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de l’agriculture su r la proposition de résolu
tion  de M. W aldeck  Rochet et p lusieu rs (3e 
ses collègues tendan t à inv iter le G ouverne
m ent à augm enter les a ttribu tions de m étaux 
ferreux à l'ag ricu ltu re  et le contingent de 
m onnaie-m atiè re  pour le m achinism e agricole, 
n° 878. —  Le 18 septem bre 1946, u n  rapport 
au nom de la Com mission de l’ag ricu ltu re  su r : 
1° la proposition de loi de M. Jacques Bardoux 
et p lusieurs de ses collègues tendant à favoriser 
l’accroissem ent de la production agricole ; 2° la 
proposition de réso lu tion  de M. Bourbon et 
p lusieu rs de ses collègues tendan t à inv iter le 
G ouvernem ent à m ettre  en valeur les terres 
incultes expropriées par l’E tat et non utilisées, 
n° 879. — Le 28 sep tem bre 1946, u n  rapport 
au nom de la Com m ission de l'ag ricu ltu re  sur 
le projet de loi re la tif au  ban de vendanges, 
n° 1112 -— Le 2 octobre 1946, u n  rapport au 
nom de la Com m ission de l’ag ricu ltu re su r la 
proposition de loi de M. Le Sassier-Boisauné et 
p lusieu rs de ses collègues tendan t à faciliter 
l’installation  des jeunes cu ltivateurs, n° 1162.
— Le 2 octobre 1946, u n  rapport supplém en
taire au  nom  de la Com mission de l’agriculture 
su r la proposition de loi de M. D evinât et p lu 
sieurs de ses collègues tendant à m odifier la loi 
du  24 mai 1946 in s titu a n t des p rêts  d ’installa
tion aux jeunes agricu lteurs, n° 1170. — Le 
3 octobre 1946, un  rapport au  nom  de la Com
m ission de l’agriculture su r le projet de loi rela tif 
à l ’organisation du  m arché des céréales,
n°1203.

Interventions :

Son rapport, au nom  du  7e B ureau, su r les 
opérations électorales du  départem ent du Pas- 
de-Calais, 1re circonscription [12 ju in  1946] (A ., 
p . 2516). — Pose à M. le M inistre de l ’A gricut
tu re  une question au  su je t des arm es de chasse 
[30 ju ille t 1946] (p. 2846). — Participe à la d is
cussion : du  projet de loi portant m odification du 
prix  du perm is de chasse : Discussion générale 
[9 août 1946] (p. 3112) ; —  du  projet de loi 
portan t ouverture et annulation  de crédits su r 
l’exercice 1946 ; A g r i c u l t u r e  : Chap. 113 : 
Son amendement [26 sep tem bre 1946] (p. 4132) ; 
le retire  (ib id .) ; R a v i t a i l l e m e n t  : Chap. LG : 
en qualité  de Rapporteur : ses observations 
[3 octobre 1946] (p. 4505).

PEETERS (M. René), Député du dépar
tement de Meurthe-et-Moselle.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p . 2531). =  Est nom m é m em bre : de la  Com
m ission des affaires économ iques, des douanes 
e t des conventions com merciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554); de la Com mission d u  trava il et de la 
sécurité sociale (p. 2555).

Dépôts :

Le 19 septem bre 1946, une proposition de loi 
portan t organisation de la  sécurité des fonction
naires, n° 922. —  Le 19 septem bre 1946, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
G ouvernem ent à a ttr ib u e r  une indem nité  provi
soire aux  fonctionnaires en attendan t la fin des 
travaux  de la  Com mission de reclassem ent, 
n° 927. —  Le 4 octobre 1946, u n  rapport au 
nom  de la Commission des affaires économ iques, 
des douanes et des conventions com m erciales 
su r la participation  française à la  foire in te rn a
tionale de Stockholm  et l’état des relations éco
nom iques entre la F rance et la Suède, n° 1210.

Interventions :

