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Son amendement tendant à fixer le prix du car
burant agricole à la moitié du prix de l'essence 
ordinaire [9 mai 1951] (p. 4896); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 7 bis : Son amendement tendant à instituer 
un carburant agricole vendu aux deux tiers du 
prix du carburant ordinaire [18 mai 1951] 
(p. 5487); Art. 16 : Amendement de M. Minjoz 
tendant à disjoindre l'article supprimant les 
offices de logement (p. 5488); — du projet de loi 
relatif au budget des prestations familiales 
agricoles en 1951 : Discussion générale (Ses 
observations sur la création d'une taxe addi
tionnelle à la taxe locale) [10 mai 1951] (p. 4978, 
4979) ; Art. 3 : Sa demande de disjonction de 
l'article relevant la taxe sur les blés, seigle et riz 
[11 mai 1951] (p. 5061); Art. 9 ter : Amende
ment de M. de Tinguy tendant à majorer la 
prime de protection du raffinage des pétroles 
[16 mai 1951] (p. 5269) ; Art. 10 : Son amen- 
dement tendant à ne pas prendre les fonds 
détenus par des coopératives agricoles pour le 
compte des sociétaires (p. 5271, 5272); Amen
dement de Mme Marie Lambert tendant à payer 
mensuellement au d om icile  du bénéficiaire 
(p. 5272); Art. 13 : Sa demande de disjonction 
de l'article limitant les exonérations aux exploi
tants agricoles travaillant effectivement sur leurs 
terres (p. 5277); Art. 14 : Son amendement ten
dant à mettre en vigueur l'article 11 à partir de 
1952 (p. 5277); Art. 9 : Demande de reprise du 
texte gouvernemental instituant une taxe addi
tionnelle aux taxes sur le chiffre d'affaires 
(p. 5280); Art. 9 quater : Evaluation des recettes 
avec inclusion d'une subvention du Gouverne
ment [17 mai 1951] (p. 5314); Art- 1er ■ Amen
dement de M. Tanguy Prigent tendant à prévoir 
une cotisation proportionnelle à la taxe à la 
production de 0,30 0/0 (p. 5315); Ses explica- 

■ tions de vote sur l'ensemble (p. 5316) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 3 ter : Amendement de M. Legendre 
tendant à exonérer de la taxe les betteraves uti
lisées pour fabriquer de l'alcool et du sucre 

. exporté [22 mai 1951] (p. 5725); Art. 4 : Son 
amendement tendant à exonérer de taxe sur les 
salaires les exploitants agricoles ayant moins de 
trois ouvriers (p. 5726) ; le retire (ibid.) ; — du 
projet de loi de finances pour 1951 : Discussion 
générale [18 mai 1951] (p. 5492) ; Art. 5 : Son 
amendement tendant à élever le plafond du 
forfait pour les entreprises industrielles et com

merciales (p. 5509) ; Article additionnel : Son
amendement tendant à exonérer les successions 
entre époux et en ligne directe inférieures à
2 millions (p. 5511) ; Art. 7 : Son amendement 
tendant à rétablir un régime privilégié pour les 
bouilleurs de cru (p. 5513) ; Son rappel au 
règlement (Vote de la loi rétablissant le privilège 
des bouilleurs de cru) (p. 5513, 5514); Art. 12 : 
Son amendement tendant à porter à 36 0/0 le 
taux de l'impôt sur les sociétés (p. 5516, 5517); 
Art. 14 : Son amendement tendant à disjoindre 
l'article prévoyant des emprunts (p. 5518) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
exonérer de droits d'enregistrement les marchés 
passés par les collectivités locales (p. 5520) ; 
Art. 14 ter : Majoration de la taxe intérieure 
sur les carburants (p. 5521) ; Amendement de 
M. Charpentier tendant à. affecter 1.300 millions 
au payement de la ristourne du carburant 
agricole (p. 5522); Art. 14 octiès : Sa demande 
de disjonction de l'article relatif aux taxes sur le 
chiffre d'affaires frappant le vin (p. 5526); Son 
amendement tendant à substituer le tarif de 
400 francs à celui de 500 francs (p. 552) ; 
Art. 16 : Amendement de M. Cristofol ten
dant à autoriser les transformations d'emplois 
approuvées par le Parlement (p. 5536); Art. 18 : 
Son amendement tendant à disjoindre l'article 
restreignant l'octroi de l'allocation temporaire 
aux vieux (p. 5535, 5536, 5537) ; Art. 31 : Son 
amendement tendant à disjoindre l'article per
mettant de fixer par arrêté les droits d'examen 
d'entrée dans les musées (p. 5539); Art. 48 : Sa 
demande de disjonction de l'article relatif aux 
fonds des comités sociaux (p. 5544) ; Article 
additionnel : Son amendement tendant à per
mettre aux veuves d'artisans d'employer un com
pagnon sans augmentation d'impôts (p. 5549); 
Son amendement tendant à payer à domicile les 
allocations familiales agricoles (p. 5549); Son 
amendement relatif aux fonds détenus par les 
coopératives ou mutuelles agricoles (p. 5549).

