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[11 juin 1948] (p. 3427). -  Obtient des congés 
[30 janvier 1947] (p. 88); [11 juillet 1947] 
(p. 2987); [28 octobre 1947] (p. 4911). [11 juin 
1948] (p. 3427).

PEYRAT (M. M arcel), Député de V Indre.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  list nommé membre: de la Commis
sion de la production industrielle [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de la Com
mission de la justice et de législation [29 mai
1947] (p. 1783). —  Est nommé membre sup
pléant de la Commission de la réforme adminis
trative [19 août 1947] (p. 4392).

Dépôts :

Le 30 mai 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à indem
niser les agriculteurs victimes de la grêle dans 
les départements de l’ Indre et du Loir-et-Cher, 
n° 1527. —• Le 19 août 1948, un rapport au nom 
de la Commission de la production industrielle 
sur la proposition de résolution de M. Poumadère 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement : 1° à suspendre l’augmenta
tion des prix des carburants et à revenir aux 
prix en vigueur au 30 juin 1948 ; 2° à répartir 
aux prioritaires un contingent de carburant égal 
à celui distribué au cours du mois de juin '1948, 
n° 5315. — Le 10 février 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur les propositions de résolution : 1° de 
M. Védrines et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à rapporter sa 
décision de fermeture des mines de schiste bitu
mineux et de l’usine de fabrication d ’huile de 
schiste de Saint-Hilaire (Allier); 2° de M. Gilles 
Gozard tendant à inviter le Gouvernement à 
reclasser d’extrême urgence tout le personnel 
de l’usine de distillation et de synthèse d’ huile 
minérale de Saint-Hilaire (Allier), et de pro
curera ce personnel et aux familles des ouvriers 
employés sur leurs nouveaux lieux de travail les 
moyens de logement et d'existence nécessaires. 
n° 6376. — Le 25 mai 1949, un rapport au nom 
de la Commission de la production industrielle 
sur les propositions de résolution : 1° de

M. Poumadère et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prévoir une 
répartition de deux pueus à tous les automobi
listes dès le mois de mai et la liberté de vente 
pour le 1er juillet 1949; 2° de M. Charles Lussy 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à rétablir la liberté du marché 
des pneumatiques; 3° de M. Peytel et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à rétablir la liberté immédiate de distribu
tion des pneumatiques, n° 7294.

Interventions :

