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de vote sur la question de confiance posée pour
Vadoption de l'article 2 du projet (Ses observa
tions sur la nécessité de poursuivre l'œuvre
d'assainissem ent financier et de redressement
économ ique, la réform e constitutionnelle, la
réform e électorale) [21 mai 1953] (p. 2815,
2816) ; — du projet de loi relatif aux dépenses
des Ministères pour 1954 : J u s t i c e , en qualité
de R apporteur : D im inution du personnel pén i
tentiaire, regroupement des tribunaux

indemni

tés spéciales aux magistrats, amélioration de
leur situation [23 novembre 1953] (p. 5394 et
s u iw ); — du projet de loi relatif à certaines
dispositions

d'ordre

financier :

Son

article

additionnel (Exonération fiscale sur la vente des
journaux et sur les travaux d'im pression) [6 ju il
let 1954] (p. 3212); — du projet de loi relatif
aux dépenses du M i n i s t è r e dic l a . J u s t i c e ,
pour l'exercice 1955, en qualité de Rapporteur :
Réorganisation des services judiciaires, décret
réduisant l'indemnité forfaitaire spéciale des
magistrats, amélioration de la situation des
agents des services pénitentiaires, éducation su r
veillée [10 novembre 1954] (p. 4911 et suiv.) ;
Etat A, Chap. 31-21 : Amendements indicatifs
de M M . Grimaud et Gauthier (Revendications
du personnel pénitentiaire) (p. 4923) ; de ce
projet de loi amendé par le Conseil de la R épu 
blique, en qualité de Rapporteur : Indem nité
forfaitaire des magistrats [30 décembre 1954]
(p. 6965) ; — du projet de loi relatif aux
dépenses de la Présidence du Conseil (II. S e r 
v i c e d e l a D é f e n s e n a t i o n a l e ) , en qualité de
R apporteur suppléant : Organisation du secré
tariat général permanent de la défense nationale
[15 novembre 1954] (p. 4993). = S’ excuse de
son absence [25 septembre 1951] (p. 7617),
[20 juin 1952] (p. 3099), [18 mai 1954]
(p. 2472), [24 mai 1955] (p. 2918). = Obtient
des congés [25 septembre 1951] (p. 7617),
[20 juin 1952] (p. 3099), [18 mai 1954]
(p. 2472), [24 mai 1955] (p. 2918).

G A R E T (M .
(R .I .).

P i e r r e ) , D éputé de la Somme

M inistre du Travail et de la Sécurité sociale
(Cabinet P inay )
du 8 m a rs 1952 au 7 ja n v ie r 19 53.

Son élection est validée [6 juillet 1951]
(p. 5902). = Est nommé Président de la C o m-
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mission de la reconstruction et des dommages
de guerre [19 juillet 1951] (F . n° 7). — Est
nommé membre : de
reconstruction et des

la Commission de la
dommages de guerre

[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 Commis
sion de la justice et de législation [28 août
1951] (F. n° 2 7 ); de la Commission du travail
et de la sécurité sociale [20 janvier 1953] (F.
n° 216). [19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 jan
vier 1955] (F . n° 482). — Est désigné : par
l’Assemblée Nationale pour la représenter au
sein de la Commission supérieure des caisses
d'épargne [18 septembre 1951] (F. n° 4 4 ); par
la Commission du travail et de la sécurité
sociale pour faire partie de la Commission de
coordination chargée des questions relatives à
la Communauté européenne du charbon et de
l’ acier [3 juin 1953] (F . n° 2 6 3 ).— Est nommé
j u ge titulaire de la Haute-Cour de justice
(Art. 58 de la Constitution) [28 août J951]
(F . n° 28).

Dépôts :
Le 17 juillet '1951, une proposition de loi
tendant à exonérer les intérêts des livrets de
caisses d ’épargne de la surtaxe progressive et
le montant des livrets des droits de mutation
par décès, n° 187. — Le 22 août 1951, une
proposition de loi tendant à la suppression de
la taxe sur les locaux totalement ou insuffi
samment occupés, n ° 784. — Le 22 août 1951,
une proposition de loi tendant à l’exonération
des droits de succession des primes à la cons
truction, n ° 785. — Le 13 septembre 1951,
une proposition de loi tendant à modifier la
loi n° 50-639 du 7 juin 1950 concernant la
réparation des dommages de guerre intéressant
les betteraves industrielles, sucres et alcools de
betteraves, n ° 1080. — Le 6 novembre 1951,
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 1033 du Code de procédure civile relatif
aux délais de procédure, n ° 1247. — Le 6 no
vembre 1951, une proposition de loi tendant à
la prorogation des dispositions de l’ article 90
de la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers,
n° 1248. — Le 28 novembre 1951, un rapport
au nom de la reconstruction et des dommages
de guerre sur le projet de loi (n° 1432) modi
fiant eL complétant la loi n° 48-975 du 16 juin
1948 relative aux sociétés coopératives de
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reconstruction et ans associations syndicales de
tic reconstruction, n° 1740. — l.e 13 décembre
4051, un rapport au nom de la Commission de
la justice et de législation sur le projet de loi
(u° 1437) modifiant la loi du 30 juillet l'J47
relative à l'organisation des justices de paix,