PENOY (M . René), Député des Ardennes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299) ; de
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la Commission de la production industrielle 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; de la Commission 
des moyens de communication [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); 
suppléant de la Commission de la réforme 
administrative [3 décembre 1947] (p. 5451, 
5452). — Est désigné pour les fonctions de juré 
à la Haute Cour de justice (Application de 
l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 5 juin 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à recon
naître aux habitants du département des Ar
dennes la qualité d’évacués par ordre afin de 
les faire bénéficier de certaines dispositions 
spéciales accordées aux départements du Haut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 1576.
— Le 12 juin 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à régle
menter la titularisation dans les nouvelles admi
nistrations nées de la guerre, n° 1636. — Le
18 juin 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier la 
réglementation actuelle en matière de ravitail
lement, n° 1730. — Le 24 juin 1948, un rap
port au nom de la Commission des moyens de 
communication sur le projet de loi réglementant 
l’intervention des fonctionnaires des ponts et 
chaussées dans les affaires intéressant les collec
tivités locales et divers organismes, n° 4707.
— Le 9 août 1948, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourisme sur le projet de loi 
réglementant l’intervention des fonctionnaires 
des ponts et chaussées dans les affaires intéres
sant les collectivités locales et divers orga
nismes, n° 5223. — Le 23 juin 1949, une pro
position de loi tendant à compléter la liste des 
établissements insalubres ou dangereux, n° 7590. '
— Le 23 juin 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernèment à favo 
riser le développement du tourisme dans les 
Ardennes françaises, n° 7591. — Le 6 juillet
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur le projet de loi tendant 
à autoriser le Président de la République à rati
fier la convention relative au service militaire, 
conclue le 30 mars 1949, entre la France et le |

Luxembourg, nu 7774. — Le 18 octobre 1949, 
une proposition de loi tendant à modifier la loi 
du 20 juillet 1949 en ce qui concerne les délais 
impartis aux assemblées locales pour fixer les 
abattements sur les patentes, n° 8212. — Le 
3 novembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
des mesures d’extrême urgence pour la fixation 
du prix de la betterave, n° 8294. -—• Le 8 no
vembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à décaler les 
grandes vacances scolaires, n° 8332. •— Le
22 novembre 1949, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 4 de la loi du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 8448. —  Le 8 décembre 1949, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre des dispositions pour faire 
effectuer d’urgence les travaux de mise hors 
d ’eau et pour faire voter les crédits nécessaires 
pour indemniser les populations victimes du 
cyclone qui a dévasté la région de Sedan 
(Ardennes), n° 8634. -— Le 16 décembre 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement : 1° à réaliser la modernisation 
de la branche nord du canal de l’Est entre la 
frontière belge et Sedan ; 2° à mettre à l’étude 
et à réaliser le canal du Nord-Est reliant le 
bassin de Lorraine et le Rhin au bassin du 
Nord, n° 8757. -— Le 16 décembre 1949, une 
proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 50 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 et 
à éviter à certaines catégories de sinistrés le 
payement d’un loyer pour occupation de bara
quements provisoires, n° 8758. — Le 20 dé
cembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 
l’établissement d’un plan minimum de longue 
durée pour la construction et l’entretien des 
wagons destinés à la S .N .C .F ., n° 8788. — 
Le 21 décembre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d ’urgence les mesures nécessaires à 
l’affiliation des employés des entreprises des 
Transports routiers à la Caisse autonome de 
retraite des agents des chemins de fer secon
daires d’intérêt général, d’intérêt local et des 
tramways, n° 8793. — Le 29 décembre 1949, 
une proposition de loi tendant à permettre la 
vente à crédit d’engins propres à l’exécution de 
transports combinés rail-route, n° 8895. — Le
30 décembre 1949, une proposition de loi ten-
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dant à modifier l’article 4 de la loi n° 48-116 du
13 juillet 1948 instituant une caisse de compen
sation des charges exceptionnelles résultant de 
l’emploi des travailleurs frontaliers domiciliés 
en Belgique et au Luxembourg, n° 8913. — Le
30 décembre 1949, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article 3 de la loi n° 48-116 
du 13 juillet 1948 instituant une caisse de com
pensation des charges exceptionnelles résultant 
de l’emploi des travailleurs frontaliers domici
liés en Belgique et au Luxembourg, n° 8914.
— Le 31 décembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prescrire la péréquation intégrale des retraites 
de la S .N .C .F ., n° 8925. -— Le 3 mars 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à présenter de toute urgence 
le projet de loi tendant à ouvrir les crédits sup
plémentaires indispensables au payement d'in
demnités diverses et du supplément familial de 
salaire dus sur l’exercice 1949 aux agents de 
travaux et de conducteurs de chantiers de ponts 
et chaussées, n° 9424. -— Le 5 mai 1950, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi tendant à autoriser 
le Président de la République à ratifier la con
vention relative au service militaire conclue le
29 août 1949 entre la Franoe et la Belgique, 
n° 9845. — Le 13 juillet 1950, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier la Convention relative au 
service militaire, conclue le 22 juin 1949, entre 
la France et le Danemark, i>° 10596. —  Le
30 novembre 1950, une proposition de loi ten
dant à rétablir l’allocation de salaire unique et 
l’allocation de logement à certains membres 
salariés de la famille des exploitants agri
coles, n° 11469- — Le 15 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de compiunication et du tourisme sur le projet 
rie loi (n° 11432) portant déclassement des lignes 
d’intérêt général de Marcq-Saint-Juvin à L)un- 
Doulcom et de Saulniory à Baroncourt et de 
leurs raccordements à l’exqlusion du raccorde
ment de Baronqourt-Est, n° 12214. — Le 
21 février 1951, une proposition de loi tendant 
à assainir l’information publique par voie de 
presse, p° 12281. — Le 23 février 1951, une 
proposition de loi tendant à exclure de l’appli
cation de l’article premier de la loi du 22 mars 
1942 les débits ne vendant que les boissons 
rentrant dans la première catégorie définie par

