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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
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M. Fauchon (n°2919) relative à la défense du 
beurre ferm ier;  II. la proposition de résolulion 
de M, Le Caroff et plusieurs de ses collègues 
(n° 2842) tendant à inviter  le Gouvernem ent à 
surseoir à l’interdiction de l’emploi d ’un conser
vateur chimique pour les beurres fermiers, 

n° 5387. —■ Le 6 février 1958, une proposition 
de loi tendant à renvoyer devant le tr ibunal de 
simple police les délits concernant la non-des
truction du gui et des chardons, n° 6516. —• 
Le 20 mars 1958, un rapport  au nom de la 
Commission de l’agriculture sur  la proposition 
de loi modifiée par le Conseil de la République 

relative à la défense du beurre fermier, n°6952.

Interventions :

Prend par t  à la discussion : d ’interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 
Gouvernem ent : Spéculation des vendeurs de 

semences [15 mars 1956] (p. 944); Son am en

dement à l'ordre du jour de M . Lalle (E m plo i 
des conservateurs dans les beurres fermiers) 

(p. 990); le retire (p. 991) ; —• en troisième 
lecture, d’un projet de loi relatif  au Fonds 

national de la vieillesse : L a  question de la taxe 

unique sur la viande [23 mars 1956] (p. 1239). 
■— Dépose une demande d ’interpellation sur  la 
fixation du prix du lait à la p roduction [27 avril

1956] (p. 1602). —■ Prend part  à la discussion, 
en deuxième lecture, d ’un projet de loi relatif à 

l’attr ibution d ’une prime exceptionnelle en 
faveur des producteurs  de blé pour 1956; 
Art. 1er bis : Son amendement tendant à ac

corder une prim e supplémentaire à  tous les 
producteurs de m oins de 100 qu in taux  quel que 

soit leur revenu cadastral [ 4  juille t 1956] 
(p. 3217); Son amendement tendant à accorder 
une prim e supplémentaire aux producteurs de 
m oins de 100 quin taux dont le revenu cadastral 
de terres labourables est in férieur à 20.000 fr. 
(p. 3220). —  Dépose une demande d ’in terpel
lation sur l’incohérence des mesures d ’impor
ta tion, d ’exportation, de suppression des droits 
de douane et sur les conséquences désastreuses 
qu’elles préparent en ralentissant l 'élevage et la 
production de viande [ 4  octobre 1956] 
(p. 4007). —  Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la poli tique générale du 

Gouvernement : Ses observations sur l 'a p p li 

cation du  plan d 'assainissem ent du  marché de 
la viande [19 octobre 1956] (p. 4254, 4255); — 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957,

Art.  14, E ta t  C, A g r i c u l t u r e , Titres I, I II  e t

IV : Im porta tions massives de viande [1er d é 
cembre 1956] (p. 5394) ; A m endem ent de 
M . Triboulet tendant à réduire de 8 m illions

300.000 francs le m ontant des crédits du  
T itre  I I I  (.Interdiction de l'em ploi du  conser

vateur dans les beurres fermiers) (p. 5397); 

Art. 30 : Am endem ent de M . H én a u lt tendant  
à inscrire au budget un crédit de 700 m ill io n s  
destiné à l'arrachage des pom m iers à cidre 
[3 décembre 1956] (p. 5434) ; en quatrième 
lecture, Art. 102 : Recouvrement des cotisations  
de la m utualité  agricole [28 décembre 1956] 
(p. 6388). —- Dépose une demande d ’in terpel
lation relative à la protection  du cheptel f ran 
çais contre la fièvre aphteuse [5 lévrier  1957] 
(p. 650); la développe : Ses observations sur 

l'épidém ie de fièvre aphteuse, les avantages et 
les inconvénients de la vaccination et de l'abat- 

tage, les prescriptions sanitaires sur la circu

lation des an im aux, l'importance de la produc

tion de la viande pour les exploita tions fa m i 
liales, les « im portations de choc » [26 février
1957] (p. 1129, 1130). —- P rend  p ar t  à la dis
cussion : des interpellations sur la politique 
agricole du G ouvernem ent : Ordre du jour de 

M . M a rtin , observations sur l 'u tilisa tion  du  
conservateur dans le beurre ferm ier et la su p 

pression des droits de douane sur les im por
ta tions de bétail [6 mars 1957] (p. 1341, 1342); 
—• d ’une proposition de loi tendan t  à la revalo
risation des rentes viagères ; A rt  12 bis : 

Am endem ent de M . Gilbert M a rtin  (M ajora 
tion du p r ix  de vente des tabacs) [7 mars 1957] 
(p. 1364); Art.  10 : Son amendement visant  
la revalorisation des retraites servies par cer

taines caisses ou certains em ployeurs  [8 mars
1957] (p. 1399); —■ d ’une proposition de loi 
relative au prix du lait  : Ses explications de 
Vote [2 avril 1957] (p. 1967); —• d ’une p ropo 
sition de loi relative à la défense du beurre 

fermier, en qualité de Rapporteur  : Avantages  
de la liberté de production, de vente et de com

merce, équipement des fermes et organisation  
rationnelle de la collecte du  la it, préalablement 
à l'in terdiction  d 'u n  conservateur, sélection 
qualitative des beurres fermiers, octroi d 'u n  
label [23 ju ille t  1957] (p. 3839, 3840); Néces

