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l'article 51 relatif à la dissolution (p. 8368); Sa 
demande de deuxième délibération de la propo
sition (p. 8369); — du projet de loi relatif à 
l'élection des membres de l’Assemblée Natio
nale : Discussion générale [21 décembre 1950] 
(p. 9423). — Dépose une demande d ’interpella
tion sur la perquisition faite chez un avocat 
pour saisir des pièces confiées sous le sceau du 
secret professionnel [5 janvier 1951] (p. 188). 
=  S’excuse de son absence [29 mars 1949] 
(p. 1800). =  Obtient un congé [29 mars 1949] 
(p. 1800).

PEYTEL (M . M ichel), Député de la Seine
(4e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’éducation nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission 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 Commission des moyens de com
munication et du tourisme [23 janvier 1951] 
(p. 348). —- Est nommé juré à la Haute Cour 
de justice (Loi du 27 décembre 1945) [29 mai 
1947] (p. 1783).

Dépôts :

Le 27 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à accorder aux déportés politiques réunis
sant les conditions prévues par l’ordonnance 
n° 45322 du 3 mars 1945, le bénéfice de la pré
somption d’origine, n° 1088. —  Le 4 mai 1947, 
unrapporlau nom delà Commission de l’éduca
tion nationale sur le projet de loi relatif à la 
conservation du souvenir du débarquement 
allié en Normandie, n° 1232. —■ Le 30 mai
1947, une proposition de loi Lendant à établir 
le statut définitif des déportés résistants et des 
internés résistants, n° 1518. —  Le 29 janvier
1948, une proposition de loi tendant à abroger 
l’ordonnance n° 45-2493 du 24 octobre 1945 
créant un centre universitaire et scientifique 
dans la région parisienne, n° 3186. —  Le 3 fé
vrier 1948, une proposition de loi tendant à 
abroger l’article 2 et à modifier les articles 5 eL 
7 de la loi n° 48-30 du 7 janvier instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla- i

tion, n° 3230. —■ Le 5 juillet 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la production 
industrielle sur la proposition de loi de 
M. Poumadère et plusieurs de ses collègues, 
tendant à accorder aux possesseurs d’automo
biles, pour les mois dé juillet, août et sep
tembre, une attribution d’essence, n° 4854.— 
Le 9 décembre 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les dispositions nécessaires au redresse
ment économique, à l’égard de l’automobile et 
des carburants, n° 5738. —■ Le 9 décembre
1948, un rapport au nom de la Commission de la 
production industrielle sur la proposition de 
résolution de M. Peytel et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des dispositions nécessaires au redres
sement économique, à l’égard de l’automobile 
et des carburants, n° 5746. —- Le 20 janvier
1949. une proposition de résolution tendant à 
réserver au Parlement la fixation des taxes sur 
les carburants, n° 6111. —  Le 1er avril 1949, 
un rapport au num de la Commission de la pro
duction industrielle sur les propositions de réso
lution : 1° de M. Monin et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
rendre la liberté au commerce de l’essence ; 
2° de MM. Bouxom, Robert Prigent, Gosset 
Lendant à iuviLer le Gouvernement à augmenter 
très sensiblement et sans retard les attributions 
d’essence aux médecins et aux voyageurs repré
sentants et placiers; 3° de M Desjardins ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour faire cesser le scanda
leux marché noir sur l’essence, n° 6897. —  Le
6 avril 1949, un rapport au nom de la Commis
sion de la production industrielle sur le projet 
de loi relatif à la constitution de la « Sociélé 
des transports pétroliers par pipe-line » et à la 
construction d un pipe-line entre la Basse- 
Seine et la région parisienne, n° 6950. -—- Le
23 mai 1949, une proposition de résolution ten-r 
dant à inviter le Gouvernement à rétablir la 
liberté immédiate de distribution des pneuma
tiques, n° 7252. —  Le 1er juillet 1949, une pro
position de lui relative à la construction d’un 
pipe-line entre la Basse-Seine et la région pari
sienne et i) la création d’une « Société des trans
ports pétroliers par pipe-line », n° 7708. —- Le
2 juillet 1949, un rapport au nom de la Com
mission de la production industrielle sur la pro
position de loi de M. Peytel et plusieurs de ses

