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(Elections en Algérie le même jour que dans la 
métropole, abrogation de la loi sur l'état d'ur
gence) (p. 5693) ; —  du projet  de loi instituant 
un fonds national de la vieillesse : Discussion 
générale [16 novem bre 1955] (p. 5746);  Art. 2 : 
Motion d'allocation minimum vieillesse, son 
amendement tendant à supprimer cet article 
(p. 5747, 5748) ; Art. 3 : Refus du Gouvernement 
d'accorder une majoration de 6.000 francs de 
l'allocation minimum  (p.. 5753) ; Amendement 
de M . Gabelle tendant à majorer cle 10 0/0 
l'allocution minimum aux vieux travailleurs 
bénéficia ires d'une rente (p. 5753, 5754, 5758,
5761) ; Demande de seconde délibération (p. 5761) ;
—  d ’une proposition de loi relative au statut 
des travailleurs à dom icile  : Contre-projet de 
M . Boisdé (Normalisation du travail à domicile 
et protection des travailleurs) [24 novembre 
1955.J (p. 6002).

M .  P A T R I A  ( M .  P ie r r e ) ,  Député de l'Oise
(A .R .S .) .

Son élection est validée [3 août 1951] 
(p. 6217). =  Est nom m é membre : de la Com 
mission des pensions [17 juillet 1951] (F . n° 5), 
[21 octobre 1952] (F . n° 170), [19 janvier  1954] 
(F . n° 341); de la Commission de l’agriculture 
[9 juillet 1954] (F . n° 408), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482).

D épôts :

Le 21 juin 1955, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux cultivateurs et maraîchers de 
l’arrondissement de Senlis, victimes d'intem
péries, un crédit de 25 millions, n° 10905. —  
Le 21 juin 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à donner 
des instructions à l ’administration pour que 
soient accordées des réductions d ’impôts aux 
cultivateurs et maraîchers de l ’arrondissement 
de Senlis, victimes des intempéries, n° 10906.

P A U L  ( M .  G a b r ie l ) ,  Député du Finistère
(C. ),

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  list nommé membre : de la Com 
mission du travail et de la sécurité sociale

[17 juillet 1951] (F .  n° 5), [20 janvier 1953] 
(F .  no 216); de la Commission des territoires 
d ’outre-mer [20 janvier  1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] (F . n° 341), [18 janvier 1955] 
(F .n °  482); de la Commission de l ’agriculture 
[19 janvier 1954] (F .  n° 341), [18 janvier 1955] 
(F .  n° 482).

Dépôts :

Le 17 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à établir le principe « A  travail égal, 
salaire égal », en faveur des jeunes et des 
femmes, n° 155. —  Le 1er septembre 1951, une 
proposition de loi tendant à rendre effectif le 
payement des indemnités à accorder aux tra
vailleurs du bâtiment et des travaux publics en 
cas d’ intempéries, n° 946 (rectifié). —  Le 
21 septembre 1951, une proposition de loi ten
dant à accorder aux personnels civils placés 
sous le régime militaire, le bénéfice du cumul 
des pensions d ’ ancienneté et d ’ invalidité, 
n° 1180. —  Le 21 septembre 1951, une propo
sition de loi tendant à accorder le bénéfice des 
allocations familiales pour tout enfant à charge 
jusqu ’ à 17 ans et pendant la durée de l ’appren
tissage, n° 1181. —  Le 30 décembre 1951, une 
proposition de loi tendant à accorder aux 
veuves remariées ou vivant en état de concubi
nage n o toire avant la promulgation de la loi du
20 septembre 1948 portant réforme du régime 
des pensions, la pension de réversion portant 
sur la totalité des franches du reclassement 
établi conformément aux dispositions de l’ar
ticle 61 de la loi susvisée, n° 2310. —  Le 5 fé
vrier 1952, une proposition de loi tendant à 
accorder un nouveau délai pour permettre à 
certains ouvriers de l’Etat de faire valider leurs 
services temporaires, n° 2522. —  Le 18 mars
1952, une proposition de loi tendant à étendre 
aux apprentis des centres d ’apprentissage et de 
l’industrie privée, la prime spéciale de trans
port allouée aux travailleurs de l ’ industrie et 
du commerce, n° 2971. —  L e 21 mars 1952, un 
rapport (fait au cours de la précédente législa
ture) au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur la proposition de réso
lution de M. Albert Masson et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à promulguer les statuts des personnels des 
centres d ’apprentissage (repris le 21 mars
1952, par application de l ’article 33 du 
Règlement et renvoyé à la Commission du