sité d 'u n  conservateur chimique  (p. 3843). —■ 
Dépose une demande d ’interpellation : sur 

l’inégalité des mesures prises dans les différents 
secteurs de l’économie nationale et leurs r é p e r 

cussions sur le plan agricole [17 septembre



PEL — 940 — PEN

1957] (p. 4090); la développe : Insu ffisance du  

p r ix  du  blé, inégalité de traitem ent entre l ' in 
dustrie et l'agriculture, écart entre le p r ix  de, 
revient des produits  agricoles et le p r ix  payé 
effectivement, augmentation des moyens de 
production, accroissement de la d isparité  entre 
les p r ix  industrie ls  et agricoles depuis 1914, 
conséquences de la politique d 'expansion écono

m ique  [18 septembre 1957] (p. 4123, 4124); —- 
sur  l’orientation que le G ouvernem ent compte 
donner  à sa politique dans le cadre du Pacte 
Atlantique, compte tenu de la livraison d ’armes 
de guerre à la Tunisie par  des nations appar 

tenan t  à ce pacte [30 septembre 1957] (p. 4446).
—  d ’une proposition de loi tendan t  à in terdire 
le cumul des exploitations agricoles ; Article 

unique : Son amendement tendant à donner un 
pouvoir effectif à  la Com m ission départemen

tale de l'exploitation fam ilia le  agricole pour 
statuer sur la superficie m ax im a  au-dessus de 
laquelle sont réglementés les cum uls  [5 décembre

1957] (p. 5169) ; Son amendement (Composition  
de la Com m ission de l'exploitation fam ilia le ) 
(p. 5171) ; —- d ’un pro je t  de loi re la tif  à la 
police de la circulation routière ; Art .  4 : 

Conduite des an im a u x  accompagnés de gardiens 
[29 janv ie r  1958] (p. 360) ; Art. 13 : Son amen

dement (Barrages de routes) (p. 361, 363); — 
sur la fixation de la date des interpellations 
relatives aux permissions de militaires du 

contingent m aintenu : Son rappel au règlement 
(Cas des ju m eaux  incorporés ensemble et le 

même jour) [4 février 1958] (p. 512); —• d ’une 
proposition de loi adoptée par le Conseil de la 
République relative au dro it  de reprise en 

matière de fermage ; Art. 1er : A m endem ent de 
M . Trém ouilhe (Faculté de reprise triennale en 

faveur d 'u n  descendant m ineur émancipé ou 
marié) [25 mars 1958] (p. 1904). =  S’excuse 
de son absence [23 janvier  1957] (p. 242). => 
Obtient un congé [23 janv ie r  1957] (p. 242).

PELLETIER (M. Emile) (N . P .) .

M in is tre  de l 'in térieur  

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )  

du 1er ju in  1958 au  8 janvier  1959.

Est nommé M inistre  de l 'in tér ieur  (Cabinet 
Charles de Gaulle) [1er ju in  1958] (J .  O. du

2 juin 1958, p. 5279).

PENOY (M. René), Député des Ardennes
(M . R .  P .) .

Son élection est validée [20 janvier  1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 ja n v ie r  1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503) ; de la Commission de la 
défense nationale [26 décembre 1957] (p. 5538); 
de la Commission chargée d ’assister le Ministre 
des Travaux publics, des Transports  et du 
Tourisme dans la gérance de la tranche natio
nale du fonds d ’investissement routier [6 mars 

1956] (p. 666). •—■ Est nommé juge ti tulaire à 
la Haute  Cour de just ice constitutionnelle 
[5 mai 1956] (p. 1798). —  Est nommé à nouveau 
à ce poste faute d ’avoir prêté serment dans les 

délais requis [20 ju in  1956] (p. 2772).

Dépôts :

Le 25 janvier  1956, une proposition de loi 
tendant à fixer le s ta tu t  des coopératives de 
consommation des administrations publiques et 
des entreprises nationalisées ou privées et à 

abroger le décret n° 55-679 du 20 mai 1955 
relatif  à ces coopératives, n° 107. —  Le 27 j a n 
vier 1956, une proposition de loi tendant à 
exclure l’industrie hôtelière du champ d ’appli
cation du décret n° 55-468 du 30 avril 1955 
relatif  à la contribution des patentes, n° 228.
— Le 10 février 1956, une proposition de loi 
tendan t  à modifier les taux d ’abattement actuel
lem ent appliqués aux différentes zones de 

salaires, n° 338. —  Le 10 février 1956, une 
proposition de loi tendant à promouvoir une 

réforme du contentieux fiscal et  un assainisse
ment du climat fiscal, n° 361. —- Le 23 février
1956, une proposition de résolution tendant à 

inv i ter  le G ouvernem ent à prendre les mesures 
nécessaires afin de venir  en aide aux sinistrés 

du gel dans le dépar tem ent des Ardennes, 
n° 716. —  Le 6 mars 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

autoriser certaines personnes à exercer la pro 
fession d'infirmière à condition qu ’elles aient 
assuré au moins pendant dix ans les soins de 

clientèle, n° 1022. —• Le 6 mars 1956, une pro 
posit ion de loi tendan t  à la réversion des pen
sions civiles de l’E ta t  aux maris d ’épouses 
fonctionnaires décédées, n° 1023. •—• Le 6 mars
1956, une proposition de loi tendant à modifier


