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ouvriers détachés près des cercles et lieux de 
réunion des équipages (p. 1101) ; Chap. 31-33 : 
Amendements de M. Capdeville (Situation pré
caire du personnel) (p. 1102) ; Situation, des 
ouvriers techniciens de la marine (p. 1103) ; 
Amendement de M M . Dronne et Lanet (Situa
tion des arsenaux de D iego-Suarez et de Dakar) 
(p. 1101) ; Chap 34-71 : Insuffisance des pré
visions pour carénage de navires (p. 1104); 
Chap. 52-71 : Amendement de Ai. Capdeville 
(Problème du logement des personnels des éta
blissements de M ers-el-Kébir et de L artigues) 
(p. 1105 );  Chap. 52-72  : Amendement de 
M . Capdeville (Etude critique de Vinventaire du 
matériel et de l'outillage, mise en chantier des 
travaux de la caserne Saint-Pierre à Brest) 
(p. 1100); Chap 53-71 : Amendement de M. Le 
Coutaller (Construction des bâtiments de ser
vitude et des sous-marins confiée aux chantiers 
privés, le plein emploi dans les arsenaux de 
Dakar, de Diégo-Suarez et de la métropole) 
(p. 1106) ; Chap. 54-51 : Amendement de 
AI. Capdeville (Travauxen Indochine, nouveaux 
aménagements aux installations de Pont-Réan, 
remise en. état de la caserne Saint-Pierre à 
Brest) ; Amendement de AI. Le Coutaller (Re
construction de l'école des apprentis mécaniciens 
de Lorient) (p. 1107, 1108); Chap. 54-61 : 
Amendement de M. Capdeville (Crédits de paye
ment relatifs à l'équipement et à la recons
truction des bases de l'aéronautique navale, en 
particulier en Indochine) (p. 1108) ; Chap.
33-91 : Prestations et versements obligatoires 
(Rétablissement du crédit demandé pour ce cha
pitre) (p. 1108); Etat B, Chap 53-71 : Am en
dement de M. Capdeville (Composition de la 
tranche navale de 1951, construction d'avisos 
dits coloniaux) (p. 1109). —  Donne sa démission 
de Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Marine) 
[12 juin 1954] (Séance du. 17 juin 1954, 
p. 2992). —  Cesse d ’expédier les affaires 
courantes [19 juin 1954] (J . O . du 20 juin 1954, 
p. 5843).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : en deuxième 
lecture, du projet de loi relatif aux dépenses du 
Ministère des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme (111. M a r i n e  m a r c h a n d e ) 
pour 1955 : Construction d'un paquebot destiné 
à la Corse [30 décembre 1954] (p. 698S) ; •—- 
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 
t è r e  DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES
f o r c e s  a r m é e s  pour 1955 et 1956, S e c t i o n

M a r i n e  : Demande de disjonction de la section 
formulée par M . Commentry (Nécessité d'une 
tranche de 30.000 tonnes) [23 juillet 1955] 
(p. 4191).

G A Z IE R  (M . A lbert),  Député de la Seine
(.Je circonscription) (S.).

Son élection est validée [17 juillet 1951] 
(p. 5945). =  Est nommé membre : de la Com
mission des Affaires économiques [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 Commission du travail 
et de la sécurilé sociale [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482). —  E s t désigné par la Commission
des affa i res économiques pour faire partie : de 
la Commission de coordination pour l’élude des 
questions relatives à la C om munauté européenne 
du charbon et de I acier [3 juin 1953] (F .n ° 263), 
[5 mars 1954] (F. n° 358), [2 février 1955] 
(F. n° 492) et de la Commission de coordination 
pour l’examen des problèmes intéressant les 
Elats associés d ’ Indochine [25 mai 1954] 
(F. n° 391), [1 er février 1955] (F. n° 491). —
Est désigné par la Commission du travail et de 
la sécurilé sociale pour faire partie de la Com
mission de coordination de l’énergie atomique 
et des recherches nucléaires [10 mars 1955]
(F. n° 505).

