
impartis pour la prime à la construction 
[11 avril 1957] (p. 2213, 2214); —  d’un projet 
de loi portant amnistie au Cameroun, Art. 1er: 
Son amendement tendant à étendre l'amnistie 
aux faits qui ont suivi les événements de mai
1955 [11 décembre 1956] (p. 5836); Son amen
dement tendant à étendre l'amnistie aux faits  
ayant entraîné une peine d'emprisonnement 
dont la durée est inférieure ou égale à vingt ans 
(p. 5837); ses explications de vote (p. 5839) ; —  
en quatrième lecture, de la proposition de loi 
tendant à modifier le décret du 30 septembre 
1953 relatif aux baux commerciaux : ses expli
cations de vote [27 décembre 1956] (p. 6319);
—  d’une proposition de résolution tendant à la 

protection de la forêt de Fontainebleau 

[14 février 1957] (p. 872) ; — des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement

(Afrique du Nord et Afrique française) : Ses 
observations sur le suicide de M . Boumendjel 
[26 mars 1957] (p. 1865, 1866); — du projet 
de loi portant institution d’un Code de procé
dure pénale, Art. 62 : Son amendement tendant 
à supprimer la prorogation du délai de la garde 
à vue [27 juin 1957] (p. 3005) ; Art. 63: Son 
amendement prévoyant sur le procès-verbal 
d'audition d ’une personne gardée à vue la 
mention des motifs de la garde à vue, (p. 3007) ; 
ses explications de vote : améliorations sur le 
Code d 1 instruction criminelle, mais maintien de 
dispositions graves [26 juin 1957] (p. 3093); —  
du projet de loi sur les institutions d’Algérie, 
Art. 2 : Sa demande de disfonction de l'article ; 
consécration par cet article de la division de 
l'Algérie [27 septembre 1957] (p. 4418) ; —  du 

projet de loi sur les institutions de l ’Algérie : 
Publication du rapport de la commission da 
sauvegarde, démission du général Paris de 
Bollardière, suppression de la liberté de la presse 
en Algérie [27 novembre 1957] (p. 4993, 
4994); —  du projet de loi relatif à l ’assurance 

obligatoire pour les véhicules à moteur : Contrôle 
dés compagnies d  assurance, majoration des 
peines d'amende au bénéfice du fonds de 
garantie automobile [6  décembre 1957] (p. 5215) ;
— d'un projet de loi portant ouverture et 

annulation de crédits sur l ’exercice 1957 et 
ratification de décrets, Art. 33 : Amendement 
de M. Arrighi (libération du prix  des loyers des 
locaux vacants au 1er janvier 1959) [16 décem
bre 1957] (p. 5390); —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, C r é d i t s  

m i l i t a i r e s ,  Section Air : Augmentation des

licenciements de personnel dans les usines 
d 1 aviation dus aux fluctuations des commandes 
militaires et à la découverte de nouveaux engins 
de guerre, désastreuse politique des prototypes, 
immixtion d'ingénieurs allemands dans la 
S .N .E .C .M .A . , renvoi arbitraire dun ingén ieur  
français en raison de ses appartenances poli
tiques [28 février 1958] (p. 1150, 1151); —  du 
projet de loi sur l ’amnistie dans certains 

territoires d ’outre-mer : Am nistie  étriquée, 
mépris de l'opinion générale malgache, nécessité 
d u n e  politique française anti-colonialiste 
permettant aux peuples de se gérer eux-m,êmes 
[11 mars 1958] (p. 1516, 1517); opportunité 
d'une amnistie totale [18 mars 1958] (p. 1639); 

Art. 1er : Son sous-amendement à  l'amendement 
de M . Garat (exercice des droits politiques des 
condamnés à une peine perpétuelle ou condamnés 

à mort à compter du 14 ju il le t  1958) (p. 1649) ; 
Son sous-amendement à l'amendement de 
M . Garat tendant à substituer à la date du 
1er janvier 1983 celle du 14 juillet 1959 
(p. 1653); —- du projet de loi sur l’amnistie 
dans les territoires d’outre-mer. Art. 3 : 
Amendent de M . Cordillot tendant à fixer à 
vingt ans au lieu de quinze ans la durée de la 
peine admise au bénéfice de l'amnistie  [18 mars
1958] (p. 1645); —  d’urgence des conclusions 
d’un rapport portant proposition de décision sur 
le décret du 12 mars 1958 constituant les 
territoires autonomes d’Algérie : Oppose la 
question préalable [27 mars 1958] (p. 2047) ; 
atteinte portée à la liberté de la presse par lu 
saisie du livre de Henri Aile g «La Question»; 

tortures exercées sur Vauteur par des militaires 
[27 mars 1958] (p. 2047).