l’article premier de la loi du 24 septembre 1941 
contre l’alcoolisme, n° 12345. — Le 2 mars
1951, une proposition de loi tendant à la reva
lorisation des majorations spéciales à la gendar
merie en matière de pensions, n° 12407.

Interventions :

Son rapport au nom du 2e bureau sur les? 
opérations électorales du département du 
Cantal [28 novembre 1946] (p. 11). ■— Prend 
part à la discussion : de la proposition de loi 
de M. Mondon tendant à la modification de 
l’article 21 de l’ordonnance du 21 avril 1945 
relative aux actes de spoliation : Amendement 
de M. Bétolaud tendant à revenir ail droit com
mun à partir du 1er juin 1947 [23 décembre
1946] (p. 340) ; —  du projet de loi portant 
réalisation d’économies et aménagement des 
ressources amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 5 : Exonération en faveur des 
spoliés des Ardennes [25 juin 1947] (p. 2459);
—  du projet de loi concernant les élections 
municipales : Discussion générale [9 août 1947] 
(p. 4169). — Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance du 29 novembre 1947 : Exactitude 
contestée du scrutin public n° 338 [5 décembre
1947] (p. 5504). —  Prend part à la discussion : 
de propositions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation; Art. 4 : 
Son amendement tendant à exonérer les évacués 
de 1940 [7 mars 1948] (p. 1501, 1502); 'le retire 
(p. 1502); —  du projet de loi portant intégra
tion des militaires dans la Sécurité sociale; 
Art. 6 : amendement de M. Fagon relatif au 
remboursement des frais pharmaceutiques [17 dé
cembre 1948] (p. 7704); Art. 13 : Amendement 
de M. Segelle tendant à prévoir un décret fixant 
le régime applicable aux familles des militaires 
servant outre-mer (p. 7709, 7710); — d’une 
proposition de loi relative aux dommages de 
guerre ; Demande de M . Denais de renvoi à la 
commission des finances [28 décembre 1948] 
(p. 8077); —  du projet de loi relatif à certaines 
dispositions économiques et financières, amendé 
par |e Conseil de la République (dispositions 
générales) A rt. 6 : Son amendement tendant à 
disjoindre l'article relatif à la coordination des 
transports [1er juillet 1949] (P- 4040, 4041); le 
retire (p. 4045); —  du projet de loi de finances 
pour l’exercice 1950; Art. 13 : Son amende
ment tendant à établir une taxe de 15 0/0 sur les 
pneus destinés aux véhicules lourds [27 dé-
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spoliés (p. 3502); Art. 10: Primes à la cons
truction (p. 3506); Art 21 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article 4 de la loi du 
28 octobre 1946 (Payement de 70 0/0 des dom
mages) [19 avril 1951] (p. 3523, 3524); le retire 
(p. 3524) ; Son amendement tendant à rem
bourser intégralement les dommages inférieurs à 
5 millions (p. 3526); le retire (ibid.). — S’ex
cuse de son absence [31 janvier 1947] (p. 124).
—  Obtient un congé [31 janvier 1947] (p. 124),

