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délibération, des conclusions d ’un rapport  

supplémentaire relatif à la révision cons ti tu 
tionnelle ; Art. 4 : Son amendement prévoyant 

que la dissolution n 'in terviendra que si l 'A ssem 
blée N a tio n a le , après un délai de réflexion  
accordé par le Président du  Conseil, a confirmé 
son vote hostile [21 mars 1958] (p. 1847). =  
S ’excuse de son absence [20 mars 1956] (p. 1042), 
[5 ju i lle t  1956] (p. 3251), [12 juille t  1956] 
(p. 3404), [24 janv ie r  1957] (p. 288), [27 fé 
vrier 1958] (p. 1121)» =  Obtient des c o n g é s  

[20 mars 1956] (p. 1042), [5 jui lle t  1956] 
(p. 3251), [12 juille t  1956] (p. 3404), [24 j a n 
v ie r  1957] (p. 288), [27 février 1958] (p. 1121). 

•

PARMENTIER (M. André), Député de Pas-

de-Calais  (1er circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la reconstruction ,  des dommages de 
guerre  et du logement [31 janv ie r  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
de la marine marchande et des pêches [31 ja n 
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

P A R R O T  (M . Jean-Pierre), D éputé de 

l 'A llie r  ( U . F . F .) .

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 168). — Est nommé : membre de la 
Commission des moyens de communication et 
du  tourisme [31 janv ie r  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); membre de la 
Commission des boissons [14 février 1956] 

(p. 266); membre t i tu la ire  de la Commission 
des im munités parlementaires [31 janv ier  1956] 

(p. 162) ; membre de la Commission des 
boissons [14 février 1956] (p. 266); membre 
suppléant de la Commission des immunités 

parlementaires  [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 19 avril 1956, un rappo r t  au nom de la 
Commission des moyens de communication et 

du tourisme sur la proposition de résolution 

(n° 525) de M. Gilles Gozard tendant à inviter

le G ouvernem ent à réaliser l’amélioration des 
ouvrages de signalisation dans la forêt de 

Tronçais (Allier), n° 1561. —  Le 30 mai 1956, 
un rapport  au nom de la Commission des 
im munités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 1752) concernant 
M. Léger, n° 1989. —- Le 16 octobre 1956, un 
rappor t  au nom de la Commission des im m u
nités parlementaires sur la demande en autori
sation de poursuites (n°2259) contre un membre 
de l’Assemblée (M. Davoust),  n° 2974. —  Le
17 octobre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inv i ter  le Gouvernement : 1° à 
abroger le décret du 3 janvier 1955 tendant au 
déclassement des canaux de Berry ; 2° à 
rem ettre  en service les première et troisième 

branches : Marseilles- lès-Aubigny-  Fontblisse 
— Montluçon ; 3° à m ettre  au gabarit  légal 
tou te  la section Marseilles-lès-Aubigny à 
Montluçon, sans t ransbordem ent ; 4° à faire 
procéder d ’urgence aux travaux de réfection 
dans les tronçons M ontluçon—Saint A rm and— 
Fontblisse et Fontblisse —Marseilles-lès-Aubi- 

gny, n° 2935. —  Le 17 décembre 1956, un 
rappor t  au nom de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur la propo
sition de résolution (n° 2935) de M. Parrot et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernem ent : 1° à abroger le décret du 
3 janvier  1955 tendant au déclassement des 
canaux du Berry ; 2° à remettre en service les 
première et troisième branches;  Marseilles-Iès- 
Aubigny— Fontblisse —Montluçon ; 3° à mettre 
au gabarit légal toute la section Marseilles-lès- 
Aubigny à Montluçon, sans transbordement ; 

4° à faire procéder d ’urgence aux travaux de 
réfection dans les tronçons M ontluçon—Saint- 
Am and— Fontblisse et Fontblisse-Marseillles- 
lès-Aubigny, n° 3584. -—- Le 17 janv ier  1957, 
un avis au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur la 
proposition de loi (n° 871) de Mme Francine 

Lefebvre et M. Jean  Cayeux relative à la fermeture 
hebdomadaire des débits de boissons, n° 3806,
—  Le 18 janv ier  1957, un avis au nom de la 
Commission des boissons sur  la proposition de 
loi (n° 871) de Mme Francine Lefebvre et 
M. Jean  Cayeux relative à la fermeture hebdo
madaire des débits  de boissons n° 3823. —  Le
22 février 1957, un avis au nom de la Commis
sion des boissons sur le rapport  supplémentaire 
(n° 3067), fait  au cours de la deuxième législa
ture, repris  le 26 octobre 1956, sur la proposition


