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débats sur les allocations familiales [9 février
1951] (p. 965, 966). —  Prend part à la discus
sion : d’une proposition de loi relative à l’allo
cation uux vieux travailleurs salariés; Art. 14 : 
Son amendement tendant à prévoir des avantages 
identiques pour les salariés agricoles [9 février
1951] (p. 1007) ; —  du projet de loi relatif aux 
prestations familiales amendé par le Conseil de 
la République ; Art. 1er : Exclusion des exploi
tants agricoles [2 mars 1951] (p. 1753); — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires pour le mois d’avril 1951; Art. 2 : Son 
amendement tendant à prévoir une avance de 
trésorerie aux caisses d'allocations| familiales 
pour couvrir là Majoration de 20 0/0 des presta
tions familiales [21 mars 1951] (p. 2315); —■ 
du projet de loi portant développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951 ; F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , 
Chap. 1000 : son  amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'administration 
centrale (Encadrement des huissiers) [3 avril
1951] (p. 2579) ; —  du projet de loi relatif aux 
investissements économiques et sociaux pour 
1951; Etat B, A g r i c u l t u r e  : Son amendement 
tendant à supprimer les prêts à l'industrie de 
l'azote [6 mai 1951] (p. 4697, 4698); —  du 
projet de loi portant réalisation d’un plan 
d’économies; Art. 2, A g r i c u l t u r e  : Demande 
de disjonction des abattements sur les crédits de 
l'agriculture [8 mai 1951] (p. 4807) ; —  du 
projet de loi relatif au budget annexe des pres
tations familiales agricoles en 1951 ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à intégrer les salaires 
agricoles et forestiers dans le régime général de 
la sécurité sociale [10 mai 1951] (p. 4991,4992); 
Art. 10 : Son amendement tendant à assurer 
l'égalité des prestations entre les salariés agri
coles et les autres [16 mai 1951] (p. 5270, 5271);
— du projet de loi relatif au renouvellement de 
l’Assemblée Nationale : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée pour l'adop
tion de l'article unique (Salaires des ouvriers 
agricoles) [11 mai 1951] (p. 5083, 5084); —  du 
projet de loi de finances pour l’exercice 1951; 
Articles additionnels : Son amendement relatif 
au régime fiscal de la femme mariée ayant une 
activité distincte [18 mai 1951] (p. 5548); Son 
amendement tendant à permettre à un artisan 
dont le fils est mobilisé d'employer un compa
gnon sans augmentation d'impôts (p. 5548) ; 
Son amendement tendant à permettre aux arti- 
sans de plus dé 60 ans d'employer un compagnon

sans augmentation d'impôts (p- 5548) ; Son 
amendement tendant à exonérer les artisans 
n'ayant qu'un seul compagnon (p- 5549).

PÉRI (M m e M athilde), Député de la 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 Commis
sion des pensions [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 38). [17 janvier 1950] (p. 300) [23 janvier
1951] (p. 348).— Est nommée juge titulaire à la 
Haute-Cour de justice (Application de l ’art. 58 
de la Constitution et de la loi organique du
27 octobre 1946) [11 mars 1947] (p. 796). — 
Est désignée pour les fonctions de juré à la 
Haute Cour de justice (Application de l'art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370), [26 janvier 1948] (p. 196), 
[4 mai 1948] (p. 2484).

Dépôts :

