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HABILLEMENT.

— prestations pour. — Voy. Gendarmerie 
nationale, § 12.

HABITABILITÉ.

— à bord des navires de commerce, de 
pêche et de plaisance. — Voy. Marine mar
chande, § 38.

— du c e n t r e  professionnel de Petite 
Synthe. — Voy. Petite Synthe (Centre profes
sionnel de).

HABITAT.

§ 1er, —  Proposition de loi de M. Catoire 
tendant à établir la « Charte de l'Habitat », 
présentée à l’Assemblée Nationale le 13 sep
tembre 1951 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 1097.

§ 2. —■ Projet de loi relatif à la procédure 
de codification des textes législatifs concernant 
l ’urbanisme et l’habitation, présenté à l’Assem
blée Nationale le 2 d é c e m b r e  1952 par 
M. Eugène Claudius-Petit, Ministre de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme (renvoyé à 
la Commission de la reconstruction), n° 4913; 
rapport le 29 janvier 1953 par M. Gaubert, 
n° 5414. Adoption sans débal en l re délibéra
tion le 18 février 1953. — Projet de loi n° 721.

Transmis au Conseil de la République le 
26 février 1953 (renvoyé à la Commission de

la reconstruction), n° 113 (année 1953); rap
port le 17 mars par M. Chazette, n° 175 
(année 1953). Avis n° 96 (année 1953)
donné le 12 mai 1953.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 mai 
1953 (art. 87 du Règlement). — Projet de loi 
n° 849.

Loi du 23 mai 1953, publiée au J . O. des 25,
26 et 27 mai.

§ 3. — Proposition de loi de M. Guérard et 
plusieurs de ses collègues tendant à la création 
d ’une Caisse nationale autonome de l’habitat, 
ayant pour mission de réaliser en cinq années 
la construction de 300.000 logements, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 11 décembre 1952 
(renvoyée à la Commission de la reconstruc
tion), n° 5046.

§ 4. — Proposition de loi de M. Siefridt et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
les dispositions de l’ordonnance du 26 juin 1945 
relative au prélèvement sur les loyers au profit 
du Fonds national d’amélioration de l'habitat, 
présentée à l’Assemb'ée Nationale le 27 octobre 
1953 (renvoyée à la Commission de la recons
truction), n° 6997,

ô 5. —  Proposition de loi de Mme Poinso- 
Chapuis tendant à exonérer les propriétaires 
sinistrés totaux du prélèvement sur les loyers 
destiné au financement du Fonds national de 
l’amélioration de l’habitat, présentée à l’Assem
blée Nationale le 17 novembre 1953 (renvoyée 
à la Commission de la justice), n° 7186.
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§ 6. — Proposition de loi de M. Siefridt 
tendant à modifier l’article 109 du Code de 
l’urbanisme et de l’habitation, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 23 février 1955 (ren
voyée à la Commission de la reconstruction), 
n° 10208.

§ 7. ■—■ Proposition de loi de M. Coudray et 
plusieurs de ses collègues tendant à créer un 
Conseil supérieur du logement et de l’habita
tion, présentée à l'Assemblée Nationale le
13 mai 1955 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction), n° 10743.

§ 8 . — Rapport d’information fait au nom 
de la Commission de la reconstruction sur la 
situation de l’habitat en Italie du Nord, pré
senté au Conseil de la République le 17 mai
1955 par M Chochoy et plusieurs de ses col
lègues, n° 311 (année 1955).

§ 9. — Proposition de loi de M. Joseph 
Denais tendant à modifier les règles d ’imposi
tion à la taxe de l’habitat, présentée à l’Assem
blée Nationale le 5 juillet 1955 (renvoyé.; à la 
Commission de la reconstruction), n° 11108.

§ 10. — Proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à modifier les paragraphes I et
II de l'article 5 du décret n° 55-559 du 20 mai
1955 relatif à l ’amélioration de l’habitat et à sa 
meilleure utilisation, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 23 juillet 1955 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 11301.

