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tobre 1955] (p. 5133, 5134); —  d'interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement ; 
Sa demande de suspension de séance [26 octobre
1955] (p. 5319); d ’un projet de loi relatif au 
renouvellement de l'Assemblée Nationale : 
Contre-projet de M . Em ile Hugues (Scrutin de 
liste départemental majoritaire à un tour avec 
panachage et vote préférentiel) [31 octobre 1955] 
(p. 5414) ; de ce projet en deuxième lecture : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance (Elections anticipées avec la loi du
9  mai 1951 sans les apparentements) : Date 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  (M . A ndré ),  Député des Vosges,
(R. S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé : membre de la Com
mission des pensions [17 juillet 1951] (F. n °5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19  janvier
1954] (F. n° 341), [18 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 1953] 
(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 Com 
mission. des pensions sur l ’avis (n° 7101) donné

par le Conseil de la République sur le projetde 
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 
décret n° 51-469 du 24 avril 1951, n() 7801.

G A U  (M .  A lb er t ) ,  Député de l'Aude (M .R .P .).

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 
r e c h e r c h e s  n u c l é a i r e s  [10  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 lards, 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
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mort, n° 3843. — Le 11 décembre 1952, une 
proposition de loi tendant à réglementer les 
conditions d ’acquisition des terrains d’aviation 
et à assurer la sécurité publique dans le voisi
nage des bases et installations d ’aérodromes et 
pistes d’envol ou d ’atterrissage, n° 5048. — • Le 
'12 décembre 1952, une proposition de loi ten
dant à calculer les rentes dues aux victimes 
d’accidents du travail en fonction de la valeur 
de leur salaire au moment de l’accident, 
n° 5078.—  Le 12 décembre 1952, une proposi
tion de loi tendant à rendre obligatoire le 
réombauchage d ’un salarié lorsque l’employeur 
a été condamné à verser une indemnité pour 
rupture abusive du contrat de travail, n° 5081.
—  Le 17 février 1953, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur la 
proposition de résolution (il0 4402) de M. Buron 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à envisager pour 1953 et 
tous les deux ans à partir de cette date la créa
tion de « Jeux de l’ Uniori française » permettant 
d’établir des compétitions sportives régulières 
entre les différents Etats et territoires de 
lTnion française, n° 5577. —  Le 10 décembre
1953, une proposition de loi tendant à la lutte 
contre la fraude par l’ institution d’une taxe à 
l’hectare sur chaque hectare de vigne plantée, 
n° 7436. —  Le 30 décembre 1953, une propo
sition de loi tendant à modifier le premier 
paragraphe de l’article 11 du décret n° 49-748 
du 7 juin 1949, portant fixation du statut et des 
effectifs des personnels de l’Administration des 
Eaux et Forêts pris en charge par le fonds 
forestier national, n° 7526. -— Le 9 mars 1954, 
une p r o p o s i t i o n  de r é s o l u t i o n  tendant à 
inviter le Gouvernement à obtenir que l’éla
boration d’un statut international des lépreux 
soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine 
session de l’Organisation des Nations Unies, 
n° 8001. —  Le 5 novembre 1954, une proposi
tion de résolution tendantà inviter le Gouverne
ment à abolir le privilège des bouilleurs décru, 
n° 9388. —  Le 5 novembre 1954, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder aux jeunes travailleurs et 
aux jeunes travailleuses salariés une semaine de 
« congés culturels », n° 9396. —  Le 18 février 
1955, une proposition de loi interdisant la 
fabrication du vin mousseux autre que la 
« Blanquette de Limoux » à l’ intérieur de l’aire 
délimitée ayant droit à celte appellation contrô
lée, n° 10142. —  Le 18 lévrier 1955, une propo

