
Fonctionnement satisfaisant du régime anté
rieur, danger des modifications proposées sur le 
plan technique, et sur le plan de l 'intérêt général 
(ibid.) ; Art. 27 : Son amendement tendant à 
restreindre les dispositions du paragraphe I I  
(Nécessité d'éviter qu’on n'exproprie des terrains 
ou des immeubles dans un but déterminé et 
qu'on ne les rétrocède dans un autre but) 
(p. 3589) ; le retire (p. 3590) ; Art. 35 : Sort 
amendement tendant à le supprimer (Harmoni
sation de la législation sur l'urbanisme et la 
construction) (ibid.) ; en quatrième lecture, 
Art. 26 : Son amendement tendant à maintenir 
la composition de la commission arbitrale d'éva
luation [19 juil let 1957] (p. 3785) ; — du pro
cès-verbal de la séance du 2 octobre 1957 

(Droit- du groupe U .F .F . à une vice-présidence) 
[3 octobre 1957] (p. 4489) ; — du projet de 

L o t  d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Ses explications 
de vote sur la question de confiance : Ses inquié
tudes pour le Fonds routier [19 décembre 1957] 
(p. 5504) ; — du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, crédits d’investis
sements, 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 , en qualité de Rapporteur spécial : 
Crédits d 1 investissements concernant les routes, 
les voies navigables, les ports et les chemins de 
ferj indemnisation des dommages causés par les 
inondations dans les départements alpinss 
Fonds routier, financement de la construction 
d'autoroutes au moyen d'emprunt dont le service 
sera assuré par des péages, réalisation de Vamé
nagement de la Moselle, équipement des voies 
navigables, achèvement du canal du Nord et 
modernisation de la Seine , électrification de la 
S .N . C . F .  [10 mars 1958] (p. 1407 5 1409) ; 
Motion préjudicielle de M. Privât (Désignation 
du n e  commission parlementaire chargée d'en
quêter sur les agissements d'un haut fonction
naire de l'Office nation cil de navigation,) (p. 1411) ; 
Assurances données concernant la tranche 
nationale du Fonds d'investissement routier 
(p* 1415) ; A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e , 

en qualité de Rapporteur spécial suppléant 
(p. 1422) ; R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t  : 
Plafond des prêts (p. 1451); —  d''un projet de 
loi relatif aux ressources des collectivités lo aie*, 

Art 11 : Amendement de M. de Tinguy (Pla
fond de la taxe sur les locaux professionnels) 
[19 mars 1958] (p. 1713, 1714). ■= S’excuse de 
son absence [12 novembre 1957] (p. 4709). =  

Obtient un congé [12 novembre 1957] (p. 4709).

CHEIKH (M. Saïd Mohamed), Député des
Comores (U. D. S, R . puis app. R . S.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161) (1); de la Commis
sion des territoires d’outre-mer [7 février 1956] 
(p. 214), [4 octobre 1957] (p, 4503). —  Est élu 
Vice-Président de la Commission des territoires 
d’outre-mer [10 février 1956] (p. 254), [4 oc
tobre 1957] (p. 4504),

Dépôts :

Le 29 janvier 1957  ̂ un rapport portant pro
position de décision Sur le décret du 3 décembre

1956, soumis à l’examen du Parlement (n°3425) 

en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, portant réorganisa
tion de Madagascar, fait au nom delà  Commis
sion des territoires d’outre-mer, n° 3927. — 
Le 29 janvier 1957, un rapport portant proposi
tion de déeisioii sur le décret du 3 décembre
1956, soumis à l ’examen du Parlement (n°3427)  
en application de l’articlè premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement ainsi que les 

attributions du Conseil de Gouvernement et 

portant extension des attributions de l’Assem- 
blée représentative de Madagascar, fait au nom 

de la Commission des territoires d’outre-mer, 
n° 3928. —  Le 29 janvier 1957, un rapport 
portant proposition de décision sur le décret 

