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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