sition de loi tendant : '1° à prohiber l’emploi, 
à l’occasion de toute enquête de police et de 
toute information judiciaire, des procédés tech
niques susceptibles de porter atteinte au respect 
de la personne humaine ; 2° à apporter certaines 
modifications au Code d ’instruction criminelle, 
n° 10157 .—  Le 16 mars 1955, un rapport au 
nom de la Commission des boissons sur la pro
position de loi (n° 10142) de M. Gau interdi
sant la fabrication du vin mousseux autre que 
la « Blanquette de Limoux ” à l’ intérieur de 
l’aire délimitée ayanL droit à cette appellation 
contrôlée, n° 10417. —  Le 18 mars 1955, un 
rapport au nom de la Commission des boissons 
sur la proposition de loi (n° 7576 rectifié) de 
M. Billat et plusieurs de ses collègues, interdi
sant la fabrication de vins mousseux dits 
« Clairette de Die » autres que les vins récoltés 
à l’ intérieur de l ’aire délimitée de cette appella
tion contrôlée, n° 10449. —  Le 18 mars 1955, 
une proposition de loi relative à l’application à 
« Saint-Peray » de la législation en vigueur en 
Champagne et interdisant la fabrication des 
vins mousseux ordinaires à l’ intérieur de la
région délimitée, n° 10461. —  Le 3 mai '1955,
une proposition de loi tendant à modifier cer
tains articles du Code d ’instruction criminelle 
ainsi que l’article 4 de la loi du 8 décembre 
1897, en vue d’une réorganisation de l’instruc
tion, n° 10647. — Le 24 mai '1955, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à obtenir que la création d’une commis
sion internationale d’enquête sur les crimes 
contre l’humanité soit inscrite à l ’ordre du jour 
de la prochaine session de l'Organisation des 
Nations Unies, n° 10811. —  Le 24 mai 1955, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement : 1° à obtenir que la création 
d ’un comité juridique permanenl d’études du 
droit pénal international au sein de l ’O .N .U .  
soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine 
session de l’Organisation des Nations Unies ; 
2° à créer d ’urgence une section de droit pénal 
international au Centre national de la Recherche 
scientifique, n° 10812. —  Le 27 juillet 1955,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prévoir sur le collectif 1956 
les crédits nécessaires pour poursuivre et déve
lopper la bataille de la lèpre et rendant hom
mage à l’œuvre accomplie par les services de 
santé d’Afrique équatoriale française en faveur 
des lépreux, n° 11348. — Le 25 octobre 1955, 
une proposition de loi tendant à rouvrir 1er-
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délais de recours accordés aux fonctionnaires 
dégagés des cadres par mesure de compression 
budgétaire, n° 11710 .—  Le 17 novembre 1955, 
un rapport au nom de la Commission des bois
sons sur le projet de loi (n° 11599) tendant à 
autoriser le Président de République à ratifier 
la Convention internationale pour l'unification 
des méthodes d'analyse et d ’appréciation des 
vins, signée à Paris le 13 octobre 1954, 
n<> 11920.

Interventions :

Son rapport sur les élections du département 
du Gard [10 juillet 1951] (p. 5920). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi sur les 
élections du département d ’Alger (2e collège) 
[9 août 1951] (p. 6297); —  du projet de loi 
portant ouverture de crédits, sur l’exercice 1951 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  (Subventions aux écoles
libres) ; Discussion générale (Ses observations sur 
la nécessité des subventions) [31 août 1951] 
(p. 6722, 6723) ; —  du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires pour les ser
vices de la défense nationale; Art 1er, DÉFENSE  
n a t i o n a l e , Chap. 1030 : Sa demande de dis
jonction du chapitre relatif à la solde de la 
gendarmerie (Gendarmes maritimes) [29 dé
cembre 1951] (p. 10123, 10124) ; le retire 
(p. 10125) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  
pour l'exercice 1952 : Art 6 : Son amendement 
tendant à ne pas réduire les investissements 
[3 avril 1952] (p. 1806) ; —- du projet de loi 
relatif au développement des crédits de la 
Défense nationale en 1952 ; Etat A, D é f e n s e  
n a t i o n a l e , Section commune, Chap 1030 ; 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
pour la gendarmerie (Fusion des gendarmeries des 
3 armes) [12 juin 1952] (p. 2862 et suiv.) ; 
[13 juin 1952] (p. 2885); —  d ’une proposition 
de loi relative à la conversion du métayage en 
fermage : Sa demande de renvoi du débat 
[3 juillet 1952] (p. 3466); —  des interpellations 
sur la politique viticole du Gouvernement ; 
Discussion générale (Ses observations sur la 
lutte contre les cépages prohibés, la nécessité 
pour le Gouvernement d'agir vite) [4 juillet 1952] 
(p. 3604, 3605). —  Dépose une demande d ’in 
terpellation sur l'assainissement du marché des 
vins et la fixation du prix du blé [7 octobre
1952] (p. 4067). —  Prend part à la discussion : 
d'une proposition de loi portant amnistie : 
Discussion générale (Ses observations sur la