i collègues relative à la construction d’un pipe-
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line entre la Basse-Seine et la région parisienne 
et à la création d ’une « Société des transports 
pétroliers par pipe-line », n° 7743. —  Le 25 
juillet 1949, un rapport au nom de la Commis
sion de la production industrielle sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale, après déclaration d'urgence, relative 
à la construction d’un pipe-line entre la Basse- 
Seiiië et la région parisienne et à la création 
d’une « Société des transports pétroliers par 
pipe-line », n° 8018. — Le 22 mai 1950, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à indemniser les victimes de la 
grêle tombée le samedi 20 mai 1950 sur la ban
lieue parisienne, n° 10020. —  Le 1er juin 1950* 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à associer la nation française 
aux cérémonies qui doivent commémorer le 4 
juin prochain le dixième anniversaire des 
combats des Flandres qui trouvèrent leur 
héroïque épisode dans la bataille de Dunkerque, 
n° 10140. — Le 16 novembre 1950, une propo
sition de loi tendant à la création d’un organime 
consultatif auprès du Ministere des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme, 
dénommé Conseil économique des routes, 
n° 11317. — Le 13 décembre 1950; une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à intensifier les recherches de pétrole 
et à créer un « Conseil supérieur du pétrole », 
n° 11610. — Le 19 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la production 
industrielle sur la proposition de résolution 
(n° 11610) de M. Peytel eL plusieurs de ses col
lègues tendant a inviter le Gouvernement à 
inten-ifier les recherches de pétrole et à créer 
un « Conseil supérieur du pétrole », n° 11694.
— Le 5 mai 1951, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur le 
projet de loi (n° 12593) portant modification de 
la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la 
construction d’un pipe-line entre la Bas^e-Seine 
et la région parisienne et à là création d’une 
« Saciétédes transports pétroliers par pipe-line », 
n° 13094. — Le 22 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur l’àvis (n° 13352) donné par le Conseil 
de la République sur le projet de loi (n° 12593) 
adopté par l’Assemblée Nationale portant modi
fication de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 
relative à la construction d’un pipe-line entre la 
Basse-Seine et la région parisienne et à la créa

tion d’une « Société des transports pétroliers 
par pipe-line », n° 13353.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947, premier trimestre (Services civils); 
Lo i d e s  f i n a n c e s  : Ses observations sur l'en
semble (S ’oppose au dirigisme) [22 décembre
1946] (p. 274). —  Est entendu au cours du 
débat : sur le projet de loi portant ouverture de 
crédits provisoires .pour le deuxième trimestre 
de l’exercice 1947 ; Art. 3 ter : Son amendement 
tendant à ce que les baux renouvelés par les 
administrations publiques ne puissent produire 
effet au-delà du 12 juillet 1948 [25 mars 1947] 
(p. 1090); —  sur le projet de loi relatif à la 
conservation du souvenir du débarquement en 
Normandie, en qualité de Rapporteur [8 mai
1947] (p. 1506); —- s u r  le projet de loi portant 
amnistie; Art. 9 : Soutient l’amendement de 
M . Ramarony tendant à prévoir lu grâce 
amnistiante poli)' les jeunes résistants criminels 
[21 juin 1947] (p. 2314); le retire (p. 2315); 
Art. 19 : Amendement de M . M ontel tendant à 
amnistier les personnes condamnées, pour colla
boration ayant été l’objet d’une citation dans les 
jorces de la Libération [7 juillet 1947] (p. 2778); 
Son amendement tendant à amnistier les mineurs 
de 21 ans condamnés pour collaboration., mais 
ayant fa it l’objet d’une citation dans les forces 
de la Libération (p. 2779). — Dépose une 
demande d ’interpellation Sur  les conditions du 
délestage de courant électrique à Paris et en 
banlieue [13 novembre 1947] (p. 5003). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits supplémentaires 
sur l’exercice 1947 : Ses explications de vote sur 
l’ensemble du projet [28 novembre 1947] 
(p. 5230); — du projet de loi tendant à la réor
ganisation des transports de voyageurs dans la 
région parisienne; Art 1er : Son contre-projet 
tendant à créer une régie autonome des trans
ports parisiens [12 décembre 1947] (p. 5665, 
5667); le retire (p. 5669); Art. 7 : Son amen
dement tendant à modifier la date de fonction
nement de l’organisme (p. 5675) ; le retire (ibid.), 
Son amendement tendant à confier à la Régie 
l’exploitation de lignes de banlieue de la 
S . N . C . F .  (p. 5675, 5676); le retire (ibid.) 5 
Art. 11 : Son amendement tendant à modifier 
la composition du conseil d’administration de la