Le 20 décembre 1946, un rapport au nom de 
la Commission des pensions (pensions civiles et 
militaires et victimes de la guerre et de l’oppres
sion) sur la proposition de loi tendant à 
maintenir le régime des délégations de soldes et 
de traitements et celui des allocations militaires; 
institués en faveur des veuves et ayants droits 
de victimes de la guerre 1939-1946, n° 175. —- 
Le 11 février 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à exo
nérer les ascendants et les veuves de guerre des 
mesures fiscales frappant particulièrement les 
célibataires, n° 504. — Le 11 février 1947, une 
proposition de loi tendant à proroger jusqu’au
31 décembre 1947 les délégations de solde, de 
traitement et les allocations militaires, n° 505; 
Le 25 février 1947, une proposition de loi ten
dant à autoriser le cumul des allocations fami
liales et des majorations de pension pour enfants 
en faveur des veuves de guerre exerçant une 
activité professionnelle, n° 727. —  Le 20 mars
1947, une proposition de loi tendant à proroger 
jusqu’au 31 décembre 1947 les délégations de 
solde, de traitement et les allocations militaires; 
n° 982. *— Le 9 mai 1947, une proposition de
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résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à faire profiter les orphelins et les 
veuves des victimes du nazisme des biens 
confisqués aux condamnés pour faits de colla
boration avec l’ennemi, n° 1284. ■— Le 16 mai 
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire rétablir dans le 
budget de l’ Office national, le crédit de
12 millions 500.000 francs accordé pour les 
vacances des pupilles de la Nation, n° 1322. — 
Le 12 juin 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
résolution de Mme Péri et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
faire rétablir dans le budget de l’Office national 
le crédit de 12 millions 500.000 francs accordé 
pour les vacances des pupilles de la Nation, 
n° 1670. — Le 17 juillet 1947, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur les 
propositions de loi : 1° de Mme Péri - et plu
sieurs de ses collègues tendant à autoriser, le 
cumul des allocations familiales et des majo
rations de pensions pour enfants en faveur des 
veuves de guerre exerçant une activité profes
sionnelle; 2° de M. Max Brusset tendant à 
rétablir les majorations de pensions pour 
enfants à toutes les veuves de guerre même 
lorsqu’elles bénéficient des allocations fami
liales, n° 2054. — Le 6 février 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à une juste application de la loi 
fixant le taux de pension des veuves de guerre. 
n° 3299. — Le 9 mars 1948, une proposition 
de loi tendant à modifier l’arLicle 18 de l’ordon
nance du 11 octobre 1945 relative aux locaux 
insuffisamment occupés, n° 3724. — Le 9 mars
1948, une proposition de loi tendant à améliorer 
la situation des orphelins de guerre, n° 3728.
—  Le 27 mai 1948, une proposition de loi ten
dant à faire bénéficier des prestations familiales, 
sans limitation d’âge, les enfants infirmes ou 
atteints de maladies incurables, des veuves de 
guerre et des titulaires de pensions d’invalidité 
égales ou supérieures à 85 0 /0, n° 4338. — Le
26 août 1948, un rapport au nom de la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée, n° 5396. —  Le 17 novembre
1948, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier les veuves de guerre ayant plusieurs 
enfants de- moins de 18 ans de réductions spé
ciales sur les chemins de fer et à compléter 
dans ce sens la loi du 29 octobre 1921, n° 5611.

—  Le 9 décembre 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour que les 
veuves de guerre, ayant un ou plusieurs enfants 
à charge, puissent percevoir leurs majorations 
de pension, n° 5773. —  Le 20 janvier 1949, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
veuves de guerre une pension (au taux normal) 
égale à la moitié de la pension d’invalidité 
à 100 0 /0 , allocations comprises, n° 6125. — 
Le 29 mars 1949, une proposition de loi ten
dant à accorder aux orphelins de guerre dont le 
père et la mère sont décédés, une pension au 
taux fixé par l’article 15 de la loi du 27 février 
1948 (modifiant et remplaçant l'article 51 du 
Code des pensions), n° 6879. —  Le 7 avril 1949, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 51 du Code des pensions en étendant le 
bénéfice de la pension de veuve au taux spécial 
aux veuves âgées de plus de 60 ans ou dont le 
revenu imposable ne défiasse pas 100.000 fr., 
n° 6970. — Le 7 avril 1949, une proposition de 
loi tendant à modifier l’article 67 du Code 
des pensions, en étendant le bénéfice de la 
pension d’ascendant aux ascendants des victimes 
de la guerre qui ne sont imposables à l’ impôt 
général sur le revenu que pour un revenu net 
ne dépassant pas 100.000 francs, n° 6971. — 
Le 7 avril 1949, une proposition de loi tendant 
à maintenir après le décès de la mère les alloca
tions accordées aux orphelins de guerre-atteints 
d’une infirmité incurable, n° 6972. — Le 7 avril
1949, une proposition de loi tendant à accorder 
une majoration exceptionnelle de pension aux 
veuves de guerre remariées dont le second mari 
est décédé des suites d’un fait de guerre, 
n° 6976. — Le 30 juin 1949, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi de Mme Péri et plusieurs de ses 
collègues téndant à accorder aux orphelins de 
guerre dont le père et la mère sont décédés, 
une pension au taux fixé par l’article 15 de la 
loi du 27 février 9948 (modifiant et remplaçant 
l’article 51 du Code des pensions), n° 7687. — 
Le 1er février 1950, une proposition de loi ten
dant à affecter le domaine de la Conque (pro
priété nationale) à l’Office national des anciens 
combattants pour une maison de repos des 
veuves de guerre, n° 9120. — Le 3 août 1950, 
une proposition de loi tendant à modifier 
les d is p o s it io n s  de l’article premier D 
de la loi du 22 juillet 1948 modifiant