nécessité et la générosité du pardon qui grandit 
la Résistance) [28 octobre 1952] (p. 4494, 
4495) ; —• du projet de loi relatif au dévelop
pement des dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 
E n s e i g n e m e n t  t e c h n i q u e , Etat A, Chap. 
3151 : Jeunesse et sports (Athlétisme dans V Union 
française) [7 novembre 1952] (p .4845); —  d’une 
proposition de loi portant amnistie ; Article 
additionnel : Amendement de M . D. Mayer 
tendant à insérer des articles nouveaux amnis
tiant les objecteurs de conscience [26 février
1953] (p. 1370). —  Dépose une demande d’in
terpellation : sur la fermeture des mines et 
usines de Malvézy [22 juillet 1953] (p. 3759) ; 
Est entendu sur la fixation de la date de discus
sion de cette interpellation ; Responsabilités 
humaines encourues par le lancement d'affaires 
ensuite déclarées non rentables,. vices d'un sys
tème périmé [23 juillet 1953] (p. 3828) ; —  sur 
les mesures envisagées pour arrêter le licencie
ment des 1.200 mineurs de Salsigne [13 oc
tobre 1953] (p. 4214). —  Est entendu : sur la 
proposition de loi tendant à la levée du secret 
professionnel dans l ’affaire des piastres : Dis
cussion générale (Son hostilité de principe ; 
gravité du précédent ainsi créé, vue l'impossi
bilité de toute distinction en matière de secret 
professionnel ;  son inutilité, vue Vimpuissance 
traditionnelle des commissions d'enquête) [13 oc- 
tobre 1953] (p. 4231, 4232) ; —- sur le procès- 
verbal de la séance précédente : Paroles inju
rieuses pour des catholiques prononcées par 
M . Daladier et politique du M .R .P . lors des 
accords de Munich en 7038 [29 octobre 1953] 
(p. 4638, 4639). — Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères (Exercice 1954), A g r i c u l t u r e , Etat A ,  

Chap. 31-01 : Administration centrale in s u f 
fisance de l'enseignement agricole) [3 décembre
1953] (p. 5921, 5922). —  Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion d ’interpella
tions sur les expulsions de locataires : Meilleure 
répartition des locaux [9 février 1954] (p. 112).
—  Dépose une demande d ’interpellation : sur 
les mesures envisagées pour aider d’urgence 
les propriétaires sinistrés des Corbières et du 
Minervois ainsi que les ouvriers agricoles de 
ces régions [23 février 1954] (p. 466) ; ■—  sur 
le problème social créé par la fermeture des 
mines de Salsigne [23 février 1954] (p. 466)'; 
est entendu sur la fixation de la date de discus
sion de cette interpellation : Mesures envisagées
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pour empêcher le Rendement de 1.200 ouvriers 
des mines de Salsigne (p. 468, 469) ; la déve
loppe : Subvention des mines d'or, entreprises 
marginales, politique d'aménagement du terri
toire (]). 475). ■ Prend part à la discussion du 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visionnels au litre du Ministère de l’ Education 
nationale : Discussion générale (Construction 
d'un institut de physiologie générale dans la 
banlieue île. Toulouse) [26 février 1954] (p. 568).
—  Est. e n t e n d u  s u r  la f i x a t i o n  d e  la d a t e  d e  
d i scuss i on d e s  i n t e r p e l l a t i o n s  s u r  les i n c i d e n t s  

du M i i h t v o l s  : Situation des populations viti- 
colcs ; demande une aide efficace pour les viti
culteurs sinistrés [9 m a r s  1954] (p. 741, 742).
— Pose : au Min istre des Affaires étrangères 
une question orale sur le régime de la télévision 
au .Maroc [14 mai 1954] (p. 2435) ; —  au 
Ministre de ¡’Education nationale une question 
relative à l ’éducation de la jeunesse [9 j uil
let. 1954]  (p. 3384) ; —  au Ministre de l’ indus
trie et du Commerce, une question relative à 
l’influence du cinéma, spécialement sur la 
jeunesse [23 juillet 1954] (p. 3570). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif 
aux prestations viniques : Discussion générale 
(Assainissement qualitatif, diminution du taux 
des prestations) [3 août 1954] (p. 3805). —  Est 
entendu sur le report de sa question orale 
relative aux persécutions des catholiques viet
namiens : Son rappel, au règlement [3 décembre
1954] (p. 5742, 5743). Prend part à la dis
cussion au fond des interpellations sur la situa
tion en Afrique du Nord : Discussion générale 
(Message de Lyautey ; son amour pour les 
Musulmans ; nouvelle formule « d'association 
paritaire » à trouver avec des « compagnons 
valables » ; l'amnistie nécessaire ; nette atti
tude adoptée par la hiérarchie catholique 
(Défense du pupille contre le tuteur abusif) ; 
drame de la faim chez tous les peuples sous- 
développés ; réalisations partielles ;  prestige 
perdu de l'E urope; croyances racistes périmées ;
« choix très grave » à faire d'urgence : gagner 
les cœurs ou se battre jusqu'au bout [10 dé
cembre 1954] (p . 6103, 6104). —- Pose au 
Ministre d ’Etat une question relative aux dif
ficultés rencontrées par les chrétiens du Nord 
Viet Nam [ 10 décembre 1954] (p. 6062). —  
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ é d ù - 