§ 11. —  amélioration de 1’. — Voy. Habitat, 
§  10.

— Caisse nationale autonome de 1’. — Voy. 
Habitat, § 3.

— taxe de 1’. — Voy. Habitat. § 9.
— dans les T . O. M. (amélioration de 1’. — 

Voy. T. O. M ., § 126.

HABITATION.

— à bon marché (Impôt foncier des loca
taires des). — Voy. H. L . M ., § 3.

— Conseil supérieur du logement et de 1’.) — 
Voy. Habitat, § 7.

— personnelles et familiales (Droits de mu
tation). — Voy. Im pôts  (Enregistrement et 
timbre), § 44.

HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ.

§ 1er. -— Proposition de résolution de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à majorer de 20 mil
liards la dotation prévue par l’article 8 de la loi 
de finances du 24 mai 1951 pour les opérations 
réalisées dans le cadre de la législation des 
habitations à loyer modéré, présentée à l’As
semblée Nationale le 11 juillet 1951 (renvoyée 
à la Commission de la reconstruction), n° 84; 
rapport le 23 août par M. Sibué, n° 809. 
Adoption sans débat le 18 septembre 1951. —■ 
Résolution n° 55.

§ 2. —  Proposition de résolution de 
M. René Schmitt et plusieurs de ses collègues 
tendant h inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures utiles en faveur du financement 
des programmes de construction d’H .L .  M. 
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 juillet 
1951 (renvoyée à la Commission de la recons
truction et pour avis à la Commission des 
finances), n° 341.

§ 3. — Proposition de loi de M. Cristofol et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
l’article 68 de la loi du 30 mars 1929 qui permet 
au Conseil d’administration des offices d’habi
tation à bon marché de mettre l’impôt foncier à 
la charge des locataires habitant dans ces 
immeubles, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 31 juillet 1951 (renvoyée à la Commission 
de la reconstruction), n° 416.

§ 4. — Proposition de loi de M. Raymond 
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder un minimum de 250 milliards de prêts 
aux organismes d’habitation à loyers modérés, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 août
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n» 459.

§ 5. —  Proposition de r é s o l u t i o n  de 
Mme Jacqueline Thome-Patenôtre tendant à 
inviter le Gouvernement à attribuer un crédit 
complémentaire de 25 milliards pour les opéra
tions prévues par la législation sur les habita
tions à loyer modéré par augmentation du crédit 
prévu par l’article 8 de la loi du 24 mai 1951 
(loi de finances), présentée au Conseil de la 
République le 11 août 1951 (renvoyée à la
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Commission fie la reconstruction), n° 580 
(année 1951).

§ 6. -— Proposition de loi adoptée par l’As
semblée Nationale tendant à modifier l’article 84 
de la loi du 5 décembre 1922 parlant codifica
tion des lois sur les habitalions à loyer modéré 
et la peLite propriété, transmise au Conseil de 
la République le 2 mai 1951 (Voir la Table des 
impressions de la l re législature, p. 1329, 
2e col., § 2) ; rapport le 6 septembre 1951 par 
M. Malécoi, n° 657 (année 1951). Avis n° 257 
(année 1951) donné le 11 septembre 1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 13 sep
tembre 1951 ( l re séance). — Proposition de loi 
n° 48.

Loi du 21 septembre 1951, publiée au J. O. du
22 septembre.

§ 7. ■—■ Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à faciliter les 
opérations foncières et la construction d’habita
tions â loyer modéré et à constituer des offices 
publics d’aménagement des régions urbanisées 
ou en voie d’urbanisation, présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 novembre 1951 (renvoyée à 
la Commission de la reconstruction et pour avis 
à la Commission de la justice), n° 1469 ; rap
port collectif le 13 mars 1953 par M. Coudray, 
n° 5863 (Voy. Construction immobilière, §30).

