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SAGNOL (M. Léon), D éputé de la H au te-

Loire (R. R .  S .).

Son élection est validée [20 janv ie r  1956J 

(p. 44). =  Est nommé : membre de la Com 
mission de l 'agriculture [31 janv ier  1956] 
(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); membre 
de la Commission des pensions [31 janv ie r  1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; pur la 
Commission des pensions, membre ti tulaire de 
la Commission chargée de s’inform er du fonc

tionnem ent de certains services du Ministère 
des Anciens com battan ts  [7 février 1957] 
( J . O., Débats du  14 février  1957, p. 888).

Dépôts :

Le 29 novembre 1956, un  rappor t  au nom de 
la Commission de l’agriculture sur la proposition 
de résolution (n° 1295) de MM. Baylet e t  Galy- 
Gasparrou tendan t  à inviter  le G ouvernem ent 
à faire prendre  en charge par  l’E ta t  les co t i 
sations dues aux caisses de sécurité socia'e 
agricoles au ti tre  de l’année 1956 par les agri
culteurs et artisans agricoles sinistrés, n° 3368.
—  Le 5 décembre 1957, un  rappo r t  au nom de 
la Commission de l’agriculture su r  les p ropo 
sitions de loi : 1° de M. Jean  Lainé (n° 3572> 
te ndan t  à inviter  le G ouvernem ent à modifier 
le décret n° 56-933 du 19 septem bre 1956 relatif  
au régime fiscal des transpor ts  de marchandises 
en ce qui concerne les transports  agricoles ; 
2° de M. Caillavet e t  plusieurs de ses collègues 
(n° 4050) tendant à inv i ter  le Gouvernem ent à 

modifier le décret  n° 56-933 du 19 septem bre

1956 relatif  au régime fiscal des transports  de 
marchandises ; 3° de M. Bouyer et plusieurs de 

ses collègues (n° 4305) tendant à inviter le 
Gouvernem ent à modifier le décret n° 56-933 

du 19 septembre 1956 relatif  au régime fiscal 
des transports  de marchandises en ce qui con
cerne les agriculteurs, ostréiculteurs et mytili-  
culteurs, n° 6080. —  Le 3 ju in  1958, un rap 
por t  au  nom de la Commission de l’agriculture 
sur les propositions de loi : 1° de M. Dronne 
(n° 5731) po r tan t  modification au décret 
n° 57-928 du 14 août 1957 fixant les prix et les 
modalités de payement, de stockage et de rétro 
cession des céréales pour la campagne 1957-1958 
et por tan t  suppression de la subvention pour le 

pain ; 2° de M. W aldeck Rochet et plusieurs 
de ses collègues (n° 5789) tendan t à modifier 
certaines dispositions du décret n<> 57-928 du
14 août 1957 fixant no tam m ent les prix et les 
modalités de payement des céréales pour la 
campagne 1957-1958 ep vue d ’assurer : a) aux 
producteurs  de blé, de seigle, d ’orge et d’es
courgeon ne livrant pas plus de 100 quintaux 
le payement de toute leur récolte au prix 
garanti ; b) aux producteurs  don t  les livraisons 
ne dépassent pas 250 qu in taux  le payement au 
prix garanti des 100 premiers quintaux livrés; 

3° de M. Baylet et  plusieurs de ses collègues 
(n° 5931) tendan t  à abroger les décrets n° 57- 

1120 du 10 octobre 1957 sur les prix d ’objectif 
e t  n° 57-1145 du 14 octobre 1957 sur les prix 
indicatifs de la récolte de blé 1958 et instituant 
un prix indexé du blé susceptible d ’assurer la 
rentabili té de ce tte  production dans les petites 

et moyennes exploitations, n° 7249.
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Interventions :

Prend part à la discussion : d ’interpellations 
relatives à la poli tique agricole et vit icole du 

Gouvernement : E m plo i du conservateur dans 

le beurre [15 mars 1956] (p. 981, 982); —  en 
deuxième examen, des conclusions d ’un rapport  
relatif  au placement des fonds des caisses 
d ’épargne des territoires relevant du Ministre 

de la France d ’ou tre -m e r ;  Art. 3 et 5 : Ses 

amendements (Composition du Comité chargé 
de statuer sur les prêts) [12 février  1957] 
(p. 765); les retire (ibid ) ;  —  d ’une proposition 
de loi relative au prix du la it : Ses explications  
de vote [2 avril 1957] (p. 1968). =  S’excuse de 
son absence [29 novembre 1957] (p. 5046).