G A U T IE R -C H A U M E T  (M . Louis), Député
de la Seine (3e circonscription) (R . G. R .).

Son élection est validée [14 février 1956] 
(p. 267). — Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503) ; de la Commission de la production 

industrielle et de l ’énergie [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est 
désigné par la Commission de la production 

industrielle pour représenter l'Assemblée Natio
nale au sein du Comité consultatif de l’utili
sation de l’énergie [7 février 1958] (p. 616). —  
Est nommé membre de la Commission chargée



d’enquêter sur les opérations électorales du 
département de la Réunion [20 février 1958] 

(p. 930). —  Est élu Rapporteur de la Commis
sion chargée d’enquêter sur les opérations élec
torales du département de la Réunion [27 fé
vrier 1958] (p. 1128).

D ép ôts  :

Le 18 avril 1956, une proposition de loi ten 
dant à modifier l’article 13 de la loi de finances 

n° 53-79 du 7 février 1953 relatif au régime 

fiscal de l’artisanat, n° 1539. —  Le 3 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier l ’ar
ticle 10 du décret du 30 septembre 1953, con
cernant le renouvellement des baux à loyers 

d’immeubles ou de locaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal, n° 1732. —■ Le 24 mai 
1956, une proposition de loi tendant à la régle
mentation de la profession de photographe, 
n« 1928. —■ Le 17 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier le deuxième alinéa de 

l’article 76 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, 
modifié par la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 
en vue d’accorder, dans certaines conditions,  
une pension de réversion au conjoint survivant 

d’un assuré social, n° 2583. —  Le 23 'juillet
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à supprimer la taxe 
provisoire de compensation à l’importation des 

machines et appareils pour l’industrie des cuirs 

et peaux, n° 2615. —- Le 23 juillet 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à équiper nos troupes de bro
dequins militaires en cuir, n° 2616. —  Le 

6  décembre 1956, un rapport au nom de la 

Commission de la production industrielle et de 

l’énergie sur le rapport fait au cours de la 

deuxième législature, repris le 17 mai 1956, sur 

la proposition de loi de M. Alfred Krieger et 
plusieurs de ses collègues tendant à l’assai
nissement des conditions d’exploitation des 

entreprises gazières non nationalisées, n° 3466.
—  Le 27 décembre 1956, un avis au nom de la 

Commission de la production industrielle et de 
l ’énergie sur la proposition de résolution 

(n° 2615) de M. Gautier-Chaumet tendant à 
inviter le Gouvernement à supprimer la taxe 

provisoire de compensation à l’importation des 

machines et appareils pour l’industrie des cuirs 

et peaux, n° 3695. —  Le 13 février 1957, un 
rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la production industrielle et de

l’énergie sur le rapport fait au cours de la 
deuxième législature, repris le 17 mai 1956, sur 

la proposition de loi de M. Alfred Krieger et 

plusieurs de- ses collègues tendant à l ’assai
nissement des conditions d’exploitation des 
entreprises gazières non nationalisées, n° 4124.
— Le 19 février 1957, un avis au nom de Ja 
Commission de la production industrielle et de 

l’énergie sur le projet de loi (n° 3703) et la 
lettre rectificative (n° 4021) au projet de loi 
concernant diverses dispositions relatives au 