du 3 décembre 1956, soumis à l'examen du 

Parlement (n° 3429) en application de l’article 

premier de la loi n° 56-619 dü 23 juin 1956, 
fixant les conditions de formation et de fonc
tionnement ainsi que les attributions des conseils 
de province et portant extension des attribu
tions des assemblées provinciales de Madagascar, 
fait au nom de la Commission des territoires 

d’outrë mer, it° 3929. —  Lé 29 janvier 1957, 
un rapport portant proposition de décision sur 
le décret du 3 décembre 1956, soumis à l’exa
men du Parlement (n° 3431) en application de 

l ’article premier de la loi n° 56-519 du 23 juin
1956, déterminant les conditions d’institulion et 
de fonctionnement des collectivités rurales à

(1 ) Démissionnaire [3 février 1956] (p. 204). 
(5) Démissionnaire [23 mai 1958] (p. 2444).



Madagascar, fait au nom de la Commission des 

territoires d’outre-mer, n° 3931, —  Le 8 mars

1957, un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret du 3 décembre 1956, examiné 
en première lecture par le Conseil de la Répu
blique (n° 4264), en application de l ’article pre
mier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, por
tant réorganisation de Madagascar, fait au nom 
de la Commission des territoires d’outre-mer, 
n« 4451. —  Le 8 mars 1957, un rapport portant 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956, examiné en première lecture par 

le Conseil de la République (n° 4262) en appli
cation de l’article premier de la loi n ° 56-619 du
23 juin 1956, fixant les conditions de formation 
et de fonctionnement ainsi que les attributions 
des conseils de province et portant extension 
des attributions des assemblées provinciales de 

Madagascar, fait au nom de la Commission des 

territoires d’outre-mer, n° 4452. —  Le 8 mars
1957, un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret du 3 décembre 1956, examiné 
en première lecture par le Conseil de la Répu
blique (nQ 4225) en application de l ’article pre
mier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déter
minant les conditions d’institution et de fonc
tionnement des collectivités rurales à Madagas
car, fait au nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer, n° 4453. —  Le 8 mars 1957, un 
rapport portant proposition de décision sur le 

décret du 3 décembre 1556, examiné en première 

lecture par le Conseil de la République (n° 4263) 
en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement ainsi que les 

attributions du Conseil de Gouvernement et 
portant extension des attributions de l ’Assem- 

blée représentative de Madagascar, fait au nom 

de la Commission des territoires d’outre-mer, 
n° 4454* —  Le 15 mars 1957, un rapport por
tant proposition de décision sur le décret du
24 février 1957, soumis à l’examen du Parlement 

(n° 4355), en application de l ’article premier de 

la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, portant insti
tution d’un Conseil de Gouvernement et exten
sion des attributions de l’Assemblée territoriale 

aux Comores, fait au nom de la Commission des 

territoires d’outre-mer, n° 4540. —  Le 22 mars
1957, un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret du 3 décembre 1956, examiné 
en deuxième lecture par le Conseil de la Répu
blique (n° 4628), en application de l’article pre

mier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, por
tant réorganisation de Madagascar, fait au nom 

de Commission des territoires d’outre-mer, 
n° 4633. —  Le 22 mars 1957, un rapport por
tant proposition de décision sur le défret du
3 décembre 1956, examiné en deuxième lecture 
par le Conseil de la République (n° 4630) en 
application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement ainsi que les 
attributions des conseils de province et portant, 
extension des attributions des assemblées pro
vinciales de Madagascar, fait au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer, n°4634.— 
Le 22 mars 1957, un rapport portant proposi
tion de décision sur le décret du 3 décembre
1956 examiné en deuxième lecture par le 

