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Son rappel au règlement (Quatrième douzième 

provisoire) [17 mars 1955] (p. 1603); Chap. 
10-00 : S a  demande de le réserver (T itu larisation  
des contractuels; Indem nité  différentielle de 
traitement) (p. 1608, 1610, 1611); Chap. 1020 : 
S a  demande de réserver le chapitre (Intégration  

des contremaîtres et agents techniques dans le 
corps des contrôleurs ; Agents logés) (p. 1612, 
1613); Chap. 10-30 : S a  demande de réserver le 
chapitre (Prim e pour le personnel technique) 
(p. 1615); la retire (p. 1616); Am endem ent 

ind ica tif de M . Gravoille (P rim es et indemnités  

de technicité) (p. 1616); Chap. 1040: Orchestres 

de la radio, situa tion  de Bordeaux  (p. 1616); 
Chap. 10-70 : S a  demande de disfonction  
(Em issions vers l'étranger) (p. 1622); Chap. 
30-30 : Subventions à l'agence France-Presse 
(p. 1624); A rt .  11 : S a  demande de disjonction  

(A justem ents de recettes et de dépenses) (p. 1634) ; 
de ce projet de loi en deuxième lecture, E ta t  A, 

Chap. 10-40 : S ta tu t du personnel artistique, 
orchestres r a d i o p h o n i q u e s  [12 mai 1955] 

(p. 2732) ; A rt .  8 : Son amendement tendant à 
sa suppression  (Exonération des postes récep

teurs de l'E ta t)  (p. 2733); Art.  10 : Son  amen

dement (Contrôle des dépenses engagées) 
(p. 2734); Son  amendement (Transfert de cré

d its)  (p. 2734); — du p ro je t de L o i  d e  f i 

n a n c e s  pour 1955, A rt  11 : Son  amendement 

(Taxe p r o p o r t i o n n e l l e  des ostréiculteurs) 

[19 mars 1955] (p. 1749); Son amendement 
(F ixa tion  du  droit de licence des débits de 
boissons proportionnellement à  leur chiffre d 'a f 

faires) (p. 1757); Son  amendement (Taxes de 

p éa g e  perçues par les Chambres de commerce 

sur la vente du  poisson) (p. 1760); Son amen

dement (Taxes sur les bateaux de plaisance) 

(p. 1760); — en troisième lecture, du projet de 

loi relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  t r é s o r , 

Art. 24 quinquiès : Gemmeurs de la forêt de 
Gascogne [25 mars 1955] (p. 1966, 1967). — 
Dépose une dem ande d ’interpellation sur  le 

conflit entre la C. C. T. E. e t les tram inots de 

Bordeaux [6  ju ille t  1955] (p. 3656). —  Prend 
par t  à la discussion du pro je t  de loi relatif à la 
convention entre l ’E ta t  et  la Compagnie géné

rale transa tlan tique : Sa  m otion préjudicielle 

(B ilans d 'exploita tion  ligne par ligne des com

pagnies m aritim es subventionnées, revendica

tions des m arins et officiers du  commerce) ; Opé

ration du  paquebot « Gascogne» [26 juillet 1955] 
(p. 4421 et suiv.). —  Pose à M. le Minisire de 

la Marine m archande une question relative aux

importations d ’huîtres [2 9  ju ille t  1955] (p. 4494). 
— Dépose une demande d ’interpellation sur la 
saisie du journal  «  Les nouvelles de Bordeaux et 
du sud-ouest » [6 octobre 1955] (p. 4801). — 
Pose à M. le Ministre des T ravaux  publics, des 
Transports  et du Tourisme, une question rela
tive au refus de nomination d ’un candidat can
tonnier [28 octobre 1955] (p. 5347),

DUQUESNE (M . Jules), Député du  Nord
[2e Circonscription] ( M .R .P . ) .

Son élection est validée [2  août 1951] 
(p. 6169). =  Est nommé secrétaire de la Com
mission de comptabilité [1 9  juille t  1951] 

(F. n° 7), [22 janv ier  1953] (F. n° 217). — 
Est nommé membre : de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale [17 ju i l le t  1951] 

(F. n° 5), [20 janv ier  1953] (F. n° 216), 
[19 janv ier  1954] (F. n° 341), [ 1 8  janv ie r  1955] 
(F. n° 482) ; de la Commission de comptabilité 

[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier  1953] 

(F. n° 216), [19 janvier  1954] (F. n° 341) ; 
[18 janvier  1955] (F. n° 482); de la Com mis

sion du suffrage universel, des lois constitu 
tionnelles, du Règlement et des pétitions 

[20 janvier  1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954] 

(F. n° 341).