de sécurité sociale au personnel employé par
ladite organisation, n° 4304. — Le 7 octobre
‘1 952, un projet de loi tendant au transfert du
d Fonds de secours de maladie » institué en
faveur du personnel ouvrier des filatures de
soie au « Fonds national de solidariLé et d’ action

n° 1978. — Le 13 décembre 1951, un rapport
au nom de la Commission de la justice et de
législation sur le projet de loi (n° 1207) relatif
à l'avancement des juges de paix et des sup

mutualistes », n° 4326. — Le 7 octobre 1952,
un projet de loi relatif au règlement, en cas de
décès de l’assuré en Lemps de guerre, des
contrats d ’assurance en cas de vie souscrite
auprès de la Caisse nationale des retraites sur la
vie ou de la Caisse nationale d ’assurance en

pléants rétribués de juges de paix, n ° 1979. —
Le 25 mars 1952, un projet de loi accordant
une avance de trésorerie à la Caisse autonome
nationale de la sécurité sociale dans les mines,
n° 3029. ■
—- Le l ur avril 1952, un projet de loi
portant ouverture de crédits au litre de l’allo
cation temporaire et de la sécurité sociale
minière, n" 3128.-— Le 20 mai 1952, un projet
de loi autorisant le Président de la République
à ratifier la ( '.(invention internationale du travail
nu 99 concernant les méthodes de fixai ion des
salaires minima dans l’agriculture, n" 3411. •
—
Le 20 mai 1952, un projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier la C on 
vention internationale du travail n” 100 concer
nant légalité de rémunération entre la maind'œuvre masculine et la main-d’ œuvre féminine
pour un travail de valeur égale, n° 3412. — Le
20 mai 1952, un projet de loi autorisant le Pré
sident de la République à ratifier la Convention
n° 32 concernant la protection des dockers
contre les accidents, n u 3414. — l.e 20 mai
1952, un projet de loi relatif à la variation du
salaire minimum national interprofessionnel
garanti en fonction du coût de la vie, n ° 3433.
— Le 8 juillet 1952, un projet de loi relatif aux
sociétés coopératives ouvrières de production,
n° 4015. — Le 9 juillet 1952, un projet de loi
autorisant le Président de la République à
ratifier la Convention entre la France et la
Principauté de M onaco sur la sécurité sociale,
n° 4052. — Le i l juillet 1952, un projet de loi
relatif au budget social de la nation, n° 4161.
■
— Le 7 octobre 1952, un projet de loi auto
risant le Président de la République à ratifier
l’avenant à la Convention générale entre la
France et la République fédérale d’Allemagne
du 10 juillet 1950 sur la sécurité sociale signé
le 3 avril 1952, n° 4303. — Le 7 octobre 1952,
un projet de loi autorisant le Président de la

cas de décès, n° 4327. — Le 12 novembre 1952,
un projet de loi autorisant le Président de la
République à ratifier l’avenant à la Convention
générale entre la France et l’ Italie sur la secu
rité sociale signé le 13 juin 1952, n° 4721. —•
Le 12 novembre 1952, un projet de loi modi
fiant certaines dispositions du décret n° 46-2769
du 27 novembre 1946 portant organisation de
la sécurité sociale dans les mines, n° 4722. —
Le 13 novembre 1952, un projet de loi auto
risant la cession d'un terrain domanial à la
Caisse primaire de sécurité sociale des Pyrénées( (rientales, n° 4738. — Le 2 décembre 1952,
un projet de loi tendant à modifier l’article 4 de
la loi n° 48-1473 du 23 septembre 1948, éten
dant aux étudiants certaines dispositions de
l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945
fixant le régime des assurances sociales appli
cables aux assurés des professions non agricoles,
n° 4912. — Le 4 décembre 1952, un projet de
loi relatif à la majoration des rentes constituées
par les sociétés mutualistes au profit des com
battants des théâtres d’opéra Lions extérieures et
leurs ayants cause, n° 4966. — Le 15 décembre
1952, un projet de loi portant ré'orme du
régime de sécurité sociale, n° 5093. — Le
18 mai 1953, une proposition de loi tendant à
modifier le calcul de l'indemnité pour détério
ration des immeubles réquisitionnés, n° 6165.
•
— Le 31 décembre 1953, une proposition de
loi portant statut des entreprises pratiquant
l'industrie du garde-meubles, n° 7565. — Le
11 février 1954, un rapport au nom de la Com 
mission du travail et de la sécurité sociale sur
le projet de loi (nu 7205) tendant à modifier
l’article 60 du Livre II du Code du travail,
n° 7733. — Le 9 juillet 1954, une proposition
de loi tendant à modifier l'article 63 de l’or d on 