Trésor, n« 4182. —  Le 21 mars 1957, un avis 
au nom de la Commission de la marine mar
chande et des pêches sur le projet de loi 
(n° 4035) programme pour l’aide à la cons
truction navale, n° 4609. —  Le 27 mars 1957, 
un avis au nomde la Commission de la production 

industrielle et de l’énergie sur la proposition de 
résolution (n° 2616) de M. Gautier-Chaumet et 

plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à équiper nos troupes de bro
dequins militaires en cuir, n° 4683. —  Le
24 juin 1957, une proposition de loi tendant à 

la détermination dans le calcul du rachat des 

cotisations d’assurance-vieillesse de la sécurité 

sociale des retenues effectuées au titre des pen
sions civiles et militaires, n° 5222. —- Le
26 juin 1957, un avis au nom de la Commission 
de la production industrielle et de l’énergie sur 

le projet de loi (n°4676) autorisant le Président 
de la République à ratifier : 1° le Traité insti
tuant une Communauté économique européenne 

et ses annexes ; 2° le Traité instituant la Com
munauté européenne de l’énergie atomique ; 
3° la Convention relative à certaines insti
tutions communes aux Communautés euro
péennes (Dispositions relatives à la Communauté 

économique européenne), n° 5274. —  Le
17 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la production industiielle et de 

l’énergie sur la proposition dé loi modifiée par 

le Conseil de la République tendant à l’assai
nissement des conditions d’exploitation des 

entreprises gazières non nationalisées, n° 5537.
1— "Le 14 janvier 1958, un rapport au nom de 

la Commission de la marine marchande et des 
pêches sur le projet de loi (n° 3888) modifiant 

les articles 24 et 26 de la loi du 13 décembre 

1926 portant Code du travail maritime, n° 6319,
—  Le 21 janvier 1958, une proposition de loi 
tendant à l’octroi d’un nouveau délai pour le 
rachat de cotisations des travailleurs salariés, 
n° 6356. —  Le 5 mars 1958, une proposition



de résolution tendant à inviter le Gouvernement  
à ramener au taux réduit de 19,50 0/0 la taxe à 
la valeur ajoutée sur les articles utilitaires en 

cuir de consommation courante, n° 6798. —■ 
Le 6  mars 1958, un avis au nom de la Com
mission de la production industrielle et de 

l’énergie sur : I. le projet de loi (n° 2760) por
tant réorganisation de l’artisanat ; II. la propo
sition de loi (n° 3209) de M. Alphonse Denis et 
plusieurs de ses collègues modifiant certaines 
dispositions du Code de.l’artisanat, notamment 
en ce qui concerne leé chambres de métiers, et 

instituant des mesures fiscales en faveur des 

artisans, n° 6819. —■ Le 6  mars 1958, un 
rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle et de l’énergie sur : I. les 
propositions de loi : 1° de M. Tourtaud et 
plusieurs de ses collègues (n° 5785) tendant à 

abroger l’arrêté interministériel du 21 mai 1957
instituant une redevance de location et d’en
tretien des compteurs électriques ; 2 ° de 
M.. Bonnaire (n° 5829) tendant à abroger 

l ’arrêté ministériel du 21 mai 1957 instituant 
une redevance de location et d’entretien des 
compteurs électriques • 3° de M. Brard et plu-- 
sjeurs de ses collègues (n° 5966) tendant à 

abroger l’arrêté interministériel du 21 mai 1957 
concernant la redevance des compteurs élec
triques ; 4° de M. Luciani (n° 6578) tendant à 

abroger les dispositions de l’arrêté du 21  mai
1957 relatif à la perception de redevances de 

location et d’entretien des compteurs d’énergie 

électrique basse tension; II. les propositions de 
résolution : 1° de M. Réoyo et plusieurs de ses 
collègues (n° 5308) tendant à inviter le Gou
vernement à limiter les redevances pour loca
tions de compteurs pour les distributions de 
gaz et d’eau ; 2° de M. Bouxom et plusieurs de 

ses collègues (n° 5635) tendant à inviter le 

Gouvernement à abroger purement et simple^- 
ment l’arrêté interministériel du 21  mai 1957 

instituant des redevances de location et d’en
tretien des compteurs d'énergie électrique basse 

tension et de leurs accessoires ; 3° de Mlle Marzin 

et plusieurs de ses collègues (n° 5722) tendant 
à inviter le Gouvernement à abroger la rede
vance de location et d’entretien des compteurs 

