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du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 
relatif au fonctiorrnement de la Caisse auto
nome mutuelle de retraites des agents des 
réseaux secondaires de chem ins de fer d ’ intérêt 
général, des réseaux de vo ies  ferrées d'intérêt 
local et des tramways ; 4 °  de M. K lock  et plu
sieurs de ses collègues (n° 9353) tendant à 
apporter au régime de la loi du 22 juillet 1922 
relative aux retraites des agents des chemins de 
fer secondaires d 'intérêt général, des chemins 
de fer d ’intérêt local et des tram ways, les 
aménagements prévus à l 'article 12 de la loi
n° 53-1327 du 31 décem bre  1953, n° 10745. — 
Le 21 juin 1955. un avis au nom de la C o m 
mission de l 'intérieur sur : 1. le projet  de loi 
(n° 2825) sur les hôpitaux  et hospices publics ;  
II. les propositions de loi : 1° de M. Jcan-Paul 
Palewski (n° 81) sur l ’organisation et le fonc
tionnement des établissements hospitaliers ; 
2° de Mme Rabalé et plusieurs de ses collègues 
(n° 245) sur l’ o rdonnancem ent et le fonction
nement des établissements hospitaliers ; 3° de 
M. Jean G uiüon  et plusieurs de ses collègues 
(n° 363) relative au rem placem ent de la loi du 
21 décembre 1941 sur la législation hospitalière; 
4° de M. Bernard Lafay et plusieurs de ses co l 
lègues (n° 406) tendant à réorganiser les 
hôpitaux publics et à instituer le plan hospi
talier du territoire ; 5° de M . K lock  et plusieurs 
de ses collègues (n° 850) tendant à modifier 
l’article 10 de la loi maintenue du 21 décembre 
1941 relative aux hôp itaux  et hospices civils ; 
6° de Mme Francine L efebvre  (n° 4099) sur 
l’organisation et le fonct ionnem ent des établis
sements hospitaliers; 7° de M. Pierre-Fernand 
Mazuez et plusieurs de ses collègues (u° 7196) 
tendant à modifier l’ article 16 de la loi du 
21 décembre 1941 afin de donner  compétence" 
aux commissions administratives dans le choix 
de médecins, chirurgiens, pharmaciens et spé
cialistes des hôpitaux et hospices, n° 10908. — 
Le 8 juillet 1955, un rapport au nom de la 
Commission de l ’intérieur sur la proposition de 
loi (n° 10592) de M. P r o v o  et plusieurs de ses 
collègues tendant à a ccord er  aux maires et 
adjoints des communes ainsi qu ’aux conseillers 
municipaux de Paris le bénéfice de la sécurité 
sociale lorsque leurs fonct ions  électives ne leur 
permettent pas l’exerc ice  de leur profession 
antérieure, n° 11158. —  Le 13 octobre 1955, 
un rapport supplémentaire au nom de la C o m 
mission de l’intérieur sur la proposition de loi 
(n° 4959) de M. R outb icn  et plusieurs de ses

collègues portant titularisation des infirmières 
diplômées d ’ Ftat, appartenant aux administra
tions centrales de l ’Etat, aux services extérieurs 
qui en dépendent ou aux établissements publics 
de l’ Elat, n° 11610. —  Le 13 octobre 1955, un 
rapport au nom de la Commission de l’ intérieur 
sur la proposition de loi (n° 10928 rectifié) de 
M. Francis Leenhardt et plusieurs de ses col
lègues tendant à mettre en parité les personnels 
du service des transmissions du Ministère de 
l’ intérieur avec leurs homologues des P. T. T., 
n° 11611. —  Le 13 octobre 1955, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de résolution ( i l 0 1 0 1 6 5 )  de 
M. Dubois tendant a inviter le Gouvernement 
à consentir des bonifications d ’intérêts aux 
collectivités locales ayant contracté des em 
prunts pour le financement de leur équipement, 
n° 11612. —  Le 13 octobre 1955, un rapport 
au nom de la Commission de l iutérieur sur la 
proposition .de loi (n° 10591) de M. Provo et 
plusieurs des ses collègues tendant à la consti
tution d ’une caisse de retraites des maires et 
adjoints de communes et des conseillers muni
cipaux de Paris, n° 11613.

