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demande de vote par division (Equipement sco
laire et universitaire) [25 mai 1955] (p. 3032, 
3033); — d'une proposition de loi relative au 
statut de l ’enseignement professionnel agricole; 
Art 2 : Ses sous-amendements à Vamendement 
de M. Camille Laurens (Formation théorique, 
technique et pratique sous Vautorité du Ministre 
de l'Education nationale) [30 juin 1955] (p. 3509, 
3510); Suppression des subventions aux centres 
privés (p. 3512) ; Suppression des centres de 
formation technique et des centres cl'apprentis
sage (p. 3517, 3518); Tutelle conjointe des M i
nistres de VAgriculture et de VEducation natio- 
nalesurdes centres uniquement publics (p. 3518) ; 
Art. 14 : Son sous-amendement à l'amendement 
de M. Camille Laurens (Substitution d'un 
Conseil supérieur de Venseignement postscolaire 
agricole au comité prévu) (p. 3532); Art. 36 : 
Son sous-amendement d l'amcnclement de 
M. Camille Laurens (Autorité du Ministre de 
l'Education nationale en matière de vulgarisa
tion) (p. 3538); Art. 46: Son amendement (Cer
tificat d'aptitude à Venseignement postscolaire 
et ménager agricoles) (p. 3539, 3540); — d’ une 
proposition de loi relative aux infractions à la 
lég islation  é c o n o m i q u e  [11 juillet 1955] 
(p. 3786); Art. 4 : Son amendement (Suppres
sion des peines d'emprisonnement et. de confis
cation) [11 juillet 1955] (p. 3789);—  du projet 
de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  

l à  D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  d e s  F o r c e s  

a r m é e s  pour 1955eL 1956; S e c t i o n  c o m m u n e ; 

Chap. 54-61 : Centre cl'accueil de la rue des 
Récollets [23 juillet 1955] (p. 4153); ArL. 19 : 
Pension des sapeurs-pompiers de Paris (p. 4207, 
4208); —  du projet de loi relatif aux avantages 
accordés aux militaires participant au maintien 
de l’ordre : Discussion générale ( Utilisation en 
Algérie des soldats du contingent) [26 juillet 
1955] (p. 4237); —  du projet de loi relatif aux 
crédits spéciaux d’exercices clos et d ’exercices 
périmés : Discussion générale (Responsabilités 
de l'Assemblée Nationale en matière budgétaire, 
crédits relatifs à la santé publique) [26 juillet
1955] (p. 4300, 4301); —  du projet de toi por
tant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1955 et ratification de décrets, Etat A, 
P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l ; Chap. 31-01 : Situa
tion des ouvriers de l'usine Salmson acquise par 
la Régie Renault [27 juillet 1955] (p. 4351, 
4352) ; Etat C ,  P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l  ; 

Chap. 62-00 : Em ploi de l'énergie atomique 
(p. 4357); Art. 7 : Son amendement (Non-re

conduction des crédits des P. T. T.) (p. 4382) ; 
de ce projet de loi en deuxième lecture; Art. 7 : 
Incidents de Saint-Nazaire; opérations du quar
tier de la Goutte d'or [4 août 1955] (p. 4620).
—  Est entendue sur : les propositions de la 
conféience des Présidents : Allocation aux 
vieux travailleurs,retraites des mineurs [29 juil
let 1955] (p. 4514); —  le procès-verbal de la 
séance précédente : Sa protestation contre le 
fait que son groupe n'a pu exprimer son opi
nion dans le débat [5 août 1955] (p. 4687); —  
les propositions de la conférence des Présidents : 
Problèmes scolaires, textes faisant droit aux 
revendications des travailleurs [20 octobre 1955] 
(p. 5166). —  Prend part à la discussion : en 
deuxième lecture, d ’une proposition de loi rela
tive aux infractions à la législation économique : 
Ses explications de vote [17 novembre 1955] 
(p. 5804); —  en troisième lecture, d'une propo
sition de loi relative à la Caisse des lettres : Ses 
explications de vote [22 novembre 1 9 5 5 ]  
(p. 5885) ; — d ’ une proposition de loi relative à 
la situation des conducteurs de taxis proprié
taires de leur véhicule [24 novembre 1955] 
(p. 5993).