Dépôts :

Le 8 août 1951, un rapport  au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi de M. Moisan (n° 191) 
prorogeant certaines dispositions relatives aux 

ja rd ins  ouvriers, n° 549. — Le 14 décembre

1951, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi du 19 octobre 1919 et à constater  la 
nullité des procédures engagées en vertu  de 
l’acte d it loi du 12ju ille t  1941 p o r tan t  déclasse

ment de l’enceinte fortifiée de Lille, n° 2042.
— Le 19 décembre 1951, une proposition de 

loi tendant à étendre la prime de t ransport  aux 

agglomérations dites de grosse i n d u s t r i e ,  

n° 2090. — Le 21 décembre 1951, une propo 
sition de loi tendant à l’in terdiction de l’emploi, 
entre 20 heures et 7 heures, des mineurs de 

18 ans et des femmes enceintes, n° 2126. — 
Le 21 décembre 1951, une proposition de loi 
p rorogeant le délai d ’application de l ’article 6 

de la loi n° 48-1307 du 23 août 1948 tendant à 
adapter  les législations de sécurité sociale à la
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situation des cadres, n° 2127. —  Le 28 no 
vembre 1951, un rapport  au nom de la Com
mission du trava il  e t  de la sécurité sociale sur 
le projet de loi (n° 973) autorisant le Président 
de la R épublique à ratifier la Convention entre 
la France et le Conseil de l’Europe sur  l’appli
cation de la législation française de sécurité 
sociale au personnel dudit  Conseil, n° 2277. —■ 
Le 28 décembre 1951, un rapport  au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur  le projet de loi (n° 1134) autorisant 
le Président de la République à ratifier l’accord 

concernant la sécurité sociale des bateliers 

rhénans, n° 2279. —  Le 28 décembre 1951, un  
rapport au nom de la Commission du travail et 

la sécurité sociale sur le p ro je t  de loi (n° 1275) 
autorisant le Président de la République à 
ratifier la Convention entre  la Belgique, la 
F rance et l’Italie tendant à étendre et à coor
donner l’application aux ressortissants des trois 
pays des législations belge et française sur la 

sécurité sociale et de la législation italienne sur 
les assurances sociales et les prestations fami

liales, n °  2280. — Le 28 décembre 1951, un 
rapport  au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur le projet de loi 
(n° 1278) au torisan t le P résiden t de la R épu 
blique à ratifier la Convention générale entre 

la France et le D anem ark sur la sécurité sociale 

in tervenue le 30 juin 1951, n° 2281. —  Le

7 février 1952, une proposition de loi créant 
un contingent de croix de la Légion d ’honneur 
pour récompenser certains anciens com battants  

de la guerre 1914-1918 qui ont été incorporés 
dans l ’armée belge en vertu  de l’arrangement 
franco-belge du 13 mars 1915, n° 2563. — Le 

20 ju in  1952, un  rapport  au nom de la C om 
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 1538) de M. Meck el 
plusieurs de ses collègues lendant à rendre 
possible, à t i t re  provisoire, l ’extension des 

accords de salaires, n° 3760. —  Le 5 février 
1953, un rapport  au nom de la Commission du 

travail et de la sécurité sociale sur le projet de 
loi (n" 1410) autorisant la ratification du trai té  
franco-néerlandais conclu à Paris le 2 ju in  1948, 

n° 5493. — Le 5 février 1953, un rapport  au 

nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur  le projet de loi (n° 1341) 
autorisant le P ré s id en t de la République à 

ratifier la Convention internationale n° 89 

concernant le travail de nu it  des femmes, 

n° 5494. — Le 6 février 1953, une proposition

de résolution tendant à inviter  le G ouverne 
m en t à prendre d ’urgence toutes dispositions 
utiles pour  venir en aide aux populations du 
Nord et du Pas-de-Calais victimes de la tempête 
des 31 janvier ,  1er, 2 et 3 février 1953, et pour 
effectuer les travaux destinés à répare r  les 

dégâts causés et à renforcer les installations de 
protection côlière, n° 5514. —  Le 6 février 1953, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le p ro je t de loi 
(n° 1131) au torisan t le Présiden t de la R é p u 
b l iq u e^  ratifier la Convention n° 97 concernant 