Dépôts  :

Le 7 septembre 1951, un rapport (fait au cours 
de la précédente législature) au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
les propositions de loi : 1° de M. Gazier et plu
sieurs de ses collègues tendant à réglementer 
l’embauchage et le licenciement et à assurer la 
sécurilé de J’emploi ; 2° de M. Meck et plusieurs 
de ses collègues tendant à assurer la sécurité de 
l’emploi par la réglementation des conditions 
de l’embauchage et du licenciement, n° 1038.
— Le 8 novembre 1951, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur l’avis (n° 894) donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
parl’Assemblée Nationale relative à la procédure 
devant le juge de paix en matière de contesta
tions nées à l’occasion des élections de délégués
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du personnel el de délégués au comité d'entre
prise, n° 1415. —  Le 16 novembre 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à réquisitionner immédiatement 
l’usine Salmson, n° 1583. —  Le 5 février 1952, 
une proposition de loi tendant à rendre obliga
toire la création de services sociaux du travail, 
n° 2 5 0 5 .—  I „e 5 février ,1952, une proposition 
de loi tendant à lixer le statut du personnel de 
la Caisse nationale de l'énergie, n° 2513. —  Le 
7 février 1952, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 788) de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 3 de la loi n° 49-1049 clu 2 août 1949 
relative à la saisie-arrêt el à la cession des 
rémunérations, n° 2559. —  Le 25 février 1952, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la projet rie loi 
(n° 1340) autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier la convention n° 96 concernant 
les bureaux de placement payants, n° 2788. •—  
Le 6 mars 1952, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécur ité sociale sur 
la preposition de loi (n° 886) de M. Merle el 
plusieurs de ses collègues tendant à porter a 
• rois ans la durée du mandat des membres des 
comités d ’entreprise, n° 2882. —  Le 24 juin
1952, une proposition de loi tendant à préciser 
les pouvoirs des comités d’entreprise et à per
mettre une meilleure application de l'ordon
nance du 22 lévrier 1945 modifiée par la loi du
16 mai 1946 et par la loi du 7 juillet 1947, 
n° 3790. —  L' 26 juin 1952, un rapport supplé
mentaire au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le projet de loi 
(n° 1340) autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier la convention n” 96 concernant 
les bureaux de placement payants, n° 3841. —  
Le 26 juin 1.952, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n° 886) 
de M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant 
à porter à trois ans la durée du mandat des 
membres des comités d’entreprise, n° 3842. —• 
Le 8 juillet 1952, une proposition de loi tendant 
à l’ organisation du travail à domicile, n° 4021.
—  Le 9 juillet 1952, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
compléter la réglementation des marchés publics 
en vue d’assurer aux travailleurs une proleclion 
plus efficace, n° 4057. —  Le 11 juillet 1952, 
une proposition de loi tendant à assurer, les