I les articles 4 et 5 de la loi n° 47-1680 du
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3 septembre 1947 relative aux conditions de 
dégagement des cadres des magistrats, fonc
tionnaires et agents civils de l’Etat, n° 10881. 
Le 8 février 1951, une proposition de loi tendant 
à autoriser les veuves de guerre, âgées de 
65 ans, à cumuler leur pension avec l ’alloca
tion temporaire aux économiquement faibles, 
n° 12121.

Interventions :

Son rapport au nom du 5e Bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Haute-Loire [28 novembre 1946] (p. 19). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (dépenses civiles) ; F i n a n c e s , chap. 
086 : Son amendement tendant à réduire les 
crédits pour rajustement des pensions [11 juillet
1947] (p .  2978,2979); le retire ( ib id . ) ;  A n c i e n s

COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE : Dis-
cussion générale [21 juillet 1947] (p. 3294, 
3295) ; —  du projet de loi sur la défense de la 
République : Ses protestations contre le vote de 
la clôture [29 novembre 1947] (p.. 5287) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (Situation 
des victimes de la Résistance) (p. 5301) ; —  du 
projet de loi portant reconduction à l’exercice
1948 des crédits "du budget 1947 ; Etat I, 
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  l a  
g u e r r e , chap. 002: Son amendement relatif 
aux allocations provisoires d'attente [26 dé
cembre 1947] (p. 6284) ; —  d’une proposition 
de loi relative aux allocations familiales et pen
sion des veuves de guerre en seconde lecture 
en qualité de Rapporteur [26 décembre 1947] 
(p. 6290, 6291) ; —  du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour le reclassement de la 
fonction publique : Discussion générale [5 février
1948] (p. 424, 425) ; art. 8 : Son amendement 
concernant la pension des veuves de guerre 
[6 février 1948] (p. 522 , 523) ; art 8 ter : Modi
fication de l'article 51 du Code des pensions 
militaires (p. 524) ; Son amendement tendant à 
augmenter le taux des pensions d'invalidité 
(p. 524, 525) ; Son amendement tendant à modi
fier le barème des pensions d'invalidité (p. 526) ;
— des propositions de loi tendant à modifier la 
Haute Cour de justice : Discussion générale 
[4 mars 1948] (p. 1351, 1352) ; art. 1er: Amen
dement de M. Kriegel-Valrimont tendant à 
supprimer le secret des délibérations [9 mars
1948] (p. 1580) —  du projet de loi portant

