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C A C H IN  (M . M a r ce l) , Député de la Seine (2e)
(C.).

Président d'âge.

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 175). 2= Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 19 janvier 1956, une allocution, n° 1. —  

Lé 7 février 1956, une proposition de loi tendant 
à fixer le taux et les conditions de payement 
des prestations familiales pour les Algériens 

salariés travaillant en France et dont la famille 

réside en Algérie, n° 304. —• Le 20 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à l’abrogation du 

décret h° 53-944 du 30 septembre 1953 portant 
réglementation des Halles centrales de Paris, 
n° 1274. -  Le 2 octobre 1956, une allocution, 

2797. —  Le 4 octobre 1956, une proposition 

de loi tendant à attribuer une prinie de démo
bilisation de 30.000 francs à tous réservistes, 
disponibles et maintenus renvoyés dans leurs 

foyers, il0 2870. — Le 1er octobre 1957, une 
allocution, il0 5797.

In terventions  :

Préside en qualité de Doyen d'âge: les séances 

du 19 janvier 1956 (p. 1); du 20 janvier 1956 

(p. 41); du 24 janvier 1956 (p. 61). —• Déclare 
reprise la session de l’Assemblée Nationale pour 

1955-1956 [19 janvier 1956] (p. 1). — Prononce 
l'allocution d’usage (p. 1, 2, 3). —• Proclame élu 

Président de l'Assemblée Nationale  M. André

Le Troquer [24 janvier 1956] (p. 64). —  Préside, 
en qualité de Doyen d 'âge, la séance du 2 octobre
1956 (p. 3961). —  Déclare ouverte la session 
ordinaire de l’Assemblée Nationale pour 1956-
1957 [2 octobre 1956] (p. 39ol) .  —  Prononce 

l’allocution d’usage [2 octobre 1956] (p. 3962).
—  Proclame élu Président de l'Assemblée 
Nationale M. André Le Troquer [2 octobre
1956] (p. 3984). —  Préside, en qualité de 

Doyen dâge , la séance du 1er octobre 1957 

[1er octobre 1957] (p. 4469).—  Déclare ouverte 
la session ordinaire de l’Assemblée Nationale 

pour 1957-1958 [1er octobre 1957] (p. 4469).—- 
Prononce l’allocution d’usage [1er octobre 1957] 

(p. 4469 a 4472). —  Proclame élu Président de 
l'Assemblée Nationale M. André Le Troquer 

[1er octobre 1957] (p. 4473). — Son décès est 

annoncé à l’Assemblée Nationale [18 février
1958] (p. 835).

CADIC (M. Joseph)» Député du Morbihan
(App. I .P .A .S .) .

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 116). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pèches 

[31 .janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

D é p ô ts  : *

Le 25 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à l’abrogation de la loi n° 55-1391 du
24 octobre 1955 el à l ’institution dans chaque