Interventions :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ i n t é 

r i e u r , pour l 'exercice 1955, Etat A, Chap. 
41-52 : Subventions de caractère facultatif en 
faveur des collectivités locales, demande de dis
jonction de M . Leenhardt ( Modification du 
régime des retraites des petits cheminots) 
[23 novembre 1954] (p. 5308, 5314) ; —  en 
seconde délibération, du proiet de loi relatif 
aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ i n t é r i e u r  
pour 1955 : Police parisienne et Sûreté natio
nale [16 mars 1955] (p. 1498, 1502);  Etat A, 
Chap. 41-52 : Charges des collectivités locales 
(p. 1506).

PUPAT (M. Eugène), Député de la Loire
(.P.C .D .).

Son élection est validée [31 juillet 1951] 
(p. 6134). =  Est nommé membre : de la Com 
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216) ; de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions
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[18 janvier 1955] (F . n° 482) ; list nommé 
membre suppléant pour représenter la France à 
l 'Assemblée Consultative prévue par le statut 
du Conseil de l ’ Europe [2 août 1951] (F .n °  17); 
par la Commission des affaires étrangères pour 
faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d ’apprécier la mise en œuvre de la 
Convention de coopération économ ique euro
péenne et du programme du relèvement euro
péen [21 septembre 1951] (F . n° 46); par la 
Commission des affaires étrangères pour faire 
partie de la Commission de coordination pour 
l’étude des questions relatives à la Communauté 
européenne du charbon et de l ’acier [16 juillet
1953] (F . n° 277).

Dépôts :

Le 2 août 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 
accorder un secours d ’urgence aux agriculteurs 
de la Loire, victimes des nombreux et violents 
orages de juin et juillet 1951 ; 2° à accélérer 
les mesures propres à venir en aide à ces sinis
trés, n° 4 9 1 .—  Le 28 octobre 1952, une propo 
sition de loi tendant à compléter la lo in 0 51-343 
du 20 mars 1951 en vue de permettre aux ex
ploitants agricoles d ’organiser la lutte contre la 
grêle et la gelée par la constitution d ’associa
tions syndicales, n° 4509. —  Le 19 février 1954, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 671 du Code civil sur les plantations 
d ’arbres forestiers, n° 78 3 1 .—  Le 11 mars 1954, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à faire de Loute urgence l’ in 
ventaire des locaux disponibles dans les caser
nes, casernements et autres bâtisses 'administra
tives et à permettre aux sans-abri d’y loger, 
n° 8007. —  Le 18 mars 1954, une proposition 
de loi tendant à rendre obligatoire l ’assurance 
automobile, n° 8079. —  Le 31 mars 1954, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article 103 
de la loi du 19 octobre 1946 portant statut 
général des fonctionnaires, n°  8 2 0 1 .  —  Le 
1er avril 1954, une proposition de loi tendant à 
prévoir l ’arbitrage obligatoire dans les conflits 
du travail, tant individuels que collectifs; au 
sein des services publics et des entreprises dont 
le fonctionnement régulier et permanent est 
nécessaire pour la vie de la commune, du d é 
partement ou de la nation, n °  8 2 1 4 .  — ■ Le 
6 mai 1954, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi n° 52-895 du 26 juillet 1952