République à ratifier l’accord entre la France
nance du 19 octobre 1945 fixant le régime des
et POrganisalion du Traité de l'Atlanliqueassurances sociales applicable aux assurés des
Nord sur l’application de la législation française | professions non agricoles, n° 8862. — Le
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18 novembre 1954, une proposition de loi ten
dant à modifier le décret-loi du 25 août 1937
modifié par le décret-loi du 14 juin 1938, les
lois des 6 août 1941 et 25 mai 1951 et par le
décret n° 53-967 du 30 septembre 1953, sur
la procédure de recouvrement de certaines
créances commerciales. n° 9496.

Interventions :
Son rapport sur les élections dans le dépar
tement du Nord (3e circonscription) [5 juillet
1951] (p. 5888). — Est élu Juge titulaire de la
H aute Cour de justice [28 août 1951] (p. 6534).
— Prend part à la discussion : d ’ une proposi
tion de loi instituant un C o m p t e s é p é c i a l d u
T r é s o r (Allocations aux parents d’ élèves); Arti
cle premier : Son amendement tendant à prévoir
l'autorisation du chef de fam ille qui devra p ro
duire un- certificat de scolarité [8 septembre
1951] (p. 7119, 7120); Son rappel au règlement
(Organisation du débat) (p. 7158, 7159) Art. 2 :
Son amendement tendant à n'augmenter qu'en
1951 la taxe d'apprentissage [9 septembre 1951]
(p. 7204); L e retire (p. 7204) ; N ouvelle rédac
tion créant une cotisation additionnelle à la taxe
à la production (p. 7224); — d'une proposition
de résolution relative à l’ interdiction d ’ expul
sion de certains locataires : en qualité de
R apporteur suppléant [10 septembre 1951]
(p. 7268, 7269); Article unique : Amendem ent
de M m e D uvernois tendant à surseoir à toute
augmentation de loyer pour les économiquement
faibles (p. 7271); Amendem ent de Mlle M arzin
tendant ci étendre la proposition aux locataires
d'hôtels meublés (p. 7271); — d ’ une proposition
de loi relative aux redevances pour occupation
de bâtiments provisoires, amendée par le Con
seil de la R é p u b liq u e : en qualité de R apporteur
[1 0 septembre 1951] (p. 7271). — Dépose une
demande d'interpellation : sur la réponse défi
nitive du Gouvernement aux revendications
actuelles du personnel enseignant [6 novembre
1951] (p. 7 6 6 2 ) ; —- sur les mesures que le G o u 
vernement compte prendre d’ urgence en faveur
des personnes âgées, économiquement faibles
[6 novembre 1951] (p. 7 6 6 2 ).— Prend part à la
discussion : d’ une motion de censure au sujet du
loyer des économiquement faibles : Ses obser
vations sur la misère des économiquement
faibles, l'inopportunité de la m otion de censure
[9 novembre 1951] (p. 7858) ; — du projet
d e loi relatif au développement des crédits de

fonctionnement
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des services civils en 1952 ;

: S e s observations sur l'ensemble du budget de la Reconstruc
tion [14 novembre 1951] (p. 8019, 8020). —
Pose à M. le Ministre du Budget, une question
R e c o n st r u c tio n et U r b a n is m e