SALLIARD DU RIVAULT (M. Jean), Dé
puté des Deux-Sèvres  (I . P . A . S .).

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 192). =  Est nomm é : membre de la Com
mission de la justice et de législation [31 ja n 
v ier  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
Ju ré  suppléant de la Haute Cour de justice 
(instituée par l’ordonnance du 18 novembre 

1946, modifiée) [23 mai 1956] (p. 1956).

Dépôts :

Le 25 janv ier  1957, un rappor t  au nom de la 
Commission de la just ice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 1831) de M. Max 
Brusset tendant à rendre obligatoire, sur les 
livrets de famille, l’inscription de la date et du 
lieu de naissance des parents des conjoints, 

avec mention de leur nationalité ,  n° 3885. — 
Le 3 juillet 1957, un rapport  au nom de la 

Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 3038) de M. Cadic 

tendant à l’abrogation de la loi n° 55-1391 du 
24 octobre 1955 et l’institution dans chaque 
com mune d’un fichier de l’état civil, n° 5334-
—  Le 3 juille t  1957, un rappor t  au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur le 
projet de loi (n° 4813) relatif d ’une part,  aux 
actes de l’état civil dressés par l’autorité mili

taire et à la rectification de certains actes de 
l ’état civil, d ’au tre  part,  au mariage sans com

parution personnelle des personnes participant 
au maintien de l’ordre hors de France m étropo 

li taine, n° 5335. —  Le 30 janv ie r  1958, un 

rappor t  au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur  ,1a proposition de loi 

(n° 243) de M. Minjoz e t  plusieurs de ses 
collègues tendan t à donner  un effet suspensif  
au pourvoi en cassation dans les contestations 
relatives à l’éta t  et  au nom d ’un enfant,  

n° 6443. —  Le 3 ju in  1958, un  rappor t  supp lé 
mentaire  au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur  la proposition de loi 

(n° 243) de M. Minjoz et plusieurs de ses col
lègues tendant à donner un effet suspensif  au 
pourvoi en cassation dans les contestations 
relatives à l’éta t  et  au nom d ’un enfant,

n° 7248.

Interventions :

Son rappo r t  au nom du 9e Bureau sur  les 
opérations électorales du  dépar tem ent de la 
Seine-Maritime (2e circonscription) [19 janv ier

1956] (p. 36). —■ P rend  par t  à la discussion : 
du procès-verbal de la séance précédente : 

Rectification de son vote, insta lla tion  du vote 
électrique [17  janv ie r  1958] (p. 114) ; —  
d'urgence d ’un pro je t  de loi et  d ’une proposition 
de résolution concernant la mise en œuvre du 

Code de procédure pénale ; Art.  2 : A u to r i 

sation de procéder par décret à une réorgani

sa tion  adm inistrative de la justice  ; A m ende 

m ent de M . Crouzier tendant à  exiger l'avis  
conforme de la C om m ission de la justice à  
l'Assemblée N a tiona le  et l 'avis  de la C om m is

sion de la justice au Conseil de la République  
[20 mars 1958] (p. 1806). =  S’excuse de son 
absence [2 mai 1956] (p. 1641). =  Obtient un 

congé [2 mai 1956] (p. 1641).

SALVETAT (M. Adrien), D éputé de l'A ude

( U . F .F . ) .

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 

(p. 42). =  E st  nommé : membre de la Com
mission des boissons [31 janv ie r  1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4502); membre de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique [31 janv ie r  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); membre suppléant 
de la Commission chargée de la surveillance et 
du contrôle des publications destinées à l’enfance 

et à l’adolescence [20 février 1958] (p. 930).


