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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
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étrangères (III. — Haut-Commissariat de la 
République française en Sarre), n° 1322. ■—  Le
24 décembre 1951, un rapport au nom de la 
Commission des linances sur le projet de loi 
(n° 1235) relatif aux dépenses militaires dei'onc 
tionnement et d’équipemen tpour l ’exercice 1952 
Etats associés, France d'outre-mer (II. ■— Dé
penses militaires), n° 2210= —  Le 6  mars 1952, 
une proposition de loi tendant au rétablisse
ment de l’émission de titres cessibles au profit 
des sinistrés non prioritaires, n° 2891. •—■ Le
6  mars 1952, une proposition de loi tendant il 
l’abandon des privilèges généraux du Trésor, 
de la Sécurité sociale et des salariés opposables 
au privilège spécial du créancier ayant reçu en 
nantissement les titres émis par la Caisse auto
nome de la reconstruction par application des 
loi n° 48-1973 du 31 décembre 1948 et n° 50- 
135 du 31 janvier 1950, ïi° 2892.— Le 1eravril 
1952, une proposition de loi tendant à élever
de 9.000 à 25.000 le chiffre des habitants d’un 
commune à partir duquel les élections munici 
pales ont lieu à la représentation proportion 
nelle, n° 3110. —  Le 20 mai 1952, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à modifier les dispositions de l’article 29 
du décret du 20 août 1939, complété par le dé
cret du 29 août 1951, portant règlement général 
sur la police de la circulation et du roulage, 
n° 3362. —  Le 10 octobre 1952, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi (n° 4253) relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1953, affaires 
étrangères (III. —■ Services français en Sarre), 
n° 4378. —  Le 17 décembre 1952, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 4783) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement et d’équipement des services militaires 
pour l’exercice 1953, France d’outre-mer, 
n° 5027. — Le 28 janvier 1953, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur l’avis 
(n° 5199) donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi (n° 4253) adopté par l’As- 
semblée Nationale, relatif au développement des 
crédits affecLés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1953 (Affaires 
étrangères. —  III Services français en Sarre), 
n° 5393. — Le 17 mars 1953, un avis au nom 
de la Commission des finances sur : 1° le projet 
de loi (n° 3398) relatif aux biens, droits etinlé- 
rêts sarrois mis sous séquestre en France; 2° la

proposition de loi (n° 3198) de MM. Bouvier- 
O’Cottereau, Jacques Bardoux et René Ivuehn 
relative aux biens, droits et intérêts sarrois mis 
sous séquestre en France, n° 5879. •—- Le 
12 mai 1953, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 43 de la loi du 8  août 1950 
relatif aux règles de cumul d ’une pension et 
d’un traitement, n° 6101. —  Le 12 mai 1953, 
une proposition de loi tendant à permettre aux 
créanciers de l’Etat et des collectivités locales 
d’utiliser leur titre de créance en règlement de 
leur charges fiscales ou sociales, n° 6102.—  Le
12 mai 1953, une proposition de loi portant 
modification de l ’article 1684 du Cede général 
des impôts, en vue d’harmoniser les délais 
accordés à l’administration des contributions 
directes et ceux dont bénéficient les créanciers 
en cas de cession de commerce, n° 6117. —  Le
18 juin 1953, une proposition de loi tendant à 
faire bénéficier les expropriés des avantages de 
la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre lorsque l’expropriaLion est 
conséquence et suite de faits de guerre, n° 6335.
— Le 13 octobre 1953, une proposition de loi 
tendant à verser une indemnité aux agriculteurs, 
artisans et commerçants n’ayant pas de salariés 
à leur service, pendant leur mobilisation en 
temps de guerre ou pendant leurs périodes mili
taires en temps de paix, n° 6850. —  La 16 oc
tobre 1953, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi (n° 6751) 
relatif au développement des crédits affectés aux 
dépenses du Ministère des Affaires étrangères 
pour l’exercice 1954 ( I I I .  — Services français 
en Sarre), n° 6862. —  Le 5 novembre 1953, un 
avis au nom de la Commission des finances sur 
e projet de loi (n° 6680) relatif à la ratification 