relative à la mutation d ’ immeubles it l’occasion
du
remembrement
d'exploitations
rurales
[16 novembre 1951] (p. 8144). •—• Sa demande
de pouvoirs d ’enquêtes au nom de la Commis
sion de la reconstruction [22 novembre 1951]
(p. 8367). — Prend part à la discussion du pro
je t de loi portant ratification du traité insti
tuant une communauté européenne du charbon
et de l'acier : Ses explications de vote sur la
question de confiance posée contre la motion
d'ajournem ent de M . P ierre André [11 dé
cembre 1951] (p. 8999, 9000) —• Est entendu
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Budget des dommages de guerre et de la
reconstruction [21 décembre 1951] (p. 9503)
—- Prend part à la discussion : du projet de loi
relatif aux dépenses de réparation des dom
mages de guerre en 1952 : Sa motion tendant
à surseoir au débat jusqu'au dépôt d'une lettre
rectificative [22 décembre 1951] (p. 9645, 9646,
9 6 4 7 ,9 6 4 9 ,9 6 5 0 ); Tem ps de parole imparti aux
groupes [23 décembre 1951] (p. 9725); Motion
préjudicielle de M . Lenorm and tendant à
surseoir au débat en attendant de nouvelles pro
positions du Gouvernement (p. 9728, 9729) ;
Son article additionnel tendant à prévoir l'achè
vement de la reconstruction en 1960 [24 dé
cembre 1951] (p. 9796, 9797) ; Art. 9 : Son
amendement tendant à favoriser l'accession à la
petite propriété (p. 9802); L e retire (ibid) ;
Article additionnel : Son amendement tendant à
relever le plafond des indemnités pour dommages
mobiliers pour les vieillards de plus de 65 ans
(p. 9807); Article additionnel : Son amende
ment tendant à autoriser les associations et
sociétés coopératives de reconstruction à faire de
la construction privée (p. 9810) ; de ce projet
de loi amendé par le Conseil de la République,
Art. 29 : Am endem ent de M . Coste-Floret ten
dant à disjoindre l'article permettant encore de
nouvelles déclarations de dommages [3 janvier
1952] (p. 43 ); — du projet de loi portant
réformes, dégrèvements et dispositions fiscales;
Article additionnel : Am endem ent de M . La
Chambre tendant à faire déposer par le Gouver
nement un projet de réform e fiscale avant ■le
1 er mai 1952 [5 janvier 1952] (p. 168); — du
projet de loi portant réformes, dégrèvements et
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dispositions fiscales : Ses explications de vote
sur les 20 questions de confiance posées par le
Gouvernement (Attitude des Indépendants, con
cessions faites pour la solidité du Cabinet)
[28 février 1952] (p. 1132, 1133). — Est
nommé M inistre du Travail et. de la Sécurité
sociale. (Cabinet Pinay) [ 8 mars 1952] (J .O . du
8 mars 1952, p. 2756).
E n cette q u a l i t é :

Prend part à la discussion : du projet de L oi
pour l’exercice 1952 ; Art. 11 : F ixa tion des tarifs appliqués dans les hôpitaux aux
de fin a n ce r

assurés sociaux [3 avril 1 9 5 2 ] (p. 1 8 3 3 ,1 8 3 4 );
Art. 13 : Amendement de M m e F ra n çois ten
dant à supprim er l'article prévoyant le nonremboursement d'une hospitalisation de durée
excessive (p. 1835) ; Art. 16 : Amendem ent de
M. de Sesmaisons tendant à supprim er le
deuxième alinéa prévoyant la liaison entre
l'administration fiscale et l'administration de
la sécurité sociale (p. 1838); Art. 17 : Demande
de prise en considération de l'article relatif au
statut du personnel de la sécurité sociale
(p . 1838); Art. 22 : Dem ande de disjonction de
l'article élevant le plafond des salaires soum is à
cotisations de la sécurité sociale, présentée par
M. Fer ri (p. 1841); Am endem ent de M . Boisdé
tendant, à ne pas lever les cotisations sur les
heures supplémentaires et les prim es de produc
tivité (p. 1843); Amendem ent de M . Cayeux
tendant à ne pas limiter le plafond des salaires
pour les prestations fam iliales (p. 1844) ;
Art. 23 : D isjonction de l'article relatif à
l'assurance maladie (p. 1845); — du projet de
loi relatif à la variation du salaire minimum
interprofessionnel garanti (échelle mobile),
amendé par le Conseil de la République : D is
cussion. générale : Ses observations sur les dan
gers de l'automatisme des variations, l'in su f
fisance du texte voté dans certains cas [9 avril
1952] (p. 2036 et su iv.); E conom ie du. projet et
son. interprétation en cas de hausse des p rix
allant de 5 à 10 0/0 (p. 2048, 2049); — du p ro 
jet de loi relatif à la variation du salaire mini
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— de Mme Rose Guérin relative à l’action d ’un
commissaire de police économique [6 juin
1952] (p. 2703). — Est entendu sur la fixation
de la date de discussion d ’interpellations sur
la durée hebdomadaire du travail dans le com 
merce de détail non alimentaire [17 juin 1952]
(p. 2960). — Prend part à la discussion : d ’une
proposition de loi portant majoration des
indemnités dues aux victimes d’accidents du
travail : Discussion générale (Ses observations
sur l'économie du projet, salaire de base pour le
calcul de la rente portée à 300.000 francs ou à

travaillant en France [6 juin 1952] (p. 2702);
— de M. Couinaud relative aux indemnités