jours de fête légale, le repos et le payement des 
travailleurs, n” 4129. —  Le 7 novembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le rapport (n° 1038) 
(fait au cours de la précédente législature) sur 
les propositions de loi : 1° de M. Gazier et plu
sieurs de ses collègues tendant il réglementer 
l’embauchage et le licenciement et à assurer la 
sécurité de l’ emploi; 2 ° d e M .  Meck et plusieurs 
de ses collègues tendant à assurer la sécurité de 
l’emploi par la réglementation des conditions de 
l’embauchage et du licenciement, n° 4643.— 
Le .18 novembre 1952. un rapport au nom de la 
Commission du travail el de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (n° 4129) de M. Gazier 
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer, 
les jours de fête légale, le repos el le payement 
des travailleurs, n° 4789. —  Le 21 novembre
1952, un deuxième rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n°886)de 
M Meck et plusieurs de ses collègues tendant à 
porter ¿1 trois ans la durée du mandat des 
membres des comités d ’ entreprise n° 4810. — 
Le 30 janvier 1953, une proposition de résolif- 
lion tendant à inviter le Gouvernement à attri
buer un secours de 10 millions de francs aux 
victimes de l'effondrement de terrain survenu à
Nanterre le 21 janvier 1953, n° 5431. — Le
12 mars 1953, une proposition de loi relative à 
la situation de certains établissements à l'égard 
de la législation du travail, n° 5852. — Le 18 niai
1953, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la securité sociale sur les proposi
tions de loi : 1° de M. Meck el plusieurs de ses 
collègues (n° 1963) tendant à apporter des 
modifications à l’ordonnance du 22 février 1945 
modifiée par les lois du 16 mai 1946 et du
12 août 1950 concernant le fonctionnement et 
les attributions des comités d’entreprise; 2° de 
M Gazier et plusieurs de ses collègues (n° 3790) 
tendant à préciser les pouvoirs des comités 
d’entreprise et à permettre une meilleure appli
cation de l’ordonnance du 22 février 1945 
modifiée par la loi du 16 mai 1946 et par la loi 
du 7 juillet 1947, n" 6190. —  Le 21 mai 1953,
une proposition de loi interdisant à certaines 
personnes les fonctions d’administrateurs d’une 
entreprise nationale, n° 6206. —  Le 3 juin 1953, 
un rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur la proposition de résolution 
(n° 1387) de M. de Pierrebourg et plusieurs de 
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à prendre lea dispositions nécessaires pour que 
la sécurité.sociale ait une activité strictement 
limitée à sa l'onction et, en particulier, à faire en 
sorte de supprimer ses empiètements dans le 
domaine économique, n° 6262. —  Le 10 juin
1953, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi (h> M. Gazier et plusieurs de ses collègues 
(n° 4129) tendant à assurer, les jours de fêle 
légale, le repos et le payement des travailleurs, 
n° 6295. —  Le 10 juin 1953, une proposition de 
loi tendant à abroger les décrets fin 11 mai 1953 
qui étatisent des entreprises publiques et portent 
atteinte aux principes essentiels des nationalisa
tions, n° 6299. —  Le 2 juillet 1953, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à mettre à la disposition du Préfet de la 
Seine les crédits qu’il jugera nécessaires pour 
venir en aide aux sinistrés de l’orage survenu, 
dans la région parisienne, le 30 juin 1953, 
n° 6396. —  Le 2 juillet 1953, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n° 5852) 
de M. Gazier et plusieurs de ses collègues rela
tive à la situation de certains établissements à 
l’égard de la législation du travail, n° 6418. —  
Le 21 juillet 1953, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de loi (n° 6299) de M Albert Gazier 
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
les décrets du 11 mai 1953 qui étatisent îles 
entreprises publiques et portent atteinte aux 
principes essentiels des nationalisations, n°6551.
— Le 23 juillet 1953, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur l'avis (n" 6416) donné par le Conseil de la 
République sur la proposition fie loi (n° 886) 
adoptée par l’Assemblée Nationale modifiant les 
articles 11 et 12 de l’ordonnance n" 45-280 du
22 février 1945 instituant des comités d entre
prises, n° 6625. —  Le 24 juillet 1953, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à imposer aux banques nationa
lisées la publication dans leur rapport annuel dô 
renseignements détaillés sur leur exploitation, 
n° 6668. — Le 9 octobre 1953, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur la proposition de loi (n° 6206) de M. Gazier 
et plusieurs de ses collègues interdisant à cer
taines personnes les fonctions d'administrateurs 
d'une entreprise nationale, n° 6842. —  Le 3 no
vembre 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à nationaliser