PEY — 1834 — PEY



—  1835 — PEY

Régie autonome (p. 5678, 5679, 5680) ; le retire 
(p. 5681) ; Art 38 : Amendement de M. Bétolaud 
tendant à inclure un alinéa nouveau concernant 
la composition de l'assemblée générale de 
l’Office [16 décembre 1947] (p. 5769); Art 53 : 
Son amendement relatif au changement de déno
mination de la Compagnie du chemin de fer 
métropolitain [18 décembre 1947] (p. 5852); le 
retire (ibid.); Ses explications de vote sur l'en
semble de la loi (p. 5857). —  Dépose une 
demande d'interpellation : sur l’incendie des 
Magasins généraux de Charenton [30 janvier 
1948] (p. 335); —  sur la politique du Gouver
nement envers l’industrie automobile [5 février 
1948] (p. 450). —  Prend part à la discussion : 
de la proposition de loi relative à la création 
d’un centre universitaire et scientifique dans la 
région parisienne : Discussion générale [17 fé
vrier 1948] (p. 768, 769); —  des propositions 
de loi relatives au statut des déportés et internés 
de la Résistance : Demande de renvoi à la 
Commission [4 mars 1948] (p. 1302); Art. 1er : 
Contre-projet de M. Roucaute tendant à étendre 
la définition de la Résistance (p. 1307) ; Son 
amendement tendant à rendre hommage aux 
résistants (p. 1308); Article additionnel : Sous- 
amendement de M. Mouton concernant les droits 
de toutes les catégories de résistants (p. 1309); 
Art. 3 : Son amendement relatif aux évadés 
(p. 1312); Poursuite de la discussion (p. 1313); 
Art. 6 : Amendement de M. Le Coutaller ten
dant à ajouter un alinéa relatif aux ayants 
droit des décédés (p. 1315);—  de la proposition 
de résolution adressant un hommage de sym
pathie au nouvel Etat d’ Israël : Demande de 
discussion immédiate [19 mai 1948] (p. 2744).
— Est entendu pour un rappel au Règlement 
(Discussion d'une proposition de loi) [6 juillet 
1948] (p. 4359). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et aménagement d’impôts ; Art. 2 : 
Situation de l'industrie automobile [18 sep
tembre 1948] (p. 6665, 6666); Art. 3 : Son 
amendement tendant à baisser le taux de l'impôt 
sur les véhicules (p. 6669, 6670) ; le retire 
(ibid.); Son amendement tendant à prévoir un 
taux mensuel (p. 6670); Art 12 : Son amende
ment tendant à supprimer l'article (p. 6683)-; 
le retire (p. 6684) ; Art. 15 : Son amendement 
tendant à ne pas confisquer le véhicule (p. 669$) ; 
Son amendement tendant à ne confisquer le 
véhicule que pour trois mois à la première 
infraction (p. 6692). — Dépose une demande