240.000 francs) [25 juin 1952] (p. 3205, 3206);
P roposition tendant à discuter d'abord l'ar
ticle 22 assurant le financement de la loi [2 ju il
let 1952] (p. 3419, 3420); Art. 15 : Demande
de disjonction de l'article relatif aux bénéficiaires
de rentes de survivants qui ne sont pas salariés
(p. 3425); Art. 18 : Demande de disjonction de
l'alinéa relatif ci l'application de la loi . aux
accidents survenus avant sa promulgation, pré
sentée par M . M arcel David (p. 3426 et su iv.);
Demande de réserver l'article présentée par
M. Marcel David (p. 3428); Art. 22 : A m ende
ment de M. Gazier tendant à majorer les cotisa
tions d'accidents du travail de 2,5 0/0 dans
l'industrie et le commerce (p. 3430); Art. 23 :
Amendement de M . F a y et relatif aux modalités
d'application en A lgérie (p. 3431);-—-des inter
pellations sur le repos hebdomadaire dans le
commerce de détail non alimentaire : D iscus
sion générale (Ses observations sur la suppres
sion. des deux jours de repos consécutifs)
[10 juillet 1952] (p. 3768, 3769); — d ’une pro
position de résolution relative à la convocation
de la Commission supérieure des Conventions
collectives : D iscussion générale [10 octobre
1952] (p. 4205,4206); — du projet de loi relatif
aux dépenses de fonctionnement des services
civils en 1953; T r a v a i l e t S é c u r i t é s o c i a l e ,
Etat A, Chap. 3101 : Réunion de la Commis
sion. supérieure des Conventions collectives
[23 octobre 1952] (p. 4333, 4334) ; Amende
ment de M . Patinaud tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Administration
centrale (Hausse nécessaire du salaire minimum)
(p. 4334); Sa demande de rétablissement, des
crédits pour les contractuels chargés de recouvrer
l'indemnité compensatrice des prisonniers cle
guerre (p. 4335, 4336); Chap. 4312 -.Formation
professionnelle des adultes (p. 4338); Am ende

compensatrices dues pour l’emploi des prison
niers de guerre [6 juin 1952] (p. 2702, 2703);

ment de M . Viatte tendant à réduire d e l . 000 frs
les crédits pour la formation professionnelle des

mum interprofessionnel garanti : Sa demande
de prise en considération du texte gouvernemen
tal [30 mai 1952] (p. 2584 et s u iv .).— Répond
à une question : de M. Pierre Fayet relative aux
prestations familiales des salariés algériens
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adultes (p. 4338) ; Am endem ent de M . T iteu x
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits
pour la form ation professionnelle des adultes

nale en cas de désaccord dans un délai de cent
jours [22 juillet 1953] (p. 3778, 3779) ; — des
interpellations sur la situation sociale : Ordre

(M ain -d 'œ u vre nord-africaine) (p. 4339) ;
Chap. 4611 : Am endem ent de M . T iteu x ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour

du jour de M . L u ssy condamnant la politique
économique et sociale du Gouvernement (D iffi

le fonds national de chômage (Augm entation
du chômage) (p. 4 3 4 0 ); Chap. 4612 : Service des
travailleurs nord-africains (p. 4340) ; A m ende
ment de M . B outbien tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les travailleurs
nord-africains
(In su ffisance
d es c r é d its )
(p. 4341) ; Chap. 4342 : Am endem ent de
M . Lanet tendant à réduire de 1.000 francs les
crédits pour les travailleurs nord-africains
(Logement des nord-africains)
(p. 4342) ;
Chap. 4711 : A id e aux travailleurs immigrants
(p. 4343) ; Chap. 4712 : Amendem ent de
M . Coûtant tendant à réduire de 1.000 francs
les crédits pour les immigrants italiens (p. 4343) ;
Chap. 4722 : Amendem ent de M . Sion tendant
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la
caisse de sécurité sociale des m ineurs (A ugm en
tation de la retraite des mineurs) (p. 4344) ;
Am endem ent de M . N o ël tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la caisse de secu
rité sociale des mineurs (Retraites des agents des
chemins de fer secondaires) (p. 4345). •
—
R é p o n d à une question : de M. Devem y, sur la
levée de l’immunité de certains parlementaires
[31 octobre 1952] (p. 4 6 4 9 ) ; — d e M . Demusois
relative à la rémunération des instituteurs char
gés des cours du soir [31 octobre 1952]
(p. 4649); — de M. Gaubert relative aux allo
cations familiales et sociales dans le départe
ment de la Sarlhe [31 octobre 1952] (p. 4650);
— Prend part à la discussion : du projet de L o i
d e f i n a n c e s pour l ’exercice 1 9 5 3 ; Art. 128 :
F ixa tion de la cotisation des allocations fa m i
liales mise à la charge exclusive de Vem ployeur
[12 décembre 1952] (p. 6266). — Donne, sa
démission de M in istre du Travail et de la
Sécurité sociale (Cabinet A. Pinay) [22 décembre
1952] (p. 7030). — Cesse d ’expédier les affaires
courantes [7 janvier 1953] (J . O. du 8 janvier

