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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
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sur les ponts) (p. 292) ; Art. 12 : A m endem ent 
de M . Bourbon tendant à supprim er cet article 
( In fraction  consistant à déposer des objets sur 
la voie publique, d istribution de tracts sur la 
voie publique) (p. 292, 293, 294) ; Art. 3 : Ses  
amendements (In fractions a ux  règles concernant 
la conduite des véhicules) [29 janv ie r  1958] 
(p. 353, 356) ; Art.  15 : Son amendement (Etat 
des véhicules en circulation et en particulier de 
ceux des sociétés de transports routiers) (p. 367) ; 
Art.  19 : Ses amendements (In fractions aux  
règles concernant les conditions adm inistra tives  
de circulation des véhicules et leur conducteur) 

[30 janv ier  1958] (p. 390) ; les retire (p. 391) ; 
T itre  IV bis-. D ispositions concernant le perm is  
de conduire (p. 391, 392, 393) ; Sa  demande de 
renvoi en Commission  (p. 393) ; Demande le 
renvoi en Com m ission des articles 22-1 à 22-6 
(p. 396) ; Art. 22-2 : Ses amendements (Cas 
pouvant entraîner la suspension du perm is de 
conduire) (p. 401 et suiv.) ; Son amendement 
(Procédure de recours en vue d ’une atténuation  
de la peine de suspension ou d ’annulation du  

perm is de conduire) ( p .  404) ; le retire ( p .  405); 
Art .  22-5 : Son amendement (Responsabilités 
d 'u n  préposé au  service d ’un transporteur) 
[31 janv ie r  1958] (p. 442 , 443) ; Art.  22-6 : 
Son sous-amendement (Suspension par le préfet 
du perm is de conduire avant jugement) ( p .  444, 
446) ; Art .  22-7 : Son  amendement (Pénalités  
pouvant frapper les personnes continuant à 

conduire un véhicule alors que leur perm is de 
conduire aura été suspendu ou a nnu lé) ( p .  449) ; 
le retire (ibid.) ; T itre  IV ter : Réglementation  

de la durée du travail dans les entreprises de 
transports  (p .  451, 452, 453) ; Art. 26 : Son  
amendement (Conditions dans lesquelles un  
véhicule peut être saisi) [4 février 1958] ( p .  476); 
Art .  26 bis : Ses am endements (M esures pou 

vant être prises à l 'égard des étrangers circulant 

en France, cas des travailleurs frontaliers, ver

sement des amendes, délais dont le Procureur 
de la République dispose pour statuer) (ibid ).

MAURICE-BOKANOWSKI (M. Michel),
D éputé de la Seine (5e circonscription) (R. S.).

Son élection est validée [7 février 1956] 
(p. 214). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle  et de 

l’énergie [31 janvier  1956] (p. 161); de la 
Commission des pensions [15 janv ie r  1957]

(p. 3) ; de la Commission des boissons [4 oc

tobre 1957] (p. 4502). —  Est élu représentant 
de la France à l’Assemblée unique des Commu

nautés européennes [13 mars 1958] (p. 1583).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de loi 
tendant à abroger le décret n° 55:687 du
21 mai 1955 por tan t  règlement d ’administration 
publique pour la détermination de la par t  des 
départements et des communes dans les dé 
penses d ’aide sociale, n° 382. — Le 10 février 
1956, une proposition de loi tendant à abroger 
l’article 2 du décret n° 55-1615 du 9 décembre
1955 relatif à la jou rnée  du 2 janv ier  1956, 
n° 383. —  — Le 24 avril 1956, une proposi
tion de loi tendan t à étendre aux agents de 
tous les grands services publics et concédés 
(S .N .C .F . ,  Gaz et E .D F .,  etc ) les dispositions 
de l ’article 6 de la loi n° 52-843 du 19 juillet 
1952 portan t at tr ibution de majorations d ’an 
cienneté aux fonctionnaires anciens combat

tants ,  n° 1622. —  Le 26 ju in  1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernem ent à accorder  aux contribuables 
passibles de l’im pôt qui serait  provisoirement 
institué pour couvrir  les dépenses supplémen

taires dues aux circonstances actuelles, la 
possibilité de se libérer de cette charge excep
tionnelle en souscrivant pour un montant 
double de la taxation qui les frappe, à un 
em prun t à long terme, n° 2334. —  Le 24 ju i l 
let 1956, une proposition de loi tendant à 
permettre, à t i tre provisoire, de surseoir à 

toute expulsion des familles dont le chef ou 
l’enfant soutien de famille se trouve maintenu 
ou rappelé sous les drapeaux en Afrique du 
Nord, n° 2627. —• Le 15 novembre 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
G ouvernem ent à se pencher sur les causes qui 
menacent l’expansion de l’industrie automobile 

française, n° 3252. —  Le 13 février 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à faire bénéficier de l’exoné

ration de l’impôt sur les propriétés bâties ou 
non bâties, toutes œuvres sociales acquises par  
les comités d ’établissement, comités d’entre
prise ou comités centraux d ’entreprise, desti
nées à l’organisation des colonies de vacances, 

n° 4119. —  Le 8 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à sauvegarder  les musées du dépar tem ent de la