d’interpellation sur la politique du Gouver
nement à l’égard de la production automobile 
française [17 novembre 1948] (p. 7057). —- 
Prend part à la discussion : de sa proposition 
de résolution relative k la production d’auto
mobiles et de carburant, en qualité de Rappor
teur[9 décembre 1948] (p. 7468); •— de propo
sitions de loi portant statut des combattants 
volontaires de la Résistance ; Art. 3 : Son 
amendement de forme [14 décembre 1948] 
(p. 7571, 7572) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 7575, 7577); —  du projet de loi 
consentant des avances aux Houillères nationales 
(Ses explications de vote sur l'article unique) 
[30 décembre 1948] (p. 8142, 814-3). —  Est 
nommé Secrétaire d'âge [11 janvier 1949] (p. 1).
■— Est entendu sur la demande d’arbitrage sur 
l’ urgence de la discussion de la proposition de 
loi relative aux taxes sur les carburants : Dis
cussion générale [27 janvier 1949] (p. 138, 139, 
140). —  Prend part à la discussion : de la pro
position de loi relative à la fixation des taxes 
sur les carburants, en qualité de Rapporteur 
pour avis [1er février 1949] (p. 267, 268); 
Article unique : Contre-projet de M. Michel 
tendant à supprimer l'article 250 du Code des 
douanes (p. 270) ; Son contre-projet tendant à 
laisser au Parlement seul la fixation des droits 
(p. 271, 272, 273, 274); Son rappel au Règle
ment (Renvoi à la Commission) (p. 274); Son 
contre-projet [1er février 1949] (p. 298) ; de 
cette proposition de loi amendée par le Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
pour avis [24 février 1949] (p. 859); —  d’une 
proposition de résolution relative à la répar
tition de l’essence, en qualité de Rapporteur 
[31 mars 1949] (p. 1904, 1905, 1920); —  du 
projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières : Discussion générale 
(Ses observations sur l’ augmentation du prix de 
l'essence et le secteur libre) [23 mai 1949] 
(p. 2824, 2825) ; Art. 8 : Amendement de 
M .  Michel tendant à supprimer l'article insti
tuant un double secteur pour l'essence [25 mai
1949] (p. 2896, 2897) ; Son sous-amendement 
tendant à fixer à 165 millions de litres le con
tingent d'essence attribué aux p r io r ita ir e s  
(p. 2898); le retire (ibid.); Son amendement 
tendant à limiter au 31 octobre le secteur libre 
pour l'essence (p. 2900, 2901); Art. 1er : Son 
amendement tendant à supprimer la subvention 
de 21 milliards 500 millions pour couvrir le 
déficit de la S .N .C .F . [31 mai 1949] (p. 2969);
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de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République (Régime de vente de l’essence) : 
Discussion générale [2 juin 1949] (p. 3050, 
3051, 3052); Art :1er: Son amendement tendant 
à prévoir la liberté de l'essence pour le I er oc
tobre 1949 (p. 3053); le retire (ibid.); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique (Dispositions générales); Art. ti : Son 
amendement tendant à disjoindre l'article relatif 
à la coordination des transports [1er juillet 1949]
(p. 4042, 4043) ; le retire (p. 4044). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Débat sur le pipe-line Le 
Havre— Paris [21 juin 1949] (p. 3567). —  
Prend part à la discussion : de sa proposition 
de loi relative au pipe-line Le Havre— Paris: 
Urgence [12 juillet 1949] (p. 4640); en qualité 
de Rapporteur (p. 4640, 4641, 4642, 4644) ; 
Art. 1er : Amendement de M . Elain tendant à 
définir l'activité de celte nouvelle société d'éco
nomie mixte (p. 4644); Art. 5 : Amendement 
d e  M. Védrines tendant à interdire toute partici
pation étrangère (p. 4669) ; Amendement de 
M. Abelin tendant à supprimer le dernier alinéa 
(p. 4670); Art 6 : Amendement de M . Elain 
tendant à prévoir des embranchements pour 
desservir tous les dépôts (p. 4671); Art. 8 : 
Amendement de M. Palewski tendant à protéger 
les intérêts des propriétaires de terrains traversés 
par le pipe-line (p. 4671) ; de cette proposition 
de loi amendée par le Conseil de la République, 
en qualité de Rapporteur [29 juillet 1949’ 
(p. 5486); Art. 5 : Participation de l'Etat au 
capital de cette société (p. 5487); Art. 8 : Recti
fication d'une erreur matérielle (p. 5488). —  
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Débat sur le pipe-line de Normandie en seconde 
lecture) [28 juillet 1949] (p. 5410). —  Dépose 
une demande d’ interpellation sur l’ illégalité du 
décret du 3 décembre 1949 fixant les prix de 
vente de l’essence [6 décembre 1949] (p. 6634).
—  Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative au prix de l'essence : Discussion 
générale [8 décembre 1949] (p. 6699, 6700); 
Art. 1er : Son amendement relatif à la fixation 
du prix de vente de l'essence en fonction des 
prix paritaires d'achat [9  décembre 1949] 
(p. 6730, 6731); Demande de renvoi à la Com
mission présentée par le Gouvernement (p. 6732) ; 
Son rappel au Règlement (Prolongation du déla i 
d'urgence) (p. 6733); -Art. 2 : Demande de sus
pension du débat, présentée par le Gouvernement 
[16 décembre 1949] (p. 697o, 6976, 6977) ;