I portant codification de la législation des jardins 
familiaux, n° 8395. —  Le' 6 mai 1954, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier les décrets des 21 avril 
1934, 12 novembre 1938, 12 janv ier  1939 
(art. 13) et du 14 novem bre  1949 relatifs à la 
coordination des transports et à prévoir des 
exceptions en faveur des anciens transporteurs 
mutilés de guerre, n° 8397 . —  Le 2 juin 1954, 
une proposition de loi tendant à accorder la 
gratuité du voyage par chemin de fer ou auto
bus à tous les militaires accomplissant leur 
service actif, pour toute permission au-dessus 
de quarante huit heures et pour une distance 
de plus de 100 kilomètres aller et retour, 
n° 8580. —  Le 8 juin 1954, une proposition de 
loi portant création d ’ un fonds autonome de 
compensation du com m erce  extérieur, n° 8589.
—  Le 8 juin 1954, une proposition  de loi ten
dant à frapper de nullité les clauses des règle
ments d ’immeubles en copropriété  interdisant 
l’ occupation à usage d ’habitation des greniers, 
combles, galetas et locaux similaires, n° 8590.
—  Le 20 juillet 1954, une proposition de loi 
tendant à modifier les décrets des 21 avril 1934,
12 novembre 1938, 18 janvier  1939 et particu
lièrement le décret n° 49-1473 du 14 novembre
1949 (art. 5, chap. 2, titre 1er) relatifs à la coor
dination des transports et à prévoir  des excep
tions en faveur des anciens transporteurs, 
ra° 8914. —  Le 3 août 1954, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
fixer la date d ’exigibilité des impôts et taxes 
foncières au 30 novembre de chaque année, 
n° 9041. ■—  Le 3 août 1954, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
faire procéder d ’ urgence et par priorité à la 
liquidation des dossiers des sinistrés en totalité 
et ayant plus de 65 ans, n° 9042. —  Le 3 août
1954, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 32 de l’ ordonnance n° 45-2380 du
17 octobre 1945 relative au statut juridique du 
fermage, r»° 9043. — - Le 31 août 1954, une 
proposition de loi tendant à proclamer le Sahara 
« territoire national » ,  n °  9251 . —  Le 3 no

v e m b re  1954, une proposition  de loi tendant à 
permettre à certains contribuables d ’obtenir des 
délais en matière de poursuites fiscales, n °  9338.
—  Le 4 novembre 1954, une propositions de loi 
tendant à dégrever de la contribution foncière, 
en cas d ’arrachages de vignes ou de plantations 
fruitières, les parcelles de terrains soumises à 
cette contribution, n° 9374. —  Le 25 novembre



PU P — 1851 — PUP

1954, une proposition do loi tendant à modifier 
les articles 35, 39, 40 et 41 du décret n° 53-1186 
du 29 novembre 1953 por lan t  ré form e des lois 
d’assistance, n° 9582. —  Le 27 décem bre  1954, 
une proposition de loi tendant à rendre obliga
toire pour la Caisse nationale d ’assurances le 
remboursement de toutes cotisations versées en 
vue rie la constitution d ’ une retraite, en cas de 
changement de régime de retraite, n° 9803. •—■ 
be 18 février 1955, une proposit ion  de résolu
tion tendant à inviter le G ouvernem ent à 
reporter au 15 mars la date d ’exigibilité du 
tiers provisionnel en faveur des agriculteurs, 
n° 10141. —  Le 25 mars 1955, une proposition 
de loi tendant à exonérer  les produits de l’ api
culture des (axes d ’achat, des taxes locales et 
de transaction, n° 10524. —  Le 29 mars 1955, 
une proposition de loi tendant à modifier l’arti
cle 31 du Code général des impôts en vue de 
favoriser la conservation  de la propriété bâtie 
agricole, n° 10539. —  Le 29 mars 1955, une 
proposition de résolution lendant à modifier 
l'article 15 du R èg lem en t  en vue de rendre la 
présence aux réunions des Commissions obliga
toire, n° 10546. ■—  Le 1er avril 1955, une 
proposition de loi tendant à exempter des taxes 
sur le chiffre d'affaires les produits agricoles 
destinés à l’alimentation humaine, n° 10600.—  
be 1er avril 1955, line proposit ion  de résolution 
tendant à inviter le G ouvern em en t à procéder 
d'urgence au recensement des ayants droit et à 
la liquidation des pensions militaires de tous les 
anciens combattants de l’ Union française ayant 
servi dans l'armée française, n° 10608. —  Le 
6 mai 1955, une proposition  de loi tendant 
à exonérer les sociétés d ’intérêt collectif  agricole 
d’habitat rural de l ’ im pôt sur les sociétés, 
n°10688. —  Le 12 mai 1955, une proposition 
de loi lendant à autoriser les com m unes rurales 
à contracter des emprunts gagés sur le produit 
de la taxe vicinale et amortis par un fonds 
d’amortissement alimenté par la tranche vicinale 
du Fonds routier, n °  10714. —  Le 17 mai 1955, 
une proposition de résolution tendant à modifier 
l’article 40 du R èg lem ent en vue de supprimer 
les séances de nuit, n °  10766. —  Le 17 mai 
1955, une proposition de résolution tendant à 
modifier l’alinéa 2 de l ’arlicle  43 du Règlement 
en ce qui concerne l ’intervention  pour un rap
pel au Règlement, m° 10767. —  Le 17 mai
1955, une proposition de résolution tendant à 
modifier l’article 90 du R èg lem ent en vue de 
rendre à la demande d ’interpellation avec carac