les travailleurs migrants, n° 5521. —  Le 20 fé
vrier  1953, un rapport  au nom de la Com mis

sion du  travail et de la sécurité sociale sur le 
p rojet de loi (n° 4052) autorisant le Président 
de la République à ratifier Ja Convention entre 
la France et la P rincipauté de Monaco sur la 

sécurité sociale, n°5622.—  Le 26 février 1953, 
un rappo r t  au nom de la Commission du travail 
e t  de la sécurité sociale sur le projet de loi 
(n° 4303) autorisant le P résiden t de la R é p u 
blique à ratifier l’avenant à la Convention 
générale entre la France et la République fédé

rale d ’Allemagne du 10 juille t 1950 sur  la 
sécurité sociale, signé le 3 avril 1952, n° 5677.
—  Le 26 février 1953, un rapport  au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur le projet de loi (n° 4304) autorisant le P rési
dent de la République à ratifier l ’accord entre la 

France et l’Organisation du traité de l’Atlantique- 
Nord sur  l ’application de la législation fran

çaise de sécurité sociale au personnel employé 
par ladite organisation, n° 5678. —  Le 5 mars 

1953, une proposition de loi tendant à exonérer 

de la surtaxe progressive les salaires perçus 
pendant l’année de leur dépar t  et celle de leur 

re tou r  par les jeunes gens accomplissant leur 

service milita ire obligatoire, n° 5752. — Le
23 ju i l le t  1953, un  rappo r t  au nom de la Com 

mission du travail et de la sécurité sociale sur 

la proposition de loi (n° 251) de Mme Poinso- 
Chapuis et plusieurs de ses collègues tendan t à 

assurer une formation professionnelle à tous 
les enfants, n° 6641. — Le 19 novem bre 1953, 

un rappo r t  au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le p ro je t  de loi 

(n° 6234) autorisant le Président de la R é p u 

blique à ratifier la Convention entre  la France, 
la Sarre et l’Italie tendan t à étendre et coor

donner l’application aux ressortissants des trois 

pays de la législation française sur la sécurité 

sociale et des législations italienne et sarroise
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sur les assurances sociales et les prestations

familiales, n° 7220. —  Le 19 novem bre 1953,
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur  le p ro je t  de loi 
(n° 6233) au torisan t le Président de la R épu 
blique à ratifier l’accord com plém entaire n° 2 à 

la Convention générale du 12 novem bre 1949 
entre la France et le Grand-D uché de Luxem 
bourg sur  la sécurité sociale relatif au régime 
de sécurité sociale applicable aux travailleurs 
frontaliers, signé le 19 février 1953, n° 7221.
— Le 19 novem bre 1953, un rappo r t  au nom 

de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur le p ro je t de loi (n° 4721) autorisant 
le P résiden t de la République à ratifier l 'ave
nant à la Convention générale entre  la France 

et l’Italie sur la sécurité sociale, signé le 13 ju in

1952, n° 7222. —  Le 19 novembre 1953, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 

de la sécurité sociale sur le p ro je t  de loi 
(n° 3767) autorisant le P rés iden t de la R épu 
blique à ratifier l ’avenan t à la Convention géné

rale entre la France et l’Italie sur  la sécurité 

sociale, signé le 28 décembre 1950, n° 7223.
—  Le 2 mars 1954, une proposilion de loi 
lendant à modifier les lois n° 48-101 du 17 j a n 

vier 1948 et n “ 52-799 du 10 ju i l le t  1952 et a
rétablir  les travailleurs dans les droits  corres

pondant aux cotisations qu ’ils o n t  versées au 

ti tre d ’un régime de retraites, n° 7940. — Le
24 mars 1954, un rappo r t  au nom de la Com

mission du travail et de la sécurité sociale sur 
le p ro je t de loi (nu 7618) autorisant le Prési

den t de la République à ratifier l’amendement 

de la Constitu tion  de l ’Organisalion in terna 

tionale du travail,  adoplé par  la 36e session 
de la Conférence in ternationale du travail, 

n° 8131 .—  Le 30 mars 1954, une proposition 
de loi tendan t à compléter le décret n° 53-701 
du 9 août 1953, inst ituan t une cotisation 

supplémentaire de 1 0/0 sur  les salaires au 
profit de la conslruction de logements, n° 8188.
—  Le 21 ju in  1955, une proposition de loi 
tendant à é tendre aux titulaires d ’une pension 
ou rente du régime général des assurances 
sociales l ’attribution  des prestations en nature

