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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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Constitution (A. de 1045, p. 138). — Est 
nommé Ministre de l’Economie nationale et des 
Finances (J . 0. du 27 janvier 1946, p. 754).

Dépôts :

En qualité  de Député :

Le 23 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à réaliser la socialisation <k>. crédit, 
n° 1 2 . — Le 29 novembre 1945, une proposition 
de loi tendant à établir la nouvelle Constitution 
de la République française, n° 44.

Cn qualité  de M inistre de l’Économie nationale
et dea Finances i

Le 29 janvier 1946, un projet de loi modifiant 
et complétant la loi du 12 décembre 1945 rela
tive au vote du projet de budget pour l ’exercice
1946, n° 324. — Le o février 1946, un projet de 
loi relatif aux effectifs, au recrutement et aux 
limites d’âge des fonctionnaires et agents des 
services publics, n° 362. — Le 5 février 1946, 
un projet de loi portant création de nouvelles 
ressources et aménagement de là législation 
fiscale, n° 363. — Le 12 février 1946, un projet 
de loi portant ouverture et annulation de crédits 
sur l’exercice 1945, n° 399. — Le 19 février
1946, un projet de loi relatif à la suppression 
des formalités de délivrance d’une commission 
et de prestation de serment imposée aux titu
laires de débits de tabacs, n° 449. — Le 19 fé
vrier 1946, un projet de loi portant modification 
de l’article premier de l’ordonnance du 5 dé
cembre 1944 relative à la composition du conseil 
d’administration de la Caisse autonome d’amor
tissement, n° 4S0. — Le 19 février 1946, un 
projet de loi relatif à la prorogation du privilège 
d'émission de la Banque de Madagascar, n° 452.
— Le 19 février 1946, un projet de loi portant 
modification de l ’article 2 de l’ordonnance du
21 décembre 1944 relative à la composition de 
la Commission de surveillance de la Caisse des 
dépôts et consignations, n° 453. — Le 19 fé
vrier 1946, un projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1946 
comme conséquence des modifications apportées 
à la composition du Gouvernement, n° 469. — 
Le 26 février 1946, un projet de loi ayant pour 
objet d’accélérer le recouvrement des confisca
tions de profits illicites, n* 507. — Le 7 mars
1946, un projet de loi tendant au relèvement

du maximum des dépôts dans les Caisses 
d’épargne et à l’emploi du boni de ces établisse
ments, n° 597. — Le 12 mars 1946, un projet 
de loi relatif aux opérations des sociétés enne
mies d’assurance et de réassurance opérant en 
France, n° 632. — Le 15 mars 1946, un projet 
de loi relatif à la nationalisation de certaines 
sociétés d’assurances et à  l’indusirie des assu
rances en France, n° 679. — Le 21 mars 1946, 
un projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’exercice 1946 pour les besoins 
du Commissariat général aux affaires allemandes 
et autrichiennes, n° 703. — Le 26 mars 1946, 
un projet de loi relatif aux réclamations nées à 
l’occasion des réquisitions allemandes en matière 
de logement et de cantonnement, n° 751. — 
Le 26 mars 1946, un projet de loi portant relè
vement du taux applicable au payement des 
manquants à la charge des planteurs de tabacs, 
n° 754. — Le 26 mars 1946, un projet de loi 
relatif à l’exécution des contrats d’assurances sur 
la vie dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, n° 755. — Le
26 mars 1946, un projet de loi portant fixation 
du Budget général (dépenses militaires) de 
l ’exercice 1946. A rm é e s  : Section I (Dépenses 
communes) ; Section II (Air) ; Section III 
(Guerre) ; Section IV (Marine) ; (Budget annexe 
du service des essences). A rm e m e n t : Budget 
annexe des poudres. F r a n c e  d ’o u t r e - m e r .  II : 
Dépenses militaires, n° 763. — Le 29 mars
1946, un projet de loi sur les programmes de 
production, n° 806. — Le 2 avril 1946, un 
projet de loi relatif à l’organisation du crédit en 
France, n° 840. — Le 2 avril 1946, un projet 
de loi portant nationalisation des banques 
d’affaires, n° 841. — Le 3 avril 1946, un projet 
de loi accordant des indemnités aux agents 
d’assurances par suite du transfert de la gestion 
du risque d’accident du travail aux organismes 
de sécurité sociale, n° 853. — Le 8 avril 1946, 
un projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’exercice 1946, n° 906. — Le 
8 avril 1946, une lettre rectificative au projet de 
loi portant ouverture et annulation de crédits 
sur l’exercice 1946, n° 906. — Le 8 avril 1946, 
un projet de loi portant nationalisation de la 
Banque de l’Algérie, n° 911. — Le 10 avril
1946, un projet de loi portant création et organi
sation d’un corps de contrôle des finances 
publiques chargé de surveiller l’exécution du 
budget et l ’emploi des deniers publics, n° 969.
— Le 11 avril 1946, un projet de loi portant
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nationalisation de la Banque ée l’Afrique occi
dentale et de la Banque de Madagascar, n° 982.
— Le 1§ avril 1946, un projet de loi portant 
création de comptes courants collectifs de rentes 
au porteur au Grand-Livre de la Dette publique, 
»9 1074. —r- Le 19 avril 1946, un projet de loi 
portant réalisation d’économies au titre du 
hudget général de l’exercice 1946, n° 1114. — 
Le 19 avril 1946, un projet de loi portant ratifi
cation d’une convention entre l’Etat et la 
Banque d,e France, n° 1137. — Le 19 avril 
1ÎI46, un projet de loi portant approbation d® 
l’accord financier franco-canadien, n° 1140.

