
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



à étendre le bénéfice des majorations pour 

enfants à tous les retraités, fonctionnaires, 
agents et ouvriers de l ’Etat, n° 2397, — Le
23 juillet 1956, un rapport fait (au cours de la 
deuxième législature) au nom de la Commission 
des pensions sur les propositions de loi : 1° de 
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues tendant 
à réparer en partie les dommages causés aux 

victimes de la loi de Vichy dite loi du 12 mai 
1941 ; 2e de M. Mailhe tendant à réparer le 

préjudice subi par les ouvriers de l’Etat à la 
suite de l’application de l’acte dit loi du 12 mai 
1941, n° 2588. — Le 26 octobre 1956, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 

sur la proposition de loi (n° 181) de M Jean 
Cayeux et Mlle Dienesch tendant à compléter 

l’article L 8 du Code des pensions civiles et 
militaires de retraite, relatif à la validation des 

services auxiliaires, n° 3070. —  Le 26 octobre
1956, un rapport au nom de la Commission des 

pensions sur la proposition de loi (n° 1654) de 
M. Hénault tendant à compléter l’article 43 de 

la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires, n° 3073. — Le 30 novembre 1956, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur les propositions de loi : 1° de MM. Pierre 

Montel et Jarrosson (n° 123) tendant à modifier 

l ’article 55, paragraphe C, alinéa 2, du Code 
des pensions civiles et militaires, relatif à la 

pension de réversion des veuves de retraités ; 
2° de M. André Beauguitte (n° 1773) tendant à 
modifier le régime de la réversion de pension à 
certaines veuves de retraités proportionnels, 
n° 3394. —  Le 17 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à relever de la déchéance, 
poür absence illégale, du droit à la retraite du 

combattant tous les militaires de la guerre 
1914-1918, titulaires de la carte du combattant, 
n° 3580. — Le 11 avril 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment : 1° à abroger le décret du 3 janvier 1955 

déclassant le canal du Beri y ; 2° à maintenir en 

eau la deuxième branche Foublisse— Noyers et 
à porter sa profondeur à 2 mètres afin d'y per
mettre la circulation de péniches à moteur 

jaugeant 100 tonnes, n° 4862. —  Le 9 juillet
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à faire mettre en 
liberté, à l’occasion de la fête nationale du
14 juillet 1957, les patriotes encore emprisonnés 

pôür faits de Résistance et à annuler les pour
suites dont certains d’entre eux font l’objet

poür les mêmes motifs, h° 5400. —  Le 11 juil
let 1957, un rapport au nom de la Commission 

des pensions sur les propositions de loi : 1° de 
M. Dorey (n° 283) tendant à modifier le titre V 
du Gode des pensions civiles et militaires de 
retraite ; 2° de M. Meck et plusieurs de ses 
collègues (n° 435) tendant à modifier les règles 

concernant les pensions d'invalidité fixées par 
le Code des pensions civiles et militaires de 
retraite; 3° de M. Lamps et plusieurs de ses 

collègues (n° 1897) tendant à compléter et 

modifier les articles L 39, L 40 et L 42 du Code 
des pensions civiles et militaires de retraite, 
n° 5446.—- Le 30 janvier 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à faire payer, dans les délais les plus brefs, aux 

retraités de l’Etat, tributaires de la loi du
2 août 1949, les sommes qui leur sont dues 
depuis le 1er octobre 1957, n° 6453. —> Le
20 mars 1958, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de 
résolution (n° 6453) de M. Cherrier et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à faire payer, dans les délais les plus 

brefs* aux retraités de l’Etat* tributaires de la. 
loi du 2 août 1949, les sommes qui leur sont 

dues depuis le 1er octobre 1957, n° 6964.

Interventions :

Prend part à la discussion : en troisième 

lecture, de la proposition de loi relative à la 
désignation des personnes contraintes au travail 
en pays ennemi : Amendement de M. de L ip 
kowsk i tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République [10 octobre 1956] (p. 4096) ;
— du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art. 14, Etat C, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  

v i c t i m e s  d e  g u e r r e , titres III et IV : Recon
naissance des droits des résistants (F . F . I . , 
combattants volontaires de la Résistance, etc.) ; 
Fonctionnement des commissions compétentes ; 
Modifications nécessaires de la réglementation 
[26 novembre 1956] (p. 5096) ; —• en quatrième 
lecture, d ’une proposition de loi relative à la 

désignation des personnes contraintes au travail 
en pays ennemi, Article unique : Motion préju
dicielle de M. Dronne tendant à l'ajournement 
de la discussion ; N  amination du général nazi 
H ans Speidel au commandement en chef de 
l 'O . T . A . N .  [23 janvier 1957] (p. 254) ; —  
du projet de loi portant institution d’un Code 

de procédure pénale; Art» 2 : Son amendement



1957] (p. 4503) (1), [3 juin 1958] (p. 2643); de 

la Commission de la défense nationale [3 juin
1958] (p. 2643).