sans limitation de durée, n° 10930. —  Le 
5 juillel 1955, une proposition de loi tendant à 
autoriser les sociétés anonymes d ’habitaLions à 
loyer modéré à vendre à leurs locataires les 

logements occupés par eux, n° 11101. —  Le

25 octobre 1955, un rappo r t  au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale

sur  le projet de loi (n° 10397) autorisant le 
Présiden t de la République à ratifier l’accord 
concernant les conditions de travail des bateliers
rhénans, n° 11692-----Le 25 octobre 1955, un
rapport  au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur le p ro je t de loi 
(n° 9908) tendan t à autoriser le P rés iden t de la 
République à ratifier Ja Convention générale 
relative à la sécurité sociale signée à Paris le
30 septembre 1954 entre la France et la Norvège, 
n° 11693. — Le 25 octobre 1955, un rapport 
au nom de la Commission du travail el de la 
sécurité sociale sur le projet de loi (il0 9546) 
tendant à autoriser le Président de la R épu 

blique à ratifier les Accords intérimaires euro
péens concernant la sécurité sociale, n° 11694.

Interventions :

Est entendu sur le procès-verbal de la séance 

précédente : Action de la C. F . T . C. dans le 

N ord et brimades infligées par la C. G. T . 
[ 5  septembre 1 9 5 1 ]  (p. 6 9 1 3 ,  6 9 1 4 ) .  —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 

la variation du salaire minimum interprofes
sionnel garanti : Discussion générale (D im i

nution  du  pouvoir d'achat des salariés, stabili

sation des salaires et des prix , l'encyclique du  
Pape P ie X I  du 31 décembre 1930 ) [ 1 9  février
1 9 5 2 ]  (p. 8 1 5 ,  8 1 6 )  ; —  du projet de Lo i d e  

f i n a n c e s  pour l’exercice 1 9 5 2  ; A rt  3 6  : Son  

amendement tendant à exonérer les jeunes gens 
effectuant leur service m ilitaire  [ 4  avril 1 9 5 2 ]  

(p. 1 9 1 3 ) .  —  Dépose une dem ande d’in te r 

pellation s u r  la crise du textile d u  ju te  [ 2 5  ju in
1 9 5 2 ]  (p. 3 1 9 6 )  ; et est entendu sur la fixation 

de la date de discussion de celle interpellation : 

Ses observations sur l ' insuffisance de la lutte 
contre le chômage [ 1 er  juille t  1 9 5 2 ]  (p. 3 3 6 5 ,  

3 3 6 6 ) .  —  Pose à M. le Ministre des Affaires 
économiques une question relative à la situation 

économique [ 2 0  mars 1 9 5 3 ]  (p. 2 0 9 0  et suiv.)
— Prend  part à  la discussion : des interpella 
tions sur  le krach du Crédit mutuel du 

bâtim ent : D iscussion générale (Insu ffisance de 

la politique du logement, sauvegarde des intérêts 

des victimes) [2 décembre 1 9 5 3 ]  (p. 5 8 3 1 ,  

5 8 3 2 )  ; —  des interpellations sur  la fixation du 
nouveau salaire minimum interprofessionnel 

garanti : Son ordre du jour  (Insu ffisance de la 

hausse du  S . M . I .  G. et octroi de la prime 
horaire aux salariés agricoles) [12 février 1954] 
(p. 261); —  d’une proposition de loi relative à
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la suppression des zones d ’abattem ents  en 
matière de prestations familiales : D iscussion  

générale (S itu a tio n  des ouvriers agricoles, révi

sion des abattements de zone, établissement des 

salaires dans le cadre des conventions collectives) 
[6 avril 1954] (p. 1784, 1785). —  Pose à M. le 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques une question orale sur l ’octroi de délais 
aux chômeurs pour le payement de leurs impôts 

[14 mai 1954] (p. 2436). —  P rend  part à la 
discussion : d ’une proposition de loi relative à 

la suppression des aba ttem ents  de zones en 
matière de salaires, d ’allocations familiales et 
d ’allocations aux vieux salariés : Illogisme et 

iniquité  ; concurrence des zones de bas salaires 
[24 mars 1955] (p. 1924, 1925); —  du projet 
de loi relatif  au budget annexe des P r e s t a 

t i o n s  FAMILIALES AGRICOLES pour 1955 et
1956 : D iscussion générale (Gestion financière 
de la sécurité sociale et des allocations fa m i

liales) [19 juillet 1955] (p. 3918).

