
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
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l ’article 7 de la loi du 31 mars 1928 relative aux 
retraites des agents des chemins de fer secon
daires d ’intérêt général,  de« chemins de fer 

d ’in térêt local et des tram ways,  n° 1025. —  Le
6 mars 1956, une proposition de loi lendant à 
exonérer de la taxe sur  le chiffre d ’affaires les 
régies départementales et communales des 

transports,  n° 1026. —  Le 17 avril 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 206 

du décret nü 46-2769 du 27 novembre 1946 
relatif au régime des retrai tes des ouvriers 

mineurs, n° 1468. — Le 20 avril 1956, une 
proposition de résolulion tendan t à inviter le 
Gouvernement à revenir  sur les dispositions de 
l’arrêté du 18 avril 1952, relatif au taux de 
remise des revendeurs de journaux  quotidiens 
et publications périodiques, n° 1582. —- Le 
24 avril 1956, une proposition de loi tendant à 

réglementer la publicité de la proprié té  com 

merciale, n° 1606. — Le 24 avril  1956, une 
proposition de loi tendan t  à inclure les agents 

de travaux et conducteurs de chantiers des 
ponts et chaussées (routes et voies navigables) 
dans les emplois de la catégorie B des services 
actifs du D épartement ministériel des Travaux 
publics, des Transports et  du Tourisme, n° 1697.
—  Le 24 avril 1956, une proposition de loi 
tendan t à exclure de l’imposition fiscale sur 1& 
chiffre d ’affaires et les spectacles les associations 
de sport éducatif, de tourisme, d ’éducation et 

de culture populaire, n° 1608. —- Le 15 mai
1956, une proposition de résolution tendan t  à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes dis
positions pour que les dossiers de dommages de 
guerre mobiliers fassent l’objet d ’un règlement 
définitif avant la fin de l’a nnée 1956, n° 1805.
—  Le 15 mai 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
supprimer toutes atteintes au caractère repré 
sentatif  des chambres de commerce et des 

chambres d'agriculture, n° 1806. —  Le 15 mai
1956, une proposition de loi relative à l’éva
luation fiscale des stocks, n° 1807. —  Le 17 mai
1956, une proposition de loi tendan t  à régle
m enter  certaines manifestations commerciales 
et notamment les braderies et loteries com m er 

ciales, n° 1864. — Le 23 mai 1956, une p ropo 
sit ion de loi tendant à exclure les dispositions 

de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 la recons
truction des ponts détru its  par  faits de guerre 
et à autoriser le financement de cette recons
truction par  prélèvement sur les crédits « dom 

mages de guerre », n° 1910..—- Le 23 mai 1956,

une proposition de résolution te n d an t  à inviter  

le Gouvernement à considérer comme ayant 
accompli leur service militaire légal avec leur 
classe d ’âge les anciens sursitaires visés par  lt-s 
mesures de rappel des disponibles, n° 1911. —  
Le 12 juille t 1956, une proposition de loi ten 
dan t à modifier le régime de retrai tes de certains 
fonctionnaires classés en catégorie A qui appar 

tenaient à la catégorie B en 1932, n° 2551. —  
Le 4 octobre 1956, une proposition de réso
lution tendan t  à inviter  le Gouvernem ent à 
indemniser les victimes de l’ouragan qui, le 
10 août 1956, a dévasté la région de Vouziers,  
de Sedan et de Douzy, dans le dépar tem ent des 
Ardennes, n°  2812. -— Le 4 octobre 1956, une 
proposition de résolution tendan t à inviter le 
Gouvernement à réédifier à N ouart  (Ardennes) 
la statue commémorative du général Ghanzy et 
à hâter  la rééditication de celle de Buzancy 
(Ardennes), n° 2816. —  Le 4 octobre 1956, une 
proposition de loi te n d an t  à indemniser les 
propriétaires de biens détru its  p a r le s  sangliers, 

n° 2898. —  Le 6 novembre 1956, une propo 
sition de résolution tendan t à inviter  le Gou
vernem ent à exonérer de la taxe sur les trans 
ports routiers de marchandises, les industriels 