Interventions :

Est entendu au cours : de l'élection du Pré
sident du Gouvernement provisoire de la Répu
blique (A. de 1945, p . 66); — de la discussion 
sur la confirmation des pouvoirs donnés au 
général de Gaulle : Motion de M . Baumel, ten
dant à la constitution d'un gouvernement tripar- 
tite (p. 75 et suiv.); Ses explications de vote 
(p. 79). — Prend part à la discussion du rapport 
relatif au règlement de l’Assemblée Nationale 
Constituante : Amendement de M. Mollet à 
l'article 13 (p. 93, 95); Article 14 (p. 99); Son 
amendement à l'article 19 : Groupes de défense 
d'intérêts particuliers locaux ou professionnels 
(p. 110) ; Article 24 (p. 111). — Est entendu 
sur : la déclaration ministérielle de M. le géné
ral de Gaulle (p. 121); — le règlement de 
l’ordre du jour (p. 268). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’Exercice 1946 (Services 
civils) : Discussion générale ; Politique des prix 
(p. 585 et suiv. ); Circulation monétaire et déblo
cages (p. 597); Ses explications de vote sur 
l'ensemble du budget (p. 690) ; — du projet de 
loi portant fixation du Budget général (Dépenses 
militaires) pour le premier trimestre de l’Exer- 
cice 1946 : Amendement de M. Capdeville ten
dant a réduire de 20 0/0 les crédits des armées 
(p. 716, 725) ; Sa réponse au général de Gaulle 
(p. 727); Ses observations sur la question de 
confiance (p. 732). — En qualité de : Ministre 
de l'Econome nationale et des Finances prend 
part à la discussion : du projet de loi modifiant 
et complétant la loi du 12 décembre 1945 rela
tive au voie du  projet de budget pour l’Exer- 
cice 1946 : Discussion générale (A . de 1946, 
p. 216) ; Amendement de M. Marin au troisième