Con-eil de la République in° 4629) en applica
tion de l’article premier de la loi n° 56-619 du 
23 juin 1956, fixant les conditions de formation 

et de fonctionnement ainsi que les attributions 
du Conseil de Gouvernement et portant, exten
sion des attributions de l’Assemblée représenta
tive de Madagascar, fait au nom de la Commis
sion des territoires d'outre-mer, n° 4635. — 
Le 4 juillet 1957, un rapport portant proposition 
de décision sur le décret du 24 février 1957, 
examiné en première lecture par le Conseil de 
la République en application de l'article pre
mier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, por
tant institution d’un Conseil de Gouvernement 
et extension des attributions de l’Assemblée 

territoriale aux Comores, fait au nom de la 
Commission des territoires d'outre-mer, n»5344.
— Le 13 mars 1958, un avis au non>dela Com
mission des territoires d’outre-mer sur le projet 

de loi (n° 2780) autorisant le Président de la 
République à ratifier le traité de cession des 

Etablissements français de Pondichéry, Karikal, 
Mahé et Yanaon, signé à la Nouvelle-Delhi le
28 mai 1956, n° 6900.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de loi- 
cadre concernant l e s territoires d’outre-mer : 

Grade du fonctionnaire placé à la tête du terri
toire des Comores [20 mars 1956] (p. 1078, 
1079) ; —■ des interpellations sur la politique 

générale du Gouvernement : Impossibilité de 
réaliser V Union française parla  force (Réponse



à M. Dides) [31 mai 1956] (p. 2162); —  d ’une 
proposition de loi relative aux expulsions de 

locataires: Ses explications de vote (Scandaleux 
agissements de l'administration concernant Vap
plication de certaines décisions de justice) 
[27 juin 1956] (p. 3113). —  En sa qualité de 
Vice-Président de la Commission des territoires 
d’’outre-mer demande des pouvoirs d’enquête 
[25 octobre 1956] (p. 4302). —  Prend part à la 
discussion : d’un projet de loi portant amnistie 
au Cameroun en qualité de Rapporteur pour avis 
suppléant [11 décembre 1956] (p. 5831); —  du 
projet de loi créant une organisation commune 

des régions sahariennes : Demande de prise en 
considération du projet gouvernemental présentée 
par M . Houphouet-Boigny [13 décembre 1956] 
(p. 5961); Art 1er: Amendement de M . Gilbert 
Cartier tendant à supprimer les mots « et à 

laquelle sont associés l'Algérie, la Mauritanie, 
le Soudan, le Niger et le Tchad » [14 décembre
1956] (p. 5982); Art. 11 : Amendement de 
M . Mamadou Dia tendant à supprimer cet 
article (Dispositions sur la défense et le m ain
tien de l'ordre) (p. 6017) ; —• de la proposition 
de décision sur le décret n° 56-1140 du 13 no
vembre 1956 rendant applicable, dans certains 
territoires d’outre-mer, la législation sur les 

warants agricoles : Son amendement tendant à 
étendre au territoire des Comores les disposi
tions du décret sus-visé [26 décembre 1956] 

(p. 6248); —  des propositions de décision sur 
treize décrets soumis à l’examen du Parlement 
en application de l’article 1er de la loi n° 56-619 

du 23 juin 1956, en qualité de Rapporteur : 
Réorganisation des structures politiques et admi
nistratives de Madagascar, conception unitaire 
et conception fédérative [29 janvier 1957] 

(p. 367, 368); Mécontentement existant parmi 
les fonctionnaires malgaches, inopportunité de 
la création du cadre provincial [30 janvier 1957] 
(p. 411) ; —  de la proposition de décision sur le 

décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant 
définition des services de l'Etat d ans  les T .O M .  
et énumération des cadres de l’Etat : Amende
ment de M . Juskiewski tendant à inclure le service 
des douanes sur la liste des services d'Etat [30 jan
vier 1957] (p. 418) ; Amendement de M . Sekou 
Touré tendant à exclure de la liste des services 
d 'E ta t les services du plan et ceux de répartition des 
produits contingentés [31 janvier 1957] (p. 443); 
en deuxième examen, art. 2 : Son amendement 
tendant à exclure le service géologique de la liste

