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(.Situation des coopératives de matériel agricole) 
(p. 5513) ; Etat B, Chap 61-60 : Insémination 
artificielle, problème des abattoirs (p. 5537) ; 
Etat A ,  Chap. 44-22 : Tolérance de l'acide 
borique dans les beurres fermiers (p. 5542) ; — • 
en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  dis l ’a g r i c u l t u r e  
pour 1955 : Son rappel au Règlement (Compé
tence des Commissions) [27 janvier  1955] 
(p. 320). —  Dépose une demande d ’interpella
tion sur la politique agricole du Gouvernement 
[4 février 1955] (p. 706). —  Prend part : au 
débat sur l ’ investiture du Président du Conseil 
désigné ( M .  Edgar Faure) : Ses explications de 
vote (Le problème laitier) [23 février 1955] 
(p. 885, 886) ; — ■ à la discussion d ’une proposi
tion de loi relative au financement des fonds 
d ’assainissement des marchés de la viande et 
des produits laitiers : Importations de porcs, 
exportations de bovins, g r a is s e s  végétales 
[22 mars 1955] (p. 1810). —  Dépose une 
demande d 'interpellation sur l'assainissement 
du marché laitier [23 ju in  1955] (p. 3248). —  
Prend part à la discussion d ’ une proposition de 
loi relative au statut de l ’enseignement profes
sionnel agricole ; Art. 41 et 42 : Ses demandes 
de disjonction (Taxe de formation profession
nelle agricole) [ 3 0  j u i n  1955] (p. 3538) ; les retire 
(ibid.). —  Est entendu sur les propositions de 
la Conférence des Présidents : Politique agri
cole (Marché laitier) [8 juillet 1955] (p. 3721, 
3722). =  S ’excuse de son absence [27 . juillet
1954] (p. 3622). - Obtient un congé [27 juillet
1954] (p .3622).

PELTRE  ( M .  R e n é ) ,  Député de la Moselle
(R. I .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). == Est nommé membre : de la Com 
mission des pensions [17 juillet 1951] (F .n °  5), 
[20 janvier 1953] (F . n° 216), [ 1 9  janvier  1954] 
(F . n° 341), [18 janvier  1955] (F . n° 482);
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre [17 juillet 1951] (F . n° 5), 
[20 janvier 1953] (F . n ° 216), [18 janvier 1955] 
(F . 482) ; de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale [19 janvier  1954] (F . n° 341).
■—  Est nommé membre de la Commission char
gée d’enquêter sur le trafic des piastres indo
chinoises [16 juillet 1953] (F . n° 278).

Dépôts :

Le 13 février 1952, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur : 1° la proposition 
•de loi (n° 653) de M. ScliafF et plusieurs de ses 
collègues tendant à obtenir la prise en charge, 
par la « Caisse nationale de retraites des agents 
des collectivités locales », des fonctionnaires de 
police de l'Etat à carrière mixte, provenant des 
collectivités du Haut-Rhin, du Bas-Rhin  et de 
la Moselle non affiliées à la Caisse nationale ; 
2° la proposition  de résolution (n° 563) de 
M. M ondon et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier la législa
tion applicable en matière de pension aux agents 
de police, fonctionnaires de l ’Etat, provenant 
des personnels départementaux et communaux, 
n° 2641. —  Le 25 février 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier et à compléter les dispositions de la 
législation en vigueur, reproduites au Code des 
pensions militaires d ’invalidité, et spécialement 
de la loi du 31 mars 1919 en ce qui concerne le 
droit à pension des anciens combattants atteints 
de blessures de guerre à la tête, n ° -2 7 5 6 .  —  Le
9 juillet 1952, un rapport au nom de la commis
sion des pensions sur la proposition de loi 
(n° 2797) de M. Frugier tendant .à rajuster la 
pension de retraite des agents de l ’ancien ser
vice de l ’assurance-crédil d ’Etat, n°  4056 . —  
Le 14 novembre 1952, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (n° 4325) de M. M ondon  tendant à faire 
bénéficier des dispositions de la loi du 6 août 
1948 établissant le statut définitif des internés 
et déportés de la Résistance, les Lorrains et 
Alsaciens réfractaires à l’incorporation dans 
l ’armée allemande et formations paramilitaires, 
déserteurs de cette armée et de ces formations, 
ainsi que leur famille, n °  4767. —• Le 12 no
vembre 1953, une proposition de loi tendant à 
l ’abrogation de la loi du 20 juillet 1939 relative 
à la protection de la dénomination « laine », 
n °  7137. — ■ Le 11 mars 1954, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur l avis 
(n° 7002) donné par le Conseil de la R é p u 
blique sur la proposition de loi adoptée par 
l ’Assemblée Nationale (in-8° n° 801) tendant à 
faire bénéficier des dispositions de la loi 
n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut 
définitif des internés et déportés de la Résis
tance, les Alsaciens et Lorrains réfractaires à
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l ' incorporation  dans les formations militaires 
ou paramilitaires allemandes ou déserteurs de 
ces formations ainsi que leur famille, n° 8014.
—  Le 4 février 1955, un rapport au nom de la 
Com mission  des pensions sur la proposition de 
loi (n° 6276) de M . M eck  et plusieurs de ses c o l 
lègues relative à l’attribution aux Alsaciens et 
Lorrains incorporés de force dans les formations 
allemandes de la « Luftschutzpolizei » d ’ une 
indemnité de retour, n° 10098. —  Le 4 août 
1955, une proposition de résolulion tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
agriculteurs de  la Moselle, victimes de la grêle 
au cours des orages du mois de juillet 1955. 
n° 11414.