c a t i o n  n a t i o n a l e , Etat A, Chap. 31-01 : 
Réforme de l'enseignement, son amendement

indicatif sur le même sujet [12 décembre 1954] 
(p. 6181 et suiv., 6186) ; Chap. 35-81 : Entre
tien et conservation des monuments historiques 
(Cathédrale de Montréal dans l'Aude) [13 dé
cembre 1954] (p. 6228) ; Chap. 43-03 : Situa
tion des Algériens tr a v a il la n t  en France 
(p. 6232) ; Chap. 43-73 : Subventions aux 
troupes en tournée à l'étranger (p. 6237); Chap. 
57-80 : Reconstruction de la cité administrative 
de Saint-Lô (p. 6252) ; Chap. 34-42 : Droits 
d'examen pour le C .A .P .  [13 décembre 1954] 
(p. 6275) ; Chap. 34-51 : Stade d'éducation 
populaire (p. 6275) ; Chap. 43-53 : Développe
ment des sports (Préparation des jeux olym
piques, jeux d'outre-mer) (p. 6284) ; Congés 
culturels [14 décembre 1954] (p. 6293, 6294) ; 
Chap. 43-54 : Auberges de la jeunesse, œuvres 
périscolaires et postscolaires (p. 6295). —  
Dépose une demande d’ interpellation sur les 
interrogatoires de la police [21 janvier 1955] 
(p. 94). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif aux dépenses du budget annexe 
de la R a d i o d i f f u s i o n - t é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e  
pour 1955, Etat A, Chap. 1000 : Commission 
de contrôle du cinéma et de la télévision, scan
dale de la télévision au Maroc [17 mars 1955] 
(p. 1608, 1609). —  Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente : Obstruction de 
la veille [24 mars 1955] (p. 1894). —  Dépose 
une demande d ’ interpellation sur la police 
judiciaire [24 mars 1955] (p. 1894). —- Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
l’état d ’urgence : Discussion générale (Méthodes 
policières eu Algérie, intégration de la police 
algérienne) [31 mars 1955] (p. 2158, 2159) ; —  
d’une proposition de loi relative au statut de 
l’enseignement professionnel agricole : Contre 
la question préalable de M . Binot (La laïcité, 
le rôle de la famille et de la profession) [3 mai
1955] (p. 2437, 2438, 2439) ; la position de 
M . d e Saint-Cyr (p. 2438) ; la  lo i Astier (p. 2439); 
la collaboration du monde agricole (p. 2440) ; 
l'affiche « La Vérité » publiée par le syndicat 
national des instituteurs, le pluralisme scolaire 
[6 mai 1955] (p. 2591);  contre-projet dé 
M. Rincent (Complément de culture générale 
sous l'autorité du Ministre de l'Education 
nationale) [22 juin 1955] (p. 3232,3233); la loi 
Astier (p. 3232). —  Dépose une demande d'in
terpellation sur le projet de construction d ’une 
troisième école vétérinaire dans la banlieue de 
Toulouse [24 mai 1955] (p. 2932). — Pose à 
M. le Ministre de l’ industrie et du Commerce,
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une question relative au fonctionnement de la 
commission de contrôle des films cinémato
graphiques [24 juin 1955] (p. 3317). —  Prend 
part à la discussion : en deuxième lecture, 
d'une proposition de loi relative à la réorga
nisation m u n i c i p a l e  dans les territoires d'outre
mer. Art. 5 : Son amendement (Détermination 
du nombre de conseillera municipaux à élire 
dans chaque section des communes de plein 
exercice. proportionnellement au nombre d'élec
teurs inscrits) [5 juillet 1955] (p. 3615) ; —  en 
s e c o n d e  d é l i b é r a t i o n ,  du projet de loi portant 
a m n is t i e  d a n s  les  t e r r i t o i r e s  d'outre-mer : Ses 
ex plications de cote [26 ju i l l e t  1955] (p. 4267);
—  en deuxième lecture, du projet de loi relatif 
aux d é p e n s e s  d u  M i n i s t è r e  d e  l a  d é f e n s e  
n a t i o n a l e  e t  d e s  f o r g e s  a r m é e s  pour 1955 
et 1956 : Objecteurs de conscience [4  août 1955] 
(p.. 4604) : —  d ' i n t e r p e l l a t i o n s  su r  l'Algérie : 
Discussion générale (Etablissement d'un régime 
nouveau, d'union entre la France el l'Algérie, 
problème de conscience des jeunes rappelés, 
condamnation des répressions collectives, pro
blème d'une meilleure répartition des ressources) 
[12 octobre 1955] (p. 5040 à 5042) ; — en  
troisième l e c t u r e ,  d 'u n e  p r o p o s i t i o n  de loi 
relative à la réorganisation municipale d a n s  les 
territoires d'outre-mer. Art. 16 : Son amende
ment (Rapport entre le nombre des conseillers. 
l'importance de. la population et le nombre 
d'électeurs) [25 o c t o b r e  1955] (p. 5231. 5232); 
—• d e  propositions d e  lo i  relatives a u x  bouilleurs 
de cru. Art. 1er : Son amendement (Distillation 
de l'alcool en atelier fixe afin d'assurer un 
contrôle effectif) [28 octobre 1955] (p. 5352. 
5355).

