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M . Dronne (Danger de la réduction d'activité  

des arsenaux de Diego-Suarez et de D akar)  
(p. 1103,1104) ; C hap . 52-71 : Son amendement 
( Problème du  logement des personnels des éta

blissem ents de M ers-E l-K ebir et de Lartigues) 
(p. 1105,1106) ; Chap. 52-72: Son  amendement 
(Etude critique de l'inventaire du matériel et de 

l'outillage, m ise en chantier des travaux de la 
caserne Sa in t-P ierre à  B rest), le retire (p. 1106) ; 
Chap. 54-51 : Son  amendement (Travaux en 
Indochine, nouveaux aménagements a ux  insta l

lations de P on t-R éan , remise en état de la 

caserne Saint-P ierre à  B rest)  (p. 1107) ; 

Chap. 54-61 : Son amendement (Crédits de 
payem ent rela tifs à l'équipem ent et à la recons

truction des bases de l'aéronautique navale, en 

particulier en Indochine) (p. 1108) ; E ta t B, 

Chap, 53-71 : Son amendement (Composition  

de la tranche navale de 1954, construction  

d'avisos dits coloniaux), le retire (p. 1109) ; 
S e c t i o n  C o m m u n e  : Son article additionnel 
(Pensions d 'inva lid ité  des personnels civils béné

ficiant du régime des pensions m ilita ires  (p. 1124) ; 

Ses explications de vote (Refus du groupe 
socialiste de voter ces crédits, guerre d'Indochine, 

critique de la structure actuelle de l'armée fran

çaise, d isparition  progressive de nos industries 

d'armement, pacte Atlantique,) (p. 1131, 1132) ;
—  du  projet de loi relatif aux crédits provision

nels militaires pour  avril , niai et ju in  1955 : 

U tilisa tion  et répartition des crédits demandés, 
tranche navale pour 1955  [ 1re avril 1955] 

(p. 2305, 2306) ; Art .  4 : S on amendement 
(Garanties pour l'exécution d 'une tranche navale) 
(p. 2324). —  Pose au Ministre des Finances et 

des Affaires économiques une question re la 
tive à l ’autorisation de fonctionnement d ’une 

entreprise de crédit différé [18 novem bre 1955] 

(p. 5856).

CARLINI (M. Michel), Député des Bouches-

du-Rhône (1re circonscription) (R . S .).

Son élection est validée [6 juille t  1951] 

(p. 5900). sas Est nommé mem bre : de la Com

mission de l ’in tér ieur  [17 ju ille t  1951] (F .  n° 5), 
[20 janvier  1953] (F. n° 218), [19 janvier  1954] 

(F. n° 941); de la Commission de la justice et 

de législation [17 juille t  1951] (F. n° 5), 
[20 janv ie r  1953] (F. n° 216), [19 janv ie r  1954] 

(F. n° 341), [18 janvier  1955] (F. n° 482).

Dépôt :

Le 6 novembre 1951, une proposition de loi 
tendan t à la réorganisation et à l’extension des 
é t a b l i s s e m e n t s  hospitaliers de Marseille, 
n° 1301.

Interventions :

Son rapport  sur  les élections du départem ent 
de l’Hérault [5 juille t 1951] (p. 5880). — P rend  
par t  à la discussion : d ’un rappor t  relatif  aux 
crédits supplémentaires pour  l ’Assemblée Natio

nale et l’Assemblée de l ’Union française : 

Demande de renvoi à la Com mission, présentée 
par M . Paquet [10 août 1951] (p. 6309); —  du 
projet de loi relatif  au développement des 

crédits de fonctionnem ent des services civils 

en 1952; I n t é r i e u r , Chap. 60-20 : Son  am en

dement tendant à  réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le recensement (Nécessité d 'un  
nouveau recensement pour 1952) [29 novembre
1951] (p. 8638). —  Son rap p o r t  sur les élections 

de la Guyane [30 décembre 1951] (p. 10297).
—  P rend  par t  à la discussion du p ro je t  de loi 

sur la réorganisation des hôpitaux de Marseille, 

amendé par  le Conseil de la République : R ôle  

spécial de M arseille, misère de ses hôpitaux', 

décision surprenante du Conseil de la R ép u 

blique rejetant légèrement un  projet longuement 
étudié [30 octobre 1953] (p. 4702).

CARTIER (M. Gilbert), Député de Seine-
et-Oise (2e circonscription) (M . R . P .) .

Son élection est validée [10 ju ille t  1951] 

(p. 5916). =  Est nommé membre de la Com

mission de l’in térieur [17 juille t  1951] (F . n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janv ier  1954] 

(F. n° 341), [18 janvier  1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 19 ju ille t  1951, une proposition de loi 
tendant à créer un fonds national d ’amortisse- 

m ent pour les charges d ’adductions d ’eaux, 

n° 200. —  Le 6 ju in  1952, une proposition de 
loi tendant à instaurer  un exercice contrôlé de

la radiesthésie, n° 3592. —  Le 30 octobre 1952,
un rapport au nom de la Commission de l’inté

r ieur  sur la proposition de loi (ne 2646) de 

M. J ean-Paul Palewski relative au branchem ent