§ 8. —■ Proposition de loi de M. Minjoz el 
plusieurs de ses collègues tendant à assurer le 
financement d ’un plan quinquennal pour la 
construction de 250.000 logements H .L .M . de
1953 à 1957, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 29 mai 1952 (renvoyée à la Commission de la 
reconstruction et pour avis à la Commission 
des finances), n° 3512.

§ 9. —■ Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues relative à l’applica
tion aux offices publics d’H .L .M .  des disposi
tions de l’article 72 de la loi n° 53-80 du 7 fé
vrier 1953, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 octobre 1953 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 6815 ; rapport le 4 mai 1954 par 
M. Pierre Courant, n° 8381 (La Commission 
conclut à une proposition de résolution). Adop
tion sans débat le 8 juin 1954 ( l re séance) sous 
le Litre : « Proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à entreprendre toutes

démarches utiles pour rendre effectives les dis
positions de l'article 72 de la loi n° 53-80 du
7 février 1953 et à permettre aux offices publics 
d 'H .L .M . d’utiliser le régime des prêts spéciaux 
et des primes à la construction ». —■ Résolution 
n° 1403 .

§ 10 . ■—■ Proposition de r é s o l u t i o n  de 
M. Chochoy tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre toutes dispositions immédiates en 
vue de l’établissement el l’exécution d’un plan 
quinquennal de la construction au titre dés 
H .L .M . ,  présentée au Conseil de la Répu
blique le 24 juin 1954 (renvoyée à la Commis
sion de la reconstruction), n° 345 (année
1954) .

§ 11. — Proposition de loi de M. Duquesne 
et plusieurs de ses collègues tendant à auto
riser les sociétés anonymes d’habitations à loyer 
modéré à vendre à leurs locataires les logements 
occupés par eux, présentée à l'Assemblée Natio
nale le 5 juillet 1955 (renvoyée n la Commission 
de la reconstruction), n° 11101.

§ 12. — Construction de 400.000 logements 
par les. — Voy. Construction immobilière, § 54.

—■ droits de dommages de guerre acquis par 
les. — Voy. Dommages de guerre, § 34.

— législation sur les. —• Voy. Construction 
immobilière, § 30.

—■ loyers des. —■ Voy. Loyers, §§ 95, 96.
— plan quinquennal de construction d’. —■ 

Voy. H .L .M . ,  §§ 8, 10
—■ Prêts aux. —■ Voy. H . L, M ., § 4 ; Prêts, 

§§ 8, 13
—■ vente des appartements des sociétés d’.'—■ 

Voy. H .L .  M ., § 11.
Voy. aussi : Loyers, § 6.
Voy. B u d g e t  1952 (Dommages de guerre et 

reconstruction) (n° 2047) ; B u d g e t  1953 ( In 
vestissements) (n° 4785) [20 décembre 1952] 
(p. 6781) ; [23 janvier 1953] (p. 208 et suiv.); 
[5 février 1953] (p. 954 et suiv.); B u d g e t  1953 
(Reconstruction) (n° 4266) [15 novembre 1952] 
(p. 5184, 5246) ; B u d g e t  1955 (Logement et 
Reconstruction) (n° 9303) [18 décembre 1954] 
(p. 6582, 6585).

— (A p p lic a t io n  aux offices publics 
d’H. L. M. de facilités financières) (Prêts 
spéciaux et primes). — Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s , n° 398 [17 décembre 1954] (p. 6501).
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.— (Fermeture de chantiers à Villeneuve- 
Saint-Georges). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 535.

— (Financement des H. L. M. par des 
certificats de crédits privilégiés). — Voy. 
B u d g e t  1954 (Comptes spéciaux du Trésor) 
[13 décembre 1953] (p. 6624).

— (Prêts du Crédit foncier). — Voy. 
Q u e s t i o n s  o r a l e s , n °  251.

— (Ventes d'immeubles). — Voy. Q u e s 

t i o n s  ORALES, n °  110.

