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l’article 1er : irrecevabilité de l'amendement de 
M . A lphonse D enis (.reprise des locaux 
accessoires nécessaires à l'exercice du  commerce) 
(p. 487) ; Art. 1er : A m endem ent de, 
M . Berthommier (versement de l'indem nité  au  
locataire évincé en cas de reconstruction d 'un  
immeuble démoli pour insalubrité) [5 février
1958] (p. 538 et 542); Art 2 : Am endem ents  
de M M . D enis et Vigier (droit de reprise de la 
partie habitable des locaux commerciaux par  
le propriétaire) (p. 545) ; Art. 2 : Son amende

m ent (locaux d'habitation transformés en ateliers 
dans les vieux hôtels historiques) [6 février

1958] (p. 565); amendement de M . Berthommier  
(fixation de l'indem nité en cas d'exercice du  
droit de reprise partielle par le propriétaire) 
(p. 565, 566, 568); Son amendement (création 
d'une chambre de conciliation avant l'ouverture 
de l'instance judiciaire) (p. 575, 576) ; Art.  3 : 
A m endem ent de M . M in joz  (abrogation du  
dernier alinéa de l'article 32 du décret du

30 septembre 1953) (p. 580); A rt 4 : son am en
dement (application du  bénéfice des présentes 
dispositions aux litiges anciens) (p. 580, 581);
—  du procès-verbal de la séance précédente 
[6 février 1958] (p. 562); —  sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : nécessité 

d'une déclaration du  Gouvernement sur les 
négociations des bons offices [21 mars 1958] 
(p. 1837); — sur les propositions de la Confé
rences des Présidents : responsabilité de 

l'Assemblée dans la situation  actuelle [14 mai
1958] (p. 2302); •—• d ’urgence du projet de loi 
déclarant l’état d ’urgence sur le territoire 
métropolitain : Décadence des in s t itu tio n s , 

exaspération légitime de l'armée et de la popu 

lation d'Alger, nécessité d 'u n  Gouvernement 
formé d'hommes de mérite et de bonne volonté 
[16 mai 1958] (p. 2378, 2379) ; —  sur l’applica
tion au cas de M. Arrighi de la proposition de 
résolution por tan t  modification de la loi du
6 janvier 1950 relative aux pouvoirs publics 
(dispositions relatives à l’exercice du mandat 
parlementaire) : est rappelé à l'ordre avec 

inscription au procès-verbal [26 mai 1958] 
(p. 2493).

P É L I S S O U  (M . M a rc e l ) ,  D éputé du Tarn

(C).

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 193). =  Est nommé membre de la C om 

mission de la production industrielle et de 

l’énergie [31 janv ie r  1956] (p. 161), [4 octobre

1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 8 mars 1956, une proposition de loi ten 
dan t à accorder le bénéfice de toutes les primes 
aux ouvriers mineurs cessant le travail  le jo u r  
des obsèques des vic times d ’accidents mortels 

dans les mines, n° 1074. —  Le 24 avril 1956, 
une proposition de loi tendan t  à modifier l’a r 

ticle 43 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 
1948 relative aux rapports  des bailleurs et des 

locataires, n° 1611. —■ Le 4 ju i l le t  1956, un 
r appor t  au nom de la Commission de la p ro 
duction industrielle et de l’énergie sur la p ropo 
sit ion de loi (n° 635) de M. André Mancey et 
plusieurs de ses collègues tendan t  à faire effec
tuer  mensuellement par la Caisse autonome de 

la sécurité sociale minière le payement des 
retrai tes manières, n° 2445. —- Le 24 janv ier
1957, un rapport au nom de la Commission de 
la production industrielle et  de l'énergie sur la 

proposition de loi (n° 2188) de M. André 
Mancey et plusieurs de ses collègues tendant à 

modifier l 'article 2 du décret n° 48-852 du
15 mai 1948 relatif  à l’at tr ibution de la médaille 
d ’honneur du travail  pour perm ettre  au per 

sonnel des mines du service fond, com ptan t au 
moins trente-cinq années de services, de béné

ficier de la médail le  de vermeil, n° 3879. —  
Le 6 février 1957, un rapport  au nom de la 
Commission de la p roduction industrielle et de 

l’énergie sur la proposition de loi (n° 1074) de 
M. Pélissou et plusieurs de ses collègues te n 

dant à accorder le bénéfice de toutes les primes 
aux ouvriers mineurs cessant le travail le jo u r  
des obsèques des victimes d ’accidents mortels 

dans les mines, n° 4051. —• Le 4 avril  1957, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la production industrielle et  de 

l’énergie sur la proposition de loi (n° 2188) de 
M. André Mancey et plusieurs de ses collègues 

tendant à modifier l’article 2 du  décret n° 48- 
852 du 15 mai 1948 relatif  à l’at tr ibution  de la 
médaille d ’honneur  du travail pour  permettre  
au peisonnel des mines du service fond, com p
tant au moins trente-c inq années de services, 
de bénéficier de la médail le de vermeil, 
n° 4788. —  Le 14 février 1958, un rapport  au 
nom de la Commission de la production indus
trielle et de l’énergie sur  la proposition de réso
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lu t ion  (n° 5877) de M. Marcel Thibaud et plu
sieurs de ses collègues tendan t à inviter  le 
Gouvernem ent à p rendre  toutes mesures pour 
la ré in tégration  des m ineurs-agents  mensuels 

des mines, licenciés au cours des grèves qui se 
sont déroulées avan t le 2 janvier  1956, n°6611.