des services d ’Etat [12 mars 1957] (p. 1440) ; le 
modifie (Création d'un service d'Etat de la carte 
géologique) (p. 1441); Son amendement tendant 
à la suppression du service d  assistance technique 
(p. 1441, 1442) ; —- de la proposition de décision 
sur le décret du 3 décembre 1956 portant réor
ganisation de l ’A.O .F. et de l’A .E .F .  : A m en
dement de M. Lisette donnant au Vice-Président 
des Conseils de Gouvernement le pouvoir de 
représenter les chefs de territoires dans les 
conférences interterritoriales, en demande la 
réserve [1er février 1957] (p. 518) ; Amendement 
de M . Naudet donnant un pouvoir d  arbitrage 
au grand conseil en cas de conflit entre les 
assemblées territoriales (p. 521); en deuxième 
lecture, Art. 13 : Son amendement (Suppression 
du service du personnel des services interterrito
riaux) [12 mars 1957] ^p. 1455) ; Son amende

ment (Suppression du service interterritorial de 
l'élevage) (p. 1455) ; —  de la proposition de 
décision sur le décret du 3 décembre 1956 fixant 
les conditions de formation et de fonctionne
ment des Conseils de Gouvernement e n  A.O.F. 
et en A.E .F. : Demande de réunion de la Com
mission présentée par M . Kriegel-Valrimont 
[2 février 1957] (p. 553); seconde délibération : 
Demande de réunion de la Commission présen
tée par M . Kriegel-Valrimont (p. 555) ; —  de 
la proposition de décision sur le décret du
3 décembre 1956 portant réorganisation de 

Madagascar, en qualité de Rapporteur : Néces
sité de conserver l'unité de Madagascar et de 
décentraliser l'administration  [2 février 1957] 

(p. 583, 584); Amendement de M. Hamon ten
dant à la suppression de l 'énumération des 
provinces (p. 587) ; Amendement de M. Tsi- 
ranana prévoyant que les provinces constituent 
des collectivités publiques (p. 587); Amende
ment de M . Lisette et amendement de M . Senghor 
ayant le même objet (p, 588) ; Amendement de 
M . Hamon prévoyant que rassemblée représen
tative est élue au suffrage universel direct 
(p. 590); en deuxième examen, en qualité de 

Rapporteur [12 mars 1957] (p. 1475) ; Art. 9 : 
Amendement de M. Juskiewenski prévoyant que
V énumération des services territoriaux est lim i
tative (p. 1477) ; Art. 12 : Amendement de 
M. Ju ly  tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (p. 1479) ; —  de la proposition 
de décision sur le décret du 3 décembre 1956 
relatif aux attributions du Conseil de Gouver
nement et de l’Assemblée représentative de



Madagascar, en qualité de Rapporteur : Am en

dement de M . A lduy tendant à faire participer

les représentants de toutes les provinces au 
Conseil de Gouvernement [2 février 1957] 
(p. 597); en deuxième examen, en qualité de 

Rapporteur [12 mars 1957] (p. 1480); — de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 relatif aux attributions des conseils 
du province et des assemblées provinciales de 
Madagascar, en qualité de Rapporteur : A m en
dement de M . Tsiranana tendant à accorder le 
titre de Ministre provincial aux membres des 
conseils provinciaux [2 février 1957] (p. 604) ; 
seconde délibération : Amendement de M. S a n 
glier tendant à porter à six le nombre des 
membres des conseils provinciaux (p. 606) ; en 
deuxième examen, en qualité de Rapporteur 
[12 mars 1957] (p. 1485); —  en deuxième exa
men de la proposition de décision sur le décret 

n° 56-1133 du 13 novembre 1956 relatif aux 
conventions de longue durée pouvant être 
passées avec certaines catégories d’entreprises 

d’outre-mer, en qualité de Rapporteur sup
pléant [5 février 1957] (p. 626) ; —  en deuxième 
examen, de la proposition de décision sur le 

décret n° 56-1134 du 13 novembre 1956 autori
sant et réglementant la création d’actions de 

préférence dans certaines sociétés d'outre-mer, 
en qualité de Rapporteur suppléant [5 février
1957] (p. 627); —  en deuxième examen, de la 
proposition de décision sur le décret n° 56-1131 

du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés finan
cières pour le développement des territoires 
d’outre-mer. en qualité de Rapporteur suppléant 
[5 février 1957] (p. 627); —  en deuxième exa
men, de la proposition de décision sur le décret 

n° 56-1139 du 13 novembre 1956 portant créa
tion d’un fonds de soutien des textiles des 