MASSON (M . Jean), Députe de la Haute- 
Marne (R. R. S.).

Secrétaire d''Etat à l'Education nationale, 
(Enseignement technique)

(Cabinet Edgar F a u r e )  

du 20 janvier 1952 au 7 mars 1952,

Secrétaire d'Etat à l'Enseignement technique, 
Jeunesse et Sports

(Cabinet Pinay) 
du 14 mars 1952 au 7 janvier 1953,

Secrétaire d'Etat à l'Enseignement technique, 
Jeunesse et Sports

(Cabinet René M a yer)
(du 10 janvier 1953 au 28 ju in  1953,

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil

(Cabinet Mendès - F r a n c e )  

du 19 ju in  1 951 au 3 septem bre 1954,

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre.

(Cabinet Mendès-France) 
du 3 septem bre 1951 au  23 février 1955,

Son élection est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé : Vice-Président de
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la Commission de l'agriculture [19 juillet
1951] (F. n° 7 ) ; membre de la Commission de 
l'agriculture [17 juillet 1951] (F. n° 5).

D épôts :

Le 2G juillet 1951, line proposition de loi 
ayant pour but de permettre aux meuniers la 
constitution d’un stock outil ne dépassant pas 
vingt jours d ’approvisionnement, n° 308. —  
I.e 2 août 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
accorder une prime de « première mise d ’équi
pement » au personnel de la gendarmerie 
nationale, n.° 469. —  Le 8  novembre 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier les dispositions de 
l’arrêté du 6  mars 1951 fixant les conditions 
dans lesquelles certains exportateurs peuvent 
obtenir le remboursement d’une partie des 
charges sociales et fiscales, arrêté portant 
application des dispositions de l'article 19 du 
décret n° 50-1261 du 6  octobre 1950, pris en 
application de l’article 30 de la loi n° 50-928 du
8  août 1950, n° 1416. —  Le 28 novembre 1951,
une proposition de loi tendant à modifier les 
articles 859 et 860 du Code civil, n° 1729. —  
Le 4 décembre 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
apporter certaines améliorations au régime du 
cumul des pensions et des rémunérations pu
bliques, n° Î822. —  Le 5 décembre 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rendre applicable aux articles 
en osier fabriqués à la main la taxe à la pro
duction au taux de 5,50 0/0 prévue à l’ar
ticle 262 du Code des impôts, n° 1846. —  Le
5 décembre 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 1651 du Code général des 
impôts relatif à la composition des commissions 
départementales des impôts directs, n° 1849.
—  Le 28 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à la protection des appellations d’ori
gine en matière de fromage, m° 2261. —  Le 
12 février 1954, une proposition de loi tendant 
à exclure des interdictions prévues par la loi du
21 mai 1836 les concours gratuits, dotés de 
prix ou non, organisés à titre de propagande 
par les journaux ou publications périodiques 
possédant un numéro d'inscription à la commis
sion paritaire des papiers de presse. n° 7767. 
»—  Le 30 mars 1954, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à

accorder un délai exceptionnel et supplémen
taire de six mois, du 1er juillet au 31 décembre
1954, pour la titularisation des auxiliaires per
manents des communes, n° 8191. — Le 
26 août 1954, un projet do loi modifiant l’ar
ticle 19 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 
relative au statut général des fonctionnaires, 
n "  S 2 1 7 .  — Le 15 novembre 1954, un projet 
de loi portant modification de l’article L 9-1 du 
Code des pensions d ’invalidité des victimes de 
la guerre, n° 9468. —  Le 24 novembre 1954, 
un projet de loi tendant à modifier l’ar
ticle L 409, paragraphes III etVde l’article L 417, 
paragraphes I, II et III du Code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de la 
guerre, relatifs au classement des candidats aux 
emplois réservés, n° 9558. —  Le 25 mai 1955, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder chaque année aux 
possesseurs de la carie sociale d’économique- 
menl faible, deux billets simples sur les réseaux 
de la S . N . C . F .  au tarif des congés payés, 
quelle que soit la gare d’origine, n° 10837. — 
Le 28 juillet 1955, une proposition de loi ten-, 
dant à modifier le sixième alinéa de l’article 45 
de la loi du 31 mars 1928 relative au recrute
ment de l’armée n° 11376.

Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique économique et financière du 
Gouvernement. : Discussion générale (Ses obser
vations sur la politique d’austérité, les restric
tions des importations, la hausse de l’essence, le 
carburant agricole, le budget familial moyen en 
France) [16 novembre 1951] (p. 8184 et suiv.).
—  Est nommé Secrétaire d’Etat à VEducation 
nationale (enseignement technique, jeunesse et 
sports) (Cabinel Edgar Faure) [20 janvier 1952] 
(J .O . du 21 janvier 1952, p. 915). —  Donne sa 
démission de Secrétaire d’Etat à l’enseignement 
technique, jeunesse et sports [29 février 1952] 
(p. 1160). —  Est nommé Secrétaire d’Etat à 
l’enseignement technique, jeunesse et sports 
(Cabinet Pinay) [14 mars 1952] (J.O. du
15 mars 1952, p. 2995).
E n  c e t te  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux 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  : Discussion géné
rale [7 novembre 1952] (p. 4818); Etat A,



MAS — 1405 — MAS

Chap. 31-41 : Réorganisation de Venseignement 
technique (p. 4838, 4839) ; Amendement de 
M. Boutavant tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le centre national d'orientation 
professionnelle (Titularisation du personnel) 
(p. 4839) ; Chap. 31-44 : Demande de renvoi à 
lu Corn,mission, du chapitre relatif aux centres 
professionnels, présentée par M . Boutavant 
(p. 4840) ; Demande de renvoi à la Commission, 
du chapitre relatif aux centres professionnels 
(Insuffisance du, personneï[surchargé), présentée 
par M. Gabriel Paul (p. 4840, 4841); Amende
ment de M . Gaumont [tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les centres profes
sionnels d. apprentissage (Enseignement tech
nique à la Guyane et ’aux Antilles)]. (p. 4842 
et suiv.); Cliap. 31-51 : Jeunesse et sports (D is
crimination religieuse entre les mouvements de 
jeunesse) (p. 4845) ; Amendement de M. Schmit- 
tlein tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la jeunesse et les sports (Professeurs 
d'éducation physique) (p. 4846) ; Amendement 
de M. Gabriel. Paul tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour remboursement de frais 
(Stages sportifs) (p. 4846) ; Chap. 34-52 : 
Amendement de M . Gabriel Paul [tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le maté
riel de la Jeunesse et des Sports (Subventions 
pour équipement sportif) [(p. 4847) ; Chap 
36-42 : Amendement de M . Gabriel Paul 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les collèges techniques (Lenteurs [de la 
nationalisation) (p. 4 8 4 8 ) ;  Chap. 36-44 : 
Amendement de M . Doutrellot tendant à 
réduire de 1.000 fra n cs  les crédits pour les 
centres d'apprentissage (Enseignement ménager)
(p. 4848) ; Chap. 36-46 : Amendement de 
M. Flandin tendant, à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour Vencouragement professionnel 
(Apprentissage artisanal) (p. 4848) ; Etat B, 
Chap. 43-41 : Demande de renvoi à la Commis
sion du chapitre relatif aux bourses et trous
seaux (Gratuité des repas des centres d'appren
tissage), présentée par M. Gabriel Paul 
(p. 4849); Chap. 43-53 : Demande de renvoi à 
la Commission du chapitre relatif aux subven
tions aux fédérations sportives (Insuffisance 
des crédits), présentée par M . Gabriel Paul 
(p. 4850). —  Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat à VEnseignement technique, à la Jeu
nesse et aux Sports (Cabinet A. Pinay) [22 dé
cembre 1952] (p. 7030). —  Est nommé Secré