Dépôts :

Le 17 juillet 1956, une proposition de loi 
concernant les conditions d’imposition des 

lotisseurs, n° 2575 ( 28 rectification). — Le
17 décembre 1956, une proposition de loi ten
dant à permettre l ’application du décret n° 53-960 
du 30 septembre 1953 modifié, sur les baux 
commerciaux, aux locaux accessoires dans 

lesquels les commerçants non sédentaires entre
posent leurs marchandises et leur matériel, 
n° 3585. —  Le 20 mai 1958, un projet de loi 
portant ratification du décret n° 58-377 du

11 avril 1958 re'atif à la formation de la classe 
1930, n° 7177.

tendant à reprendre le'texte du Conseil de la 
République (Action civile en réparation du 
dommage causé par un crime, un délit ou une 
contravention) [20 juin 1957] (p. 2805) ; Art. 61 : 
Son amendement tendant à supprimer la com
parution par contrainte des personnes convo
quées en matière de flagrant délit [25 juin 1957] 

(p. 2996) ; Danger des mandats en blanc donnés 
au Procureur de la République (ibid.). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 

circonstances criminelles dans lesquelles est 

survenue la mort du secrétaire départemental 
de l’association des anciens combattants de la 
Résistance du Cher [9 juillet 1957] (p. 3473). —  
Prend part à  la discussion : d’un projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l ’exercice 1957 et ratification de décrets, Etat A, 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  

g u e r r e ,  titre III : Soins gratuits, protestations 
de la Commission des pensions contre l 'utilisa- 
tion abusive de l'article 10 de la loi de finances 
[13 décembre 1957] (p. 5347, 5348) ; —• d’une 

proposition de loi relative à la police de la 

circulation routière, Art. 18 : Amendement de 
M. Bourbon (Réduction des amendes pouvant 
frapper les infractions commises par un 
conducteur de cycle à moteur) [30 janvier 1958] 
(p. 390) ; —- d u  projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, crédits de fonc
tionnement des services civils, A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : A p p li 
cation aux implaçables, bénéfice des campagnes 
doubles pour les cheminots, anciens combattants 
[26 mars 1958] (p. 1999, 2000).

CHEVIGNÉ (M . Pierre d e ), Député des 
Basses-Pyrénées (M .R . P.).

Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées.

(Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du 14 mai 1958 au 1er  juin  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) (1); de la 
Com m ision  de la production industrielle et de 

l’énergie [30 octobre 1956] (p. 4375), [4 octobre

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures envisagées pour éviter la détérioration 
de la situation en Algérie [28 février 1956] 

(p. 539). -—• Est entendu sur la fixation immé
diate de la discussion d’une interpellation rela
tive à  la manifestation de la Mutualité [29 fé
vrier 1956] (p. 575). —  Prend part à la discus
sion : du projet de loi concernant l’attribution 

des pouvoirs spéciaux pour l ’Algérie: M anifes
tation nord-africaine de Paris , rétablissement 
de la sécurité, réformes agraire et foncière, mise 
sur pied d'unités parachutistes [9 mars 1956] 

(p. 793 à 797); —  d’un projet de loi-cadre con
cernant les territoires d’outre-mer. Art. 1er : 
pouvoirs des hauts commissaires [21 mars 1956] 

(p. 1133, 1134); Son amendement (composition 
paritaire des Conseils de Gouvernement, prin 
cipe des membres désignés) (p. 1135,1136); Son 
amendement (Conseil de Gouvernement de 
Madagascar) (p. 1136); le retire (p. 11 3 7 ) ;—< 
des interpellations sur l’Euratom : Ses observa
tions sur la « position pacifiste » du Gouverne
ment (geste à la Gandhi), l 'affaiblissement qui 
en résulte pour l'Euratom , la grave responsa
bilité du Gouvernement qui engage indirectement 
l'avenir, l'importance d’un équipement nucléaire 
pour la défense de la France (défense anti
aérienne notamment), le danger d ’un  « neutra
lisme atomique » [11 juillet 1956] (p. 3379, 
3380); —• d'une proposition de resolution ten 