fixation du budget des dépenses militaires de 
l’exercice 1948 ; Etat A , G u e r r e , chap. 120: 
Son amendement tendant à réduire de 3.200 
millions les crédits pour la solde des officiers 
[8 juillet 1948] (p. 4479) ; — du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l'exercice 1948 ; Etat A ,  A n c i e n s  c o m b a t 
t a n t s , chap. 500 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'Office 
national du combattant [6 août 1948] (p. 5446, 
5447), le retire (p. 5447). — Est entendue sur la 
fixation de la date de discussion des interpella
tions sur la politique du Gouvernement en 
Indochine : Pensions aux veuves et orphelins 
[19 août 1948] (p 5993, 5997). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi fixant l’éva
luation des voies et moyens pour l’exercice
1948 ; art. 108 ter : Son amendement tendant à 
augmenter les pensions pour veuves et orphelins 
de guerre [20 août 1948] (p. 6092) ; — du projet 
de loi portant fixation du budget des dépenses 
civiles ordinaires pour 1949 ; art. 37 bis : Son 
amendement tendant à accorder une pension 
aux orphelins majeurs atteints d'infirmité 
[31 décembre 1948] (p. 8265), le retire (ibid.) ;
— d’une proposition de résolution et de 
propositions de loi relatives aux loyers : Son 
amendement tendant à prévoir des mesures 
de compensation pour les veuves et ascen
dants de guerre [1er mars 1949] (p. 1035) ;
—  du projet de loi portant majoration des 
pensions des anciens combattants et vic
times de la guerre ; art. 2 : Suppression de 
l'indemnité de cherté de vie incluse dans la 
majoration prévue [12 avril 1949] (p. 2395, 
2396) ; — du projet de loi portant répartition 
de l’abattement opéré sur le budget des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre : Discus
sion générale (Ses observations sur la situation 
des veuves de guerre) [19 mai 1949] (p. 2648, 
2649) ; chap. 002 : Son amendement tendant à 
augmenter de 100 francs l'abattement sur les 
allocations provisoires d'attente (p. 2669), le 
retire (ibid.) ; chap. 500 : Son abattement ten
dant à augmenter de 1.000 francs l'abattement 
sur l'Office national des anciens combattants 
(p. 2689, 2690). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur l’ interdiction d’une manifesta
tion du souvenir lors du transfert des corps de 
dix patriotes [30 juin 1949] (p. 3998). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses civiles 
de reconstruction et d’équipement en 1949 ’
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art. 1er, Etat A ; I n t é r i e u r , chap. 9169 : 
Immeubles de la Sûreté nationale (Ses observa
tions sur l'interdiction par la police d'une 
manifestation lors du transfert de corps de 
patriotes) [5 juillet 1949] (p. 4202) ; —  du pro
jet de loi relatif aux sociétés nationales de 
constructions aéronautiques amendé par le 
Conseil de la République ; art. 1er quinquiès : 
Interdiction d'étendre l'activité des sociétés 
nationales aéronautiques sans l’autorisation 
du Parlement [29 juillet 1949] (p. 5491, 5492); 
art. 6 : Licenciement des employés de ces sociétés 
(p. 5496) ; —  des interpellations sur la poli
tique à l’égard de l’Allemagne : Discussion 
générale (Ses observations sur les atrocités de la 
guerre et le réarmement de l'Allemagne) [25 no
vembre 1949] (p. 6317, 6318) ; —  d’une propo
sition de loi portant revalorisation de la retraite 
du combattant : Discussion générale [8 décem
bre 1949] (p. 6679). —  Est entendue sur le 
règlement de l’ ordre du jour : Discussion d'une 
proposition de loi accordant une allocation aux 
orphelins [16 décembre 1949] (p. 6973). — 
Prend part à la discussion du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 ; art. 2 : Son 
amendement tendant à prévoir 418 'millions 
pour l’Office national des anciens combattants 
[26 décembre 1949] (p. 7282) ; le retire (ibid.) ; 
art 7 : Son rappel au Règlement [28 décembre
1949] (p. 7496). —  Est élue Vice-Présidente de 
l'Assemblée Nationale [10 janvier 1950] 
(p. 194). — En cette qualité, préside : la 2e 
séance du 26 janvier 1950 (p. 532); —  la 3e 
séance du 2 février 1950 (p. 921) ; — la 2e 
séance du 23 février 1950 (p. 1434) ; — la 
1re séance du 2 mars 1950 (p. 1609) ; —  la 
2e séance du 17 mars 1950 (p. 2142) ; —  la 
1re séance du. 24 mars 1950 (p. 2341) ; — la 
2e séance du 30 mars 1950 (p. 2661) ; —  la 
2e séance du 31 mars 1950 (p- 2718) ; —  la 
3e séance du 4 mai 1950 (p- 3287) ; —  la 
3e séance du 2 juin 1950 (p. 4199) ; —  la 
1re séance du 13 juin 1950 (p- 4662) ; — la 
3e séance du 16 juin 1950 (p- 4933) ; —  la 
2e séance du 19 juin 1950 (p. 4983) ; —  la 
3e séance du 22 juin 1950 (p- 5164) ; —  la 
2e séance du 17 juillet 1950 (p. 5491) ; — la 
1re séance du 20 juillet 1950 (p. 5646) ; — la 
1re séance du 22 juillet 1950 (p. 5786) ; —  la 
3e séance du 24 juillet 1950 (p. 5890) ; — la 
2e partie de la 2e séance du 26 juillet 1950 
(p. 5994) ; —  la 1re séance du 27 juillet 1950 
(p. 6058) ; — la 2e séance du 28 juillet 1950