taire d'Etat à l'enseignement technique, à la 
jeunesse et aux sports (Cabinet René AI ayer) 
[10 janvier 1953] (J.O. du 11 janvier 1953, 
p. 402). —  Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse 
et aux sports [27 mai 1953] (p. 2846). —  Cesse 
d'expédier les affaires courantes [28 juin 1953] 
(J.O. du 2 8 juin 1953, p. 3770).

En qualité de Député :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique agricole du Gouvernement : 
Rapide déclin de l'agriculture française dans le 
monde, injuste négligence du Plan Monnet à 
son égard ; Eloge des textes sur Vorganisation, 
des marchés agricoles (Blé, vin, betterave), 
réserves pour le lait, la viande, les textiles; 
Libéralisme et dirigisme; Prix garantis'et prix 
indiciels; Equipement, recherche et vulgarisa
tion ; Nécessité d'une politique d'importation à 
long terme [22 octobre 1953] (p. 4467 et suiv.).
— Dépose une demande d'interpellation sur 
l’action judiciaire engagée contre le journal 
L'Equipe à la suite de l’organisation d'un con
cours de pronostics [9 février 1954] (p. 102).
—  Est nommé Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil (Cabinet Mendès-France) [19 juin
1954] (J.O. du 20 juin 1954, p. 5843).

En cette qualité :

Répond à une question : de M. Devemy 
relative à l’application aux combattants d ’Indo
chine et de Corée des dispositions relatives aux 
anciens combattants [25 juin 1954] (p. 3089);
—  de M. Joseph Denais relative à l’indemnisa
tion des porteurs de fonds russes [25 juin 1954] 
(p. 3090). —  Prend part ii la'discussion d ’une 
proposition de loi relative à la titularisation 
d ’assistants et d'assistantes sociales : Etalement 
sur cinq ans des mesures de-titularisation, pos
session du diplôme d'Etat [7 juillet 1954]
(p. 3272, 3273) ; Art. 1er : Amendement de 
Mme  Lempereur (Titularisation comme assis
tantes sociales d'agents ayant occupé un autre 
poste avec un autre titre) (p. 3274) ; A nien.de- 
ment de M. Ballanger (Titularisation du per
sonnel ne possédant pas le diplôme d'Etat, mais 
exerçant depuis sept ans un emploi d'assistante 
sociale de caractère permanent) (p. 3275) ; Loi. 
sur l'auxiliariat (ibid.); Art. 3 : Amendement 
de Mme Lempereur (l)éterminolion des modali
tés d'application de la loi après consultation des 
ministres intéressés ; Titularisation et avis du
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Secrétaire cVEtat chargé de la fonction publique 
et du conseil supérieur de la fonction publique)
(p. 3276). —  Est entendu : sur le dépôt d’une 
proposition de résolution relative à l’hommage 
au corps expéditionnaire d’ Indochine [22 juil
let 1954] (p. 3532); —  sur une motion d’ordre : 
Excuse le Président du Conseil et demande à 
l'Assemblée de bien vouloir renvoyer la discus
sion de Vinterpellation de M . Valabrègue à 
dix-sept heures [22 juillet 1954] (p. 3532). —  
Répond à une question : de M. de Léotard 
relative à la responsabilité ministérielle [23 ju il
let 1954] (p. 3570, 3571); —  de M. Schmitl 
relative au payement des pensions aux fonc
tionnaires amnistiés [30 juillet 1954] (p. 3748).
—  Est entendu sur : le report de la quesLion 
orale de M. Bichet [30 juillet 1954] (p. 3748);
—  la désignation des maires adjoints de Paris 
[30 juillet 1954] (p. 3748) ; —  les propositions 
de la Conférence des Présidents : Date du débat 
concernant la C .E .D ., subordonnée à la date de 
la Conférence de Bruxelles [30 juillet. 1954] 
(p. 3749). —  Répond à une question : de 
M. Coudoux relative à la demande d ’extradi
tion du général Lammerding [ 6  août 1954] 
(p. 3909); — ■ de M. Coudoux relative au réta
blissement d’un tronçon de la ligne Paris — 
Béziers [13 août 1954] (p. 4183). —  Est nommé 
Ministre des Anciens combattants et Victimes de 
la guerre (remaniement du Cabinet Mendès- 
France) [3 septembre 1954] (J .O . du 4 sep
tembre 1954, p. 8550).
En cette  qualité  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s  a n 

