
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