Son -rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du département des Alpes- 
Maritimes [28 novembre 1946] (p. 8). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles). P r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e , 
Chap. 334 : Recherches et prospections minières 
[11 juillet 1947] (p. 3008, 3009); —  du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour la 
reconstruction et l'équipement (Budget 1948, 
dépenses civiles), Etat A, I n d u s t r i e  e t  co m 
m e r c e , Ch. 905 : Son amendement tendant à 
augmenter les crédits pour le Bureau de recherches 
des pétroles [25 février 1948] (p. 1079); le retire 
(ibid.) ; — du projet de loi fixant le statut juri
dique des centres techniques industriels ; 
Art. 1er : Son amendement relatif au rôle du 
Centre national de la recherche scientifique 
[16 mars 1948] (p. 1760); -—- du projet de loi 
tendant au redressement économique et finan
cier; Art. 7 : Son amendement tendant à placer 
les pouvoirs réglementaires dans le cadre des 
lois en vigueur [10 août 1948] (p. 5673). —  
Dépose une demande d’interpellation sur les 
conditions dans lesquelles le préfet de l’ Indre 
a expulsé de ses locaux le journal La Marseil
laise du Berry [23 décembre 1948] (p. 7961). — 
Prend part à la discussion ; du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières; Art. 8 : Amendement de M. Michel 
tendant à supprimer l’ article instituant un 
double secteur pour l’ essence [25 mai 1949] 
(p. 2896); —  du projet de loi portant fixation 
des dépenses militaires pour 1949; Etat C, 
Chap. 331-6 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le matériel de 
série d’Air-France [23 juin 1949] (p. 3708, 
3709); — du projet de loi relatif à la réorgani
sation des sociétés nationales de constructions
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aéronautiques; Art. 1er ter : Son amendement 
tendant il maintenir l'usine de la S.N.C.A.C. à 
Châteauroux [28 juin 1949] (p. 3853, 3854); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1 quater B : Son amendement 
tendant à supprimer l'article [29 juillet 1949] 
(p. 5490); — d’une proposition de loi relative 
au pipe-line Le Havre— Paris : Discussion 
générale [12 juillet 1949] (p. 4642, 4643); de 
celte proposition de loi amendée par le Conseil 
de la République; Art. 5 : Participation de 
l'Etat au capital de cette société [29 juillet 1949] 
(p. 5487). —  Dépose une demande d’interpel
lation : sur le refus du Ministère des Travaux 
publics d’ouvrir le trafic sur la ligne de l’Etoile- 
du-Blanc [20 juillet 1949] (p. 4895); —  sur la 
politique du Gouvernement à l’égard de l’Usine 
de constructions aéronautiques de Châteauroux 
[7 février 1950] (p. 1018); la développe [2 mai
1950] (p. 3115, 3116); — sur le criminel atten
tat de Châteauroux contre le journal La Mar
seillaise [23 février 1950] (p. 1333); et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation [21 mars 1950] (p. 2219, 
2220). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950; 
C o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e , Chap. 1140 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour h  Laboratoire central des ser- 
vices chimiques de l'Etat [13  juin 1950] 
(p. 4664); — du projet de loi relatif à la fixation 
d'un programme aérien; Art. 1er : Différentes 
catégories (Tapions prévîtes (Fermeture de l'usine 
de Châteauroux-Deols) [28 juillet 1950] (p. 6183).
— Dépose une demande d’interpellation sur 
l'occupation par l'armée américaine de bases 
aériennes dans l’Indre [8 février 1951] (p. 907).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
portant développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951; I n t é r i e u r , 
Chap. 3310' : Amendement dee Mme Bastide 
tendant à supprimer les crédits pour création de 
10 nouvelles compagnies républicaines de sécu
rité ( Occupation de bases françaises par Formée 
américaine) [13 février 1951] (p. 1098, 1099),
—  Dépose une -demande d’interpellation sur 
l'installation d'une base américaine dans l'Indre 
[21 mars .1951] (p. 2469). — Est entendu sur 
les propositions de la Confèrence des présidents 
(Discussion des interpellations sur les bases 
américaines en France) [3 avril 1951] (p. 2612, 
2613}.. —  Prend part à la discussion du projet

de loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor, 
Art. 1er : Son amendement tendant à supprimer 
les crédits pour le financement des dépenses 
miltaires [19 avril 1951] (p. 3553); Art. 3 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
relatif aux comptes spéciaux des devises (Amé
ricains à Châteauroux) (p. 3555, 3556).

PEYROLES (Mme Germaine), Député de
Seine-et-Oise (1re circonscription).

Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre
1946] (p. 40). =  Est nommée membre : de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions [4 décembre 1946] (p. 51), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique [17 jan
vier 1946] (p. 102), de la Commission de la compta
bilité [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300). Est élue Vice-Présid&nte de 
la Commission de la comptabilité [J . O . du
21 janvier 1949] (p. 817), [25 janvier 1950] 
(F n° 500). —  Est nommée membre : de la 
Commission chargée de proposer des mesures 
de grâce amnistiante en Algérie [4 février 1947] 
(p. 148) ; de la Commission de la réforme 
administrative [3 décembre 1947] (p. 5451) ; 
membre suppléant de la Commission de la 
réforme administrative [2 août 1948] (p. 5188).

Dépôts :

Le 13 décembre 1946, une proposition de loi 
portant modification de l'ordonnance n° 45-770 
du 21 avril ‘1945 portant 2e application de 
l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nul
lité des actes de spoliation accomplis par 
l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la 
restitution aux victimes de ces actes de ceux de 
leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de dispo
sition, n® 112. —  Le 29 avril 1947, une propo
sition de résolution tendant à la réforme des 
méthodes parlementaires, n° 1203. — Le 11 juil
let 1947, une proposition de loi tendant à insti
tuer un Conseil national des assistantes et 
assistants sociaux, n° 1992. —  Le 12 décembre
1947, un rapport, au nom de la Commission du