cultés inévitables de vie pour les travailleurs)
[ 9 octob re 1953] (p. 4 1 9 4 ); — des interpella
tions concernant la politique agricole : Distor
sion, des p rix agricoles et industriels, exemples
du blé, de la betterave, du lait : difficultés crois
santes des débouchés en présence d'une p roduction
accru e; endettement «a u jour le jo u r » des pay
s a n s ; situation actuelle dans la Somme [20 oc
tobre 1953] (p. 4374 et suiv.). — Est entendu :
sur le procès-verbal de la séance précédente :
R ectification de son vote et de celui du Président
P in a y sur le débat indochinois [29 octobre 1953]
(p. 4639); — sur une demande en autorisation
de poursuites concernant M M . J. Duclos, Fajon,
Billoux, R. Guyot et A. Marty : M otion de
M . Flandin tendant au renvoi en Commission
(A journem ent à délai très bref de trente jours)
[6 novembre 1953] (p. 4918). — Pose à M. le
Ministre de la Reconstruction et du Logement,
une question relative à l’application de la loi du
24 mai 1951 [6 novembre 1953] (p. 4914,
4915). — Prend part à la discussion des inter
pellation sur la politique européenne : Renvoi
du débat au mardi suivant |20 novembre 1953]
(p. 5366) ; Sa demande de suspension de séance
[24 novembre 1953] (p. 5489) ; Son ordre du
jou r approuvant les déclarations du Gouverne
ment (p. 5518). — ■Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents : Débat
sur le krach du Crédit mutuel du bâtiment
[24 novembre 1953] (p. 5492). — Prend part
à la discussion : des interpellations sur la manifestation des étudiants parisiens du 15 décembre
1953 : Son ordre du jou r blâmant l'attitude de

En q u a li té de D é p u t é :

certains policiers lors de la m anifestation estu
diantine [3 0 décembre 1953] (p. 7026) ; le
retire (p. 7028) ; — des interpellations sur la
fixation du nouveau salaire minimum interpro
fessionnel garanti : Ordre du jour de M . Duquesne
(In su ffisance de la m ajoration du salaire mini
mum interprofessionnel garanti) [16 février
1954] (p. 322, 323); — du projet de loi relatif
à la réforme fiscale ; Art. 20 : Son amendement

Prend part à la discussion : du rapport
portant révision de la Constitution ; Art. 6 :
Am endem ent de M . B onn efou s tendant à prévoir
des examens successifs par les deux Assemblées
et à rendre d éfinitif l'avis de l'Assem blée N a tio 

(Am énagem ent des taxes sur le chiffre d'affaires
concernant les produits textiles et vestimentaires)
[29 mars 1954] (p. 1396); — d ’une proposition
de loi relative à la commémoration de l’armis
tice du 8 mai 1945 : D iscu ssion générale (Sa

1953, p. 307).
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de vote par division) [1 er avril 1954]
(p. 1502). - Est entendu sur l'ordre du jou r :
Date du. scrutin pour l'élection du Président de
la Haute Cour de justice [6 avril 1954] (p. 1791).
— Prend part : au débat sur l’ investiture de
M. Mendès-France, Président du Conseil dési
dem an de

gné : Accord dès l'an dernier sur le programme
intérieur et financier de M . M endès-France,
rappel d e s e s déclarations d'alors touchant
l'indochine et la C .E .D ., dangers de sa position
s u r le premier point (D élai fixé d'avance aux
négociations) comme sur le deuxième point. ( Pas
de s o l u t i o n d e rechange possible sur le plan
international) [ 17 juin 1954] (p. 2997. 2998);
— à la discussion du projet de loi relatif à
l'équilibre financier, l'expansion économique
et le progrès social (pouvoirs spéciaux) : Ses
explications de vote sur la question de confiance
[10 août 1954i] (p. 4010). — Est entendu sur la
fixation de la date de discussion des interpella
tions sur la Tunisie el le Maroc : C onfusion