Art. 1er ; Son sous-amendement à l'amendement 
de M. Blocquaux tendant ci ne prévoir qu'excep
tionnellement ce contingent de 600.000 hectolitres 
d'alcool [20 décembre 1949] (p. 7019) ; Son 
sous-amendement relatif au prix de cession de 
l'alcool (p. 7019); Amendement de M . Blocquaux 
tendant à prévoir l'incorporation à l'essence en 
1950 de 600.000 hectolitres d'alcool (p. 7019, 
7020, 7021); Sa proposition de réserver le vote 
sur l'amendement de M. Blocquaux (p. 7021); 
Amendement de M. Jules-Julien tendant à 
insérer un article nouveau prévoyant l'écoule
ment de 1.200.000 hectolitres d'alcool industriel 
(p. 7022); Son amendement tendant à abroger 
l'article 6 du Code des contributions indirectes 
(p. 7024); le retire (p. 7026); Art. 3 : Amende
ment de M . Michel tendant ci réduire les taux 
de la taxe intérieure sur les carburants (p. 7029). 
—  Est entendu : sur le règlement de l'ordre du 
jour : Discussion d'une proposition de loi 
relative au prix de l'essence [16 décembre 1949] 
(p. 6972, 6973); Sa proposition d'inscrire cette 
proposition de loi. à l'ordre du jour (p. 6973, 
6974); —  sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion de la proposition 
de loi relative au prix de l'essence [20 décembre 
1949] (p. 7031). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi de finances pour l’exercice 1950; 
Art 13 : Nouveau texte de la Commission pré
voyant de nouvelles recettes [27 décembre 1949] 
(p. 7384); Amendement de M. Louvel tendant à 
fixer les taxes sur les produits pétroliers et à 
supprimer la Caisse de compensation (p. 7288); 
Amendement de M. Penoy tendant à établir une 
taxe de 15 0/0 sur les pneus destinés aux véhi
cules lourds (p. 7389, 7390). —  Est entendu : 
sur le renvoi d’une proposition de loi relative 
au droit de timbre pour les récépissés de décla
ration d'automobiles [2 mars 1950] (p. 1610);
•— sur les propositions de la Conférence des 
Présidents (Discussion de la proposition créant 
un droit de timbre sur les cartes grises) [14 mars 
1950] (p. 2000); —  sur le règlement de l’ordre 
du jour : Discussion du projet de loi relatif à la 
taxe sur les caries grises [17 mars 1950] (p. 2134). 
—  Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique de l’alcool : Discussion 
générale [1er avril 1950] (p. 2770); Ordre du 
jour de M. F . Chevallier demandant l'applica
tion du statut de l'alcool et la recherche de 
débouchés pour le sucre et l'alcool (p. 2777); —■ 
du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor ; Art; 15 : Fonds de soutien aux
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hydrocarbures et assimilés [25 avril 1950] 
(p. 2819); —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  
e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e  : Discussion générale 
(Ses observations sur le statut des déportés) 
[21 juin 1950] (p.. 5102); -—- du projet de loi 
relatif aux dépenses d’équipement des services 
civils : Discussion générale (Ses observations 
sur les recherches de pétrole en France) [10 avril
1951] (p. 3065, 3066, 3067) ; I n d u s t r i e  e t  
c o m m e r c e , Chap. 9051 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le bureau de recherches des pétroles (Insuffisance 
des crédits) [11 avril 1951] (p. 3167, 3168) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à créer un 
conseil supérieur du pétrole [12 avril 1951] 
(p. 3180); le retire (ib id .); —  du projet de loi 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor; Art. 2 : 
Son amendement tendant à créer un conseil 
supérieur du pétrole [19 avril 1951] (p. 3555); 
—- du projet de loi relatif à la construction de 
pipe- lines, en qualité de Rapporteur ]21 mai
1951] (p. 5615). =  S’excuse de son absence 
[15 mars 1959] (p. 1622). —  Obtient un congé 
[15 mars 1949] (p. 1622).