le collège moderne et technique de jeunes filles 
de la ville de Suresnes, n° 7058. —  Le 25 mai
1954, un deuxième rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi de M. Gazier 
et plusieurs de ses collègues (n° 4129) tendant 
à assurer, les jours de fête légale, le repos et le 
payement des travailleurs, n° 8531. —■ Le 
28 juillet 1954, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur l'avis 
(n° 8861) donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par (’Assem
blée Nationale (in-8° n" 1256) tendant à abroger 
les décrets du 11 mai 1953 qui étatisent des 
entreprises publiques et portent atteinte aux 
principes essentiels des nationalisations, n°8995.
— Le 11 août 1954, un rapport au nom de la 
Commission des afîaires économiques sur le 
projet de loi (n° 8555) portant approbation du 
deuxième Plan de modernisation et d’équipe
ment, Tome I : les données fondamentales de 
la situation économique de la France ; Tome II ; 
exposé du Plan ; Tome III : décisions de la 
Commission, n° 9133. — Le 27 décembre 1954, 
une proposition de loi tendant à assurer la recons
truction de l’hôpital Ambroise-Parésurun terrain 
appartenant à la ville de Paris, n° 9802. —  Le
30 décembre 1954, une proposition de loi ten
dant à modifier le chapitre II du titre II de la 
loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux 
conventions collectives et aux procédures de 
règlement des conflits collectifs de travail, 
n° 9843. -  Le 1er février 1955, une proposi
tion de résolution tendant à la désignation, par 
l’Assemblée Nationale, d ’une Commission char
gée d'enquêter sur la manière dont sont respectés 
les droits et libertés fondamentales au cours des 
enquêl es de police et des in struct ion s judiciaires, 
n° 10051. —  Le 18 février 1955, un rapport, au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n° 8909) 
de M. Yiatle et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l’ordonnance du 22 février 1945 ins
tituant les comités d’entreprises, en vue d’assurer
son application, n° 10123. —  Le 24 mai 1955,
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur les propositions de 
loi : I o de M. Meck et plusieurs de ses collègues 
(n° 3086) relative au règlement des conflits col
lectifs de travail ; 2° de M. Jacques Rardoux 
(nu6737) tendant à prévoir l’arbitrage obliga
toire dans les conflits du travail, individuels et 
collectifs, au sein des services publics et des
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entreprises nationalisées dont le fonctionnement 
régulier et permanent est nécessaire pour la 
vie même de la commune, du déparlement ou 
delà nation ; 3° de M. Francis Caillet et plu
sieurs de ses collègues (n° 8391) modifiant la loi 
n° 50-205 du 11 février 1950 relative au règle
ment des conflits collectifs du travail ; 4° de 
M. Gazier et plusieurs de ses collègues (il" 9843) 
tendant à modifier le chapitre II du titre 11 de 
la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux 
conventions collectives et aux procédures de 
règlement des conflits collectifs de travail ; 5° 
de Mme Marcelle Devaud, sénateur (n" 8765) 
tendant à modifier le titre 11 de la loi nD 50-205 
du i l  lévrier 1950 relative aux conventions 
collectives et aux procédures de règlement des 
conflits du travail, nu 10822.— Le 22 juin 1955, 
une proposition de loi tendant à faire bénéficier 
les travailleurs du secteur public de certains 
avantages accordés aux fonctionnaires résistants 
ou anciens combattants, n° 10987. — Le 28 juin 
'1955, une proposition de loi relative à la parti
cipation des employeurs à l'eiTort de construc
tion, n° 11039. —  Le 29 juin 1955, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
affaires économiques sur la proposition de loi 
(n° 6206) de M. Gazier et plusieurs de ses col
lègues interdisant à certaines personnes les 
fonctions d’administrateurs d’ une entreprise 
nationale, n° 11056.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de 
loi relatif au redressement financier de la sécu
rité sociale ; Art. 12 : Amendement de 
M . Titeux tendant à prévoir le remboursement 
intégral de la dette de l’Etat envers la sécurité 
sociale [30 août 1951] (p. 6628) ; —  du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1952; 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  Chap. 1000 : Son. 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'Administration centrale (Grou
pements d'importation) [5 décembre 1951] 
(p. 8826) ; le retire (p. 8829) ; Ses explications 
de vote sur Vensemble [12 décembre 1951] 
(p. 9057); —  d’ une proposition de résolution 
relative ;i l’entreprise Salmson : Discussion  
générale [21 décembre 1951] (p. 9491, 9492, 
9495); —  du projet de loi portant réformes, 
dégrèvements et dispositions fiscales : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance posée

