
crédits sur l’ exercice 1955 et ratification de 
décrets; Art. 5 : Caisse de vieillesse agricole 
[27 juillet 1955] (p. 4357, 4358).

PÉ B E LL IE R  (M . E ugène), Député de la
Haute - L o i r e ( I . P.).

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(]). 5968). =  Est nommé membre de la Com 
mission de la production industrielle [17 juillet
1951]  (F . n° 5 ). 

D épôts ;

Le 5 ju illet 1951, une allocution, n ° 1. — 
Le 29 novembre 1951 une proposilion  de loi 
tendant à habiliter les bureaux de poste des 
villes et stations touristiques à effectuer le 
change des monnaies étrangères, n°  1766 ..—  
Le 8 janvier 1952, une allocution, n °  2376 .

Inter v ent io n s :

En qualité de doyen d ’âge :
Préside : la séance du 5 juillet 1951 (p. 586.3) ; 

la séance du 6 juillet 1951 (p. 5899) ; la 'lre partie 
de la séance du 10 juillet 1951 (p. 5915). •—  
Déclare reprise la session de 1951 [5 juillet 1951] 
(p. 5863). —  Son allocution en prenant place 
au fauteuil [5 ju illet 1951] (p. 5863, 5864, 
5865).

Préside la séance du 8 janvier 1952 (p. 197).
—  Déclare ouverte la session ordinaire de 1952 
[8 janvier 1952] (p .197). Son allocution à 
l’Assemblée Nationale (Tâches qui s'imposent à 
l'Assemblée, rapports du capital et du travail, 
les droits de l'homme) [8 janvier  1952] (p. 197 
et suiv.).

Son décès est annoncé à  l'Assemblée [1er avril
1952] (p. 1682).

PÉB

P É B E L L I E R  ( M .  E ugène), Député de la 
lluute-Loire (P. C. D.).

Son élection est validée [30 novembre 1953] 
(p. 5670). =  Est nommé membre : de la Com 
mission de la production  industrielle [19 ja n 
vier 1954] (F .  n° 341), [18 janvier 1955] 
(F . n° 482); de la Commission des affaires 
économiques [18 janv ier  1955] (F . n° 482). —

Est nommé par la Commission de la produc
tion industrielle membre : de la Sous-Commis
sion chargée de suivre et d ’apprécier la gestion 
des sociétés nationalisées et des sociétés d ’é co 
nomie mixte [31 janvier 1955] (F .  n° 490); 
de la Commission de coordination pour l'étude 
des questions relatives à la Communauté euro
péenne du charbon et de l ’acier |5 mars 1954] 
(F . n° 358), [2 février 1955] (F .  n° 492).

D épôts ;

Le 21 juillet 1954, une proposition de loi 
tendant à modifier certaines dispositions du 
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié 
par la loi n° 53-1346 du 31 décembre 1953 
relative aux baux commerciaux, n° 8920. —  
Le 21 juillet 1954, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article 3 du décret n° 52- 
1098 du 26 septembre 1952 pris en application 
de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952, assurant 
la mise en œuvre du régime de l’ allocation de 
vieillesse des personnes non salariées et la 
substitution de ce régime à celui de l ’allocation 
temporaire, n° 8921. —  Le 21 janvier 1955, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à réaliser un aménagement et 
une extension de la réforme fiscale consécutive 
à l’application de la loi du 10 avril 1954 par : 
une réduction du champ d ’application des opé
rations du contrôle fiscal ; une extension du 
régime des forfaits en matière d ’impôt sur les
B .I .C . ; une réforme de la patente ; l'égalité 
devant l’ impôt frappant les revenus du travail, 
n° 9948. —  Le '2 novem bre 1955, une propo 
sition de loi tendant à étendre à tous les 
Français maintenus ou rappelés sous les drapeaux 
les avantages de rémunération accordés aux 
fonctionnaires et agents de l ’Etat par la c ircu 
laire du 13 octobre 1955, n° 25-27 D N /C A D / 
SE (J .0 . du 14 octobre 1955), n° 11795.

Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique européenne : Demande de sus
pension de séance de M . July (Modification de 
l'ordre du jour de M . Coste-Floret) [24 novembre
1953] (p. 5516, 5517). —  Dépose une demande 
d’ interpellation sur la composition du Gouver
nement et les développements de sa politique 
générale [24 juin 1954] (p. 3040).—  Est entendu :

PÉB— 1733 —
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sur la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation : Recherche de la paix en Indo
chine, évolutionde V Afrique, du Nord, reconnais
sance de la Chine communiste, relations avec 
l'Espagne franquiste. Communauté du charbon 
et de l'acier, réforme de. structure de l'entreprise, 
réglementation du droit de grève, fiscalité 
(p. 3045, 3048) ; —  sur les mesures envisagées 
pour mettre un terme au grave conflit qui 
oppose les petits et moyens commerçants aux 
forces du maintien de l ’ ordre .à l ’ occasion des 
opérations de contrôle fiscal [18 novembre 1954] 
(p. 5172). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  
d e  l ’ I n t é r i e u r pour l ’exercice  1955, état B , 
Cha p. 57-40 : Sa demande de disjonction 
(Emploi des C .R .S . pour assurer le contrôle 
fiscal) [23 novembre 1954] (p. 5324). —  Prend 
part au débat sur l ’ investilure du Président du 
Conseil désigné ( M .  Edgar Faune) : La réforme 
fiscale [23 février 1955] (p. 869). —  Prend part 
à la discussion : du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  
pour 1955 : Question préalable de I f .  Tourtaud- 
(Abrogation de l'article 33 de la loi du 14 août 
1954, suppression des brigades polyvalentes) 
[18 mars 1955] (p. 1 6 6 8 ,1 6 6 9 ) ;—  du projet 
de loi relatif aux pouvoirs spéciaux en matière 
économ ique, sociale et fiscale : Son contre-projet 
(Simplificalion du système fiscal, suppression 
des taxes additionnelles et de la taxe de transac
tion, caisse de péréquation alimentant les collec
tivités locales, création d'une taxe de commer
cialisation, forfait, commissions paritaires, 
taux de l 'impôt sur les bénéfices des pro fessions 
libérales et commerciales, abrogation de l'ar
ticle 33, droit de grève des agents de la fonction 
publique, création d'une commission extra- 
parlementaire chargée d'étudier les problèmes 
fiscaux) [29 mars 1955] (p. 2077 et su iv .);  le, 
retire (p. 2080).

P É B E L L IE R  (M . Jean), Député de la Haute-
Loire (App. I. P.).

Son élection est. validée [3 juillet 1952] 
(p. 3452).

D épôts :

L e 7 octobre 1952, une proposition de loi 
tendant à la création d'un fonds national excep
tionnel de solidarité en faveur des agriculteurs

sinistrés par l’épizootie de fièvre aphteuse, 
n 0 4237. —  Le 6  octobre 1953, une proposition 
de résolution tendant à annuler la décision, du 
Bureau de F Assemblée Nationale attribuant aux 
députés une allocation exceptionnelle pour frais 
de secrétariat, n° 6 729 (rectifié,).

Donne sa démission de député [6 octobre
1953] (p. 4012).

P E L L E R A Y (M . P a u l) , Député de l'Orne 
(A. R. S.).

Son élection est validée [31 juillet 1951] 
(p. 6125). —  Est nom m é m em bre de la Com 
mission de l’agriculture [17 ju illet  1951] (F. 
n° 5 ), [21 octobre  195.2] (F . n° 170), [20 jan
vier 1953] (F . n° 216), [19  janv ier  1954] 
(F . n° 341), [18 janvier  1955] (F . n ° 482).

D épôts :

Le 3 août 1951, une proposition  de loi ten
dant à fixer pour l'année 1951 le prix d u blé à 
3.800 francs le quintal, n °  523. —  Le 8 sep
tembre .1951, une proposition  de résolution 
tendant, à inviter le G ouvernem ent : i °  à 
prendre les mesures nécessaires pour qu’ un, 
juste prix rémunérateur soit payé aux produc
teurs de la it ;  2 °  à arrêter les im p o r tations.de 
beurre et de fromage, tant que la production 
française suffit à la consom m ation ; 3°  à prévoir 
les crédits nécessaires pour permettre le stockage 
pendant la période de pointé de production, 

1046. —  Le 28 février 1952, une proposition 
de loi tendant à exonérer  les nouveaux agri
culteurs de la taxe proportionnelle et de la 
surtaxe progressive pendant les deux premières 
années de leur installation. n.° 2841. —  Le
3 février 1953, une proposition de loi tendant à 
modifier l ’article 17 de la loi du 15 avril 1943 
relatif à l'assistance à l 'enfance, en vue de per
mettre le dépôt des fonds pupillaires dans les 
caisses régionales de crédit agricole mutuel, 
n °  5443. —  Le 3 février 1953, une proposition 
de loi relative au cumul des fermes, n ° 5444. —  
Le 21 mars 1953, une proposition de lo i  tendant 
à soumettre aux dispositions du statut do 
fermage les locations conclues par I'Etat et les 
collectivités publiques, n °  5974. —  Le 18 mai
1954, une proposition  de lo i  tendant à majorer 
le montant de la retraite des v ieux travailleurs 
titulaires de la médaille d ’honneur du travail,


