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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
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de résolution de M. Guy Desson tendan t  à 

inviter le G ouvernem ent à préciser la portée 
de la loi n° 51-37 du 6 janvier  1951 réglemen
tant la publicité des boissons autorisées en ce 
qui concerne les formes que peut revê tir  la 

publicité autorisée par la loi, n° 4272. —  Le
27 février 1957, une proposition de loi tendant à 
la semi-libération des prix des eaux minérales 
vendues bon marché ju squ ’au prix plafond de
13 francs la bouteille départ source, toutes taxes 

comprises,  n° 4314. — Le 5 mars 1957, une 
proposition de résolution tendan t à inviter le 

G ouvernem ent à abroger le paragraphe B de 
l’article 15 de la loi n° 56-760 du 2 aoû t  1956 
relatif  au prélèvement temporaire de 20 0/0 
sur les suppléments de bénéfices réalisés en 1956, 
n° 4401. —  Le 2 a v i l  1957, une proposition 
de loi tendant à améliorer les relations entre les 
administrations des finances et les contribuables 
par une mesure d ’amnistie fiscale pleine et 

entière, n° 4740. —• Le 3 avril 1957, une 
proposition de résolution tendan t  à inviter  le 
G ouvernem ent à laisser au Conseil supérieur  de 
la pêche l’intégrali té du m ontant de la taxe 
parafiscale, dite « taxe piscicole », n° 4751. —  
Le 21 mai 1957, une proposition de loi por tan t  
une réforme fiscale et sociale inst i tuan t l ’impôt 
sur l’énergie et l ’éducation nationale, n° 5048 
(rectifié). — Le 20 ju in  1957, un rapport  au 
nom de la Commission des moyens de com m u
nication et du tourisme sur la proposition de 
résolution (n° 4507) de M. Nerzic et plusieurs 

de ses collègues tendan t  à invi ter  le G o u v e r 

nement à prendre toutes dispositions pour 
faciliter la distribution du courrier  dans les 
immeubles,  n° 5181. —  Le 24 ju in  1957, une 
proposition de loi tendant à promouvoir une 
réforme électorale en ins t i tuan t le scrutin 
majorita ire  uninominal et la représentation 
proportionnelle pour  l ’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale, n° 5225. —  Le 17 sep

tembre 1957, une proposition de loi tendan t à 
autoriser la participation  inconditionnelle aux 
travaux des Commissions prévues pa r  le Code 
général des impôts des personnes qui, à 
l'occasion d ’opposition au contrôle fiscal, ont 
encouru certaines sanctions pénales, n° 5735. 
—' Le 5 novembre 1957, une proposition de loi 
tendant à faire une obligation à tout parlemen
taire de se consacrer au seul exercice de son 
mandat,  à l’exclusion de toute activité profes
sionnelle, n° 5866. —  Le 12 novem bre 1957, 
une proposition de loi tendant,  en matière

d ’évaluation du loyer fictif de l’appar tem ent 
occupé par son proprié ta ire ,  à la modification 

des articles 30 et 183 du Code général des 
impôts,  n° 5886. ■—- Le 14 novem bre 1957, une 
proposition de loi tendant à faire une obligation 
à tou t  parlementaire  de se consacrer  au seul 
exercice de son mandat,  à l’exclusion de toutes 
autres fonctions publiques, n° 5900. —  Le 
24 janv ier  1958, un rapport  au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur  la proposition de loi de 

M. Hersant (n° 5003) te n d a n tà  faciliter l’entrée 
en F rance des to u r^ te s  étrangers,  n° 6394.—  
Le 20 mars 1958, un  rapport  au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de résolution 
(n° 6139) de M. Courrier  et  plusieurs de ses 
collègues tendan t  à inviter le G ouvernem ent à 
réviser la réglementation des heures d ’ouverture 
des bureaux de poste et à unifier ces heures 
d ’ouver ture  pour les bureaux de même 
catégorie,  n° 6955. — Le 27 mai 1958, une 
proposition de résolution tendan t  à inviter  le 

G ouvernem ent à venir  en aide aux sinistrés des 
inondations de la vallée du Cher, n° 7205.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée N a tiona le  
[16 mai 1956] (p. 1878). —  P rend  p a r t  à la 
discussion de la proposition de loi relative à la 
fermeture hebdomadaire  des débits  de boissons, 

en qualité de Rapporteur pour a v is \  Différentes 
catégories de débits de boissons, difficultés  
d'application du projet [24 janv ie r  1957] 

(p. 293) ; utilisa tion possible des d ispositions  
du  Code du travail sur la fermeture hebdoma
daire des entreprises commerciales (p. 294) ; 

attitude du M . R . P .  [25 janv ier  1957] (p. 317, 
318). —  Pose à M. te Ministre des Travaux 
publics, des T ransports  et  du Tourisme, une 
question orale relative à la desserte ferroviaire 
entre  Montluçon - Ville et N éris - les-B ains ,  

Montluçon et P ionsat [24 janv ier  1958] 
(p. 238). —- Prend par t  à la discussion du  projet 
de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
crédits militaires, Section com m une : Consé

quences des mesures de fermeture des établisse

m ents d 'E ta t, spécialement de celui de M oulins  
[27 février 1958 (p. 1122, 1123). —  P ose :  à 
M. le Ministre des Travaux  publics, des 
Transports  et du Tourisme une question orale



PAU — 928 — PAU

relative à l’achat d ’appareils quadri-réacteurs 
par  la Société nationale A ir -F rance  [28 février

1958] (p. 1140); —  à M. le Ministre de l’Agri- 
cu lture une question orale relative à la lut te  
contre  la fièvre aphteuse [23 mai 1958] 

(p. 2446).