des accords conclus à Paris le 20 mai 1953 entre 
la France et la Sarre et de la Convention du 
31 mai 1952 entre la France et la Sarre relative 
au contrôle des voyageurs, n° 7097. —  Le
9 mars 1954, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi (n° 7353) 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère delà France d’outre
mer (Dépenses militaires) pour l’exercice 1954, 
n° 7990. — Le 12 mars 1954, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 3 de (a loi du 
23 août 1948 sur le régime de l’assurance-vieil- 
lesse, n° 8024. —  Le l ,jr avril 1954, un rapport 
au nom de la Commission des linances sur l’avis 
(n° 8205) donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi (nü 7353) relatif au dévelop-
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pernont des credits aiïeetés aux dépenses du 
Ministère de la France d’outre-mer (Dépenses 
militaires) pour l’ exercice '1954, n° 8229. —  Le
11 août 1954, uu avis au nom de la Commission 
des finances sur le projet de loi (n° 8103 recti
fié) relatif à l ’ aménagement de la Durance, 
n° 9134. —  Le 23 novembre 1954, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 9283) et la lettre rectificative 
(n° 9494) au projet de loi relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses du Mi
nistère des Affaires étrangères pour l’exer
cice '1955 (III. —  Services français en Sarre), 
n° 9553. —  Le 15 décembre 1954, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 9297) et la lettre rectificative 
(n° 9706) au projet de loi relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses du Mi
nistère des Relations avec les Etats associés 
pour l’ exercice 1955, n° 9728. —  Le 29 décem
bre 1954, un rapport au nom de la Commission 
des finances sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale, modifié par le Conseil 
de la République, relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du Ministère des 
Affaires étrangères pour l’exercice 1955 ( I I I . —■ 
Services français en Sarre), n° 9815. —  Le
11 janvier 1955, une proposition de loi tendant 
à la définition légale et à la protection de la 
« Fourrure » ainsi que des noms d’animaux 
dont la dépouille est utilisée en fourrure, et à 
la répression de la fraude dans la vente de ces 
articles ainsi que dans celle des produits ouvrés 
en découlant, n° 9889. —  Le 2 avril '1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à relever le taux de l’allocation 
des économiquement faibles, n° 10629. —  Le 
3 mai '1955, une proposition de loi tendant à 
compléter l’article 2 de la loi n° 54-390 du
8  avril 1954, modifiant l’ article 24 de la loi du 
2 2  ventôse an X i l  relative aux écoles de droit 
en fixant à 50 ans la limite d’âge pour l’ admis
sion au barreau, n° 10644.— Le 19 juillet 1955, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (u° 11048) relatif 
au développement des crédits affectés aux dé
penses du Ministère de la France d’ outrê-mer 
(Dépenses militaires) pour les exercices '1955 et
1956, n 11 11227. —  Le 4 août 1955, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale, 
modifié par le Conseil de la République, relatif 
au développement des crédits affectés aux

dépenses du Ministère de la France d’outre
mer (Dépenses militaires) pour les exercices 
'1955 et 1956, n° 11427. —  Le 5 août 1955, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi adopté par F Assemblée 
Nationale, modifié par le Conseil de la Répu
blique, adopté avec modification par l’Assem
blée Nationale dans sa deuxième lecture, mo
difié par le Conseil de la République dans sa 
deuxième lecture, relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du Ministère de la 
France d’outre-mer (Dépenses militaires) pour 
les exercices 1955 et 1956, n° 11487.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des ser
vices civils pour 1952; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s ) 

(Commissariat dé la Sarre) : en qualité de 
Rapporteur [ 8  novembre 1951] (p. 7795,7796); 
Chap. 5000 : amendement de M. Rosenblatt 
tendant à réduire de 1.000 francs les subven
tions (Université de Saarbriicken) (p. 7801); — 
d’ un projet d e  lo i  relatif auxdépenses de fonction
nement et d’ équipement des services militaires 
pour l’exercice 1952; E t a t s  a s s o c i é s  e t  