alinéa de l'article unique (p. 218); Amendement 
de M. Lacroix (p. 220); — du projet de loi 
portant création de nouvelles ressources et 
aménagement de la législation fiscale : Art. 1er ; 
Demande la disjonction du dernier paragraphe 
(p. 276) ; Art. 8 : Demande de disjonction de 
M . Viollette (p. 299) ; Amendement de M. Rigal 
repris par M. Ramarony (p. 300) ; Art. 8 bis : 
Amendement de M . Chastellain (p. 302). — 
Est entendu au cours du débat sur le projet de 
loi relatif aux effectifs, recrutement et limites 
d'âge des fonctionnaires : Discussion générale 
(p. 306 et suiv.); Art. 2 : Amendement de 
M. Allonneau (p. 342) ; Art. 4 : Reclassement 
des fonctionnaires (p. 343) ; Art. 8 : Amende
ment de M. Pleven (p. 344 et suiv.); Art. 9 : 
Amendement de M  Badie (p. 346); Amende
ment de M. Fagon (p. 347) ; Art. 12 : Amende
ment de M. Delom-Sorbé (ibid ). — Répond 
aux questions posées par : M Delahoutre sur 
la prorogation des délais de payement de l ’im
pôt de solidarité (p. 372); M. Roucaute sur les 
dispositions qu’il compte prendre vis-à-vis des 
porteurs des billets de bonne foi lors de l'échange 
(ibid.) ; sur l’échange des monnaies allemandes 
en possession des rapatriés (ibid.)-, Mme Braun 
sur le contrôle des changes aux frontières belge 
et suisse (ibid.); M. Benoit sur la vente du 
matériel récupéré par le service des domaines 
(ibid.); M. Bartolini sur les lenteurs apportées 
à la liquidation des pensions de l’Etat et à leur 
révision; sur les arréirages échus dus aux per
sonnes bloquées hors de la métropole ; sur les 
mesures prises pour indemniser les fonction
naires et ouvriers de l ’Etat ou privés frappés 
pour leur action patriotique depuis 1938 (p. 373) ; 
M. Touchard sur les allocations et rappels dus 
aux grands invalides et bénéficiaires (ibid.) ; 
M. Benoit Alcide sur les achats des surplus 
américains au bénéfice exclusif du Trésor 
(p. 374). — Prend part à la discussion ; du 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’exercice 1945 : Explications de 
vota de M . Ramarony (p. 531) ; du projet de loi 
autorisant certaines bonifications au profit des 
ouvriers frontaliers belges et luxembourgeois t 
Discussion générale (p. 614) ; Art. 1er : Amen
dement de M. Ramette : Ses observations (p. 616) ;
— du projet de loi relatif au monopole et à la 
nationalisation de l’électricité et du gaz : Art. 10 : 
Amendement de M. Bouvier-O' Cottereau (p. 1151 ) ; 
Art. 12 : Amendement de M . Dusseaulx (p . 1153);
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Amendement de M. Bouvier- 0 ' Cottereau (p. 1154) ; 
Art. 13 : Demande le renvoi de l'examen de 
l'article (p. 1155); Amendement de M. Livry- 
Level (ibid.) ; Amendement de M. Dusseaulx 
(p. 1156); Amendement de M . Buron (ibid.); 
Art. 13 : Amendement de M . Bouvier-O’Cottereau 
(p. 1160) ; Amendement de M. Dusseaulx(p. 1160); 
Art. 39 : Amendement de M. Krieger (p. 1206) ; 
Art. 40 : Amendement de M. Airoldi (p. 1209).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (p. 1191). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’Exercice 1946 au titre du Com
missariat général aux affaires allemandes et 
autrichiennes (p. 1240); Art. 14 : Traitements 
du personnel (p. 1241) ; Art. 15 : Ses observa-

      tions (p. 1242) ; Chap. 42 : Missions d'exper
tises (p. 1244); — d’une proposition de réso
lution de M. Sion concernant la catastrophe 
minière d’Ostricourt (p. 1277); — du projet de 
loi relatif au statut du fermage : Art. 20 : Ses 
observations sur la Caisse nationale de crédit 
agricole (p. 1315);— du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires de l 'Exer- 
cice 1946 : Discussion générale (p 1405, 1411 
et suiv.); M a r in e  : Chap. 1er : Amendement de 
M. Roucaute (p. 1445) ; Amendement de 
M . Viollette (p. 1478; ; Art. 47 : Ses observa
tions (p. 1480); — du projet de lui ayant pour 
objet d’accélerer le recouvrement des confisca- 
tions des produits i llicites : Art. 1er ; Contre- 
projet de M . Viollette (p. 1414); Art. 3 : Ses 
observations (p. 1416); Amendement de M. Rose 
(p. 1418); Amendement de M. Chausson (p.1419).
— Est entendu : sur le règlement de l’ordre du 
jour (p. 1636, 1761, 1931, 2074, 2107Ï; — pour 
un rappel au règlement (p. 2091). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant réalisa
tion d’économies au titre du Budget général de 
l’Exercice 1946 : Discussion générale (p. 2094) ; 
Chap. 6 : Ses observations (p. 2097 et suiv.) ; 
Chap. E : Aménagement du cap Vert (p. 2099) : 
T r a v a i l  (Dépenses ordinaires) ; Chap. 2 
(p. 2104); R e c o n s t r u c t i o n  e t  é q u ip e m e n t ;  
Chap. B : Subventions aux communes pour frais 
d'entretien des prisonniers de guerre (p. 2106) ; 
E q u ip e m e n t te c h n iq u e  ; Travaux et installa
tions (ibid.). ;— Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour (p. 2137). — Prend part à la 
discussion ; du projet et des propositions de loi 
relatives à la nationalisation de certaines sociétés 
d’assurances: Discussion générale (p. 2143);

