
militaires de retraites aux veuves dont le mari4 
est décédé antérieurement au 23 septembre 1948 

n°  1581.

A N S AR T  (M . G u stave) ,  Député du Nord
(2e circonscription) (C .).

Son élection est validée [28 février 1956]
> (p. 523). == Est nommé membre de la Commis

sion du travail et dé là sécurité sociale [31 jan
vier 1956] (p. 162), [ 4  octobre 1957] (p. 4503) (1).

Dépôts :

Le 4 octobre 1956, Une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement :

1° à fixer à 141 francs le taux horaire du salaire 
minimum national interprofessionnel garanti ; 
2° à réunir la Commission supérieure des con
ventions collectives, n° 2869. —  Le 26 no
vembre 1957, une proposition de résolution 
tendant à fixèr à 150 francs le taux horaire du 

salaire national minimum interprofessionnel 

garanti, n° 5981.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi modifiant le régime des congés payés ; 
Art. 1er : amendement de M. Musmeaux  (octroi 
d'une semaine supplémentaire aux jeunes tra
vailleurs), observations sur le travail et les béné
fices dans l'industrie textile [23 février 1956] 

(p. 457); —• des interpellations sur la politique 

générale du gouvernement : ses observations 

sur : la hausse des p r ix , la situation des tra
vailleurs (notamment dans l'industrie textile) 
[18 octobre 1956] (p. 4235) ; l 'augmentation de 
l'intensité du travail, ses conséquences pour la 
santé des ouvriers, les profits des sociétés capi
talistes (p. 4236) ; les subventions et les privi
lèges fiscaux dont elles bénéficient ; la politique 
du Gouvernement tendant au blocage des salaires 
et les promesses faites par le parti socialiste 
pendant la campagne électorale; les conséquences 
économiques de la guerre d'Algérie (p. 4237) ; 
la nécessité d'augmenter le salaire m inim um  
interprofessionnel garanti, de modifier l'indice 
des 213 articles, de relever les salaires des

(1) Démissionnaire [20 mai 1958] (p. 24 tl) .

ouvriers agricoles, d'accorder un mois supplé
mentaire d'allocations familiales, d'attribuer 
une prime de 30.000 francs à tous les rappelés; 
la nécessité d'appliquer une politique de gauche 
(p. 4238). —- Dépose une demande d'interpel
lation sur la politique économique du Gouver
nement et sur ses conséquences désastreuses 
pour la classe ouvrière [17 septembre 1957] 

(p. 4091) ; ’a développe : ses observations sur 
la responsabilité du Gouvernement dans la 
hausse des p r ix , le blocage tardif des prix 
industriels, la composition de l'indice des 
175 articles, l'insuffisance de l'augmentation 
du S .M .L G . ,  la régression Sociale, la situation 
et les conditions de la productivité dans le tex
tile, les conséquences pour les travailleurs de la 
réduction des crédits d'équipement, la nécessité

d’une politique de paix et de bien-être social 
[19 septembre 1957] (p. 4215 à 4217).

ANTHONIOZ (M. Marcel), Député de VAin  
( I . P . A . S . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42)- Est nommé membre de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission des moyens de communication 

et du tourisme [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est. élu Vice- 
Président de la Commission des moyens de 

communication et du tourisme [18 octobre
1957] (p. 4536). —• Est nommé : par la Com
mission des finances pour représenter l’Assem- 

blée Nationale au sein de la Commission 
d’examen des demandes d’autorisation ou de 

renouvellement d’autorisation de jeux dans les 

casinos [16 février 1956] (p. 342); par la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme pour faire partie de la Sous-commis
sion chargée de suivre et d’apprécier la gestion 

dés entreprises industrielles et des sociétés 

d’économie mixte [24 février 1956] (p. 514). —

Dépôts :

Le 29 mai 1956, une proposition de loi rela
tive à la protection de la <i volaille de Bresse », 
n° 1968. —> Le 5 juin 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

réviser la situation du corps des agents tech
niques des eaux et forêts, n° 2052. —  Le 31 juil-