pour la prise en considération du projet gouver
nemental (Danger des lois-cadres, lutte contre la 
fraude fiscale, la sécurité sociale) [3 janvier
1952] (p. 77, 78, 79). —  Est entendu sur un 
incident : Sa réponse à M . B illoux  sur 
l'adresse envoyée par lui an Gouvernement de 
Vichy en 1041 [9 janvier 1952] (p. 271). — 
Prend part : au débat sur l’ investiture du Pré
sident du Conseil désigné : Programme de 
M. Edgar Faure (Attitude du parti socialiste, 
le déficit permanent de la S .N .C .F ., les hausses 
des prix et la modification nécessaire du salaire 
minimum garanti, le marché de l'or et l'infla
tion, la situation de l'Union française et de la 
Tunisie) [17 janvier 1952 | (p. 264 et suiv.); — 
à la discussion du projet de loi relatif à la 
variation du salaire minimum interprofession
nel garanti : Continuation du débat jusqu'à son 
terme [25 février 1952] (p. 877); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale (Ses observations sur 
l'automatisme des variations, nécessité de la 
loi) [9 avril 1952] (p. 2037, 2038, 2044) ; Eco
nomie du projet et son interprétation en cas de 
hausse des prix allant de 5 0/0 à 10 0/0 
(p. 2049, 2050). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d'interpellations sur le 
transfert des entreprises de presse : Application 
de l'arrêt annulant le transfert des biens de 
presse en Algérie [11 avril 1952] (p. 2227). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant statut général des agents communaux, 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. 82 : Son amendement tendant à laisser au 
conseil municipal le choix entre les divers 
régimes de sécurité sociale applicables aux 
agents communaux [11 avril 1952] (p. 2236, 
2237); —  du projet de loi relatif aux prix 
imposés; Article premier : Son amendement 
tendant à appliquer la loi aux prix de marque 
[20 juin 1952] (p. 3086, 3087); Ses explications 
de vote sur Vensemble (p. 3089); •—  d ’une pro
position de loi portant majoration des indem
nités dues aux victimes d’accidents du travail : 
Demande de renvoi à la Commission des 
finances, présentée par M . Ramarony [25 juin
1952] (p. 3205) ; Proposition tendant à discu
ter d'abord l'article 22 assurant le financement 
de la loi, présentée par le Gouvernement 
[2 juillet 1952] (p. 3420) ; Art. 18 : Demande 
de disjonction de l'alinéa relati f à l'application 
de la loi aux accidents survenus avant sa pro
mulgation (p. 3426, 3427) ; Art. 22 : Son
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amendement tendant à majorer les cotisations 
d'accidents du travail de 2,5 0/0 dans l'indus
trie et le commerce (p. 3430) ; Ses explications 
de ente sur l'ensemble (p. 3433) ; —  du projet, 
de lof relatif nu contrôle des ententes profes
sionnelles ; Art. 13 : Amendement de M . de 
Moro-Giafferri tendant à ne pas créer de juri
diction d'exception pour le tribunal des ententes 
[9 juillet 1952] (p. 3739);  Art. 14 : Son sous- 
amendement tendant à prévoir deux membres 
choisis pour leur compétence économique [ 1 0  ju il 
let 1952] (p. 3784). —  D épose une demande 
d'interpellation sur les causes véritables de la 
mise en liquidation judiciaire des établissements 
La Valette [7 octobre  1952] (p. 4068). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
au développement des dépenses de fonctionne
ment des services civils en 19 53 ;  P ré s id e n c e  
du Con seil , Etat B, Chap. 4101 : Am ende
ment de M. Marc D upuy tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'agence France- 
Pres.se ( Vote du, statut de l'agence France- 
Presse) [31 octobre 1952] (p. 4658); A f f a ire s  
économiques , Etat A , Chap. 3121 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les enquêtes économiques (Fonc- 
tionnernent du contrôle économique) [14 n o 
vembre 1952] (p. 5155, 5156); —  du projet, de 
loi relatif aux dépenses d ’ investissements en 
1953; Art. 4, Etal D : Son amendement tendant, 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
prêts à E.D .F . (Composition du conseil 
d'administration  d'E. D . F .)  [20 décembre
1952] (p. 6750, 6751);  Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
prêts divers (Prêts aux coopératives) [21 dé
cembre 1952] (p. 6959). — ■ Dépose une 
demande d'interpellation sur la  crise qui sévit 
actuellement dans l’industrie automobile entraî
nant des fermetures d ’ usines [21 décembre
1952] (p. 6846). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux dépenses d ’équipe
ment des services civils en 1953 ; P. T .  T . ,  
Caisse d ’ é p a r g n e ,  Elat A , Chap. 5300 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les bâtiments (Construction 
d'une nouvelle poste à Suresnes) [23 janvier
1953] (p. 231); le retire ( ib id.)  ; Chap. 5320 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les bureaux téléphoniques (Cen
traux de Charlebourg et Maillot) (p. 231) ; le 
retire (ibid.) ; — d ’une proposition de loi rela
tive à la durée du mandat des membres des