T.O.M., en qualité de Rapporteur suppléant 
[5 février 1957] (p. 628); —  en deuxième exa
men, des conclusions d’un rapport relatif au 

Conseil de Gouvernement et Assemblée territo
riale des Comores, en qualité de Rapporteur 
[9 juillet 1957] (p. 3451) ; Art. 37 : Amende
ment de M . Tsiranana  (Durée des sessions 
extraordinaires) (p. 3452); —  en deuxième exa
men, des conclusions d’un rapport relatif au 

Conseil de Gouvernement et Assemblée territo
riale en Côte française des Somalis, Art. 3 : 
Son amendement (Composition du Conseil de 
Gouvernement) [9 juillet 1957] (p. 3455) ; 
Art. 11 : Son amendement (Démission des 
Ministres) (p. 3456) ; Art. 15 : Son amendement

(Présence du Secrétaire général au Conseil de 
Gouvernement) (ibid ); Art. 25 : Son amende

ment (Présidence du Conseil de Gouvernement) 
(ibid.); —• en deuxième lecture, d ’une proposi
tion de loi relative à la composition et à la for
mation de l’Assemblée territoriale de la Nou
velle-Calédonie, en qualité de Rapporteur sup
pléant : Institution du scrutin de liste avec 
représentation proportionnelle [19 juillet 1957] 
(p. 3800); —• en deuxième lecture, d’une propo
sition de loi relative à la composition et à la 
formation de l ’Assemblée territoriale de la Poly
nésie française, en qualité de Rapporteur sup
pléant [19 juillet 1957] (p .3801); — des conclu
sions d’un rapport supplémentaire relatif à la 

révision constitutionnelle, en qualité de R ap
porteur pour avis : Avenir politique des terri
toires d 'outre-mer, révision du Titre V I I I , 
organisation de la communauté française [12 fé
vrier 1958] (p. 708, 709) ; —  du projet de loi 
sur l’amnistie dans certains territoires d’outre
mer, en qualité de Rapporteur pour avis sup 
pléant : Insuffisance du texte proposé étant 
donnée l'ancienneté des faits incriminés et la 
situation actuelle à Madagascar, mépris des 
promesses solennelles faites par le Gouverne
ment, déception des Malgaches, opinion favo
rable de l'Assemblée représentative et des gouver
nements locaux, nécessité de rétablir la confiance 
à Madagascar [11 mars 1958] (p. 1510, 1511) ; 
Déclaration de M . Tsiranana en faveur d’une 
amnistie totale et générale (p. 1513) ; Art. 1er : 
Contre-projet de M. N in ine  tendant à accorder 
une amnistie pleine et entière; Acceptation par 
la Commission des territoires d'outre-mer à une 
large majorité [18 mars 1958] (p. 1640) ; Prise 
en considération du contre-projet en priorité 
(p. 1641,1642) ; Art. 1er: Contre-projet delà Com
mission des T .O.M .; Sous-amendement de M. 
Gautier à V amendement de M. Garat tendant à 
substituer à la date du 1er janvier 1963 celle du
14 juillet 1959 ; Incidence de la rébellion mal
gache sur la communauté comorienne ; Néces
sité doffrir une amnistie conforme à la volonté 
des représentants de Madagascar et d'apporter 
un soutien à M. Tsiranana lui permettant de 
gouverner (p. 1653, 1654) ; —  du projet de loi 
sur l ’amnistie dans les territoires d outre-mer, 
en qualité de Rapporteur pour avis suppléant : 
Nécessité d  instaurer un climat de confiance et 
de détente par le vote d u n e  loi d  amnistie ; 
Suppression de l'obligation du paiement préa
lable de l'amende [18 mars 1958] (p. 1642,



1643) ; Art. 3 : Amendement de M. Cordillot 
tendant à fixer à vingt au lieu de quinze ans la 
durée de la peine admise au bénéfice de 
l'amnistie  (p. 1645).