forains, n° 3140. •—• Le 8 novem bre 1956, une 
proposition de résolution tendan t  à invi ter  le 
Gouvernem ent à supprim er  la taxe de séjour 

perçue dans les stations classées, n°  3176. —  
Le 22 novembre 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter  le Gouvernem ent à 
inst ituer d urgence une réparti t ion  équitable 
par  ra t ionnem ent de l’essence, du fuel oil 

domestique et de tous les carburants  dérivés du 
pétrole, n° 3292. —  Le 14 décembre 1956, une 
proposition de résolution tendan t  à inviter  le 

Gouvernem ent à rétablir ,  d ’une par t ,  la liberté  
de circulation automobile d ’une manière défi
nitive, d ’autre part,  les trains supprimés du 
service normal S. N. C. F . ,  n° 3556. —  Le
17 décembre 1956, une propositson de résolulion 

tendant à inviter  le G ouvernem ent à abroger 
l’arrêté  in terminis tériel du  4 décem bre 1956 
inst ituant un circuit  particulier  de la d is tri 
bution des produits  alimentaires au préjudice 

du  commerce de détail  régulier, n° 3588. —  Le
15 janvier  1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à récom
penser les courageux sauveteurs et les employés 
de la S. N. C. F. à Sézanne (Marne) pour leur 
attitude lors de la catastrophe survenue en gare 
le 9 janvier 1957 et à p rocédera  l’indemnisation
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des sinistrés et des vic times de cette catastrophe, 
n° 3778. —- Le 26 février 1957, une propo
sition de loi tendan t : 1° à réaliser la m oderni

sation de la branche nord du canal de l’Est entre 
la frontière belge et Sedan (Ardennes) en pré
voyant ces travaux  dans le cadre du prochain 
plan d ’équipement et de m odernisa tion; 2° à 
m ettre  à l ’étude la création d’une voie navigable 
à grand gabarit  de Sedan au bassin lorrain 
comme le prescri t la loi n° 52-387 du 10 avril

1952 autorisant le P résiden t de la République à 
ratifier le Traité de Paris  du 18 avril  1951 ins
ti tuan t une Com m unauté  européenne du charbon 

et de l’acier, n° 4284. —■ Le 5 mars 1957, une 
proposition de résolution tendant à invi ter  le 
G ouvernem ent à indem niser  les victimes et 
réparer  les dégâts causés aux domaines publics 
e t privés dans le départem ent des Ardennes par 

les récents glissements de terrains,  n° 4399. -—• 
Le 9 avril 1957, une proposition de résolution 
tendan t  à invi ter  le G ouvernem ent à prendre 
toutes initiatives pour réduire les causes d ’inon
dations dans la région de Mézières-Charleville 
(Ardennes) : 1° en modernisant la Meuse de 

Charlevil le à G ivel ; 2° en p renant en considé
ration  le projet de construction d’une usine 

hydro-électrique dont la prise d ’eau am ont serait  
située aux environs de R om ery  (Ardennes), 
n° 4812. —  Le 4 ju ille t  1957, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de com mu
nication et du tourism e sur le projet de loi, 
adopté par le Conseil de la République, po r tan t  
autorisation et déclaration d ’uti li té publique 
des t ravaux  de construction d ’un po n t  à travée 

levante ,  en remplacement du pont à tran s 
bordeur du M arlrou qui donne passage à la 
route nationale n° 733 sur  la Charente et d ’amé
nagement des accès au nouvel ouvrage. n° 5353.
—  Le 23 juille t  1957, une proposition de loi 
tendan t à préciser, eu égard à la législation de 

la sécurité sociale, la position ju r id ique  des 
cogérantes d ’alimentation des maisons à succur
sales ou non et des coopératives de consom

mation, n» 5614. —  Le 17 septembre 1957, 
une proposition de résolution tendan t  à inviter 
le G ouvernem ent à m ettre  fin à la situation 