HABITAT RURAL.

§ 1er —  Proposition de loi de M. Lalle et 
plusieurs de ses collègues tendant à encourager 
la construction et l’amélioration de l’habilat 
rural, présentée à l’Assemblée Nationale le
8 août 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 598.

§ 2. — Proposition de loi formulée par 
Mme Jacqueline Thome-Patenôtre tendant à 
encourager la construction et l’amélioration de 
l’habitat rural, présentée au Conseil de la 
République le 11 août 1951, transmise à l’As
semblée Nationale le 21 août 1951 (renvoyée à 
la Commission de l’agriculture), n° 705.

§ 3. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
encourager la restauralion et la modernisation 
de l’habitat rural, présentée à  l’Assemblée 
Nationale le 18 mai 1953 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 6185.

§ 4. — Proposition de loi de M. Marcellin 
tendant à augmenter le montant des subventions 
destinées à l’amélioration de l’habitat rural, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 juin
1954 (renvoyée à la Commission des finances),
n° 8743.

§ 5. —  Proposition de résolution de 
Mme Jacqueline Thome-Patenôtre tendant à 
inviter le Gouvernement à accentuer l’effort en 
faveur de l’habitat rural, présentée au Conseil 
de la République le 29 juillet 1954 (renvoyée à

la Commission de la reconstruction), n° 451 
(année 1954).

§ 6 . —' Proposition de loi de Mme Jacque
line Thom e-Patenôtre et plusieurs de ses 
collègues tendant à la création d’une caisse 
autonome de l ’habitat rural, présentée au 
Conseil de la République le 23 décembre 1954 
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 754 (année 1954).

§ 7. —- Proposition de loi de M. Coudray et 
plusieurs de ses collègues concernant le maxi
mum de la participation financière de l’Etat 
pour les travaux relatifs à la restauration de 
l’habitat rural et tendant à obtenir une aug
mentation du plafond de la subvention en 
faveur des familles nombreuses, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 1er avril 1955 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 10610.

§ 8 . — Proposition de loi de M. Aubert et 
plusieurs de ses collègues relative à l’amélio
ration de l’habitat rural, présentée au Conseil 
de la République le 17 mai 1955 (renvoyée à 
la Commission de l 'ag ricu ltu re) , n° 305 
(année 1955).

§ 9 .  — Proposition de résolution de 
M. Secrétain et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
aux bâtiments d’exploitation agricole les dis
positions des décrets des 20 mai 1955 et
19 septembre 1955 relatifs aux primes d'amé
lioration de l’habitat rural, présentée à l’As
semblée Nationale le 31 octobre 1955 (renvoyée 
à la Commission de l’agriculture), n° 11775.

§ 10. — Caisse autonome de 1’. — Voy, 
Habitat rural, § 6

— droits successoraux en faveur de 1’. — 
Voy. Im pôts (Enregistrement et timbre), § 68.

— participation financière de l’Etat pour 
1’. — Voy. Habitat rural, § 7.

— sociétés d'intérêt collectif d’ (Impôts 
des). — Voy. Sociétés, § 49.

HACHETTE (Librairie).

— exploitation des bibliothèques dans les 
gares par la. —  Voy. Chemins de fer, § 68.
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HAIES. — Voy. Agriculture, § 98. 

HAÏPHONG.

— (Base à conserver). — Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n “ 1033 [1er, 2, 8 ,  9, 12 juin 1954] 
(p. 2870).

— (Bombardement en 1946, rôles res
pectifs de MM. Bidault et Thorez). — [Ici.] 
(p. 2740, 2741).

— (Internationalisation d e ) . — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n °  1081 [22, 23 ju i l le t  1954] 
(p. 3541, 3580).

HAISNE-LEZ-LA BASSÉE.

— catastrophe de la fonderie d’. — Voy. 
Calamités publiques, §§ 1er, 2, 3.

HAÏTI (République de).