, comités d’entreprise ; (débat restreint) en qua
lité de Rapporteur [3 février 1953] (p. 839). —  
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
crise de l’ industrie automobile [26 février 1953] 
(p. 1358). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à la vente d ’im
meubles par appartements, amendée par le 
Conseil de la République; Art. A : Son amen
dement tendant à reprendre le texte de l'Assemblée

 Nationale instituant un droit, de retrait, 
pour le locataire [24 mars 1953] (p. 2216); —■ 
du projet de loi relatif au redressement finan
cier : Discussion générale (Ses observations sur 
les pouvoirs spéciaux demandés par le Gouver
nement, la réduction des crédits d'équipement, 
la gestion et la composition des conseils d'admi
nistration des entreprises nationales) [19 mai
1953] (p. 2759 et su iv ) .  ■—  Piend part au 
débat sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (AI. Mendès-France) : Ses observations 
sur la politique économique, sociale et finan
cière de M . M endès-France, le plan des inves
tissements, la sécurité sociale [3 juin 1953] 
(p. 2923, 2924). —  Dépose une demande d ’in 
terpellation sur l’attitude du Gouvernement 
en face des mouvements revendicatifs sociaux 
en cours [6 octobre 1953] (p. 4013) ; la déve
loppe : Vraies causes des grèves d'août, revendi
catives et non politiques ; manipulations gou
vernementales de l'indice des prix, sa composi
tion défectueuse, exemples : problème-type de la 
viande, résolu au profit des seuls intermédiaires', 
abondance des récoltes et stagnation de la pro
duction industrielle', retard à la présentation du 
2e plan de. modernisation et. d'équipement, ten
dance dangereuse au ralentissement des inves
tissements et à Vabandon des nationalisations, 
nécessité d'une fiscalité discriminatoire en la 
matière, appel au front démocratique et social 
[6 octobre 1953] (p. 4019 et suiv ). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
aux dépenses des Ministères (exercice 1954) ; 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  Etat A ,  Chap. 3121 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les services des enquêtes écono
miques (Réforme des cadres du personnel dépar
temental) [26 novembre 1953] (p. 5582) ; le 
retire (p. 5583); Chap. 3131 : Institut national 
de la statistique (Réduction exagérée du person
nel) (p. 5584); Chap. 3132 : Indemnités de 
l'institut national de la statistique (Insuffisances 
des crédits) (p. 5585); Chap. 4331 : Son amen
dement. tendant à réduire de 1.000 francs les
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subventions aux divers instituts de statistique 
(Institut de science économique appliquée) 
(p .  5587); A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  Etat A. 
Chap. 3433 : Travaux- de recensement (Recense
ment de la population en 1954) [31 décembre
1953] (p. 7095); Article additionnel : Son amen
dement, relatif au statut des chargés de mission de 
l'Institut national de la statistique (p. 7102); —  
d’une proposition île loi relative à l’étatisation 
d’entreprises publiques, en qualité de Rappor
teur [2 décembre 1953] (p. 5856); —  d’une pro
position de loi relative à la représentation aux 
comités d’entreprise, amendée par le Conseil de 
la République, en qualité de Rapporteur [31 dé
cembre 1953] (p. 7127) ; Art. 2 : Amendement 
de M . Pierre André tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République relatif au choix 
des suppléants (p. 7128) ; — d'une proposition 
de loi sur l'étatisation d’entreprises publiques, 
en qualité d e  Rapporteur : Abrogation des 
décrets du 11 mai 1953, danger d'étatiser les 
sociétés nationales [11 mai 1954] (p. 809); D is
cussion générale (Dangers des contrôles préa
lables, contrôles des compagnies de messageries 
maritimes) (p. 812) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Catoire (Délai d'un mois imparti an Gou
vernement pour procéder à une codification du 
contrôle des entreprises nationalisées) (p. 815) ;
—  d u  p r o j e t  de loi relatif a u x  dépenses du 
M i n i s t è r e  d e  l ’ E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  pour
1955, E l a t  B ,  Chap. 56-40 : Sa demande 
de disjonction (Construction des bâtiments 
destinés à l'institut de radiotélémécanique 
et d'électrométallurgie) [14  décembre 1954] 
( p .  6296) ; — d u  p r o j e t  d e  loi relatif 
à l ’ i n d e m n i s a t i o n  des salar i és  victimes 
des i n o n d a t i o n s ,  Art. 4 : Son amendement 
(Sort des indemnités en cas de faillite) [28 jan
v i e r  1955] (p .  391); — d’une proposition de loi 
r e l a t i v e  au  r e p o s  e t  au payement des travail
l eur s  les j o u r s  d e  f ê t es  l ég a l e s ,  en qualité de 
Rapporteur : Les débats restreints [15 mars
1955] (p .  1401) ; Article unique : Législation 
étrangère (p. 1401) ; Augmentation de la masse, 
salariable ; renvoi à la Commission des finances 
(p .  1402, 1403) ; —  du projet de loi relatif aux 
d é p e n s e s  d u  b u d g e t  a n n e x e  d e  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  pour 1955, Etat A, Chap. 
1000 : Amendement indicatif de M . Berthet 
(Titularisation de sténographes) [17 mars 1955] 
( p .  1611); Chap. 10-20: Son amendement indi
catif (Intégration de certains contrôleurs dans 
le corps d  inspecteurs) (p. 1614) ; Chap. 4000 :

