
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-



let 1956, une proposition de loi tendant à mo

difier l’article 39 du Gode des débits de boissons
et de lutte contre l’alcoolisme sur le transfert 
des débits de boissons pour besoins touristiques, 
n° 2707. —• Le 14 décembre 1956, un rapport 

au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourisme sur le projet de loi 
(n° 1480) relatif à la construction d’un tunnel 
routier sous le Mont-Blanc, rt° 3570, —. Le
21 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission des moyens dé communication et 
du tourisme sur la proposition de résolution 

(n° 3477) de M. Pierre Meunier et plusieurs de 

ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre d’urgence les mesures d’aide néces
saire à l'industrie hôtelière frappée par la crise, 
n° 3665. —  Le 12 février 1957, une proposition 
de loi tendant à établir le statut du meublé, 
n° 4090. —  Le 12 février 1957, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur : L la proposition 
de lôi de M. Hersant (n° 3773) tendant à insti
tuer des mesures spéciales poür venir en aide à 
l’industrie hôtelière française ; II. les proposi
tions de résolution : a) de M. Pierre Meunier et 
plusieurs de ses collègues (n° 3477) tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence 

les mesures d ’aide nécessaire à l’industrie hôte
lière frappée par la crise; h) de M. Jean Laine 

(nb 3573) tendant à inviter le Gouvernement à 

accorder aux hôteliers et restaurateurs des 
délais pour se libérer de leurs impôts et à 
prendre toutes dispositions utiles pour réduire 

leur patente, n° 4094. — Le 12 avril 1957, un 
rapport au nom de la Commission ttes moyens 

de communication et du tourisme sur le projet 

de loi, modifié par le Conseil de la République, 
relatif à la construction d ’un tunnel routier 

sous le Mont-Blanc, n° 4882. —  Le 12 juillet 

1957, un rapport au nom de la Commission des 

moyens de communication et du tourisme sur 

le projet de loi (n° 2822) ayant pour effet 
d’autoriser le Président de la République è 
ratifier la Convention franco-suisse du 25 avril
1956 relative à l ’aménagement de l ’aérodrome 

de Genève-Cointrin et à la création de bureaux 
à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney- 

Voltaire et à Genève-Cointrin, n° 5474. —  Le
27 février 1Ô58, une proposition de loi tendant 

à modifier l’arliele 1686 du Code général des 
impôts relatif à la responsabilité de l’hôtelier et 

du loueur en meublé en matière de contribution

mobilière, n° 6738. —  Le 15 avril 1958, une

proposition de loi tendant à  faire exonérer de 

la taxe sur la valeur ajoutée les investissements
effectués dans l ’hôtellerie, n° 7087,

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de loi 
modifiant le régime des congés payés, Art. 4 : 
Son sous-amendement (Congés des professions 
saisonnières) [23 février 1956] (p. 465, 466); 

le retire (p. 467) ; Observations sur l'industrie 
hôtelière (p, 466, 467) ; en deuxième lecture, 
Art 1er bis nouveau : Son amendement (Période 
pendant laquelle les congés peuvent être pris) 
[16 mars 1956] (p. 1017, 1018) ; — des conclu
sions du rapport du 8e bureau sur les opérations 

électorales du département de la Haute-Savoie : 
Double nationalité de M. Duchoud [23 mai
1956] (p. 1961, 1962); —- du projet de loi por
tant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, T r a v a u x  p u b l i c s ,  

t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e , Ftat A, Chap 31-01 : 
Equipement de l'industrie hôtelière; octroi de 
prêts à long terme; équipement des stations 
[12 juin 1956] (p. 2 4 9 7 ,  2498); II. A v i a t i o n  

c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e ,  Chap. 31-01; Ses 
observations sur les contrats passés entre l'Etat 
et A ir  France pour la couverture du déficit 
(p. 2524, 2525); —  des propositions de la 
Conférence des présidents (Discussion de la 
proposition de loi tendant à réserver les fonds 
publics à Venseignement public) [26 octobre
1956] (p. 4336); —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, A r t .  14, Etat C, T r a v a u x  

p u b l i c s ,  t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e ,  Titres I I I  

e t  I V  : Octroi de prêts à long terme à l'industrie 
hôtelière, difficultés dues à la crise pétrolière; 
exonération des véhicules forestiers de la taxe 
sur les automobiles [30  novembre 1956] 
(p. 5347, 5348); — du projet de loi relatif à la 

construction d’un tunnel routier sous le Mont- 
Blanc, en qualité de Rapporteur : Opportunité 
du projet ; problème du tracé [24 janvier 1957} 

