
Crédits de fonctionnement des services civils, 

A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v ic t im e s  de  l a  

g u e r r e  : Appareillage des mutilés [26 mars 
1948] (p. 1993). =  S’excuse de son absence 
[31 janvier 1956] (p. 133), [29 mai 1957] 
(p. 2626). =  Obtient un congé [29 mai 1957] 

(p. 2626).

C A G N E  (M . Jean), Député du Rhône (2re cir

conscription) (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 5503).

D ép ôts  :

Le 28 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

dégager les crédits nécessaires afin d’achever 
la construction et l ’équipement du Centre régio
nal anti-cancéreux de Lyon. n° 793. —  Le
13 juin 1956, une proposition de loi tendant à 

abroger les articles 5 et 6 de la loi n° 53-252 du 
1er avril 1953 modifiant et complétant la loi 
n8 47-1732 du 5 septembre 1947 fixant le régime 
général des élections municipales et complétant 

la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation munici
pale, n° 2173. —- Le 14 mai 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures utiles en vue 
de la création à Lyon d’une cité universitaire, 
n° 4 9 2 1 . —  Le 8 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à interdire toute expulsion de 
locataires domiciliés dans des immeubles cons
truits sur les terrains appartenant aux hospices 

civils de Lyon et à étendre les dispositions des 

lois des 1er septembre 1948 et 30 juin 1926 aux 
propriétaires de constructions établies sur ter
rain d’autrui et tous les occupants de leur chef,

n° 6844.

In tervent ion s  :

Pose à M. le Secrétaire d’Etat à la Présidence 

du Conseil, chargé de l’information, une ques
tion orale relative à la grève du personnel de la 
Radiodiffusion-télévision française [4 mai 1956] 

(p. 1755). —■ Prend part à la discussion du 

projet de loi portant ajustement des dotations

budgétaires reconduites à l’exercice 1956, 
Sa n t é  p u b l iq u e  e t  P o p u l a t io n , Etat A, 

Chan. 66-12 : Son amendement indicatif relatif 
à l'achèvement du Centre régional anticancéreux 
de Lyon  [8 juin 1956] (p. 2473); le retire (ibid.).
— Pose à M. le Secrétaire d’Etat aux Travaux 

public, aux Transports et au Tourisme, une 
question orale relative à la résiliation du sursis 

d’incorporation de certains élèves ingénieurs 
des travaux publics de l’E tat [30 novembre 1956] 
(p. 5321). —■ Prend part à la discussion : du 

projet de loi sur les institutions d'Algérie : 
Répressions exercées en France contre les Algé
riens, ouverture du camp de Mourmelon, rafles 
et perquisitions opérées à Marseille, Lyon et 
Paris , fermeture, par ordre préfectoral, de cafés 
algériens, arrestation par erreur de Tunisiens 
[26 septembre 1957] (p. 4393), campagne de 
presse d 'information, solidarité manifestée par 
les travailleurs français à leurs camarades 
algériens, conditions de travail et de logement 
misérables des travailleurs algériens, injustice 
de leur sort en matière de sécurité sociale et 
d'allocations familiales (p. 4394, 4395) ; —• de 
la proposition de loi relative à l’organisation 

municipale : Renvoi de la discussion [6 dé
cembre 1957] (p. 5228) ; —■ de la proposition 
de loi relative au régime des élections munici
pales : Régime spécial de dépouillement du 
scrutin pour les élections municipales dans les 
villes où il existe plusieurs mairies (cas pour la 
ville de Lyon et irrégularités constatées) [ 10 dé
cembre 1957] (p. 5248, 5249) ; —- Déposé une 
demande d’interpellation : sur la décision de 

fermeture brutale des Etablissements Berliet à 
Vénissieux et Lyon-Monplaisir (Rhône; [10 dé
cembre 1957] (p. 5269) ; —• sur les incidents qui 
se sont déroulés à Lyon le 24 janvier dernier 

en raison de l’attitude du préfet du Rhône 

[31 janvier 1958] (p. 434). —  Est décédé le 

14 octobre 1958. (Ce décès étant survenu 

pendant la mise en congé de l’Assemblée Natio
nale, il n’a pas été prononcé d’éloge funèbre).

CA ILLA V ET (M . H enri) ,  Député du Lot-et-
Garonne. (R. R . S.)

Son élection est validée [25 avril 1956] 
(p. 1524). =  Est nommé : membre titulaire de 

la Comm ision des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 

suppléant de la Commission des immunités