PAUL (M. Gabriel), D éputé d u  F inistère

(C.).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 ja n v ie r  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de la marine m archande et des 
pêches [31 ja n v ie r  1956] (p. 161), [4 octobre 
1957] (p. 4503); de la Commis-ion supérieure 
du  C réd i t  maritime mutuel [29 février 1956] 

(p. 572).

Dépôts :

Le 21 mars 1956, un rappo r t  au nom de la 
Commission de la marine m archande et des 
pêches sur la proposition de résolution (n° 1228) 
de M. Cance et plusieurs de ses collègues te n 
dan t à inv iter  le G ouvernem ent à venir im mé
dia tem ent en aide aux familles des marins de 
Dieppe et de Boulogne, péris en mer à bord du 

cha lu tier  V ert-P ra ir ia l, n° 1351. —  Le 27 avril
1956, une proposition de loi tendant à exonérer 
du  versement forfaitaire de 5 0/0 sur  le m ontan t 
des salaires les patrons-pêcheurs p ra tiquan t la 

pêche à la pa r t ,  n° 1695. —- Le 5 ju in  1956, 
une proposition de loi tendan t à valider, pour 
la pension sur la caisse de retrai tes des marins, 
la durée des fonctions de maire exercées par 
un  inscrit maritime, n° 2065. —  Le 4 ju ille t
1956, un rappo r t  au nom de la Commission de 
la défense nationale sur  la proposition de loi 
(n° 937 rectifié) de M. Bartolini et  plusieurs 
de ses collègues tendan t  à allouer aux ou
vrières et ouvriers trava illant dans les é ta 

blissement de l ’E ta t  (Air-Guerre-Marine) une 
prime de rendem ent au taux minimum garanti 

à 16^0/0, n° 2440. —  Le 19 février 1957, 
une proposition de loi tendan t à aider  les 
pêcheurs artisanaux à acquérir  les engins de 
sauvetage collectifs don t devron t être  équipés 

leurs navires, n° 4187. —  Le 4 avril 1957, un

rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur  la proposition de résolution 
(n° 1535) de M. Bartolini e t plusieurs de ses 
collègues tendan t à inviter le Gouvernement à 
appliquer le s ta tu t des travailleurs de l’E tat à 
tous les ouvriers et ouvrières « saisonniers », 
« précaires » et en régie directe ayant accompli 
un an de service dans les établissements de 
l ’E ta t,  n° 4781. —• Le 18 juin 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le G ou 
vernem ent à ré tab lir  les crédits de subvention 
destinés à « l’aide au logement de la défense 
nationale », n° 5138. —  Le 19 juillet 1957, une 
proposition de résolution tendant à inv iter  le 
G ouvernem ent à venir  en aide aux marins- 
pêcheurs victimes d ’une campagne sardinière 

désastreuse, n° 5562.

Interventions :

P rend  par t  à la discussion : du p ro je t de loi 
por tan t  a justem ent des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, Art. 5 : A id e  à la 

construction navale. —  Autorisation  de pro
gramme : A id e  à la pêche artisanale, octroi des 
prêts du  Crédit m aritim e m utuel [21 ju in  1956] 
(p. 2846); —• du projet de Lo i d e  f i n a n c e s  

pour 1957, Art.  14, E ta t  C, M a r i n e  m a r 

c h a n d e , Titres III e t  IV : Ravita illem ent en 
carburant des pêcheurs, exemption des petits  
patrons pêcheurs du  versement forfaitaire de

5 0/0 sur les salaires, conditions d'octroi des 
prêts du  crédit m aritim e  [1er décembre 1956] 
(p. 5374) ; —• d’une proposition de loi concer
nan t la validation des services de personnels 
des établissements de la Défense nationale 

[16 juille t  1957] (p. 3637). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur  le licenciement de 
165 ouvriers de la poudrerie de P o n t-de-Buès 
[20 novembre 1957] (p. 4898). —- P rend  part à 
la discussion du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, Crédits militaires, 
S e c t i o n  E s s e n c e s  e t  P o u d r e s  : Conséquences 
de la d im in u tio n  des effectifs des poudreries 
nationales  [4 mars 1958] (p. 1206); Influence  
de la suppression des commandes off sliore 
déconseillées autrefois par les comm unistes, 
utilisa tion  des établissements d 'E ta t pour des 
fabrications civiles dans le cadre d 'une politique  

de pa ix , monopole abusif des industries du  

secteur privé  (p. 1207).