Interventions :

Prend p ar t  à la discussion : du projet de loi 
p o r tan t  a justem ent des dota tions budgétaires 
reconduites à  l'exercice 1956, I n d u s t r i e  e t  

C o m m e r c e , E ta t  A, Chap. 31-02 : Réintégration, 
des délégués m in eu rs , embauchage des jeunes de 
m oins de 18 ans, payem ent de la taxe sur le 
charbon distribué gratuitem ent [6 ju in  1956] 
(p. 2380); •— d ’une proposition de loi tendan t à 
faire effectuer mensuellement le payement des 
retrai tes des mineurs; en qualité de Rapporteur  
[30 octobre 1956] (p. 4410); ■—- du pro je t  de 
L o i  d e  f i n a n c e s  p our  1957, Art.  14, E ta t  C, 
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e , Titres I II  et  IV : 

Insu ffisance  de l'a ide à l'artisanat  [28 no
vembre 1956] (p. 5229).-— Dépose une demande 
d ’interpellation sur le conflit qui oppose la 
direction des houillères du bassin d ’Aquita ine à 
son personnel et  sur  les mesures que le Gou
vernem ent com pte  p rendre  pour  faire respecter 
le s ta tu t  des mineurs [19 décembre 1957] 
(p. 5502). —• P rend  part à la discussion : sur  la 
question orale de M. L e toquar t  relative à la 
prévention  des accidents miniers [14 février

1958] (p. 775, 776); —  d ’un projet de loi relatif 
aux ressources des collectivités locales; Art .  3 : 
A m endem ent de M . M ondon  (T a u x  des rede

vances des m ines de charbon) [19 mars 1958] 
(p. 1704, 1705) ; Son amendement (Redevances 
minières)  (p. 1706).

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

(I . P. A .  S .).

Son élection est validée [13 mars 1956] 
(p. 878). =  Est nommé membre de la Com
mission de l’agriculture [31 janv ier  1956] 

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

Dépôts :

Le 22 mars 1956, une proposition de loi ten 
dan t à classer les agents de travaux et conduc

teurs de chantiers des ponts e t  chaussées dans

les emplois de la catégorie B des services actifs 

du  Ministère des T ravaux publics, des Trans
ports et du  Tourisme, n° 1362. —  Le 26 avril
1956, une proposition de loi relative au cumul 
des fermes, n° 1681. —  Le 9 mai 1956, une 
proposition de loi tendan t à soumettre aux 
dispositions du s ta tu t  du fermage les locations 
conclues par l’E ta t  et les collectivités publiques, 
n° 1789. —• Le 29 mai 1956, une proposition de 
loi tendant à venir  en aide aux jeunes agricul
teurs rappelés sous les drapeaux, n° 1982. —• 
Le 29 mai 1956, une proposition de loi tendant 
à l’adoption de certaines mesures en faveur des 
artisans et com merçants rappelés sous les 

drapeaux, n° 1985. —• Le 15 ju in  1956, une 
proposition de loi tendant à protéger l'unité de 
l ’exploitation agricole, n° 2230 (rectifié). —• 
Le 10 ju i l le t  1956, une proposition de loi ten
dant à permettre  aux médecins non fonction
naires, assurant en plus de leur clientèle civile 
des services d ’hôpitaux ou des services publics, 
ti tula ires de la carte de déportés ou d ’internés, 
de continuer leur fonction dans ces services 
pendant un temps égal au double de la durée 
de leur in ternem ent ou de leur déporta tion, 
n° 2506. —• Le 12 février 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter  le Gouvernement 
à dresser très rap idem ent le bilan du Fonds 

national de solidarité et à augm enter  les allo
cations servies en application de la loi du

30 ju in  1956, n° 4092. —■ Le 4 avril 1957, un 
rappor t  au nom de la Commission de l’agricul

ture sur : I. les propositions de loi : 1° de 
M. Hénault et plusieurs de ses collègues tendant 
à la protection du beurre fermier, par  la créa
tion d ’un label d ’origine et l’emploi de conser
vateurs ; 2° de M. Fauchon (n° 2919) relative à 

la défense du beurre fermier ; II. la proposition 
de résolution de M. Le Caroff et plusieurs de 

ses collègues (n° 2842) tendant à inviter le 
G ouvernem ent à surseoir à l’interdiction de 
l’emploi d ’un conservateur chimique pour les 
beurres fermiers, n° 4766. —  Le 20 ju in  1957, 
une proposition de loi tendant à modifier l 'ar 

ticle 17 de la loi du  4 août 1956 relatif au 
nouveau régime fiscal des transports  de mar

chandises, n° 5200. ■—■ Le 5 juille t  1957, un 
r appor t  supplémentaire au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur : I. les propositions de 
loi : 1° de M. H énault et  plusieurs de ses col
lègues (n° 2287) tendant à la protection du 
beurre fermier,  par  la création d ’un label d ’ori

gine et l’emploi de conservateurs ; 2° de


