
Etat A ,  Chap 62-60 : Fixation du prix du gaz 
de Lacq ; Inscription des départements du Sud* 
Ouest sur la liste des zones critiques [6  juin 

1956] (p. 2384, 2385) ; R a d i o d i f f u s i o n - t é l é 

v i s i o n  f r a n ç a i s e ,  Art 8  : Installation d ’un 
émetteur de télévision dans les Pyrénées destiné 
à couvrir le Nord de l'Espagne [20 juin 1956] 
(p. 2816) ; 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 ,  Chap. 31 -21 : Son amendement indi
catif (Situation des anciens combattants musul
mans algériens ; Organisation des services du 
Ministère en Algérie) [22 juin 1956] (p. 2987, 
2988) ; Chap. 34-12 : Problème des locaux de 
l'Hôtel des Invalides  (p. 2989) ; Chap. 36-51 : 
Situation du personnel des foyers (p. 2990) ; —  
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; 
Art. 14, Etat C, 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 ,  Titres 111 et IV : Mesures 

nouvelles prises par le Gouvernement ; Etablis
sement nécessaire d ’un plan pluri-annuel pour 
la satisfaction des revendications des anciens 
combattants [26 novembre 1956 (p. 5097) ; 
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e ,  Titres III et I V  : 
Utilisation du gaz de Lacq ; Fixation d’un prix  
préférentiel pour le sud-ouest [28 novembre
1956] (p. 5228) ; — des propositions de la 
Conférence des Présidents : Revendications des 
anciens combattants [29 novembre 1957] 
(p..5084); — d ’une proposition de loi tendant à 
l'aire bénéficier de certaines mesures spéciales 

les anciens déportés et internés, en qualité de 

Rapporteur suppléant : Nécessité d’octroyer des 
congés payés supplémentaires aux anciens 
déportés et internés [10 décembre 1957] 
(p. 5272) ; — d’une proposition de loi relative 
aux mesures concernant les tuberculeux de 

guerre : Nécessité du maintien de l'indemnité 
de soins jusqu’au reclassement professionnel et 
jusqu’à une guérison définitive [1 0  décembre
1957] (p. 5278) ; — du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1957 et ratification de décrets, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Observations sur le 
projet d ’ouverture et d’annulation de crédits 
concernant les anciens combattants et victimes 
de la guerre ; Suppression de crédits destinés à 
l ’octroi de subventions pour l'habitat m usulman ; 
Crédits accordés pour les soins gratuits [11 dé
cembre 1957] (p. 5302, 5303) ; — du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, en qualité de 

Rapporteur pour avis ; Payement annuel à 
terme échu de la retraite du combattant ; Pécule 
du prisonnier de guerre [18 décembre 1957]

(p. 5465, 5466) ; Deuxième partie, Crédits de 
fonctionnement des services civils, 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  l a  g u e r r e , en 
qualité de Rapporteur pour avis : Examen des 
différents crédits, application correcte du rap
port constant, payement de la troisième tranche 
du pécule des prisonniers de guerre, payement* 
annuel de la retraite du combattant [26 mars
1958] (p. 1984. 1985) ; Demande une suspen
sion. de séance [28 mars 1958] (p. 2086) ; Consé
quences graves du rejet de la lettre rectificative : 
ajournement du payement du pécule et versement 
annuel de la retraite du combattant ; Impossibi
lité financière de satisfaire toutes les revendica
tions (p. 2088, 2089) ; —  des propositions de la 
Conférence des Présidents : Ses explications de 
vote sur la question de confiance ; Conditions 
dans lesquelles la question de confiance a été 

posée ; Cas des prisonniers de guerre d ’Afrique 
du Nord et d’outre-mer [16 janvier 1958] 
(p. 74); — des conclusions d’un rapport supplé
mentaire relatif à la révision constitutionnelle : 
Motion préjudicielle de M . Davoust tendant à 
surseoir au débat sur la réforme de la Constitu
tion jusqu’à ce qu’un débat ait lieu sur la 
réforme fiscale; les professions de foi des pouja- 
distes [12 février 1958] (p. 710) ; — du projet 

de loi sur l’amnistie dans certains territoires 
d’outre-mer ; Art. 1er (Contre-projet de la 