— accords de commerce avec la. — Voy. 
Traités et conventions, § 81.

— (Droits sur les importations de pro
duits haïtiens). — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n° 263. 

HALTES.

— sur la ligne Gannat à Montluçon. — 
Voy. Chemins de fer, § 3.

HALLES CENTRALES DE PARIS.

§ 1er. —■ Proposition de loi de M. Marcel 
Cachin et plusieurs de ses collègues tendant à 
l’abrogation du décret n° 53-944 du 30 sep
tembre 1953 portant réglementation des halles 
centrales de Paris, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 19 janvier 1954 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 7635.

§ 2. —  Proposition de loi de MM. Legaret 
et Frédéric-Dupont tendant à modifier l’ar
ticle 15 (3e alinéa) du décret n° 53-944 du

30 septembre 1953 en vue d’accorder un délai 
aux commerçants en terrasses distributeurs à 
la criée aux halles centrales de Paris, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 11 février 1954 
(renvoyée à la Commission de l’intérieur), 
n° 7739; rapport le 25 mars par M. Quinson, 
n° 8156.

§ 3. — Proposition de loi de MM. Legaret 
et Frédéric-Dupont tendant à apporter cer
taines modifications au décret n° 53-944 du 
30 septembre 1953 portant réglementation des 
halles centrales de Paris, présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 mars 1954 (renvoyée à la 
Commis-ion de l’intérieur), n° 7920.

HARMONIE.

— prix industriels et agricoles en. — Voy. 
Agriculture, § 110.

HAUT-COMMISSAIRE.

— de l’Afrique saharienne française. — Voy. 
T.O .M ., § 128.

HAUT COMMISSARIAT.

— du vin et de la viticulture. — Voy. V iti
culture, § 57.

HAUT-PARLEUR.

— sur la voie publique. — Voy. Organisa
tion municipale . § 5.

HAUT-RHIN (DÉPARTEMENT DU). -
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 77, 199, 

200, 209, 219, 222 , 224 , 406, 408 .

HAUTE COUR DE JUSTICE.

§ 1er. — Rapport fait au nom de la Commis
sion du suffrage universel en vue de présenter 
les candidatures pour les sièges de la Haute 
Cour de justice à la nomination de l’Assemblée 
Nationale (application de l’art. 58 de la Consti
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tution, des art. 2, 4 et 5 de là loi organique du
27 octobre 1946 sur la constitution et le fonc
tionnement de la Haute Cour de justice, de la 
résolution du 27 décembre 1946 et de l’article 16 
du Règlement), présenté à l’Assemblée Natio
nale le 23 août 1951 par M. Defos du Rau, 
n° 826.

§ 2. —  Pi'oposition de loi de M. Minjoz ten
dant à instituer la procédure des demandes en 
révision des arrêls rendus par la Haule Cour de 
justice, présentée à l’Assemblée Nationale le
18 septembre 1951 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 1138.

§ 3. — Proposition de loi de M. Jacques 
Bardoux tendant à l’abrogation de la loi 
n° 46-2386 du 27 octobre 1946 et à l’établisse
ment d’un statut nouveau de la Haule Cour de 
justice, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 novembre 1951 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 1636.

§ 4. —  Projet de loi portant suppréssion de 
la Haute Cour de justice instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944, présenté à l’Assem
blée Nationale le 11 juillet 1952 par M. Léon 
Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 4151 ; rapport le 5 novembre par 
M. Wasmer (alinéa 1° de l’art. 1er), n° 4607; 
rapport supplémentaire le 30 janvier 1953 par 
M. Wasmer, n° 5438. Adoption en l re délibé
ration le 13 mars 1953 ( l re séance) sous le titre : 
« Projet de loi tendant à modifier l'ordonnance 
du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour 
de justice. ». — Projet de loi n° 764.