F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r : en qualité de Rappot* 
teur spécial (Budget militaire des territoires 
africains) [28 décembre 1951] (p. 10050, 
10051); C h a p .  3 5 -8 0  : Amendement de 
M. Massot, tendant à rétablir les crédits pour 
le service des transmissions (Equipement radio) 
(p. 10094); —  d ’une proposition de loi portant 
réforme et révision de certaines pensions civiles 
et militaires : en qualité de Rapporteur polir 
avis [21 mars 1952] (p. 1437); —  du projet de 
loi portant ouverture et annulation de Crédits 
sur l’exercice 1951 : Discussion, générale (Ses 
observations sur le coût de la guerre d'Indochine, 
t'aide au Gouvernement Vietnamien, la situa
tion militaire au Tonkin, les armées des Etats 
associés, Vorganisation de Vannée vietnamienne, 
F équipement des Forces françaises et Viet Minh) 
[10 avril 1952] (p. 2066 et suiv.). — Dépose 
une demande d’ interpellation sur les déclara
tions odieuses concernant la population de Lurs 
et les conséquences en résultant [23 octobre
1952] (p. 4326). —• Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953; S à r r e ; en qualité de Rapporteur 

! [28 octobre 1952] (p. 4543); F i n a n c e s  et
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A f f a i r e s  é co n o m iq u e s.  C h a r g e s  comm unes, 

Article add itionnel : Son amendement tendant 
à intégrer les fonctionnaires supérieurs de 
Tunisie clans le corps des administrateurs civils 
[27 novembre 1952] (p. 5751); le retire (ibid.) ; 
I n t é r ie u r ,  E ta t A ,  Chap. 41-52 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 freines les 
subventions facultatives aux collectivités locales 
(.Subventions aux cinq départements pauvres) 
[13 décembre 1952] (p. 6357); le retire (ibid.); 

—  du projet de lo i re latif aux dépenses d ’inves

tissements en 1953; A rt.  4 :  Barrage de Serre- 
Ponçon dans les H autes-Alpes [20 décembre 

1952] (p. 6744, 6746); A r t  27 bis : Simplifi
cation de la procédure de lancement d'emprunts 
par les collectivités publiques (p. 6766); —• du 

projet de loi re latif au développem ent des 

dépenses de fonctionnem ent et d ’équipement 

des services m ilita ires en 1953; F r a n c e  

L o u t re -m e r  : en qualité  de Rapporteur 
[23 janvier 1953] (p. 236, 237); Eta t A , Chap. 

31-01 : Demande de rétablissement des crédits 
pour l'Administration centrale, présentée par le 
Gouvernement (Accroissement du personnel 
A.F .A .T . envoyé de la métropole en. Indo
chine) (p. 239); —  d ’une p roposition  de loi 

modifiant la loi su r  la rép ression  des crim es de 

guerre; Art. 1or ; Son amendement tendant à 
abroger les articles premier et 2 et à modifier 
l'article 3 de la loi du 15 septembre 1948 
[27 janvier 1953] (p. 538 et su iv .);  —  d ’une 

proposition de lo i portan t am nistie ; A rt. 22 : 

Amendement de M. La.forest tendant à sup
primer la phrase relative au cas de contrainte 
par corps [26 févrie r 1953] (p. 1359): —  du 

projet de lo i re latif au fonds de développement 

de l’industrie c iném atograph ique  ; A rt. 26 ; 

Son amendement tendant à permettre aux petits 
exploitants de louer les films au forfait et de 
renoncer à l’aide en gardant Vintégralité de leur 
recette [26 fév rie r 1953] (p. 1395, 1396); le 
retire (p. 1396); —  du projet de loi re latif au 

séquestre des biens, d ro its et intérêts sarro is ; 

Art, 5 : Son amendement au nom de la 
Commission, des finances, tendant à maintenir 
la validité de toutes les opérations du séquestre 
[17 mars 1953] (p. 1935). ~  Dépose  nne 
demande d ’interpellation  su r  la politique du 
Gouvernement en Indochine après la prise de 
position du Congrès de Saigon [22 octobre < 
1953] (p. 4454); la développe Bilan rapide de 
la guerre d'Indochine au point de vue militaire  
et financier {Participation majoritaire de la