Son rapport, au  nom  du  3e B ureau , su r les 
opérations électorales d u  départem ent de l’E ure- 
et-L oir [12 ju in  1946] (A ., p. 2506). —  P articipe 
à la discussion : du  projet de loi portan t amélio
ration  de la  situation  des personnels de l’E tat en 
activité et en re tra ite , relèvem ent des pensions 
de guerre et ouverture de crédits su r l’exer
cice 1946 : Discussion générale [2 août 1946] 
(p. 2944); A rt. 10 : Crédits supplémentaires 
(p. 2972); — du  projet de loi relatif aux congés 
payés des jeunes travailleurs : A rt. 4 : Son amen
dement tendant aies étendre aux territoires d'outre
mer [2 août 1946] (p. 2951); Le retire ( ib id .);
—  d ’une proposition de résolution fixant le 
calcul de l’indem nité  ex traordinaire à attribuer 
aux retraités de l’E ta t : Discussion générale 
[11 septem bre 1946] (p. 3644); — de sa propo
sition  de réso lu tion  concernant l’indem nité  pro
visoire aux  fonctionnaires : Discussion générale 
[19 septem bre 1946] (p. 3865); — du projet de 
loi portan t ouverture et annulation  de crédits 
su r  l ’exercice 1946; A rt. 167 : Ses observations 
[26 septem bre 1946] (p. 4088). — P rend  part à
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la discussion du  projet et des propositions de 
loi relatifs au s ta tut général des fonctionnaires; 
Art. 32 : Son amendement re la tif à la fixation  
du m inim um  v ita l  [5 octobre 1946] (p. 4683); 
Art. 45 : Son  amendement sur l'avancement de 
grade à l'examen ou au concours (p. 4695) ; 
Art. 139 : Son amendement tendant à l'organi
sation des institutions sociales ( p . 4706); A r t . 141 : 
Son amendement concernant les situations acquises 
(p. 4707).

PENOY (M. René), Député du départe
ment des Ardennes.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2530). =  E s t  nomme membre : de la Com
mission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554); de !a Commission de l’équipement 
national el de la production (travaux publics, 
mines, forces motrices) (ibid .). —• Est désigné 
comme ju ré  à la Haute Cour de justice [4 ju i l 
let 1946] (p. 2587).

Dépôt :

Le 11 septembre 1946, une  proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
taire prendre en charge par la nation les frais 
d ’exhumation, de transfert et d’inhum ation défi
n itive des personnes évacuées par ordre et 
décédées victimes de la guerre en cours d ’éva
cuation ou dans les localités de repli , n° 734

Interventions :

Son rapport, au nom du 2e Bureau, sur  les 
opérations électorales du département de la 
Charente [12 ju in  1946] (A .,  p. 2502). — Par ti
cipe à la discussion du projet de loi tendant à 
créer une société nationale chargée de liquider les 
« surplus » acquis par l ’E ta t  : Art. 2 ; Son  
amendement tendant à introduire dans le conseil 
d'adm inistration un représentant du M inistère des 
Arm ées  [9 août 1946] (p. 3145). —  Est entendu 
su r  le procès-verbal de la précédente séance 
[30 septembre 1946] (p. 4261). —  Participe à la 
discussion d u  projet de loi portant ouverture et 
annulation de crédits sur  l’exercice 1946 ; 
A r m é e s , Chap. 45 : Am endement de M . Bougrain  
[2 octobre 1946] (p. 4418); E q u i p e m e n t , Chap. D : 
Am endem ent de M . M injoz  (p. 4431).

PÉRI (Mme Mathilde), Député du départe
ment de Seine-et -Oise (1re circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2532). =  Est nommée membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [26 ju in  1946] (A., p. 2554); de 
la Commission des pensions civiles et militaires 
et des victimes de la guerre et de la répression 
(p. 2555). — Est désignée comme juré  à la 
Haute Cour de justice [4 ju il le t  1946] (p. 2587).

Dépôts :

Le 9 août 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
une prime de 8.000 francs aux ascendants, 
veuves et orphelins des patriotes tombés sur  les 
territoires de France et d’outre-mer, n°450. — 
Le 20 août 1946, une proposition de loi tendant 
à rendre obligatoire la déclaration des cas de 
tuberculose, n° 476. — Le 12 septembre 1946, 
u n  rapport au nom de la Commission des pen
sions civiles et militaires et des victimes de la 
guerre et de la répression sur  la proposition de 
résolution de Mme Péri et p lusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder une prime de 8.000 francs aux ascen
dants, veuves et orphelins des patriotes tombés 
sur  les territoires de France et d ’outre-mer,
n° 790. 

Interventions :

Participe à  la discussion du projet de loi por
tant amélioration de la situation des personnels' 
de l ’E tat en activité et en retraite, relèvement 
des pensions de guerre et ouverture de crédits 
su r  l’exercice 1946 : Discussion générale [2 août 
1946] ( A . ,  p. 2958) ; — du  projet de loi portant 
relèvement des pensions de guerre ; Art. 1er : 
Son amendement touchant les pensions des ascen
dants [9 août 1946] (p. 3125).

PERON (M. Yves), Député du département 
de la Dordogne.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A .,  
(p. 2530). =  Est nom m é membre : de la Com
mission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Commission de la just ice  et de
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