Interventions :

Prend part à la discussion : du pro jet  de loi 
relatif aux dépenses de réparation des d o m 
mages de guerre en 1952; Etat B, Art. 2 :
Amendement de M . Thiriet tendant à réduire 
de 1.000 francs le crédit pour la reconstruction 
immobilière [24 décembre 1951] (p. 9763);  Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour travaux de voirie et d'assainis
sement [Insuffisance de la viabilité) (p. 9787); 
le retire (ibid) ; —  du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  
pour 1953 ; Article additionnel : Son amende
ment tendant à supprimer les taxes sur les 
pommes de terre [21 décembre 1952] (p. 6898);
—  d ’ une proposition de loi portant statut des 
Alsaciens - Lorrains réfractaires à l ’in corpo
ration dans l ’armée allemande ; en qualité de 
Rapporteur [24 mars 1953] (p. 2270, 2271) ; —  
du p ro je td e  loi relatif aux dépenses des Minis
tères (exercice 1954), A g r i c u l t u r e , Etat A , 
Cliap. 3181 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les Eaux et 
Forets (Traitements des préposés et agents 
techniques des eaux et forêts) [3 décembre 1953] 
(p. 5937, 5938);, —• du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ A g r i c u l t u r e  
pour 1955, Etat A , C hap. 46-52 : Rembourse
ment à la caisse nationale de crédit agricole 
[26 novembre 1954] (p. 5509) ; Etat B. Chap. 
60-11 : Prêts pour la. modernisation de Vagri
culture, stabulations libres [26 novembre 1954] 
(p. 5517). =  S ’excuse de son absence [8  mars
1955] (p. 1134). =  Obtient un congé [8 mars
1955] (p. 1134).

P E N O Y  (M . R en é ), Député des Ardennes
(M. R. P.).

Son élection est validée [6 ju illet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com 
mission des moyens de com m unication  et du 
tourisme [17 juillet 1951] (F . n ° 5), [20 janvier
1953] (F . n° 216), [19 janvier  1954] (F .n °  341), 
[18 janvier  1955] (F . n °4 8 2 ); de la Commission 
de la reconstruction et des dommages de guerre 
[17 juillet 1951] (F . n" 5 ) ; de la Commission 
des affaires économ iques [16 février 1952] (F . 
n° 106), [20 janvier 1953] (F . n ° 216), [19 jan
vier 1954] (F . n° 341), [18 janv ier  1955] (F . 
n° 482). —  Est nommé Secrétaire de la Com 
mission des moyens de com m unication  et du 
tourisme [23 janvier 1953] (F . n° 218), 
[9 février 1954] (F . n° 343), [19 janvier 1955] 
(F . n ° 482). —  Est désigné par la Commission 
des affaires économ iques pour faire partie de 
la Sous-Com m ission  chargée de suivre et d'ap
précier la mise en œuvre de la Convention de 
coopération économ ique européenne et du pro
gramme de relèvement européen [3 février 1953] 
(F . n° 226). —  list nommé membre de la Com 
mission chargée d ’assister le Ministre des Tra
vaux publics, des Transports et du Tourisme 
dans la gérance de la tranche nationale du fonds 
d ’ investissement routier [26 février 1953] (F , 
n o 240). —  Est désigné : par la Commission 
des affaires économ iques pour faire partie de la 
Commission interparlementaire chargée d ’étu- 
dier la simplification des formalités de frontières 
pour les voyageurs, leurs bagages et leurs véhi
cules automobiles [7 février 1955] (F . n° 495); 
par la Commission des moyens de communi
cation et du lourisme pour faire partie de la 
Commission de coordination de l’ énergie ato
mique et des recherches nucléaires [10 mars
1955] (F . n° 505). —  Est nommé ju ge  titulaire 
de la I laute-Cour de just ice  (Art. 58 de la 
Constitution) [28 août 1951] (F . n° 28).

D épôts :

Le 19 juillet 1951, une proposition  de loi 
tendant à permettre la vente à crédit d ’engins 
propres à l’ exécution de transports combinés 
rail-route, n° 194. —  Le 19 juillet 1951, une 
proposition de loi tendant à la revalorisation 
des majorations spéciales à la gendarmerie en 
matière de pensions, n° 198. —- Le 19 juillet


