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission de la
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