
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).