cembre 1949] (p. 7389). — Est entendu pour un  
rappel au règlement (Suite de l'ordre du jour) 
[3 mars 1950] (p. 1668). — Prend part à la dis
cussion : d’une proposition de loi relative à la 
retraite des agents des services publics réguliers 
de voyageurs et de marchandises : Discussion 
générale [23 mars 1950] (p. 2273,2274); Art. 2 : 
Son amendement tendant à prévoir un décret 
fixant la composition du conseil d'administra
tion de la C. A . M. R . (p. 2 2 7 5 );— du projet 
de loi relatif aux dépenses d’investissement 
pour la réparation des dommages de guerre : 
Discussion générale [28 mars 1950] (p. 2474, 
2478,2479); Art. 2 : Demande de reprise du 
texte gouvernemental n'affectant que 12 milliards 
aux dommages mobiliers, présentée par le Gou
vernement (p. 2503); —  des interpellations sur 
les événements de Brest : Discussion générale 
[27 avril 1950] (p. 3021); — du projet de loi 
instituant une majoration familiale de la prime 
exceptionnelle sur les salaires; Art. 1er : Majo
ration de 20 0/0 des allocations familiales en 
mai 1950 [16 mai 1950] (p. 3731); -—- du projet 
de loi portant amnistie relative aux faits de col
laboration; Article additionnel : Son sous-amen- 
dement tendant à amnistier les résistants com
plices de meurtres [4 décembre 1950] (p. 8562, 
8565,8566); le retire (p. 8566); — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951; 
T r a v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s , Art. 2 : 
Amendement de M. Poumadère tendant à ne' 
licencier aucun cheminot et à ne supprimer 
aucun atelier de la S. N. C. F . [22 décembre
1950] (p. 9480); Etat B, Chap. 3260 ; Entretien 
des routes et ponts (p. 9482). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur la situation de 
l’industrie textile du fait de l’application de la 
loi instituant une caisse de compensation des 
charges résultant de l’emploi des travailleurs 
frontaliers belges [23  janvier 1951] (p. 346). —  
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’inves
tissements pour l’exercice 1951; D o m m a g e s  d e  
g u e r r e  e t  R e c o n s t r u c t i o n  ; Art. 1er : Insuf
fisance des 263 milliards de crédits prévus 
[12 avril 1951] (p. 3196); Article additionnel : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 4 
de la loi du 28 octobre 1946 limitant à 70 0/0 
des indemnités la part de l'Etat dans la recons
titution immobilière [18 avril 1951] (p. 3443, 
3444); Art. 6 : Son amendement tendant 4 
réduire de 1.000 francs les indemnités pour les

PERDON (M . Hilaire), Député de la Seine-
Inférieure (2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’agriculture [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier
1951] (p. 347) ; de la commission du ravitail
lement [17 décembre 1946] ( p. 102) ; de la 
Commission de l’éducation nationale [17 jan
vier 1950] (p. 299) ; de la Commission des 
finances [23 janvier 1951] (p. 347). — Est 
nommé juré de la Haute Cour de justice (loi 
du 27 décembre 1945) [25 novembre 1947] 
(p. 5131).

Dépôts :

Le 6 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à étendre à l’agriculture la loi du 23 dé
cembre 1946 sur les conventions collectives de 
travail, n° 1241. — Le 1er septembre 1947, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur le projet de loi fixant le montant des 
rentes dont le capital représentatif est obliga
toirement versé aux titulaires d’une pension de 
mutilé du travail agricole, n° 2534. — Le 27 
novembre 1947, une proposition de loi tendant 
à octroyer aux salariés de la profession agricole 
Inégalité sociale en matière d'assurances sociales 
et d’accidents du travail, n° 2707. — Le 20 
février 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur le projet de loi por
tant majoration des indemnités dues au titre de 
la législation sur les accidents du travail dans 
les p ro fe ss io n s  agricoles ou forestières, 
n° 3498. —  Le 19 mars 1948, une proposition 
de loi tendant à accorder aux jeunes travail
leurs des professions agricoles et forestières des
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