Commission des T.O . M . )  : Son amendement 
reportant au 1er janvier 1963 l ’exercice des 
droits politiques des condamnés à une peine 
perpétuelle ou condamnés à mort bénéficiaires 
d'une commutation de peine [18 mars 1958] 
(p. 1649,1651) ; Sous-amendement de M. Gautier 
tendant à substituer la date du 14 juillet 1959 
à celle du 1 er janvier 1963 ; Compromis néces
saire entre une trop grande générosité et une 
prudence excessive dans l ’intérêt même de Mada
gascar (p. 1654) ; — d’un projet de loi relatif 

aux ressources des collectivités locales : Son 
article additionnel (augmentation de la taxe de 
séjour) [19 mars 1958] (p. 1725).

G A R A U D Y  (M . R oger), Député de la Seine 

(1er) (C.).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l ’éducation nationale [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).



D ép ôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi
tendant à réserver les fonds publics à l’ensei
gnement public, n° 13,3. — Le 25 janvier 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement au respect intégral de l’ar
ticle 2 de la loi du 9 décembre 1905 sur la sépa
ration des Eglises et de l'Etat, n° 134. —- Le
7 février 1956, une proposition de loi tendant à 
attribuer une allocation d’études aux étudiants, 
n° 305. —  Le 7 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à autoriser l’accession des 

aveugles ou amblyopes au professorat de l’en^ 

seignement public supérieur et secondaire, 
no 3486. —  Le 5 mars 1957, une proposition 
de loi tendant à réserver les fonds publics à 
l’enseignement public, n° 4338. —■ Le 17 sep
tembre 1957, une proposition de loi tendant à 
faire bénéficier d’une réduction de 50 0/0 sur 

les tarifs des transports de la R. A. T. P. les 
étudiants de l’Université de Paris considérés 

comme « dérogataires » du fait de leur situation 

sociale difficile, n° 5729 . — Le 14 janvier 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à faire administrer et gérer 

directement par l’Université de Paris la Cité 

universitaire du boulevard Jourdan à Paris,
n° 6316 .  

In terven tion s :

Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [25 janvier 1956] (p. 80).

En ce t te  quali té  :
Préside : la séance du 24 février 1956 (p. 490) ; 

la séance du 2 mars 1956 (p. 630); la deuxième 

partie de la 2e séance du 15 mars 1956 (p .970); 

la séance du 16 mars 1956 (p. 1010); la séance 
du 18 avril 1956 (p. 1305); la 2 e séance du 
24 avril 1956 (p. 1501); la 1re séance du 3 mai
1956 (p. 1690) ; la séance du 4 mai 1956 

(p. 1750); la séance du. 16 mai 1956 (p. 1877); 
la 1re séance du 23 mai 1956 (p. 1956); la 
1re séance du 31 mai 1956 (p. 2147); la 

2e séance du 6  juin 1956 (p. 2371); la 2 e séance 

du 12 juin 1956 (p. 2500); la 2e séance du 

13 juin 1956 (p. 2567); la 3e séance du 19 juin
1956 (p. 2745) ; la séance du 27 juin 1956 
(p. 3100) ; la 2 e séance du 5 juillet 1956 (p. 3275) ; 
la 1re séance du 12 juillet 1956 (p. 3404); la 

séance du 31 juillet 1956 (p. 3740). —  Fait 

prêter serment devant l’Assemblée Nationale

aux membres de la Haute Cour de. justice 
prévue par le Titre VII de la Constitution 

