
et maisons de retraite des chefs-lieux de canton ; 
extension du fonds de solidarité et attribution 
des allocations familiales aux aveugles et grands 
infirmes [29 novembre 1956] (p. 5274, 5275) ; 
—- dé la proposition de loi tendant à la revalo
risation des rentés viagères : son article addi
tionnel visant la constitution des rentes viagères 
provenant de la conversion d'un capital diff éré 
à son échéance [8 mars 1957] (p. 1397). —  Est 
nommé Questeur de l'Assemblée nationale [2 oc
tobre 1957] (p. 4483). —  prend part à !a dis
cussion d’un projet de loi relatif à la réforme 
hospitalière, en qualité de Rapporteur  : Inter^ 
vention croissante de l'Etat dans Vorganisation 
et le fonctionnement des hôpitaux , unification 
de la législation et des services hospitaliers, 
coordination avec le secteur privé , composition 

des commissions régionales, caractère communal 

de Vhôpital, réforme de la médecine à l'hôpital 
(Médecine à plein temps), rémunération du per
sonnel médical, création d'un fonds hospitalier, 
situation des régimes spéciaux [3 décembre
1957] (p. 5105 à 5112). == S ’excuse de son 
absence [19 juillet 1957] (p. 3782)'. =  Obtient 
un congé [19 juillet 1957] (p. 3782).

B A R R Y  (M. Diawadou), Député de la
Guinée (R. S . S. puis P. R . A.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé membre : dé la Com
mission des territoires d'outre-mer [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); de 
la Commission des pensions [7 février 1956] 
(p. 214), [4 octobre 1957] (p. 4503), —  Est 
élu Secrétaire de la Commission des territoires 

d’outre-mer [10 février 1956] (p. 254), [4 oc
tobre 1957] (p. 4504).

Dépôts :

Le 23 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter lé Gouvernement à 
appliquer aux pensions militaires, payées dans 

les territoires relevant du Ministère de la 

France d’outre-mer, le mode de calcul en 
vigueur pour le payement des traitements du 

personnel dès cadres généraux en service 

outre-mer, n° 743. —- Le 17 avril 1956, une 
proposition de loi relative à la formation des 

Assemblées de groupés et des Assemblées 

d’Afrique occidentale française et du Togo,

d’Afrique équatoriale française et du Cameroun 
et de Madagascar, n° 1471.

Interventions :
Prend part à là discussion : du projet de loi- 

cadre concernant lés territoires d ’outre-mer :
Composition et pouvoirs des conseils de gou
vernement, réforme de la fonction publique, 
école de la France d' outre-mer, collège unique 
[20 mars 1956] (p. 1070, 1071); Art. le '  : Son 
amendement (Date du dépôt des décrets sur le 
bureau de l'Assemblée Nationale, désignation 
des membres du conseil de gouvernement) 
[21 mars 1956] (p. 1131); le retire (p. 1132); 
Son amendement (Date d  entrée en vigueur des 
décrets) (p. 1140); Art. 3 :  Amendement de 
M. Arrighi (Substitution progressive des fonc

tionnaires d ’origine locale aux fonctionnaires 
dorigine métropolitaine) [22 mars 1956] 
(p. 1173); Art. 5 : Son amendement (Date 
d  entrée en vigueur des décrets d  application) 
(p. 1198); le retire (ibid.); Art. 10 : Am en
dement de M. Arrighi (Elections aux conseils 
de circonscription) (p. 1202); —  d’un projet de 
loi portant ratification des traités instituant la 

Communauté européenne et l’Euratom : Réduc
tion des fonds du F . I .D .E .S .  [4 juillet 1957] 

(p. 3263); Incidence des traités pour les pays 
d  outre-mer, l'union douanière et les budgets 
des T .O .M . , création d 'un fonds de dévelop
pement pour les T . O . M  insuffisante repré
sentation de la France et de ses T. O. M ., non- 
consultation des organismes locaux, Commu
nauté européenne : « Déclin de l'influence 
française » et développement d 'un néo-colonia
lisme européen [6 juillet 1957] (p. 3351, 3352); 

Erreur d'associer les territoires d'outre-mer au 
marché commun (p. 3365) ; Révision éventuelle 
des taux de change à l'intérieur de l'Union  
douanière (p. 3378).

BARTHÉLÉMY (M. André), Député du
Jura (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). == Est nommé : membre de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); membre suppléant de la Com
mission des finances [3 décembre 1957] (p. 5113) ; 
juge suppléant de là H aute Cour de justice 

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


