
(n° 503) tendant à modifier les articles 9 et 11 de 
la loi n° 46-1835 du 22 août 1946 fixant le 

régime des prestations familiales ; 2 ° de 
Mme Estachy et plusieurs de ses collègues 

(n° 634) tendant à  attribuer les allocations 
familiales au premier enfant, n° 3864. — Le
25 janvier 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à autoriser 
la direction de la S . N . C . F .  à accorder aux 
agents des services des douanes travaillant sur 
ses installations^ de même qu’aux membres de 
leur famille, un permis gratuit annuel sur tous 
les réseaux ainsi que six permis à demi-tarif, . 
en raison du concours apporté par ces agents à 

la surveillance des installations et matériel 
ferroviaire, ainsi qu’à la sécurité du trafic et 

des voyageurs, n° 3916. — Le 22 février 1957, 
un rapport au nom de la la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 

de loi (n° 2330) de Mme Galicier et plusieurs de
■ ses collègues tendant à fixer à quarante heures 

la durée maximum hebdomadaire du travail des 

femmes et comportant obligatoirement deux 
jours de repos consécutifs sans qu’il puisse en 

résulter une diminution quelconque du salaire 

hebdomadaire, n° 4274. — Le 12 avril 1957, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur : 1 ° la proposi
tion de loi (n° 4406) de M. Ramette et 

plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 

aux salariés, quelle que soit la région où est 
situé leur lieu de travail, une prime spéciale de 
transport dont le montant sera au moins égal à 

70 0/0 des frais de transport qu’ils supportent ; 
2° la proposition de résolution (n° 2782) de 
Mme Prin et plusieurs de ses collègues tendant 

à  inviter le Gouvernement à étendre aux 

salariés de toutes les agglomérations indus
trielles l'attribution de la prime spéciale 
uniforme mensuelle de transport et à relever le 

taux de cette prime, n° 4886 . -— Le 12 avril
1957, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 

de résolution (n° 2237) de Mme Galicier et 

plusieurs de ses collègues tendant à  inviter le 

Gouvernement : 1° à faire respecter les.dispo-  
sitions de l ’arrêté ministériel du 30 juillet 1946 

sur l’égalité des salaires féminins et masculins ; 
2 ° à supprimer toutes resti'ictions en matière de 

reclassement ou d’avancement pour le personnel 
féminin des administrations publiques et 
assimilées ; 3 ° à prendre les mesures nécessaires 

afin de permettre à la main-d’œuvre féminine

d’accéder aux emplois qualifiés dans les 
diverses industries, n° 4889 . — Le 16 juillet

1957, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi (n° 1027) de Mme Roca et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l’article 14 

de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946, concernant 
les allocations prénatales, n° 5496. — Le
16 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité soaiale sur 
la proposition de loi (n° 2450) de Mlle Rumeau 

et plusieurs de ses collègues tendant à norma
liser, au regard de l’assurance-vieillesse, la 
situation du conjoint remplissant les conditions 

fixées par l’article 154 du Code général des 
impôts, n° 5497.

In terven tion s :

Prend part à 1s discussion du projet de loi 
créant un fonds national de solidarité, Art. 27 :
Son amendement tendant à fixer par règlement 
d’administration publique Inapplication de la 
présente loi aux aveugles, invalides et grands 
infirmes [3 mai. 1956] (p. 1736). —  Pose à 
M. le Secrétaire d’Etat à l’industrie et au 

Commerce une question orale relative à 

l’approvisionnement en charbon des foyers 

domestiques [19 octobre 1956] (p. 4249). —  
Prend part à la discussion : d’un projet de loi 
relatif au statut des travailleurs à domicile, 
Art. 2 : Son amendement tendant à interdire aux 
employeurs ayant contrevenu à la loi, d'employer 
des travailleurs à domicile pendant un certain 
temps [12 février 1957] (p. 804); —■ d’un 

projet de loi portant ratification des traités 

instituant la Communauté économique euro
péenne et l’Euratom : Conséquences des traités 
pour les travailleurs, rééducation professionnelle, 
indemnités de réinstallation des chômeurs 
(ouvrières du textile), salaires fém inins , congés 
payés [5 juillet 1957] (p. 3305, 3306)

G A L Y -G A SP A R R O U  (M . G eorges), Député 
de l'Ariège (R . R . S .).