[27 juin 1956] (p. 3100).
Est entendu sur la fixation immédiate de la 

date de discussion d’une interpellation relative 
à la manifestation de la Mutualité : Photogra
phie du drapeau algérien, communiqué du 
Comité anticolonialiste du quartier Latin  [29 fé
vrier 1956] (p. 575) ; Volonté d ’aboutir à une 
solution pacifique'  du problème algérien, voyage 
de M. Montel auprès de M . Ben A ra fa , inter
diction du meeting de Toulouse (p. 576). —■ 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ,  Etat A, Chap. 31-11 : Son amen
dement indicatif (Augmentation des traitements 
des maîtres de V enseignement supérieur) [14 juin
1956] (p. 2631); Chap. 31-21 : Son amendement 
indicatif relatif au reclassement des agents de 
lycées (p. 2632); Chap. 36-01 : Sa demande de 
disjonction (Situation d u  personnel du C .N .R .S .)  
[15 juin 1956] (p. 2661); Chap. 36-12 : Son 
amendement indicatif (p. 2663); Chap. 43-11 : 
Sa demande de disjonction (Insuffisance des 
bourses de l'enseignement supérieur) (p. 2665); 
le retire (p. 2666) ; Chap. 56-10 : Son amende
ment indicatif (Equipement scientifique de r e n 
seignement supérieur) (p. 2670). ■ 1

Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [3 octobre 1956] (p. 3993).

En ce tte  quali té  s
Préside : la séance du 9 octobre 1956 (p. 4054) ; 

la 2e séance du 18 octobre 1956 (p. 4229); la 
1re séance du 6  novembre 1956 p. 4477); la 
séance du 8  novembre 1956 (p. 4549); la pre
mière partie de la séance du 19 novembre 1956 

(p. 4806); la 2e séance du 21 novembre 1956 
(p. 4986) ; la 1re séance du 26 novembre 1956 

(p. 5069) ; la 2e séance du 26 novembre 1956 

(p. 5095); la 1re séance du 29 novembre 1956 

(p. 5261); la 1re séance du 3 décembre 1956 
(p. 5414); la 3e séance du 4 décembre 1956 
(p. 5522) ; la 1re séance du 5 décembre 1956 

(p. 5534); la 2e séance du 26 décembre 1956 
(p. 6254); la 2e séance du 28 décembre 1956 

(p. 6385); la 1re séance du 17 janvier 1957 

(p. 89); la séance du 29 janvier 1957 (p. 361); 

la séance du 6  février 1957 (p. 682); la 
2 e séance du 19 février 1957 (p. 977) ; la 

2e séance du 26 février 1957 (p. 1128); la 

2e séance du 5 mars 1957 (p. 1273); la 2e séance 

du 6  mars 1957 (p.. 1337); la 2e séance du



13 mars 1957 (p. 1551) ; la 2e séance du 19 mars
1957 (p. 1680); la séance du 10 avril 1957 
(p. 2127) ; la 2e séance du 11 avril 1957 

(p. 2201); la séance du 20 juin 1957 (p. 2794); 
la 2e séance du 21 juin 1957 (p. 2869); la 

2e séance du 25 juin 1957 (p. 2957) ; la 
3e séance du 2 juillet 1957 (p. 3153); la séance 
du 12 juillet 1957 (p. 3562); la deuxième partie 

de la 2e séance du 17 juillet 1957 (p. 3703); la 
3 e séance du 19 septembre 1957 (p. 4209). —  

Communique à l'Assemblée Nationale la com
position du bureau du Conseil de la République 

[9 octobre 1956] (p. 4054). —■ Donne lecture 
d’une lettre de M. Modibo Keita présentant sa 
démission de vice président de l ’Assemblée 

Nationale [20 juin 1957] (p. 2794).
Prend part à la discussion : du projet de loi 