tère d ’ urgence son véritable sens, n° 10768. — 
Le 17 mai 1955, une proposition de résolution 
Lendant à modifier l ’article 32 du Règlement en 
ce qui concerne le « Bulletin des Commissions », 
n° 10769. —  Le 23 ju in  1955, une proposition 
de loi tendant à créer une allocation à la 
mère au foyer  pour les exploitants agricoles, 
n ° 11006. —  Le 23 juin 1955, une proposition 
de loi tendant à instituer une caisse de prêts 
aux communes rurales, n° 11007. —  Le 6 juil
let 1955, une proposition de loi tendant à 
autoriser sous certaines conditions l ’emploi des 
miroirs pour la signalisation, n° 11,122.—- Le
20 juillet 1955, une proposition de loi tendant 
à créer une caisse de rachat et d ’indemnisation 
des textiles, n° 11235. —  Le 29 juillet 1955, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à mettre des crédits suffisants 
à la disposition du département de la Loire 
pour venir en aide aux sinistrés à la suite des 
orages de grêle, n° 11386. —  Le 4 août 1955, 
u,ne proposition de résolution tendant à décider 
la révision des articles 10, 17, 46, 47 et 49 de 
la Constitution, n° 11405. — Le 6 octobre
1955, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à fixer le prix du blé 
selon le système de références établi en 1951, 
n° 11485.

Interventions :