créée par  la non application de la loi du  3 avril 
1950, en vue d ’intégrer dans le cadre des 
employés de bureau les auxiliaires de l’Etat 
chargés de fonctions permanentes, n° 5725. — 
Le 3 octobre 1957, une proposition de loi ten 
d an t  à modifier l’article 110 du Code de com

merce signés au moyen d ’une simple griffe, 
n<> 5803. —  Le 18 octobre 1957, une propo
sit ion de loi tendant à assurer aux sapeurs- 
pompiers non professionnels le bénéfice d ’une 

pension de retrai te,  n° 5833. —  Le 18 octobre
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernem ent à transformer le collège 
technique de garçons (collège Bazin) de Char
leville (Ardennes) en école nationale d'ensei
gnem ent technique, n° 5843. —  Le 11 février
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter  le Gouvernem ent à prendre toutes 
mesures susceptibles d’améliorer les salaires 
des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et 
chaussées no tam m ent en rétablissant la parité 
définie par  la circulaire ministérielle n° 139 du 

10 octobre 1953, n° 6562. —  Le 12 février
1958, une proposition de loi tendant à fixer les 
conditions dans lesquelles les auxiliaires médi
caux pourron t exercer leurs activités, nu 6581.

Interventions :

Pose à M. le Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées une question orale sur les 
circonstances dans lesquelles s’est produite 
l’embuscade de Béni-Amrane [8 juin 1956] 

(p. 2460). —  P rend  p ar t  à la discussion : du 
projet de loi po r tan t  ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l’exercice 1956 ; 

T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e , 

E ta t  A, Chap. 31-01 : Ses observations sur

V utilisa tion des crédits du  fonds d'investissement 
routier et sur la modernisation des canaux du  
N ord et de l 'E s t  [12 ju in  1956] (p. 2501, 2502) ; 
Chap. 31-11 : A m endem ent ind ica tif de M . Du

mortier re la tif au classement en catégorie B  des 
agents de travaux et des conducteurs de chan

tiers des ponts et chaussées (p. 2510) ; Son  
amendement ind ica tif re la tif au  classement en 

catégorie B  des agents de travaux et conducteurs 
de chantiers des ponts et chaussées (p. 2513) ; 
Chap. 35-21 : Ses observations sur les crédits 
d'entretien des routes nationales  (p. 2515) ; 
Chap. 53-30 : Ses observations relatives à  la 
m odernisation du  canal de l 'E s t entre Charle

ville et Sedan  (p.2518) ; —  du projet de Lo i d e  

f i n a n c é s  pour 1957 ; Art .  14, E ta t Ci T r a v a u x  

p u b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e , Titres III 
e t  IV : Insu ffisance des crédits affectés à l'en 

tretien des routes  ; utilisa tion des ressources du  
fonds d 'investissem ent routier ; rôle dévolu à la,
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gendarmerie dans la surveillance de la circu

lation routière [30 novembre 1956] (p. 5333); 
A ide  à la batellerie; augmentation des ta r i fs  de 

la S . N .  C. F .  ; construction de p istes cyclables; 
rémunération des ingénieurs de travaux publics  
de l 'E ta t  (p. 5334) ; revendications des conduc

teurs de chantiers et agents de travaux des ponts  
et chaussées et des fonctionnaires de l 'a dm in is 

tration centrale ; remboursement des charges 
fiscales et sociales de l 'hôtellerie ; augmentation  
de la taxe de séjour (p. 5335) ; —  du projet de 
loi por tan t  ouverture et annulation de crédits 
sur l’exercice 1956 et ratification de décrets, 

E ta t A, F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,

I I .  S e r v i c e s  f i n a n c i e r s , Chap. 54-90 -.Rachat 
du poste de radio Europe n °  1 [27 décembre 
1956] (p. 6330 ) ;—  d ’une interpellation relative 
à la circulation routière [3 avril 1957] (p. 2008, 
2009) ; —  d ’un pro je t  de loi relatif à la police 
de la circulation rou tiè re ;  Art. 3 : Son am en

dement (In frac tions  concernant les croisements, 
dépassements , intersections de route et priorités  
de passage) [29 janvier  1958] (p. 352) ; D iffé 
rence de gravité dans les in fractions  (p. 355) ; 
Art. 4 : Son amendement (Excès de vitesse 
commis par les motocyclistes) (p. 359) ; Art. 14 : 