CHÈ NE (M. André), Député du Loiret (C.).

Son élection est validée [25 avril 1956] 

(p. 1523). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de 

, la Commission de la presse [19 octobre 1956] 

(p. 4246), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 20 avril 1956, une proposition de résolu

tion tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre certaines mesures en faveur des apicul
teurs dont les ruchers ont été éprouvés par la 

rigueur exceptionnelle de lhiver, n° 1588. — 
Lé 7 juin 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
rétablir le service voyageurs sur la ligne de la 
S . N . C . F .  reliant Montargis (Loiret) à Sens 

(Yonne), n° 2098. —  Le 14 février 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre d’urgence les mesures 

propres à assurer la continuation de l’activité 
industrielle des établissements B. Richard 
(La Route de France) à Saint-Denis-de-l’Hôtel 
(Loiret) n° 4126, —  Le 17 mai 1957, une pro
position de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre les mesures nécessaires 

pour venir en aide aux sinistrés des récentes 

gelées dans le département du Loiret, n° 5020.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'âge [10 janvier 1956] 
(p. 1). —’ Prend part à la discussion du projet 
de loi portant ajustement des dotations budgé
taires reconduites à l’exercice 1956, 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 , Etat A, Affaires 

économiques, Chap. 31-02 : Transformation  
d'un certain nombre d'emplois d'adjoints admi
nistratifs en emplois d'agents spéciaux [15 juin
1956] (p. 2680) ; Chap. 31-31 : Attribution  
d'une prime dé rendement au personnel admi
nistratif de l'Institu t national de statistiques ; 
application de la semaine de 40 heures aux 
mécanographes du mêm,e institut (p. 2683,

2684),—• Est nommé Secrétaire d'âge [2 octobre
1956] (p. 3961), [1er octobre 1957] (p. 4469).

CHENOT (M. Bernard), N on parlementaire.

Ministre de la Santé publique 
et de la Population 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e ) 

du 7 juillet  1958 au 8 janvier  1959.

Est nommé Ministre de la Santé publique et 
de la Population  (Cabinet Charles de Gaulle) 
[7 juillet 1958] ( J . O .  du 8 juillet 1958, 
p. 6366).

CHERRIER (M. Marcel), Député du Cher, 

(C.)

Son élection est validée [21 février 1956] 
(p. 375). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); 
de la Commission des pensions [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission d’instruction de la Haute Cour de 

justice constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 9 mars 1956, un rapport fait (au cours de 
la deuxième législature) au nom de la Commis
sion des pensions sur la proposition de loi de 
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues 

tendant à faire bénéficier les ouvriers et chefs- 

ouvriers ex-immatriculés de la Marine de 

l’échelle de solde n° 4 pour le calcul de leur 
pension, n° 1105, —  Le 1er juin 1956, un 

rapport au nom de la Commission des pensions 
sur le rapport fait au cours de la deuxième 

législature, repris le 9 mars 1956, sur la propo
sition de loi de M. Bartolini et plusieurs de ses 

collègues tendant à Caire bénéficier les ouvriers 
et chefs-ouvriers ex-immatriculés de la Marine 

de l’échelle de ?olde n° 4 pour le calcul de leur 

pension, n° 2033. —  Le 14 juin 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire payer, dans les moindres 
délais, aux retraités de l’Etat tributaires de la 

loi du 2 août 1949, les sommes qui leur sont 

dues depuis le 1er novembre 1955, n° 2187. — 
Le 3 juillet 1956, une proposition de loi tendant