(p. 6148) ; —  la l re partie de la 2? séance du
31 juillet 1950 (p. 6268) ; —- la 3e partie de la 
2e séance du 31 juillet 1950 (p. 6271) ; —  la 
1re séance du 2 août 1950 (p. 6414) ; — - la 
1re séance du 4 août 1950 (p. 6614) ; —- la 
2e partie de la 3e séance du 4 août 1950 
(p. 6704) ; —  la 3e séance du 26 octobre 1950 
(p. 7276) ; —- la séance du 2 décembre 1950 
(p. 8457) ; —  la 2e séance du 5 décembre 1950 
(p. 8631) ; — la 2e séance du 6 décembre 1950 
(p. 8707); —  la 2e séance du 14 décembre 1950 
(p. 9074); —  la 2e séance du 16 décembre 1950 
(p. 9221); —  la 3e séance du 22 décembre 1950 
(p. 9522); —  la 2e séance du 27 décembre 1950 
(p. 9655); —  la 2e séance du 29 décembre 1950 
(p. 9779). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à la répression de certaines 
atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat ; 
art. 1er; Son sous-amendement tendant à consi
dérer comme atteinte au moral de l’armée le fait 
de ne pas satisfaire aux revendications des 
veuves et orphelins de guerre [3 mars 1950] 
(p. 1833, 1834) ; —  d’une proposition de loi 
relative au taux de la pension de certains 
orphelins de guerre : Urgence [14 mars 1950] 
(p. 1978, 1979) ; en qualité de Rapporteur 
(p. 1979, 1980) ; art, 1er : Application de la loi 
des maxima (p. 1980) ; —  d’une proposition de 
résolution relative aux pensions de certains 
orphelins de guerre : Discussion générale 
[17 mars 1950] (p. 2125, 2126) ; —  des inter
pellations sur la politique du Gouvernement à 
l’égard des anciens combattants et des victimes 
de guerre : Discussion générale [24 mars 1950] 
(p. 2397, 2398) ; —  du projet de loi relatif à 
l’amélioration de la situation des anciens 
combattants et victimes de la guerre ; $rt 2 : 
Son amendement tendant à porter la pension 
des veuves de guerre à 50 0/0 de la pension d’un 
invalide 100 0/0 [21 juillet 1950] (p. 5741) ; 
Son amendement tendant à compter l'augmenta
tion de 50 0/0 de la pension des veuves de guerre 
à dater du 1er janvier 1950 (p. 5742) ; art. 5 : 
Son amendement tendant à accorder une pen
sion à chacun des orphelins dans un groupe 
familial (p. 5743) ; art. 6 : Son amendement 
relatif aux enfants des veuves de guerre 
(p. 5744) ; art. 8 : Son amendement relatif au 
supplément familial pour les enfants orphelins 
(p. 5744, 5745) ; —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950 ; A n c i e n s  com ba t -  
t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e ,  Chap. 5000 :
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Son amendement tendant à réduire de 1.000 jr. 
les crédits pour l'Office national des anciens 
combattants (Liquidation des dossiers de 
pupilles de la nation) [24 juillet 1950] 
(p. 5902) ; le retire (ibid.). — Dépose une 
demande d’interpellation sur l’extradition du 
criminel de guerre Peretti délla Rocca, ex-am
bassadeur de France [17 octobre 1950] 
(p. 6919). —  Prend part à la discussion : des 
interpellations sur le réarmement allemand : 
Discussion générale [25 octobre 1950] (p. 7210, 
7211) ; —  du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration : Discussion 
générale [7 novembre 1950] (p. 7506, 7507) ; —
du projet de loi portant développement des 
biens des entreprises de presse: oppose la ques
tion préalable [4 janvier 1951] (p. 110, 111).
-—- Est élue Vice-Présidente de l'Assemblée 
Nationale [11 janvier 1951] (p. 326). —  En 
cette qualité, préside : la 1re séance du 26 jan
vier 1951 (p. 417) ; —  la 2e séance du 1er fé
vrier 1951 (p. 616) ; —  la 1re séance du 6 fé
vrier 1951 (p. 758) ; —  la 1re partie de la 
3e séance du 8 février 1951 (p. 917) ; —  
la 3e séance du 13 février 1951 (p. 1092) ; —  
la 1re séance du 21 février 1951 (p. 1409) ; —  
la 2e séance du 24 février 1951 (p. 1618) ; — 
la 3e séance du 14 mars 1951 (p. 1942) ; — 
la 1re séance du 17 mars 1951 (p. 2099) ; —  
la 2e séance du 17 mars 1951 (p. 2120)- ; —  
la 3e séance du 4 avril 1951 (p. 2695) ; —- 
la 1re séance du 6 avril 1951 (p. 2787) ; —- 
la séance du 7 avril 1951 (p. 2908) ; —  
la 3e séance du 11 avril 1951 (p. 3156) ; -—- 
la séance du 14 avril 1951 (p. 3308) ; — 
la 3e séance du 18 avril 1951 (p. 3493) ; —  
la 1re séance du 20 avril 1951 (p. 3623) ; —  
la 1re séance du 21 avril 1951 (p. 3700) ; —  
la 1re séance du 29 avril 1951 (p. 4264) ; •—• 
la 1re partie de la v  séance du 30 avril 1951 
(p. 4328) ; —  la 2e séance du 5 mai 1951 
(p. 4609) ; —  la v  séance du 6 mai 1951 
(p. 4671) ; —  la 3e séance du 12 mai 1951 
(p. 5110) ; —  la 1re séance du 17 mai 1951 
(p. 5312). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi portant reconduction de 
l’allocation temporaire aux vieux ; art. 1er : 
Son amendement tendant à rétablir l'allocation 
temporaire aux veuves de guerre [21 mars 1951] 
(p. 2285) ; le retire (p. 2286) ; —  du projet de 
loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor ; 
art. 3 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'allocation tempo