c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e  

pour 1955 : Aménagement du Struthof ;  Foyers 
d'hébergement d'anciens combattants [25 janvier
1955] (p. 206) ; Pécule des prisonniers ; mani
festation de la Salle Wagram  (p. 210); Absence 
de lettres rectificatives (p. 213); M otion préju
dicielle de M . Badie (Financement et applica
tion du «plan quadriennal» ;  Lettres rectifica
tives prévues ; Mesures nouvelles) (p. 217). —  
Donne sa démission de Ministre des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre (Cabinet 
Mendès-France) [5 février 1955] (séance du
7 février '1955, p. 785). —  Cesse d’expédier les 
affaires courantes [23 février 1955] (J .O . du 
24 février 1955, p. 2072). =  S’excuse de son 
absence [1er mars 1955] (p. 902). =  Obtient 
un congé [1er mars 1955] (p. 902).

M A S S O T  (M .  M a rce l ) ,  Député des Basses 
A lpes (R. R . S.).

Son élection est validée [27 juillet 1951] 
(p. 6110). =  Est nommé Secrétaire de la Com
mission des finances [ 2 1  janvier 1953] (F. 
n° 216) [9 février 1954], (F. n° 343), [19jan
vier 1955] (F . n° 482). — Est nommé membre : 
de la Commission des affaires économiques
17 juillet 1951] (F. n° 5); —  de la Commis
sion delà famille, delà population et de la santé 
publique [28 août 1951] (F. n° 27); — de la 
Commission des finances [28 août 1951] (F. 
n° 2 7 ).—- Est nommé : membre titulaire de h 
Commission des finances [19 janvier 1954] (F. 
n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482); — 
membre de la Commission de la justice et de 
législation [31 janvier 1955] (F. n° 491); — 
parla Commission des finances : pour représenter 
L’Assemblée Nationale au sein de la Commission 
supérieure de classement des recettes buralistes 
[29 août 1951] (F. n» 30); — pour faire partie 
de la Sous-Commission chargée de suivre et de 
contrôler de façon permanente l’emploi des 
crédits affectés à la défense nationale [ 2 1  sep
tembre 1951] (F . n° 46), [3 février 1953] (F. 
n° 226), [19 mars 1954] (F. n° 366), [31 jan
vier 1955] (F. n° 490). —- Est désigné par la 
Commission des finances pour faire partie de la 
Sous-Commission chargée d’émettre un avis 
sur les taxes parafiscales et de péréquation figu
rant à l’état annexé à la loi de finances en appli
cation de l’article 24 de la loi n° 53-1308 du 
31 décembre 1953) [11 février 1954] (F.n° 345), 
[31 janvier 1955] (F. n° 490). —  Est nommé 
par la Commission des finances : membre sup
pléant de la Commission de conciliation pour 
l’ examen des problèmes intéressant les états 
associés d’ Indochine [7 juillet 1954] (F. n°407), 
[1er février 1955] (F. n° 4 9 1 );— membre delà 
Sous-Commission chargée de suivre et d’appré
cier la gestion des entreprises nationalisées et 
des sociétés d ’économie mixte [31 janvier 1955] 
(F. n° 490).

Dépôts :

Le 6  novembre 1951, un rapport au nom de 
la Commission des finances, sur le projet de 
loi (n° 979) relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1952, affaires