France); « Fait nouveau » du Congrès dé 
Saigon, son ingratitude; Impossibilité pratique 
et morale de l'évacuation pure et simple ; Impos
sibilité aussi de la « guerre à outrance » ou de la 

; guerre « indéfinie »; Illusion de la relève par 
l’ armée vietnamienne; Nombreux atouts de 
l'adversaire] Nécessité d’ une « conquête des 
cœurs n (Réforme agraire, lois sociales, propa
gande), mais aussi de conversations sur le plan 
international, et même avec H o-Chi-Minh 
[27 octobre 1953] (p. 4569 a 4572). —  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 t r a n g è r e s  ; S e r v i c e s  d e  l a  

S a r r e  ; en qualité de Rapporteur spécial : 
Cour d'appel de Saarbrûcken, université et 
collège français [29 octobre 1953] (p. 4646, 
4647) ; M i n i s t è r e  d e  l a  F h a s c e  d ’o u t r e 

m e r  (Dépenses militaires), en qualité de 
Rapporteur ; Tâches considérables des troupes 
d’outre-mer, augmentation des effectifs de 
la Gendarmerie, contingents a fr ic a in s  en 
Indochine, instruction précipitée des jeunes 
recrues, espoir d’ une fin prochaine de la guerre 
d’Indochine [19 mars 1954] (p. 1126, 1127,1128) ; 
Etat A, Chap. 31-01 : Amendement de 
M . Badie (.Rétablissement du crédit proposé par 
le Gouvernement pour ce chapitre, réductions à 
apporter aux effectifs de l’administration, cen
trale (p. 1133, 1134); Chap 31-11 ; Amende
ment de M . D ronne {Insuffisance des crédits 
affectés à la défense des territoires d’outre- mer) 
(p. 1135); Chap 32-83 ; Amendement de 
M. Badie (Déplacements par avion à l'intérieur 
des divers groupes de territoires) (p. 1:138); 
Chap. 33-82 : Amendement de M. Badie (Pro
lifération de services sociaux et d’armes qui 
risquent de faire double emploi) (p. 1138,1139); 
Chap. 34-52 ; Amendement de M. Badie 
(Consommation exagérée d'essence par rapport 
au nombre d'automobiles) (p. 1139); Chap. 37-81 : 
Amendement de M« Badie [Augmentation des 
dotations pour régularisation) (p. 1140); 
Articles additionnels de MM. Billal et Triboulet 
(Cession de locaux et terrains militaires désaf
fectés à la ville de Fort-de-France) (p. 1142);
—  du projet de loi relatif â certaines disposi
tions d’ordre financier, Art. 23 septiés : Son 
amendement (Exonération des matériels des 
entreprises de presse) [6  juillet 1954] (p. 3216);
—  du projet de loi relatif à ¡ ’aménagement de 
la Durance, en qualité de Rapporteur pour 
avis : Barrage de Serre-Ponçon, construction