Transmis au Conseil de la République le 
17 mars 1953 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 172 (année 1953); rapport le 21 mai 
par M. Gilbert Jules, n° 268 (année 1953). 
Avis n° 144 (année 1953) donné le 16 juillet
1953.

Avis modificatif du Conseil de la République 
donné sur le projet de loi adopté à l’Assemblée 
Nationale, transmis à l’Assemblée Nationale le
17 juillet 1953 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 6535 ; rapport le 22 octobre par 
M. Minjoz, n° 6950. Adoption définitive le
23 février 1954. — Projet de loi n° 1207.

Loi du 3 mars 1954, publiée au J .O .  du
4 mars.

§ 5. —  Projet de loi Modifiant l’article 4 de
l’ordonnance du 18 novembre 1944 instituant 
une Haute Cour de justice, présenté à l'Assem
blée Nationale le 16 mars 1954 par M. Paul 
Ribeyre, Garde des Sceaux, Ministre de la Jus
tice (renvoyé à la Commission de la justice),
n° 8038.

§ 6. —■ Projet de loi complétant l'ordonnance 
du 18 novembre 1944 instituant une Haule Cour 
de justice, présenté à l’Assemblée Nationale le
26 juillet 1955 par M. Robert Schuman, Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la 
Commission de la justice), n° 11323; rapport 
le 12 octobre par M. Minjoz, n° 11596. Adop
tion le 20 octobre 1955. — Projet de loi 
n° 2131.

Transmis au Conseil de la République le
20 octobre 1955 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 47 (année 1955-1956); rapport le
10 novembre par M. Molle, n° 99 (année 1955"
1956). Adoption le 10 novembre 1955. —■ 
Projet de loi n° 37 (année 1955-1956), adopté 
sans modifications par le Conseil de la Répu
blique et transmis à l’Assemblée Nationale le 
12 novembre 1955. — Projet de loi n° 2159.

Loi du 22 novembre 1955, publiée au J. O. 
du 23 novembre (p. 11371).

HAUTEFAGE (CORRÈZE).

— barrage de. — Voy. Energie électrique, 
§ 2 .

HAUTE-GARONNE (DÉPARTEMENT 
DE LA).

— chutes d’eau dans le. — Voy. Energie 
électrique, % 12.

Voy. aussi Calamités atmosphériques, §§ 14, 
18, 37, 112, 145, 148, 152, 158,159,174, 217, 
486.

HAUTE-LOIRE (DÉPARTEMENT DE 
LA).

— Catastrophe du puits de Grosméni1. —
Voy. Calamités publiques § 5.

Voy. aussi Calamités atmosphériques, § 462.
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HAUTE-SAONE (DÉPARTEMENT DE 
LA). — Voy. Calamités atmosphériques, 
§§ 252, 309, 320, 347.

HAUTE-SAVOIE (DÉPARTEMENT DE 
LA).

— chutes d'eau dans le. — Voy. Energie 
électrique, § 21.

Voy. aussi Calamités atmosphériques, § 69.

HAUTE-SEINE.

— vallée delà. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § 170.

HAUTE-VIENNE (DÉPARTEMENT DE 
LA),

— chutes d'eau dans le. — Voy. Energie 
électrique, § 22.

Voy. aussi Calamités atmosphériques, §§202, 
348.

H A U T E S -A L P E S  (DÉPARTEMENT  
DES).

— chutes d’eau dans le. — Voy. Energie 
électrique, § 16.

Voy. aussi Calamités atmosphériques, §§ 129, 
218, 220, 231, 311, 316, 374, 386, 499.

H A U T E S -P Y R É N É E S  (DÉPARTE
MENT DES).

— chutes d ’eau dans le. — Voy. Energie 
électrique, § 11.

Voy. aussi Calamités atmosphériques, §§ 86, 
144, 162, 370.

HAUTS-COMMISSAIRES.

— des T .O .M .  (Eligibilité des). — Voy.
Elections, § 76.

HÉLICOPTÈRES.