Prend part à la discussion d ’ une proposition 
de loi tendant à accorder l ’aVal de l ’O. N. I. C. 
aux négociants en grains, amendée par le Conseil 
de la République ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à n'aider que les producteurs, et non 
les négociants [25 janvier 1952] (p. 402) ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à favoriser 
les coopératives déjà existantes (p. 402, 403).  —  
Dépose une demande d ’interpellation : sur la 
politique agricole générale du Gouvernement 
[27 juin 1952] (p. 3296) ; la développe : Ses 
observations sur la réorganisation de l'expor
tation des produits agricoles, l'insuffisance des 
crédits pour l 'équipement- agricole [8 juillet
1952] (p. 3369, 3370) ; —  sur la politique agri
cole [13 octobre 1953] (p. 4233); la développe : 
Pas de solutions valables sans un changement 
d'essence de la politique intérieure française 
[22 octobre 1953] (p. 4463). —  Est entendu 
sur : la fixation.de la date de discussion des 
interpellations sur la politique générale du Cou-
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vernement (après l’ élection de M. le Président 
de la République) : Ses explications de vote 
(Retenir la leçon des manifestations paysannes 
pour une politique économique constructive, 
rechercher toute solution pouvant mettre -fin dans 
l'honneur an douloureux conflit d'Indochine)
[6 janvier  1954] (p. 17) ; —  la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur la 
politique du Gouvernement en Indochine : 
Unité du commandement et des responsabilités 
civiles et, militaires en Indochine [4 mai 1954] 
(p. 2099) ; —  la fixation de la date de discussion 
des interpellations sur la situation en Indochine : 
Ses explications de vote sur ta question de 
confiance [13 mai 1954] (p. 2381). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
des dispositions diverses d ’ordre financier : Son 
amendement (Déduction des revenus du montant 
des impôts payés l'année précédente) [21 mai 
1954] (p. 2612) ; Son amendement (Allégements 
en matière de droits de mutation pour les locaux 
des exploitants agricoles) [25 mai 1954] (p. 2667) ; 
le retire (p. 2667) ; —  en deuxième lecture, d ’ une 
proposition de loi relative à la nationalisation 
des mines de combustibles minéraux du bassin 
de la Loire : Discussion générale (Amputation 
que la liquidation légale a fait subir à la rede
vance, avantages des tréfonciers de Sarrelouis) 
[10 juin 1954] (p. 2909, 2910) ; —  d ’une inter
pellation sur la politique du Gouvernement en 
Indochine : Ses explications de vote [23 juillet 
1954] (p. 3587, 3588). —  Dépose une demande 
d ’interpellation sur la politique agricole et les 
incidents de Lille [3 février 1955] (p. 661). —  
Prend part au débat sur l ’ investiture du Pré
sident du Conseil désigné (M . Pineau) : Ses 
explications de vote (Accords de Paris ; pro
blèmes d'outre-mer-, politique économique; agri
culture; réforme de l'Etat) [18 février 1955] 
(p. 827, 828). — ■ Son rapport, sur une pétition 
[18 juin 1955] (p. 3161). =  S ’excuse de son 
absence [3 novembre 1954] (p. 4689), [18 o c 
tobre 1955] (p, 5128). =  Obtient des congés 
[3 novembre 1954] (p. 4689), [18 octobre 1955 
(p. 5128).

P U Y  ( M .  L ou is ) ,  Député du Var (A .R .S .) .

Son élection est validée [6 juillet 1951 
(p. 5902). =  Est nommé membre : de la C om 
mission de la défense nationale [17 juillet 1951’

(F. n° 5), [21 octobre  1952] (F. n° 170) ; de la 
Commission de la justice et de législation 
15 janvier 1952] (F . n. 93), [21 octobre 1952] 

(F .  n° 170); de la Com m ission  des moyens de 
communication et du tourisme [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier  1954] (F . n° 341) ; de 
la Commission de la presse [20 janvier  1953] 
(F . n° 216), [19 janvier  1954] (F . n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commis
sion du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du R èg lem ent et des pétitions 
[18 janvier 1955] (F . n° 482). —  list nommé 
secrétaire de la Com mission  de la presse [20 jan
vier 1955] (F. n° 483).

Dépôts :

Le 11 septembre 1951, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur 
le projet de loi (n° 1007) complétant l ’ar ticle 7 
de la loi n° 50-1478 du 30 novem bre  1950 por
tant à dix-huit mois la durée du service militaire 
actif, n° 1062. —  Le 3 novem bre 1954, une 
proposition de loi tendant à permettre au pro
priétaire d ’un terrain menacé d ’expropriation 
d ’éviter cette expropriation en conslruisan un 
immeuble com portant des locaux d ’habitation, 
n° 9345. —  Le 22 ju illet 1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder une allocation dite de vieillesse 
à certaines catégories de la population musul
mane d ’Algcrie, n° 11294.

Interventions :

Prend part à la discussion: d ’ une proposition 
de loi relative à la célébration du centenaire de 
la médaille militaire, amendée par le Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
[11 avril 1952] (p. 2228);  —  d ’ une proposition 
de loi relative au transfert e l à la dévolution 
des biens d’ entreprises de p ie s se :  Discussion 
générale (Révision de la loi du 11 mai 1946, 
défense de la liberté de la presse) [7 mai 1954] 
(p. 2197) ; Ses explications de vote [20 mai 1954] 
(p. 2559). —  Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion d’ une interpellation sur 
l'organisation du dépistage du cancer [20 juin
1954] (p. 3447, 3448).  —  Prend part à la dis
cussion : du projet  de loi relatif  aux crédits 
provisionnels militaires pour avril, mai et juin