électriques, instituée par l ’arrêté interministériel 
du 21 mai 1957 ; 4° de M. Maurice Georges et 
plusieurs de ses collègues (n° 5847) tendant à 

inviter le Gouvernement à abroger 1 arrêté 

interministériel du 21 mai 1957 instituant une

redevance de location et d ’entretien des comp
teurs électriques; 5° de M. Denvers et plusieurs 
de ses collègues (n° 6061) tendant à inviter le 
Gouvernement à abroger purement et simple
ment l’arrêté du 21 mai 1957 relatif aux rede
vances de location et d ’entretien des compteurs 
d’énergie électrique basse tension ; 6 ° de M. De- 
lachenal (n° 6077) tendant à inviter le Gouver
nement à modifier l ’article 3  du décret du
21 mai 1957 relatif aux redevances de location 
et d’entretien des compteurs d’énergie élec
trique, n° 6820. —- Le 26 mars 1958, une pro
position de loi tendant à modifier i’arLicle 2 0  de 
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 relative 
aux rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d’habitation ou à usage profes
sionnel, n° 7009. —’ Le 13 mai 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à accorder un crédit de 100 mil
lions au titre du budget des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre pour la commémoration 
de différentes cérémonies^ en particulier du 
40e anniversaire des armistices des 29 septembre 

et 11 novembre 1918, n° 7152. —  Le 3 juin
1958, un avis supplémentaire au nom de la 
Commission- de la production industrielle et de 
l’énergie sur : I. le projet de loi (n° 2760) por
tant réorganisation de l’artisanat ; II. la propo
sition de loi (n° 3209) de M. Alphonse Denis et 
plusieurs de ses collègues modifiant certaines 
dispositions du Code de l’artisanat, notamment 

en ce qui concerne les chambres de métiers, et 
instituant des mesures fiscales en faveur des 

artisans, n° 7272. —  Le 3 juin 1958, un rapport 

au nom de la Commission chargée d’enquêter 
sur les opérations électorales du département
de la Réunion, n° 7285.

In terven tion s :

Son rapport au nom du 4e bureau sur les 

opérations électorales du département du Jura 

[19 janvier 1956] (p. 20). —■ Prend part à la 

discussion : des conclusions du deuxième rap
port supplémentaire sur les opérations élec
torales du département de la Seine (2e circons
cription, 11e siège) : Validité de l'attribution 
d’un siège à un candidat n'ayant pas obtenu
5 0/0 des suffrages exprimés [2 février 1956] 
(p. 178) ; —? du rapport supplémentaire du 
4e bureau relatif aux opérations électorales du 

département d’Indre-et-Loire : Son rappel au



Règlement (Impossibilité pour l'Assemblée de 
valider un candidat qui n ’a pas été proclamé 

élu ; irrecevabilité du sous-amendement de 
M . Coûtant tendant à la validation de M . Sou- 
quès) [7 mars 1956] (p. 727) ; —  du projet de 
loi concernant l ’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l'Algérie : Ses explications de vote [1 2  mars
1956] (p. 853, 854) ; —  d’interpellations relatives 
à la politique agricole et viticole du Gouver
nement : Problème de la margarine [15 mars
1956] (p. 960, 96l ) .  —  Intervient sur une 
question orale de M, Plantier relative à la 
double imposition de citoyens français domi
ciliés au Cameroun [20 avril 1956] (p. 1423). 
—• Prend part à la discussion des conclusions 

du 8 e bureau relatives aux opérations électorales 

du département de la Haute-Savoie [9 mai 1956] 

(p. 1818). —- Pose à M. le Ministre de la 
Défense nationale et des Forces armées une 
question orale relative à l ’ulilisation des semelles 
de caoutchouc dans les brodequins de l’armée 

[22 juin 1956] (p. 2904). —• Prend part à la 
discussion : en deuxième lecture, du projet de 

loi reportant les élections aux chambres de 

métiers ; Art. 5 : Son amendement tendant à 
autoriser à exercer un métier pour lequel une 
formation professionnelle est nécessaire les en
treprises titulaires d’un certificat de qualifi
cation délivré par un organisme officiellement 
reconnu [26 octobre 1956] (p. 4351) ; —  en 

troisième lecture, du projet de loi créant une 

organisation commune des régions sahariennes; 