République fédérale à l’O .T .A .N ) : E xplications
de vote (Quasi-unanim ité de l'Assemblée dans
Vorientation générale de la politique extérieure,
mais désaccord sur les moyens, considérations
intérieures à écarter (A llusion au relèvement
récent des allocations fam iliales), préférences
personnelles pour la C .E .D . (Abandonnée jadis
du Gouvernement), questions posées au Gouver
nement (Possibilité éventuelle d'une nouvelle
solution de rechange et d'un refus du réarmement
allemand.), révision éventuelle du vole négatif
sur l'art. 1er) [27 décembre 1954] (p. 0873,
6874); — en deuxième lecture, du projet de
loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e d e l a
j u s t i c e pour 1955 : Indemnité forfaitaire des
magistrats [30 décembre 1954] (p. 6960) ; —
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 
tère
tio n

du

logement

et

de

la

reconstruc

pour 1955, Etat A. Chap. 31-01 : Son

amendement indicatif (Acquisitions de dom
mages de guerre) [21 janvier 1955] (p. 104); le
retire (p. 105) ; Chap. 31-11 : Licenciements
dans les services extérieurs (p. 110, 111); Chap.
37-41 : Aménagement du territoire, décentralisa
tion [ 2 4 janvier 1955] (p. 105); Etal D : Carence

causée par la prise de position du Président du
Conseil (Question de confiance im plicite) : Débat
sur la date ou débat au. fo n d ? [10 août 1954]
(p. 405.3). — Pose à M le Ministre des Travaux
publies, du Logement el de la Reconstruction,
en matière de dommages de guerre (p. 1 7 8 );
une question relative au règlement des indem
paragraphe premier, deuxième ligne : D om 
nités dues aux sinistrés mobiliers ¡5 novembre
mages mobiliers [20 janvier 1955] (p. 239,
1954] (p. 4779). — Prend part au débat d'in 240); cinquième ligne : Crédit foncier et préfi
terpellations sur la politique étrangère du
nancé (p. 247); sixième ligne : Son amendement,
Gouvernement (A ccord s de Londres) : Son
indicatif (Constructions expérimentales par
ordre du jour (« Prend acte » des résultats de
l'Etat, la tour Perret) (p. 248) ; le retire (p. 250) ;
Londres et « donne mandat » an Gouvernement...
Art. 12 : Son amendement indicatif (Prêts aux
pas d'étal-major et d'armée allemande autonome)
sociétés de crédit immobilier et coopératives
|8 octobre 1954] (p. 4644); Invite le Gouverne
d'H .L .M .) (p. 253); Son amendement (Attribu
ment à. préciser sa posit ion en face, des ordres du.
tion. d'un tiers des crédits aux programmes
jour (p. 4654). — Est entendu sur les proposi
d'accession à la propriété) (p. 270) ; le retire
tions de la Conférence des Présidents : Désordre
(ibid.). — Est entendu sur : le règlement de
des travaux parlementaires [19 novembre 1954]
l'ordre du jou r : Discussion en deuxième lecture
(p. 5204, 5205). — Prend part à la discussion :
du budget de la reconstruction [22 mars 1955]
du projet de loi relatif aux dépenses du Minis
(p. 1843) ; — la question orale de M. Joseph
tère des Travaux publics, des Transports et du
Denais à M. le Ministre de la France d ’outre
mer, relative à la situation économique du
Tourisme pour 1955, I. T r a v a u x p u b l i c s ,
Sénégal et du Soudan [5 août 1955] (p. 4059).
transports
et
t o u r i s m e : Déroulement du
— Prend part à la discussion : d'interpellations
débat [15 décembre 1954] (p. 6400); — du pro
jet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e
sur le Maroc : Sa demande de suspension
d u l o g e m e n t e t d e l a r e c o n s t r u c t i o n pour
[8 octobre 1955] (p. 4957); — d’interpellations
sur l’Algérie : Sa demande de suspension de
1955, Etat A, Chap. 31-01 : Réévaluation des
séance [13 octobre 1955] (p. 5099); Ses ex p li
dommages achetés, réévaluation des terrains à lasuite des opérations de remembrement [18 dé
cations de vote sur la question de confiance
(Rapports du Gouvernement et de sa majorité,
cembre 1954] (p. 6600); — des projets de loi
nécessité d'une politique nettement définie,
portant ratification des A ccords de Paris; rap
conséquences d'une crise ministérielle) [18 ocport n° 9703, Art. 2 et 3 (Admission de la
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tobre 1955] (p. 5133, 5134); — d'interpellations
sur la politique générale du Gouvernement ;

GAU

par le Conseil de la République sur le projetde

Sa demande de suspension de séance [2 6 octobre
1955] (p. 5319);
d ’ un projet de loi relatif au
renouvellement de l'Assemblée Nationale :

loi (in-8° n° 854) adopté par l’Assemblée Natio
nale portant modification de l'article 105 L du
Code des pensions civiles et militaires d’ invali
dité et des victimes de ln guerre annexé au

C ontre-projet de M . E m ile H ugues (Scrutin de

décret n° 51-469 du 24 avril 1951, n() 7801.

liste départemental m ajoritaire à un tour avec
panachage et vote préférentiel) [31 octobre 1955]
(p. 5414) ; de ce projet en deuxième lecture :

G A U ( M . A l b e r t ) , Député de l'Aude (M .R .P .).