Contre-projet de M. Abelin (p. 2152); Art. l er : 
Amendement de M. Badie (p. 2165, 2166); 
Amendement de M. Pleven (p. 2169) ; Art. 3 : 
Ses observations (p. 2173); Art. 7 : Amendement 
de M. Bouvier-O'Cottereau (p. 2176); Amende
ment de M. Pleven (p. 2185) ; Art. 9 : Amende
ments de M. Pleven (p. 2186); Art. 14 : 
Amendement de M . Pleven (p. 2189) ; Art. 15 : 
Amendement de M. Pleven (p. 2190) ; Amende
ment de M. Bouvier-O’Cottereau (p. 2191) ; 
Amendement de M . Pleven (p. 2192); Second 
amendement de M. Bouvier-O'Cottereau (p. 2193) : 
Art. 16 : Ses observations (p. 2194); Art. 17 : 
Amendement de M. Kalis (p. 2195); Art. 18 : 
Ses observations (p. 2196) ; Art. 22 : Amendement 
de M. Wetzel (p. 2198) ; Art. 26 : Amendement 
de M. Abelin (p. 2200) ; Art. 27 : Amendement 
de M. Joubert (p. 2201) ; Art. 32 : Amendement 
de M . Jouberl (p. 2202) ; Amendement de 
M. Joubert (p. 2203) ; Art. 33 : Ses observations 
(ibid.) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 2207) ; — du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’Exercice 1946 : 
Discussion générale (p. 2279 et suiv.) ; Observa
tions de M. Denais (p. 2292 et suiv.) ; Observa
tions de M . Barangé (p. 2295) ; R a v it a il l e m e n t , 
Chap. L 11 : Amendement de M . Reille-Soult 
(p. 2302); E ducation  n a t io n a l e , Chap. 92 : 
Ses observations (p. 2303); Chap. 351 bis nouveau 
(ibid.) ; P roduction in d u s t r ie l l e  : Discussion 
générale (p. 2332) ; D i s p o s i t i o n s  s p é c i a l e s  : 
Art . 11 : Ses observations (p. 2339); Art. 19 : 
Amendement de M. Delcos (p. 2344) ; Amende
ment de M . Rochet (p. 2348, 2363) ; Art. 24 : 
Amendement de M . Buron (p. 2366) ; Art. 30 ; 
Ses observations (p. 2368) ; Art. 34 (ibid.) ; 
Art. 44 bis nouveau : Plans des entreprises natio
nalisées (p. 2371). — Est entendu : lors d’une 
demande de discussion immédiate d’u n projet 
de loi concernant l’indemnisation de certains 
agents d’assurances (p. 2310) ; — sur une 
demande de modification de l’ordre du jour 
(p. 2387). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif à la nationalisation de 
l'industrie des combustibles minéraux ; Art. 2 : 
Amendement de M. Bouvier-O' Cottereau(p. 2391); 
Art. 7 : Amendement de M. Clemenceau (p. 2393); 
Art. 12 : Ses observations (p. 2395) ; Amende
ment de M . Roubert (p. 2397) ; Art. 16 : Amen
dement de M. Morice (p. 2400); Art. 21 : 
Amendement de M . Roubert (p. 2402) ; Art. 15 : 
Ses observations (p. 2410).
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