Art. 7 : Son amendement visant la représen
tation des administrations au Comité technique 
de direction [29 décembre 1956] (p. 6410) ; le 
retire (ibid.) ; —  du projet de loi tendant à 
accorder des congés d’éducation ouvrière ; 
Art. 1er : Son amendement prévoyant que les 
centres dont les stages ouvriront droit aux congés 
seront reconnus par le Ministre des Affaires 
sociales et le Ministre chargé de l ’Enseignement 
technique [25 janvier 1957] (p. 327) ; le retire 
(ibid.);  Amendement de M . Leclercq prévoyant 
que les centres dont les stages ouvriront droit 
aux congés devront être reconnus par le Ministre 
de l'Education nationale (p. 328, 329) ; —  sur 
une question orale de M. François-Bénard 
relative au régime fiscal de certaines sociétés à 

responsabilité limitée (décret n° 55-594 du
20 mai 1955) [1er février 1957] (p. 479) ; —  

d’un projet de loi relatif à la modification de 
l ’article 23 du Livre 1er du Code du travail ;

Art, 1er : Amendement dé M . François-Bénard 
(Oise) (Durée du délai-congé pour certains 

chantiers temporaires) [7 février 1957] (p. 731) ;
— sur une question orale de M. Quinson relative 
à la taxe frappant les véhicules automobiles 

appartenant aux communes [15 février 1957] 
(p. 915) ; —• d’une proposition de résolution 
tendant à la création de jeux de l 'Union fran
çaise : Nécessité de former des athlètes africains 
[19 février 1957] (p. 985) ; —- d’une proposition 
de loi tendant à l’assainissement des conditions  
d’exploitation des entreprises gazières non 
nationalisées, en qualité de Rapporteur : Déficit 
des entreprises gazières non nationalisées ; ins
tances introduites contre. les communes concé
dantes ; subventions accordées en 1951 ; respon
sabilités de l ’Etat par suite du blocage des prix  ; 
pertes causées à ces entreprises de 1950 à 1956 
[19 février 1957] (p. 985, 986) ; Situation du 
personnel ; effectifs actuels de Gaz de France ; 
nécessité d ’exploiter toutes les ressources éner
gétiques nationales (p. 987); Article additionnel 
de M . Louvel permettant la nationalisation des 
entreprises par décret après avis favorable de la 
collectivité concédante [12 mars 1957] (p. 1509); 
Sous-amendement de M . Michel tendant à 
remplacer les mots « après avis favorable » 
par les mots « à la demande » (p. 1510) ; en 
deuxième lecture : Modifications pour éviter 
l'application de l ’article 10 ; relèvement du pla
fond pour certaines entreprises [23 juillet 1957] 

(p. 3890) ; —  d’un projet de loi concernant 
diverses dispositions relatives au Trésor, en 

qualité de Rapporteur pour avis; Art. 8  : Défi
nition des actionnaires et des porteurs de parts 
des sociétés d’électricité et de gaz nationalisées 
(Art. 15 de la loi du S avril 1946) ; question 
préalable opposée par M. Mignot [2 avril 1957] 

(p .  1970) ; Question préalable opposée par 
M . Mignot : sa demande de précision de la 
définition du mot « actionnaire » ; juste indem
nisation des porteurs de parts [19 juin 1957] 
(p .  2783) ; —  d u  p r o j e t  d e  lo i  p r o g r a m m e  p o u r  

l’aide à la  c o n s t r u c t i o n  navale, e n  qualité d e  

Rapporteur pour avis : Ses observations sur la 
faible expansion du tonnage de la flotte mar
chande française par rapport au développement 
mondial ; le prix de revient élevé de notre cons
truction navale', liaison avec le marché commun', 
coût élevé du fret payé à l'étranger [19 juin
1957] (p. 2773) ; —  du projet de loi portant 
institution d’un Code de procédure pénale