Son amendement indicatif (Retraite des cadres 
des agents contractuels) (p. 1626, 1627) ; 
Art. 10 : Amendement de M . Lussy (Contrôle 
des dépenses engagées, transferts de crédits, 
recrutement) (p. 1633, 1634) ; —  en seconde 
lecture, d'une proposition de loi relative à 
l’ étatisation d ’entreprises publiques, en qualité 
de Rapporteur [22 mars 1955] (p. 1817) ; 
Art. 1er bis : Amendement de M . Louvel 
(Droits des collectivités locales et des autorités 
concédantes en matière d1 électricité et de gaz) 
(p. I818); Art 1er : Amendement de M. Louvel 
(Codifieation du contrôle des entreprises natio
nalisées) (]). 1819); — d’ une proposition de loi 
relative à la reconstruction de l’hôpital 
Ambroise-Paré : Nécessité d'aboutir rapidement 
[10 mai 1955] (p. 2622 );  —  du projet de loi 
relatif au deuxième plan île modernisation et 
d’équipement, en qualité de Rapporteur : Les 
différents secteurs de la production française 
(Progrès chiffrés et comparés, dissonances géo
graphiques et professionnelles ; le commerce 
extérieur ; l'emploi ; produit national et niveau 
de vie ; rôle de l'Etat et moyens d  exécution ; 
réforme de la distribution, recul envisagé de 
l'âge de la retraite-, tous problèmes liés à l'orga
nisation économique, européenne) [10 mai 1955] 
(p. 2625 à 2627) ; Motion préjudicielle de 
M . Dégoutte (Les résultats du premier plan) 
(p. 2643); Déroulement du débat [18 mai 1955] 
(p. 2899); Art. 1er: Amendement de M. Perrin 
(Achèvement du canal du Nord) [25 mai 1955] 
(p. 3035); Amendement de M. Martel (Equipe
ment touristique) (p. 3037, 3038) ; Art. 2 : Son 
amendement (Délais pour le. dépôt des projets 
de lois-programmes) (p. 3040) ; Son amende
ment rectifié (Cas des territoires d  outre-mer) 
(p. 3041); Art. 4 :  Amendement de M . Deixonne 
(Investissements nouveaux pour l'éducation 
nationale) (p. 3042). •—• Pose à M. le Ministre 
de la Reconstruction et du Logement, une 
question relative à la situation du logement 
dans la région parisienne [8 juillet 1955] 
(p. 3723, 3724). —  Prend part à la discussion 
d une proposition de loi relative aux infractions 
à la législation économique : Sa demande de 
renvoi du texte à la Commission des affaires 
économiques [11 juillet 1955] (p. 3786, 3787).
— Dépose une demande d ’interpellation sur les 
mesures envisagées par le Gouvernement afin 
d’assurer du travail à l’ensemble du personnel 
de l’usine Salmson [26 juillet 1955] (p. 4252).
—  Pose au Ministre des Finances et des Affaires
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économiques, mie question relative au secours 
aux victimes des inondations [28 octobre 1955] 
(p. 5348, 5349). —  Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative aux bouilleurs 
décru : Ses explications de vote [8 novembre
1955] (]). 5508, 5509) ; —  d ’une proposition de 
loi relative à la situation des conducteurs de 
taxis propriétaires de leur véhicule : Applicabi
lité de Particle premier de. la lui de finances 
[24 novembre l 955| (p. 5992); — d ’une propo
sition de loi relative au statut des travailleurs à 
domicile : Discussion générale (Organisation, du 
travail à domicile) [ 24 novembre 1955] (p. 6001).