PFLIMLIN (M . P ierre), Député du Bas-Rhin.

Ministre de l'Agriculture.

(Cabinet S ch u m an ) 

du 24 novembre 1947 au 25 ju illet 1948

Ministre de l'Agriculture.

(Cabinet M a r i e )  

du 26 ju illet 1948 au 5 septembre 1948.

Ministre de l 'Agriculture.

(Cabinet S ch u m an ) 

du 5 septembre 1948 au 10 septembre 1948.

Ministre de l'Agriculture.

(Cabinet Q u e u i l l e )

Du 11 septembre 1948 au 28 octobre 1940.

Ministre de l'Agriculture.

(Cabinet B id a u l t )

d u 28 octobre 1949 au 15 décembre 1949

Ministre de l'Agriculture.

(2e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 29 juin au 11 juillet 1950,

Ministre de l'Agriculture.

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 juillet 1950 au 9 mars 1951,

Ministre de l'Agriculture.

(3e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 10 mars au 10 juillet 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [4 février
1947] (p. 148); de la Commission des finances 
[17 janvier 1950] (p. 300).

Dépôts :

Le 21 mars 1947, un rapport au nom de 
la Commission des Affaires économiques 
sur le projet de loi portant création d ’un 
centre national d’informalioa et d’expansion 
économiques, n° 1014. —  Le 29 avril 1947, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l ’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre
1945 instituant des mesures exception
nelles et temporaires en vue de remédier à 
la crise du logement, n °  1186. —  Le 29 avril
1947, une proposition de loi tendant à réparer 
les dommages résultant de l’annexion de fait de 
certaines parties du territoire national, n° 1187.
—  Le 8 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques, sur le 
projet de loi modifiant l’ordonnance n° 45-1483 
du 30 juin 1945 relaLive aux prix, n° 1276. —  
Le 11 juillet 1947, un rapport au -nom de la 
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de loi de M. Bocquet et plusieurs 
de ses collègues relative à la police des animaux 
dans le rayon des frontières de terre, n° 1995.
—  Le 26 août 1947 une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
réglementer el à surveiller la fréquentation des 
salles de cinéma par les enfanls et adolescents, 
n° 2491. •—• Le 13 novembre 1947, une propo
sition de loi tendant à réprimer le trafic des 
véhicules automobiles volés ou détournés, 
n° 2637. —  Le 24 décembre 1947, un projet de 
loi portant majoration des indemnités dues àü


