
MAS 786 — MAS

nouvelle faculté des sciences de Paris  [28 mars

1958] (p. 2084, 2085).

MASSE (M. Jean), D éputé des Bouches-du-

Rhône  (1re circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 ja n v ie r  1956] 
(p. 42). == Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [31 janv ie r  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
du travail  e t  de la sécurité sociale [31 janv ie r

1956] (p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; du 
Conseil  supérieur de la sécurité sociale [29 fé

v r ie r  1956] (p. 572).

Dépôt :

Le 17 janvier 1956, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (n° 1146) de M. Ninine et plusieurs de ses 
collègues tendan t  à indemniser  les évadés des 
terr ito ires soumis à l’autori té  de fait , dite 
gouvernem ent de Vichy, ou administrés par 
l ’ennemi, des pertes de biens de toute nature 
résu ltan t  de leur évasion, n° 3801.

Interventions :

Prend  p a r t  à la discussion d ’un projet de loi 

modifiant le régime des congés payés, Art .  1er :
Son  amendement (Suppression  des jours su p 

plémentaires pour charges de fam ille  aux sala
riés de p lu s  de 21 ans) [23 février 1956] (p. 459, 
460) ; S o n  amendement tendant à garantir, dans  
tous les cas, une durée de congé égale à celle du  
régime antérieur (Cas des mères de fam ille  de 
quatre en fan ts  et plus) (p. 460, 461).

MASSON (M. Jean), D éputé de la Haute-
M arne (R. R . S .).

Secrétaire d 'E ta t a u x  A ffaires économiques 

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 1er février 1956 au 13 juin 1957.

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 
(p. 44). =  Est nommé : membre de la Com

mission de l’agriculture [31 janv ie r  1956] 
(p. 160) (1) ; membre de la Commission de la 

famille, de la population et de la santé publique

[31 janvier  1956] (p. 161) (1) ; membre t i tu 
laire de la Commission des finances [6 juillet
1957] (p. 3342), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 25 janv ier  1956, une proposition de loi 
relative aux élections aux conseils d ’adminis
tra t ion  des organismes de sécurité sociale et 

d ’allocations familiales, n° 213.— Le 24 février
1958, un rapport  au nom de la Commission 
des finances sur  le projet de loi de finances 
pour  1958 (n° 6107) (2e partie : Moyens des 
services et dispositions spéciales), Annexe n °7  : 
R apport  sur les crédits des Finances ( l .  Charges 

communes),  n° 6609.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d 'E ta t aux A ffaires  
économiques (Cabinet Guy Mollet) [1er février
1956] ( J .O .  du 2 février 1956, (p. 1387).

En cette  quali té :
Répond à une question orale de M. Montalat 

sur l’exclusion de la Corrèze des départements 

classés « zones crit iques » [2 mars 1956] 
(p. 634). —  P rend  par t  à la discussion d ’un 
projet de loi re la tif  à la suspension de taxes 
indirectes sur  certains produits de consomma

tion courante  : L utte  contre la hausse des prix , 
contrôle des p r ix  de vente des produits importés 
[6 mars 1956] (p. 675) ; en deuxième lecture, 
article unique : A m endem ent de M . Larue 
(Possibilité pour le Gouvernement de procéder à 
de nouvelles détaxations) [16  mars 1956] 
(p. 1021) ; en troisième lecture [23 mars 1956] 
(p. 1239). —  Répond à une question orale de 
M. A rthur  Conte relative à la libération des 
échanges dans le secteur des fruits et légumes 
[25 mai 1956] (p. 2025). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi portant ajustement 
des dota tions budgétaires reconduites à l’exer

cice 1956, F i n a n c e s  e t  A f f a i r e s  é c o n o 

m i q u e s , Eta t  A, Affaires économiques,  Chap. 

31-02 : Création d 'un  corps d'agents spéciaux ; 
Réduction  de l'aide à l'exportation  ; M ontant 
de l'aide à apporter à l'industrie textile ; Créât 
tion de cinq postes d'inspecteurs généraux ; 
Politique du Gouvernement en matière de 
commerce extérieur : M ain tien  de la stabilité 

monétaire, réduction des disparités de p r ix t

(1) Démissionnaire! [2 février 1956] (p. 17!).
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libération, progressive et réduction des taxes 
temporaires, aide accrue pour la prospection  
des marchés étrangers ; Développement de l'as

sistance technique bilatérale [15 ju in  1956] 
(p. 2681 à 2683) ; Chap. 31-31 : Applica tion  
de la semaine de 40 heures aux mécanographes 
de l ' in s t i tu t  national de statistique  (p. 2684).
— Donne sa démission de Secrétaire d 'E ta t aux  
Affa ires économiques (Cabinet G uy  Mollet).  — 

Cette démission est acceptée le 10 ju in  1957 
(Séance du 12 ju in  1957, (p. 2861). —  Cesse 
d ’expédier les affaires courantes [13 ju in  1957] 

(J . O. du 14 ju in  1957, p. 5923).