DURBET (M. M arius), Député de la Nièvre

(R. S.).

Son élection est validée [6 juille t  1951] 

(p. 5901). =  Est nommé V ice-Présiden t de la 
Commission du travail e t de la sécurité sociale 

[19 janv ier  1955] (F. n° 482). —  Est nommé 
membre : de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale [17 ju i l le t  1951] (F. n° 5), 
[20 janv ier  1953](F. n° 216), [19 janvier 1954] 

(F. n° 341), [18 janvier  1955] (F. n° 482); de 
la Commission de la famille, de la population  
et de la santé publique [24 ju i l le t  1953] (F. 
n° 283); de la Commission des affaires écono

miques [12 novembre 1953] (F. n° 303), [18 j a n 
vier 1955] (F. n° 482). —  Est désigné : par  la 

Commission du travail e t de la sécurité sociale 
pour faire partie de la Commission de coordi
nation chargée des questions relatives à la 
Com munauté européenne du charbon et de 

l ’acier [3 ju in  1953] (F. n° 263), [5 mars 1954] 

(F. n° 358), [2 février 1955] (F. n° 492) ;
comme membre de la Commission chargée 

d ’enquêter  sur  le trafic des piastres indochinoises 

[16 juille t 1953] (F. n° 278).

Dépôts :

Le 8 novembre 1951, une proposilion de 
résolution tendan t à inviter  le Gouvernem ent à

compléter le décret n° 46-4880 du 11 décembre 
1946 po r tan t  r è g l e m e n t  d ’adm inistration 
publique en application de la loi n° 46-1835 du

22 août 1946 fixant le régime des prestations 
familiales, n° 1397. —  Le 28 octobre 1952, 
une proposition de loi tendan t  à modifier le 
décret du 26 décembre 1940 chargeant le 
service ordinaire  des ponts et chaussées d’assurer 
dans chaque départem ent, sous l’autorité res
pective du préfet et des maires, la gestion des 
chemins départem entaux et vicinaux, n° 4523.
—  Le 28 janv ie r  1953, une proposition de loi 
lendant à exonérer des droits de mutation ou 
d ’enregistrem ent les terrains acquis par une 

collectivité en vue de la redistribution gratuite 

à des constructeurs particuliers, n° 5399. — Le
29 janvier  1953, un rappo r t  au nom de la C om 
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
les propositions de résolution : 1° de M. Linet 
et plusieurs de ses collègues (n° 4871) tendan t 
à inv i te r  le G ouvernem ent à abroger le décret 

n° 52-951 du 7 août 1952 instituant, la présen
tation d ’une vignette gommée pour le rem bour 
sement des spécialités pharmaceutiques, des 
produits sous cachet, des sérums, vaccins et 

produits assimilés ; 2° de M. Notebart et p lu 
sieurs de ses collègues (n° 5118) ten d an t  à 
inv iter  le G ouvernem ent à prendre toutes 

mesures utiles pour protéger  les bénéficiaires 
de l'assistance médicale gratu ite  (loi du 15 juillet 

1893 modifiée), les bénéficiaires de l ’article L-115 
du Code des pensions militaires d’invalidité et 
ceux relevant de la loi du 30 octobre 1946 sur 

les accidents du travail, n° 5420. — Le 6 oc
tobre 1953, une proposition de résolution ten 
dant à la renonciation volontaire par les 

membres de l ’Assemblée Nationale à l’allocation 
de 25.000 francs « pour frais de secrétariat j» 

récemment allouée, n° 6723. —  Le 3 novem bre

1953, une proposition de résolution tendan t à 
inviter le G ouvernem ent à abroger l ’article 14 

du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 
réglant les rapports  entre bailleurs et locataires 
en ce qui concerne le renouvellement des baux 
à loyer d 'immeubles ou de locaux à usage 

commercial, industriel ou artisanal, n° 7062.
—  Le 12 ju in  1954, une proposition de réso 

lution  tendan t  à inviter le G ouvernem ent à 

inclure dans la liste des maladies profession

nelles indemnisables, au t i tre  de la loi n ° 46-2426 
du 30 octobre 1946, la maladie de Kienboïk, 

no 8654. —  Le 3 février 1955, une proposition 

de résolution tendan t à inviter le Gouvernem ent