GAUBERT (M . André). Député de la Sarthe 
(R.S.).

Secrétaire de l' Assemblée Nationale.

Son é lection est validée [24 juillet 1951] 
(p. 6028). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction et des dommages
de guerre [ 17 juillet 1951] (F. n° 5). [20 jan
vier 1953] (F. n° 216). [19 janvier 1954} (F. 
n° 341). [18 janvier 1955] (F. n ° 482) ; de la 
Commission des affaires économiques [5 février 
1953 (F. n° 229). [ 19 janvier 1954] (F. n° 341). 
[18 j anvier 1955] (F. n° 482) ; par la Com
mission des affaires, économiques de la Sous-

Commission chargée de suivre et. d’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 
sociétés d'économie mixte [19 mars 1954] (F. 
n° 366). [31 janvier 1955] (F. n° 490). —  Est 
désigné par la Commission des affaires écono
miques pour faire partie : en qualité de membre 
suppléant, de la Commission de coordination 
pour l'examen des problèmes intéressant les 
Etats associés d’ Indochine [8 juin 1954] (F. 
n° 3 9 4 ); de la Commission de coordination 
pour l'étude des questions relatives à la Com
munauté européenne du charbon et de l'acier 
[29 juillet 1954] (F. n° 414), [2 février 1955] 
(F. n° 492).

Dépôts :

Le 29 janvier 1953, un rapport au nom de la 
reconstruction et des dommages de guerre sur 
le projet de loi i(n° 4913). relatif à la procédure 
de codification des textes législatifs concernant 
l ’urbanisme et. l’ habitation, n° 5414. —  Le
12 mars 1953,. une proposition de loi tendant à 
interdire l'emploi abusif du titre de <■ déporté », 
n° 5839. —  Le 13 mars 1953, un rapport au 
nom de la Commission de la reconstruction et. 
des. dommages de guerre sur le projet de loi 
(0° 5528) relatif à diverses mesures de nature à 
accélérer, dès 1953., la construction de loge
ments économiques et familiaux (Mesures 
tendant à faciliter Faction des organismes 
d’ if .  1. M.), n ' 5861. —  Le 27 mars 1953, un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre sur l’avis 
(o°  6050) donné par le Conseil de la Répu
blique sur le projet de loi (n° 5528) adopté par 
l'Assemblée Nationale modifiant la législation 
sur les habitations à loyer modéré, n0, 6059. —  
Le 29 octobre 1953, une proposition de loi ten
dant à fixer les modalités de versement de la 
cotisation de i 0.Î0 due par les employeurs au 
titre de l’ aide au logement ee application du 
décret n° 53-701 du 9 août 1953. n° 7012. — 
Le 2*8 décembre 1953., une proposition de loi 
tendant à modifier l'article 18. paragraphe \ , 
.le la loi n“ 48-1450 du 20 septembre 1948 por
tant reforme du régime des pensions civiles et 
militaires, n'0 7508. — • Le 6  avril 1954. un avis 
au nom de la Commission de la reconstruction 
e! des dommages du guerre sur le projet de loi 
(n® 7678) relatif à diverses dispositions d ’ordre 
financier., n10 8261. —  Le 25 mai 1954, un 
rapport, au nom de ia reconstruction et des