(p. 274 et 275) ; problème technique (notamment 
ventilation) ; financement et gestion (p. 276 et 
277) ; montant de la participation française ; 
avantages à attendre du tunnel (p. 277) ; cons
truction éventuelle d 'un tunnel sous le Grand- 
Saint-Bernard  (p. 278); en deuxième lecture, 
en qualité de Rapporteur [12 avril 1957] 

(p. 2267); —  en deuxième lecture, du projet de 

loi lendant à favoriser la construction de loge
ments et les équipements collectifs, Art. 37 :

;



M aintien dans les lieux et problème des meublés, 
défense de la profession, d'hôtelier; Ses observa
tions sur l ' inopportunité de traiter de cette 
question dans un projet de loi sur la construc
tion [16 mai 1957] (p. 2481) ; Demande du 
déblocage du prix des meublés (p. 2483); Son 
amendement tendant à demander au Gouverne
ment le dépôt dans un délai de six mois d'un 
projet portant statut des hôtels meublés 
(p. 2484); le retire (ibid ) ; Son amendement 
tendant à prévoir des sanctions pour les loca
taires mauvais payeurs ( ibid ) ; le retire 
(p. 2485); —  d'un projet de loi relatif à la 
poli' e de la circulation routière, Art 22-1 : 
Retrait et suspension du permis de conduire 
[30 janvier 1958] (p. 400); — de la proposition 
de loi relative au renouvellement des baux 
commerciaux, Art. 1er : Son sous-amendement 

(.Possibilité pour le titulaire d'unbail de changer 
la nature de son commerce ou de son industrie 
dan.s le cas où Vimmeuble de remplacement a 
été construit sur un, autre terrain) [5 février
1958] (p. 536) ; renvoi en Commission des 
amendements (p. 543); —■ du projet de Loi d e  

FIN AIN CES pour 1958, deuxième partie, crédits 
de fonctionnement des services civils, A n c i e n s  

COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE :

Payement de la retraite des anciens combattants 
[26 mars 1958] (p. 2002, 2003). =  S’excuse de 
son absence [28 février 1956] (p. 546), [16 mai
1958] (p. 2372). =  Obtient un congé [16 mai
1958] (p. 2372).

ANTIER (M. Paul),
Loire (P.).

Député de la Haute-

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion des territoires d’outre-mer [31 janvier

1956] (p. 161).

Dépôts :

Le 22 juin 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à com
battre la tuberculose bovine et à assurer son 
éradication en adjoignant à la méthode de 
Bang l’utilisation de toutes méthodes résultant 

des découvertes récentes réalisées dans le 
domaine de la biologie, notamment le vaccin 

A . R . T . ,  n° 2299. —  Le 28 décembre 1956,

une proposition de loi tendant à faire bénéficier 
notre agriculture et notre économie nationa’e 
des avantages d’un produit biologique dans la 

lutte contre la tuberculose des bovidés sans 

inconvénient pour l’action prophylactique offi
cielle et la méthode Bang, n° 3741. —  Le
19 décembre 1957, une proposition de loi ten
dant à modifier les articles 22, 28, 29, 30, 31.
32 et 34 de la loi n° 53-681 du 6 août 1953 
portant amnistie, n° 6219.

Interventions :

Donne sa démission de Ministre de la Marine 
marchande (Cabinet Edgar Faure) [24 janvier
1956] (séance du 25 janvier 1956, p. 80). —  
Cesse d’expédier les affaires courantes [1er fé
vrier 1956] (J .O . du 2 février 1956, p. 1387).

— Prend part à  la discussion : d'une proposi
tion de loi relative à l ’assemblée territoriale de 
la Polynésie française ; Art. 1er : amendement 
de M. Hénault tendant à délimiter les circons
criptions par groupes d'îles [4 avril 1957] 
(p. 2070); —  des propositions de la Conférence 
des Présidents [20 septembre 1957] (p. 4272).
— Son rappel au règlement (non-application 
des règles de la représentation proportionnelle 
à la conférence chargée d'établir la liste du 
bureau) [2 octobre 1957] (p. 4482). =  S ’excuse 

de son absence [27 novembre 1957] (p. 5001), 
[25 février 1958] (p. 995), [7 mars 1958] 

(p. 1302). =  Obtient des congés [27 novembre
1957] (p. 5001), [25 février 1958] (p. 9695).

ANXIONNAZ (M. Paul-M arius), Député de 
la Marne (R .R . S.).

Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Marine) 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 juin 1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956]
(p. 161) (1), [2 juillet 1957] (p. 3112) ; d e  la 
Commission de la famille, de la population 

et de la santé publique [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions [6 juillet 1957] (p. 3342),

(1) Démissionnaire [2 février 1956] (p. 179).