G E N T O N  (M . Jacques), Député du Cher
(R . R . S .).

Son élection est validée [ 6 juillet 1951] 
(p. 5900). = : Est nommé : Vice-Président de 
la Commission de l’ intérieur [19 juillet 1951] 
(F. n° 7), [22 janvier 1953] (F. n° 217), 
[20 janvier 1955] (F. n° 483) : membre de la 
Commission de l’ intérieur [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 des 
immunités parlementaires [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier :I953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341) ; membre sup
pléant de celte Commission [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; membre tie la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des pétitions
[28 août 1951 ] (F. n° 27), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216) ; membre de la Commission des 
affaires étrangères [7 juillet 1953] (F. n° 275), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; par la Commission des affaires 
étrangères, membre suppléant de la Commis
sion de coordination pour l’examen des pro
blèmes, intéressant les Etats associés d 'Indo
chine [5 novembre 1954] (F. n° 436), [1er février
1955] (F. n° 491),

Dépôts :

Le 0 novembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
supprimer les articles 2 et 3 du décret d ’appli
cation du 12 octobre 1951 de la loi du 20 mars 
1951 portant interdiction des ventes avec 
primes, n° 1388. - -  Le 7 décembre 1951, une

proposition de loi tendant à modifier les dispo
sitions de l’article 30 (.̂  1er) de la loi nu 48-1450 
du 20 septembre 1948, portant réforme du 
régime des pensions civiles et militaires, 
n° 1914. —  Le 7 décembre 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à autoriser les préfets à procéder à la 
nomination de certains agents du cadre com
plémentaire dans la limite des emplois exis
tants, aux e m p l o i s  d ’huissiers de préfet, 
n° 1915. —  Le 7 décembre 1951, une propo
sition de loi tendant à compléter les dispositions 
de l’article 61 de la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires, n° 1916. —  Le 
7 décembre 1951, une proposition de loi ten
dant à compléter les dispositions de l’article 32, 
paragraphe X, de la loi du 20 septembre 1948, 
sur la réforme du régime des pensions civiles 
et militaires, n° 1917. —- Le 7 décembre 1951, 
une proposition de loi tendant à compléter les 
dispositions de l’article 18, paragraphe 5, de la 
lui n° 48-1450 du 20 septembre 1948, portant 
réforme du régime des pensions civiles et 
militaires. n° 1918. —  Le 3 juillet 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes mesures utiles 
pour lutter contre la fièvre aphteuse et venir 
e:i aide aux exploitants qui en sont particuliè
rement victimes, n° 3962. —  Le 7 octobre
1952, une proposition de résolution Lendant à 
inviter le Gouvernement à accorder : 1° les 
crédits nécessaires pour que des prêts à long 
terme et à faible intérêt soient consentis aux 
victimes de l’ouragan de grêle du 14 août 1952, 
pour la réparation des bâtiments et la remise 
en état des exploitations ; 2° des exonérations 
et des délais fiscaux aux mêmes personnes, 
n» 4247. —  Le 31 octobre 1952, une propo
rtion de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à opérer le déblocage d’une première 
tranche de 10 0/0 pour les récoltants de vin de 
consommation courante dont les déclarations 
de récoltes ne dépassent pas 200 hectolitres, 
n° 4581. -— Le 4 décembre 1952, un rapport 
au nom de la Commission de l ’intérieur sur les 
propositions de loi : 1° de M. Cordonnier et 
plusieurs de ses collègues (n° 2036) tendant à 
conférer aux secrétaires généraux des préfec
tures du Rhône, des Bouches-du-Rhône et du 
Nord, rang et prérogatives de préfet de 
3e classe ; 2° de M. Quinson et plusieurs de ses 
collègues (n° 4918) tendant à conférer au