En qualité  de Député :
Prend p ar t  à la discussion : des conclusions 

d ’un rapport supplémentaire relatif  à la rév i 
sion constitutionnelle : Ses explications de vote 

sur la question, de confiance [18 mars 1958] 
(p. 1637) ; —  sur la présentation du gouverne
ment du général de Gaulle : Incapacité d'agir 

des gouvernements successifs, u ltim e recours au  
général de Gaulle pour éviter une guerre civile, 
réprobation nécessaire de l'attitude des factieux  
d'Alger, m a in tien  impossible du système actuel, 
apaisements apportés par le général de Gaulle, 
confiance inspirée par le général de Gaulle dans  
les pays d'outre-mer, utilisa tion de son prestige 
sous réserve d 'u n  jugement ultérieur [1er ju in
1958] p. 2579,2580). =  S ’excuse de son absence 

[30 septembre 1957] (p. 4437). =  Obtient un 
congé [30 septembre 1957] (p. 4437).

MATON (M. Albert), D éputé du  N ord
[3e circonscription] (C .).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’agriculture [31 janv ie r  1956] (p. 160); 
de la Commission de la justice et de législation 

[31 janvier  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission du suffrage uni
versel, des lois constitutionnelles, du règlement 

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

Dépôts :

Le 2 mars 1956, une proposition de Ipi tendant 
à accorder le bénéfice du maintien dans les 
lieux aux travailleurs logés accessoirement à 
leur contra t de travail lorsque l’expulsion n ’est 
pas demandée par  l’employeur dans le but de 

loger un autre  employé nécessaire k l'activité

de l ’entreprise, n° 967. — Le 8 mars 1956, une 
proposition de résolution tendan t  à inviter le 
G ouvernem ent : 1° à accorder un premier  

secours d ’urgence de 200 millions aux sinistrés ; 
2° à indemniser les travailleurs réduits au 
chômage par suite des graves inondations qui 
v iennent de ravagerT A vesno is  et le bassin de 

la Sambre, n °  1059. —  Le 31 ju i l le t  1956, une 
proposition dé loi tendant à modifier les 

articles 47 a et 47 b du Livre I er du  Code du 
travail afin de protéger les droits des travail 
leurs en cas de faillite ou de liquidation ju d i 
ciaire de leur  employeur, n° 2720. —- Le
20 mars 1957, une proposition de loi tendant à 
inst ituer  des mesures exceptionnelles perm ettan t 
la réquisition effective des locaux vacants ou 
insuffisamment occupés, n° 4597.

Interventions :

Prend par t  à la discussion : du pro je t  de loi 
po r tan t  institution d ’un code de procédure 

pénale, Art.  144 : Cautionnem ent préalable à 
la m ise en liberté provisoire, restriction à la  
liberté n 'assurant pas une garantie de représen

tation de l'inculpé, inégalité de fortune des 
inculpés  [26 ju in  1957] (p. 3068) ; —  d ’un 
projet de loi relatif  à la police de la circulation 
routière : Relèvement du  taux des amendes, 
création d'autoroutes, vulgarisation du Code de 

la route au niveau scolaire, amélioration du  
système de signalisation, cum ul des sanctions  
pour un  même délit ; Cas des poids lourds 
[28 janvier  1958] (p. 284, 285) ; A rt .  1er . 

A m endem ent de M . Bourbon tendant à  ne 
laisser au  pouvoir réglementaire que l'apprécia

tion des mesures à prendre dans l'intérêt de la 
sécurité des voies ouvertes à la circulation p u 

blique (p. 286) ; Art .  5 : Ses am endements  
(Attestation médicale de l'état d'ivresse) (p. 288, 
289, 290) ; Art. 9 :  Am endem ent de M . Bourbon  
(Am ende pouvant frapper tout conducteur d 'un  
véhicule ayant om is sciem m ent d'obtempérer à 
une som m ation de s'arrêter) (p. 290) ; A m ende
ment de M . Bourbon ( T a u x  des amendes) 
(p. 291) ; Art. 10 : Sanctions applicables aux  
organisateurs de courses de véhicules à moteur 

mécanique sans autorisation de l'autorité adm i
n is tra tive; Son  amendement tendant à  su p p r i 

mer cet article (ibid.) ; A rt 11 : Am endem ent 
de M . Bourbon (Sanctions applicables à toute 

personne ayant contrevenu aux dispositions  
concernant les barrières de dégel et le passage


