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agricole ; Article unique : Son contre-projet : 

difficu ltés des em prunteurs modestes, octroi 
d 'une prim e a ux  petits  viticulteurs sinistrés  
financée par un prélèvement sur les bénéfices 
des gros viticulteurs, spécialement des Algériens, 
charge imposée a ux  contribuables pour l 'assai

nissem ent du  marché du  vin, a ttribution d 'un  
crédit de 600 m illions a ux  producteurs de vin  
de Cognac seulement [25 février 1958] (p. 982, 
983) ; A m endem ent de M . Roquefort tendant à 
créer une taxe à  la charge des viticulteurs  
d'A lgérie  (p. 985) ; —• d 'un  projet de loi 
relatif  aux ressources des collectivités locales ; 

Art.  14 : Son amendement (T a u x  de la taxe sur 
les droits de chasse) [19 mars 1958] (p. 1715, 

1716).

PÉBELLIER (M. Eugène), D éputé de la

H aute-Loire (I .  P . A .  S .).

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier  1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 3 ju ille t  1956, une proposition de loi 
tendant à prévoir  l 'arb itrage obligatoire dans les 
conflits du  travail tan t  individuels que 
collectifs, au sein des services publics et des 
entreprises dont le fonctionnement régulier et 

perm anen t  est nécessaire pour la vie de la 
com mune, du dépar tem ent ou de la nation, 
n° 2393. —- Le 10 juille t  1956, une proposition 
de loi tendan t à accorder aux ascendants des 
m orts  pour la F rance le bénéfice de l’affiliation 
aux assurances sociales n° 2501. —■ Le
14 novembre 1956, un rappor t  nu nom de la 
Commission des affaires économiques sur  la 
p roposition de loi, adoptée par le Conseil de la 
République, tendant à assurer la protection de 

l’appellation « tapioca », n° 3250. —  Le
14 novem bre 1957, une proposition de loi 
t e ndan t  à garan tir  aux garagistes, subrogés à 
l ’administra tion, la récupération  des impôts et 
taxes sur des produits  pétroliers payés pour le 

com pte d ’un débiteur  failli, n° 5899. —• Le
17 ja nv ie r  1958, une proposition de résolution 
tendan t  à inviter le G ouvernem ent à dégager 
les crédits  nécessaires pour  assurer aux 

échéances prévues le payement des retrai tes aux

anciens combattants et du pécule aux prisonniers 
de guerre, n° 6344.

Interventions :
/

Prend  part à la discussion d ’un projet de loi 
relatif  au règlement des conflits collectifs du 

travail,  Art.  2 : Son amendement (procédure 
d'arbitrage envisagée dans les entreprises 
publiques) [6 février 1957] (p. 688 , 689); le 
retire (p. 690). —  Dépose une demande d ’in ter 
pellation sur les mesures que le Gouvernement 
compte prendre pour écarter  les obstacles à 
l’effort de construction des organismes sociaux 

[25 ju ille t  1957] (p. 3962). —  Prend part à la 
discussion : des propositions de la Conférence 

des présidents : ses explications de vote sur la 
question de confiance : dettes de la nation envers 
les anciens combattants [16 janv ier  1958] 
(p. 73); —- sur la fixation de la date d ’interpel
lations sur la politique du Gouvernem ent en 
Afrique du Nord : Règlement préalable du statut 
de Bizerte  [15 avril  1958] (p. 2147). =  
S’excuse de son absence [31 octobre 1956] 
(p. 4437). =  Obtient un congé [31 octobre
1956] (p. 4437).

PELAT (M. Alexis), D éputé des Bouches-du-
Rhône  (1re circonscription) (U. F . F .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé : membre titula ire de la 
Commission des finances [31 janvier  1956] 
(p. 161); membre de la Commission de la 
défense nationale [2 ju ille t  1957] (p. 3112). —- 
Est élu secrétaire de la Commission des 
finances [10 février 1956] (p. 254). —  Est 
désigné par  la Commission des finances pour 

faire partie de la Sous-Commission chargée 
d ’ém ettre  un avis sur les taxes parafiscales et 

de péréquation [10 février 1956] (p. 253);

Dépôts :

Le 29 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le G ouvernem ent à 
accorder aux contribuables un délai d ’un mois 
pour le règlement des impôts et des charges 
sociales, n° 857. —- Le 8 mars 1956, une p répo 
sition de loi tendant à proclamer le Sahara 
« territoire national », n° 1068.—  Le 9 novem
bre 1956, une proposition de résolution tendant