tendant à favoriser la construction de loge

ments et les équipements collectifs : Son rap
pel à l'article 73 du Règlement [12 juillet 1957] 
(p. 3586) ; — des interpellations sur la poli
tique générale du Gouvernement : Ses observa
tions sur la marche vers V indépendance des 
pays coloniaux, l'effondrement du système 
colonial, le rôle que la France pourrait jouer 
dans cette évolution, les efforts de l'Egypte pour 
acquérir une indépendance économique (notam
ment construction du barrage d’ Assouan) [16 oc
tobre 1956] (p. 4137,4138) ; la comparaison 
entre la capitulation de M unich et la nationali
sation du canal de Suez, le statut juridique de 
la Compagnie universelle, la possibilité d ’assu
rer la liberté de passage par un,e convention 
internationale, les pressions économiques et 
militaires exercées contre l'Egypte , le caractère 
prétendûment congressiste de l ' internationalisa
tion du canal (p. 4140) ; les arguments présentés 
par le parti communiste français sur le régime 
du colonel Nasser (polémique avec M . Guy 
Mollet); attitude du Gouvernement français à 
l'égard des communistes algériens ; la volonté du 
Gouvernement français de régler le problème algé
rien en «liquidant» le colonel Nasser (p. 4141); 
la nécessité de régler le problème de Suez par des 
moyens pacifiques, la volontédes communistes de 
contribuer à  l'édification d’une Europe groupant 
les pays de l'Est et de l'Ouest (p. 4143) ; l'aide à 
apporter aux pays sous-développés, la nécessité 
de sauvegarder les intérêts français au Moyen- 
Orient et de rompre avec une politique colonialiste 
(p. 4143, 4144) ; — d’un projet de loi relatif à 
la création à Lyon d’un institut national des 

sciences appliquées, Art. 1er : Son amendement

(Rattachement de cet institut à la Faculté des 
sciences de Lyon) [5 février 1957] (p. 638); —- 
d'un projet de loi sur la réforme de l’ensei
gnement public ; Réalisation de la démocratie 
véritable par l ' application du socialisme 
(exemple de la Russie soviétique), nécessité 
d’une transformation sociale préalable à toute 
réforme de l'enseignement, moyens de démocra
tiser l'enseignement, problème du financement 
de la réforme, inutilité d’une réforme de struc
ture en l'absence de mesures permettant à tous 
les enfants l 'accès à la culture la plus haute, 
rapport entre la politique de l'enseignement et 
la politique générale du Gouvernement (exemples 
de 1848 et 1936), attitude du Gouvernement 
Mollet sur la réforme, réaffirmation du principe 
de la laïcité, menaces de l ’immixtion de grou
pements professionnels dans l'enseignement, 

absence de garanties du maintien de la qualité 
de l'enseignement dans le projet de réforme, 
problème du, personnel et des constructions 
scolaires [25 juillet 1957] (p. 3974 à 3977). —- 
Est nommé Vice-Président de l'Assemblée N a 
tionale [2 octobre 1957] (p. 4483).

En cette  quali té  :
Préside : la séance du 7 novembre 1957 

(p. 4677); la 1re séance du 28 novembre 1957 

(p. 5021); la 2e séance du 28 novembre 1957 

(p. 5023) ; la séance du 6  décembre 1957 

(p. 5206); la séance du 24 janvier 1958 (p. 234); 

la séance du 6  février 1958 (p. 562) ; la 
1re séance du 8  mars 1958 (p. 1341) ; la 

1re séance du 10 mars 1958 (p. 1397) ; la 

2e séance du 10 mars 1958 (p. 1421) ; la deuxième 

partie de la 2 e séance du 18 mars 1958 (p. 1637) ; 
la 3e séance du 25 mars 1958 (p. 1954).

Prend part à la discussion du projet de loi sur 
les institutions de l ’Algérie : Statut colonial 
octroyé à l'Algérie, poursuite de la guerre et 
prolongements politiques et internationaux de 
cette guerre, intervention anglo-américaine en 
Tunisie, visées étrangères sur le Sahara , 
demandes de concessions par cinq grandes 
compagnies pétrolières américaines, proposition 
du docteur Franz Etzel tendant à la création 
d'un  « plan Marshall européen pour le pétrole 
du Sahara », développement de la conscience 
nationale algérienne, installation, sur le terri
toire français de rampes de lancement de 
fusées, politique périmée de l'O .T .A .N . ,  décla
ration de M . Jules Moch sur la nécessité du 
désarmement, paix en Algérie : condition de 
l'indépendance française, motion adoptée au



congrès radical de Strasbourg, offre de médiation 
du président Bourguiba et du roi du Maroc,

négociation immédiate du « cessez-le-feu », les 
exigences de la loi Battle qui nous interdit les 
marchés de la Chine et des pays de l 'E s t , non- 
payement des dommages de guerre par l'A lle 
magne [26 novembre 1957] (p. 4942 à 4948). —  
Sa déclaration relative à l’absence des Ministres 
intéressés pour répondre à des questions orales 

posées depuis longtemps [6  décembre 1957] 
(p. 5208). —  Donne lecture d’une communi
cation du Président de l’Assemblée de r Union 
française relative à une modification de la com
position du bureau [8  mars 1958] (p. 1342). —> 
Pose à M. le Ministre de l ’Education nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, une question orale 

relative à la construction de la nouvelle faculté 

des sciences de Paris [28 mars 1958] (p. 2084).