Ses

explications

de vote sur la question de

confiance (E lections anticipées avec la loi du
9 mai 1951 sans les apparentem ents) : D ate des
élections ; Sa demande de suspension de séance
[12 novembre 1955] (p. 5647 et suiv.).
Pose
à M. le Ministre de la Reconstruction et du
Logement, une question relative au règlement
des sinistrés mobiliers [18 novembre 1955]
(p. 5856, 5857).

G A R N IE R
(R . S .).

( M . A n d r é ) , D éputé des Vosges,

Son élection est validée [6 juillet 1951]
(p. 5902). = Est nommé : membre de la C o m 
mission des pensions [17 juillet 1951] (F. n °5 ),
[20 janvier 1953] (F . n° 216), [ 1 9 janvier
1954] (F. n° 341), [1 8 janvier 1955] (F .n ° 482);
membre de la Commission du travail et de la
sécurité sociale [18 janvier 1955] (F . n ° 482);
membre suppléant de la Commission des
immunités parlementaires [ 1 0 mars 195 3]
(F. n° 245), [19 janvier 1954] (F . n° 341).

D épôts :
Le 11 décembre 1952, un rapport au nom
de la Commission des pensions sur la proposi
tion de loi (n° 2885) de M. Francis Caillet et
plusieurs de ses collègues tendant à la valida
tion, pour le calcul de la pension de retraite
des personnels tributaires des lois des 2 août
1949 et 21 mars 1928, des services accomplis
dans les établissements en cause antérieurement
à leur prise en charge par l’ Etat, n° 5043. —
Le 18 décembre 1952, un rapport au nom de la
Commission des pensions sur le projet de loi
(n° 3997) portant modification de l’ article 105
du Code des pensions militaires d ’ invalidité et
des victimes de la guerre, annexé au décret
n° 47-2084 du 20 octobre 1947, n ° 5157. ■
— Le
18 Février 1954, un rapport au nom de la C o m 
mission. des pensions sur l ’avis (n° 7101) donné

Son

élection

est

validée

[6 juillet 1951]

(p. 5900). = Est nommé : Secrétaire de la
Commission de coordination de l'énergie ato
mique [18 mars 1955] (F . n° 510) ; me mbre de
la Commission des boissons [17 juillet 1951]
(F . n° 5), [20 janvier 1953] (F . n° 216), [19 jan
vier 1954] (F . n° 341), [18 janvier 1955]
(F. n° 482) ; membre de la Commission de l'édu
cation nationale [17 juillet 1951] (F. n° 5),
[ 2 0 janvier 1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954]
(F . n° 341), [ 1 8 janvier 1955] (F . n° 482) ; est
désigné par la Commission de l'éducation natio
nale pour faire partie de la Commission de
coordination de l ’énergie atomique et des
re ch e rch e s n u cléa ires
[ 1 0 mars 1955]
(F . n° 505).

D épôts :
Le 2 août 1951, un rapport au nom de la
Commission des boissons sur la proposition de
résoluLion (n° 133) de M. Paul Coste-Floret
tendant à inviter le Gouvernement à exo
nérer des prestations d’alcool prévues par le
décret du 28 avril 1951 les viticulteurs sinistrés,
n° 463. — Le 5 février 1952, une proposition
de loi relative au régime pénitentiaire appli
cable aux vieil l ards, n° 2477. — I^e 5 février
1952, une proposition de loi tendant à com
pléter les dispositions de la loi n° 48-490 du
21 mars 1948 portant élévation de la limite
d’ âge des maîtres ouvriers tailleurs et cordon
niers des troupes métropolitaines, n° 2481
(rectifié). — Le 20 mai 1952, une proposition
de loi tendant à prohiber l’ emploi, à l’occasion
de toute enquête de police et de toute informa
tion judiciaire, des procédés techniques suscep
tibles de porter atteinte au respect de la per
sonnalité humaine, n ° 3372. — Le 19 juin
1952, une proposition de loi tendant à la créa
tion d ’un service civil pour les objecteurs de
conscience, n° 3738. — Le 26 juin 1952, une
proposition de loi tendant à abolir la peine de

