
[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