[20 juin 1957] (p. 2803); Art. 15 : Amendement 
de M . Lacaze tendant à donner la qualité 
d'officier de police judiciaire aux assistantes de 
police [25 juin 1957] (p. 2983) ; — d’un projet 
de loi portant ratification des traités instituant 

la Communauté économique européenne et 

l ’Euratom, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Conditions indispensables pour que la France 
puisse entrer dans le marché commun ; réali
sation du pool de l'énergie ; établissement d'une 
convention collective européenne [3 juillet 1957] 

(p. 3208, 3209) ; —- du projet de loi relatif aux 
élections aux assemblées territoriales, aux con
seils généraux et aux conseils municipaux 

d’Algérie : Motion préjudicielle de M. Jarrosson 
tendant à surseoir à la discussion de ce projet 
tant que ne sera pas fixé le nombre des terri
toires, celui des circonscriptions et leurs limites 

géographiques [27 novembre 1957] (p. 5004) ; —
des conclusions d'un rapport concernant le 
reversement au Trésor et blocage d'une partie 

de l'indemnité législative : Amendement de 
M . Ju lian  (Reversement de l'augmentation de 
l'indemnité parlementaire au fonds national 
vieillesse) [27 décembre 1957] (p. 5 6 1 0 ) ; — en 
troisième lecture, d’un projet de loi relatif à la 
modification de l ’article 23 du Livre Ier du Code 
du travail ; Art. 1er : Son amendement tendant 
à fixer à six mois le temps de présence des tra
vailleurs dans une entreprise pour pouvoir pré
tendre au bénéfice d'un mois de délai-congé 
[7 février 1958] (p. 608, 609, 610). —■ Pose à 
M. le Secrétaire d ’Etat aux P.T.T. une question 

orale relative à l ’achat à l’étranger de matériel 
pour le service des chèques postaux [14 février
1958] (p. 771, 772). — S’excuse de son absence 

[2 mai 1956] (p. 1641), [31 juillet 1956] 

(p. 3740), [17 septembre 1957] (p. 4090), [28 oc
tobre 1957] (p. 4581), [5 décembre 1957] 
(p. 5149). — Obtient des congés [2 mai 1956] 
(p. 1641), [31 juillet 1956] (p. 3740), [17 sep
tembre 1957] (p. 4090), [28 octobre 1957] 

(p. 4581), [5 décembre 1957] (p. 5149).

GAVINI (M. Jacques), Député la Corse 
( / .  P. A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161) [4 octobre 1957]
(p. 4503).

D épôts :

Le 12 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 27 de la loi n° 48-1360 
du 1er septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relalive aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants 
de locaux d’habitation ou à usage professionnel 
et instituant des allocations de logement,  
n° 1162. — Le 7 novembre 1957, une proposi
tion de résblution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder un crédit destiné à permettre 

l ’indemnisation des dommages causés aux per
sonnes et aux biens lors des incendies qui ont 

sévi en Corse pendant l ’été 1957, notamment 
dans la Balagne, et à faire face à la situation 
créée par les incendies dans ce département,
n« 5873. 

In tervention s :

Prend part à la discussion d'un projet de loi 
portant ratification des traités instituant la 
Communauté économique européenne et l’Eura
tom : Développement de nos ports maritimes 
dans le cadre du marché commun [3 juillet
1957] (p. 3196). =  S ’excuse de son absence 
[5 mai 1956] (p. 1798), [20 juin 1956] (p. 2772), 
[28 octobre 1957} (p. 4581). =  Obtient des 
congés [5 mai 1956] (p. 1798), [20 juin 1956] 

(p. 2772), [28 octobre 1957] (p. 4581).

GAYRARD (M. André), Député de la Seine
(2e circonscription) (U . F . F.).

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 175). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 
(p. 160) ; de la Commission de l ’intérieur 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; de la Commission du suffrage uni
versel, des lois constitutionnelles, du règlement 

et des pétitions [4 octobre 1957] (p. 4503). —  

Est élu Secrétaire de la Commission de l ’inté
rieur [10~février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4536). — Est nommé juge suppléant 
de la Haute Cour de justice constitutionnelle 

[5 mai 1956] (p. 1798). — Est désigné par la 
Commission du suffrage universel, des lois cons
titutionnelles, du règlement, et des pétitions pour 
représenter l’Assemblée Nationale au sein du