raire aux vieux [19 avril 1951] (p. 3558) ; — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951 ; 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  : Son rappel au Règlement (Renvoi 
à la commission) [15 mai 1951] (p. 5154, 
5155); art. 2: Son amendement tendant à porter 
la pension des veuves de guerre à la moitié de la 
pension d’un invalide à 100 0/0 (p. 5177, 
5178) ; art. 2 ter : Son amendement tendant à 
majorer de 16.000 francs les pensions des veuves 
de guerre non remariées (p. 5184); art. 2quater: 
Sa demande de renvoi à la Commission de l'ar
ticle relatif à la pension des orphelins de guerre 
(p. 5185) ; Son amendement tendant à accorder 
une pension spéciale à l'enfant unique orphelin 
de guerre et une pension pour chaque enfant 
d'un groupe familial (p. 5185) ; chap. 5000 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'Office national des anciens 
combattants (pupilles de la nation) [17 mai
1951] (p. 5324, 5325).

PÉRON (M . Y ves-M arie), Député de la
Dordogne.

Son élection est validée [29 mars 1946] (p. 38). 
=  Est nommé membre :  de la Commission du 
règlement et du suffrage universel [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 justice et de législation 
[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). Est 
élu secrétaire de cette Commission [ J .O . du
20 décembre 1946] (p. 10.784), [J .O .  du 20 
janvier 1949] (p. 782), [J . O . du 19 janvier
1950] (p. 717), [J . O . du 25 janvier 1951] 
(p. 882). Est nommé membre de la Commission 
chargée d’enquêter sur les événements survenus 
en France de 1933 à 1945 (Application de 
l ’art.2 de la loi du 31 août 1946) [11 février
1947] (p. 276). — Est nommé juge à la Com
mission d’instruction de la Haute-Cour de 
justice (Application de l’art. 58 de la Consti
tution et de la loi organique du 27 octobre 1946) 
[11 mars 1947] (p. 796). ■—- Est désigné pour 
les fonctions de juré à la Piaule Cour de Justice
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