Son amendement (Surcharge des véhicules trans
portant des marchandises , transport de bette

raves) (p. 365, 366); Art.  15 : Son amendement 
(In fractions relatives aux d im ensions et à l 'en

tretien des plaques d ’im matriculation)  (p. 367); 
le retire (ibid.).; Son amendement (Etat des 
véhicules en circulation) ( ibid.); le retire (ibid ); 
Art. 17 : Son amendement (Plaque de pro

priétaire) [30 janvier 1958] (p. 389) ; Son  
amendement tendant à supprimer les articles 22-1 

à 22-6  (R etra it et suspension du  perm is  de con
duire) (p. 398 et suiv.) ; Art. 29 : Son am en

dement fe n d a n t à abroger les articles 130 à 136  
du Code de la route [4 février 1958] (p. 479);
—  d’urgence d ’un projet de loi et d ’une propo
sition de résolution concernant la mise en œuvre 
du Code de procédure pénale; Art. 2 (Autori
sation de procéder par  décret à une réorgani

sation administrative des services de la justice) : 
Son amendement tendant à empêcher la su p 

pression des tribunaux rattachés et à m ain ten ir  
leurs audiences aux lieux habituels  [20 mars
1958] (p. 1809). =  S ’excuse de son absence 

[18 mai 1956] (p. 1924), [12 février 1957] 
(p. 762). =  Obtient un congé [12 février 1957] 
(p. 762).

PENVEN (M. Alphonse), D éputé du  F in is tère  

(C.).

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’in té r ieur  [31 janv ie r  1956] (p. 161); 
de la Commission des pensions [31 janvier
1956] (p. 161) ; de la Commission de l’agri
culture [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 24 février 1956, une proposition de loi 
tendant à ramener de 320 francs à 100 francs 
par  hectoli tre le taux de la taxe unique sur les 
cidres,  poirés et hydromels, n° 774. —  Le
24 avril 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter  le G ouvernem ent à accorder 
aux collectivités départementales et locales des 
crédits exceptionnels, prélevés sur le Fonds 

spécial d ’investissement rdutier,  afin de leur 
permettre  de procéder à la réparation du réseau 
routier  départemental,  vicinal et  rura l,  grave
m ent endommagé par  les effets du gel, n° 1614.
— Le 2 ju in  1956, un rappor t  au nom de la 
Commission de l’in tér ieur  sur la proposition 

de résolution (n° 1614) de M. P enven  et 
plusieurs de ses collègues te n d an t  à invi ter  le 
Gouvernem ent à accorder  aux collectivités 
départementales et locales des crédits excep
tionnels, prélevés sur le Fonds spécial d ’in 

vestissement routier,  afin de leur  perm ettre  de 
procéder à la répara tion  du réseau rou tie r  
départemental,  vicinal et ru ra l ,  gravem ent 
endommagé par  les effets du gel, n° 2943. — 
Le 8 juin 1956, un rappor t  au nom de la Com
mission de l’in tér ieur  sur  les propositions de 

résolution : 1° de M. Bouxom (n° 1744) tendan t  
à inviter  le G ouvernem ent à p rendre  toutes 
mesures utiles afin que les opérations d ’éviction, 
que devra entra îner  l’exécution du  pro je t  

d ’aménagement du  rond-point de la Défense et 
de ses abords,  s’accompagne du relogement des 
personnes évincées et de toutes garanties per 
m e ttan t  la reconstitu t ion  des biens et des acti 
vités, sans dommages ou préjudices pour  les 
expropriés ; 2° de M. Etienne Fajop et p lu 
sieurs de ses collègues (n° 1746) tendan t  à 
inviter le G ouvernem ent à p rendre  .sans délai 

toutes les mesures propres à garan t i r  les intérêts  
des populations hab i tan t  sur le te rr ito ire  visé 
par  le projet d’aménagement de la région dite