>[. —  87
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d'une chaîne d'usines [13 août 1954] (p. 4222 et 
suiv ); Art. 2 :  Son amendement tendant à ne 
tenir compte que des conventions déjà inter
venues (p. 4236) ; Article additionnel de 
M . Daladier- (Répartition entre les départements 
des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse du mon
tant du fonds spécial obtenu par le produit des 
impôts dus par le concessionnaire aux com
munes et départements) (p. 4241); Art. 7 : 
Amendement de M . Dégoutté relatif aux indem
nités d?expropriation et tendant à éviter toute 
spéculation (p. 4242); Son amendement tendant 
à supprimer l'article S bis relatif aux modalités 
d'indemnisation des expropriés (Rapport de la 
Commission Duléry) (p. 4244) ; Son amende
ment tendant à supprimer l'article 13 relatif à 
la répartition de la valeur locative de la force 
motrice (p. 4245); le retire sous réserve (ibid.);
—  du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e s  E t a t s  a s s o c i é s  pour 1955, en 
qualité de Rapporteur : Rejet prononcé par la 
Commission des finances pour des considéra
tions politiques, situation en Indochine à la 
suite des accords de Genève, disparition du 
Commissariat général au cours de l'année 1955, 
aide au Cambodge, élections de 1956, rapatrie
ment de notre corps expéditionnaire [17 dé
cembre 1954] (p. 6504 à 6507) ; [18 décembre
1954] (p. 6548); E t a t  A, Chap. 31-12 : Son 
amendement indicatif (Représentation fran
çaise) (p. 6560); Chap. 31-32: Son amendement 
(Aide économique au Viet Nam) (p. 6561); 
Chap. 31 -41 : Son amendement indicatif (Res
pect des droits acquis des fonctionnaires 
d'Indochine) (p. 6562); Chap. 34-12 : Son 
amendement (Frais de correspondance) (p. 6563) ; 
le relire (ibid.); Chap. 34-41, 34-42 : Ses amen
dements (M ission de coopération économique et 
technique) (p. 6563); le retire (ibid); Chap. 
36-02 : Dépenses de fonctionnement de radio 
France-Asie, sa demande de réduction indicative 
(p.. 6564) ; —  en deuxième lecture, du projet de 
loi relatif aux dépenses du Ministère des Affaires 
étrangères (III. S e r v i c e s  f r a n ç a i s  e n  

S a r r e ) ,  pour 1955, en qualité de Rapporteur : 
Sort du personnel de la Sarre [30 décembre 
1054] (p. 6986); ■—  des B u d g e t s  m i l i t a i r e s  

pour 1955 et 1956, S e c t i o n  d e  l a  F r a n c e  

d ’ o u t r e - M i ï r , en qualité de Rapporteur spécial : 
Caractéristique de ce budget; M atériel, effectifs, 
constructions immobilières [23 juillet 1955] 
(p. 4100 à 4102); D é p e n s e s  m i l i t a i r e s  d u  

M i n i s t è r e  d e  l a . F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r

Chap. 31-11 : Effectifs d'encadrement [23 juillet 
1955] (p. 4218, 4219); Chap. 31-12 : Personnel 
non officier (p. 4219); Chap. 34-52 : Service, 
automobile (p. 4222); de ce projet de loi en 
deuxième lecture : Rétablissement des abatte
ments par le Conseil de la République [4 août 
1955] (p. 4603); Chap. 31-12 : Encadrement 
(ibid.); — d ’ une proposition de loi relative à 
la rémunération des greffiers, en qualité de 
Rapporteur pour avis : Sa demande de renvoi à 
la Commission des finances [22 novembre 1955] 
(p. 5894). =  S’excuse de son absence [15 janvier 
1952] (p. 229), [11 mai 1954] (p. 2345),'[3 no
vembre 1954] (p. 4689). =  Obtient des congés 
[15 janvier 1952] (p. 229), [11 mai 1954] 
(p. 2345), [3 novembre 1954] (p. 4689).

M A T O N  (M .  A lbert), Déput è du Nord
[3e circonscription] (C.).

Son élection est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 juillet 
1951] (F . n° 5); de la Commission de la justice 
et de législation [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 suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F . n° 482).

Dépôts :

Le 27 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement il 
accorder un secours d’urgence aux victimes des 
orages de grêle qui se sont abattus sur les com
munes de l’ arrondissement de Lille dans la 
journée du 22 juillet 1951, n° 338. — Le 
31 juillet 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures qui doivent sauvegarder et déve
lopper l’activité des industries de fabrication de 
matériel de chemin de fer existantes dans le 
département du. Nord, en particulier dans le 
Valeneiennois et dans le Bassin de la Sambre, 
par l’ octroi de crédits permettant à la S.N.C.F. 
de financer ses programmes d’équipement et 
par la reprise des relations commerciales avec 
les pays de l’Est, n° 388. ■—• Le 25 septembre 

, 1951, une proposition de résolution tendant à