GARET (M. Pierre), Député de la Somme
(I. P . A . S.).

Ministre de la Reconstruction et du Logement. 

(Cabinet F é l i x  G a i l l a r d )  

du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958,

Ministre de la Reconstruction et du Logement. 

(Cabinet P i e r r e  P f l i m l i n )  

du 14 mai 1958 au 1er juin 1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) (1) ; de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [31 jan
vier 1956] (p. 162), [ 4  octobre 1957] (p. 4503) (1).
— Est élu représentant de l ’Assemblée Natio
nale au sein de la Commission supérieure des 
caisses d’épargne [28 février 1956] (p. 5 5 5 ) .—  

Est nommé : juge titulaire de la Haute Cour de 

justice [5 mai 1956] (p. 1798); Vice-président 

suppléant de la Haute Cour de justice (instituée 

par l'ordonnance du 18 novembre 1944, m o

difiée) [17 mai 1956] (p. 1903).

Dépôts :

Le 14 mai 1957, une proposition de loi por
tant statut des entreprises pratiquant l’industrie 

du garde-meubles, n° 4944.—  Le 15 avril 1958,

un projet de loi réglementant les rapports 
entre bailleurs et locataires ou occupants des

hôtels, pensions de famille et meublés, n° 7080, 

Interventions :

Son rapport au nom du 9 3 bureau sur les 
opérations électorales du département de la 

Seine (4e secteur) [19 janvier 1956] (p. 34). —
— Prend part à la discussion i des interpel
lations sur la politique générale du Gouverne
ment : Convocation à Am iens d’un meeting 
contre la guerre en Algérie; lettre de démission 
envoyée par M . le Ministre de l'Intérieur à la 
Ligue des Droits de l'homme [31 mai 1956] 
(p. 2153, 2154); —  du projet de loi portant 

ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l ’exercice 1956, Art. 59 : Ses observa
tions sur la proportion à maintenir' entre les 
crédits destinés au secteur locatif et ceux des
tinés à l'accession à la propriété [2 2  juin 1956] 

(p. 2913); Son article additionnel concernant 
les droits à pension du personnel municipal 
reclassé dans les cadres des polices régionales 
d'Etat  (p. 2967); —  des conclusions du rapport 

de la Commission chargée de procéder à une 
enquête sur les opérations électorales du dépar
tement de l ’Aube (4e siège): Ses observations 
sur les travaux de la commission de recense
m en t; l ’utilisation des professions de foi comme, 
bulletins de vote (jurisprudence du Conseil 
d’Etat); les rectifications qui doivent être 
apportées au calcul de la commission de recen
sement [12 juillet 1956] (p. 3411, 3412); —  en 
troisième lecture, de la proposition de loi ten
dant à rendre obligatoire, en premier ressort, 
la compétence des conseils de prud’hommes 

pour connaître des différends intéressant les 

employés du commerce et l’industrie, Art. 1er ; 
Son amendement tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République (accorder aux deux 
parties la possibilité de saisir le tribunal de 
leur choix) [30 octobre 1956] (p. 4401); —  du 

projet de loi tendant à favoriser la construction 

de logements et les équipements collectifs, 
Art. 1er : Son amendement tendant à augmenter 
la part de crédits réservés à l’accession à la 
propriété [15 novembre 1956] (p. 4742); Art. 7 : 
Son sous-amendement tendant à exclure de 
l'autorisation préalable les travaux d’entretien, 
de réparations ou de transformations des bâti
ments d’habitations [19  novembre 1956] 

(p. 4828); Art. 16 : Demande d’ajournement