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil 
chargé des relations avec les Assemblées 

(Cabinet B o u r g è s -M a u n o u r y )

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 169). =  Est nommé : membre de la Com-



mission des pensions [31 janvier l956] (p. 161) (1) ; 
membre de la Commission de comptabilité 

[31 j a n v i e r  1956] (p. 162) (1); m e m b r e  s u p p l é a n t  

d e  la C o m m i s s i o n  d e s  i m m u n i t é s  p a r l e m e n t a i r e s

[31 janvier 1956] (p. 162) (1) ; juge titulaire de 
la Haute Cour de justice constitutionnelle 

[5 mai 1956] (p. 1798) ; Procureur général de 
cette même juridiction [6  février 1957] (p .682).

In terven tion s :

Est nommé Procureur général près la Haute 
Cour de justice [6  février 1957] (p. 682). —  
Est nommé Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil, chargé des relations avec les Assem
blées (Cabinet Bourgès-Maunoury) [17 juin 1957] 

(J .O. du 18 juin 1957, p. 6083).

En cette qualité :
Répond à la question orale : de M. Couturaud 

relative à l’annonce erronée de l’augmentation 

du prix de l ’essence [5 juillet 1957] (p. 3287) ;
— de M. Thibaud relative à la réunion organi
sée par Union et fraternité française à Saint- 
Etienne [5 juillet 1957] (p. 3287, 3288) ; — de 
M. Tixier-Vignancour relative à la taxe sur les 
locaux insuffisamment occupés (Cas des veuves 
de militaires) [5 juillet 1957] (p. 3288) ; — de 
M. Moisan relative au financement de la cons
truction du paquebot destiné à l’Atlantique- 

Nord [5 juillet 1957] (p. 3290) ; —  de M. Yves 

Péron relative aux secours que le Gouvernement 
compte accorder aux viticulteurs victimes des 

gelées [12 juillet 1957] (p. 3564). —  Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
concernant la validation des services de per
sonnels des établissements de la défense natio
nale : Prochaines décrets sur la question, sa 
demande de disjonction [16 juillet 1957] 

(p. 3637) ; —- sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations de MM. Bouxom et 

Bonté sur la grève des employés de banque 

[23 juillet 1957] (p. 3882) ; Sa demande de 
suspension de séance (ibid.). =  Répond à une 
question orale : de M. Boscary-Monsservin 

relative aux prêts de la Caisse des dépôts aux 

collectivités locales pour_ leur permettre de 

réaliser leurs travaux d'adduction d’eau [26juil
let 1957] (p. 4007, 4008) ; — de M. Moynet  
relative à la situation des agents temporaires du 
Secrétariat d ’Etat à la Reconstruction et au
Logement [26 juillet 1957] (p. 4009) ; —  de

M. Cristofol relative à l ’application de l’article 47 
de la loi du 5 avril 1884 afin de permettre au 
conseil municipal de Marseille de régler le 
conflit opposant le personnel de la R . A . T .  de 

Marseille et la direction de cet organisme 
[26 juillet 1957] (p. 4010) ; —  de M. Péron 
relative au recrutement d’agents pour l’hôpital 
psychiatrique de Vauclair [26 juillet 1957] 
(p. 4011) ; —  de M. Gilbert Martin relative à 
l’admission dans les pelotons d’E . O . R .  des 

anciens élèves des écoles nationales profession
nelles [26 juillet 1957] (p. 4011). —- Présente 

' sa démission de Secrétaire d'Etat à la Prési
dence du Conseil, chargé des relations avec les 
Assemblées [30 septembre 1957] (p. 4464). —  
Sa démission de Secrétaire d'Etat à la Prési
dence du Conseil, chargé des relations avec les 
Assemblées (Cabinet Bourgès-Maunoury) est 

acceptée le 16 octobre 1957 (séance du 18 oc
tobre 1957, (p. 4509). —  Cesse d’expédier les 
affaires courantes [6  novembre 1957] (J .O .  du
6  novembre 1957, p. 10451),

G A R A T (M . Joseph), Député des Basses-
Pyrénées (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre, : de la Commis
sion des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161) ; de la 
Commission des pensions [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la 
Commission des affaires économiques [12 juin
1957] (p. 2682) .—- Est nommé, parla Commis
sion des pensions, membre titulaire de la 
Commission chargée de s’informer du fontion-  

nement de certains services du Ministère des 
Anciens combattants [7 février 1957] (J .O .  
débats du 14 février 1957, p. 8 8 8 ). —  Est 
nommé juge suppléant de la Haute Cour de 

justice constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).

D é p ô ts  :

Le 9 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à intégrer tous les chefs de bureau et 

rédacteurs des préfectures dans le corps des 
attachés de préfecture, ainsi que tous les commis 

de préfecture nommés avant le 1 er janvier 1949 
dans le .Corps des secrétaires administratifs de 

préfecture, n° 1112. —  Le 30 octobre 1956, 
une proposition de loi tendant à compléter