— transport par. — Voy. Voirie, § 22. 

HENRI IV.

— centenaire de la naissance d ’. — Voy.
Commémorations et anniversaires, §§ 13, 14.

HENRION.

— usine textile. — Voy. Commerce et 
industrie, § 27.

HÉRAULT (Département de 1*). — Voy. 
Calamités atmosphériques, §§ 47, 51, 53, 65, 
358, 359, 361, 362, 363, 465.

HERBORISTE.

— profession d’. — Voy. Commerce et 
industrie, §§ 121, 137, 153.

HÉRITIERS.

— de locataires coinmerciaux. — Voy. Pro
priété commerciale, § 75

— de morts pour la France. — Voy. Im pôts  
(.Enregistrement et timbre), § 40.

HERRIOT (Edouard).

— présidence d’honneur de l'Assemblée 
Nationale. — Voy. Assemblée Nationale, § 20.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES.

—  aux agents logés des P . T i T .  — Voy. 

P. T . T., § 18.
— aux maîtres chargés des cours postsco

laires agricoles. — Voy. Enseignement (Dispo
sitions générales), § 25.

— rémunération des. — Voy. Marine mar
chande, § 91 , Traitements et salaires, § 28.
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HIÉRARCHIE JUDICIAIRE. — Voy. 
Organisation judiciaire, § 6.

HIPPODROMES.

— employés du pari mutuel sur les. — Voy. 
Courses, § 5.

— légalité des expulsions d'indésirables 
des. — Voy. Courses, §§ 1er, 2.

HO CHI MINH.

— (Négociations avec et rôle de). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s  n °  6 2 5  [27 oc to b r e  1953] 

(p .  4 5 6 7 , 4 5 7 2 ,  4 5 8 1 ) .

— (Possibilité de traiter avec). — Voy. 
B u d g e t  1 953  (n° 4783) (Etats associés) [1 9  d é 

c e m b r e  1952] (p .  666 1  e t  s u iv . ,  6 6 7 0 ) .

— (Propositions soumises à la France à 
Bangkok en 1947). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n °  9 3 5  [5, 9  m a rs  1954] (p .  7 19 , 7 6 8 ,  769).

— (Son attitude conciliante en 1936) 
(Citation de M. Albert Sarraut). — Voy. 
I n t e r p e l l a t i o n s ,  n °  10 2 6  [11  m a i  1954] 

(p . 2 3 4 0 ) ;  I n t e r p e l l a t i o n s ,  n °  1033  [1, 2 ,  8 ,  

9, 12 j u in  1954] (p . 2 7 4 1 ,  2 7 4 7 ,  2 7 4 8 ,  2783 , 

2 8 6 1 ,  2 8 6 6 ,  2 8 7 0 ,  2 8 7 2 ,  2 8 9 0 ) .

— (Télégramme de Jacques Duclos à —).
— Voy. P o u r s u i t e s  (n® 4415) [6 novembre 
1953] (p  4 9 0 2 ) .

HOLLANDE. —  Voy. T r a i t é s  e t  c o n v e n 

t i o n s  (n» 1410).

— (Titres néerlandais). — Voy. V a l e u r s  

m o b i l i è r e s  (n° 6714). 

HOMECOURT (Moselle) (Grèves des 
usines S . I. D . E. L. O. R.). — Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s ,  n 08 1397 , 1403 .

HOMMAGE.

— aux combattants de la Résistance et de 
a Libération. — Voy. Résistance, § 20.

HOMMES.

— de plus de 50 ans (Emplois pour les). — 
Voy. Travail (Réglementation du), § 7 .

HOMOLOGATION.

—• d ’une cotisation professionnelle. —■ Voy. 
Formation professionnelle, § 3 .

—■ des services et récompenses. — Voy. 
Résistance, §§ 14, 16 .

HONDURAS (Navires battant pavillon 
Pan-Hon-Lib). - Voy. M a r i n e  m a r c h a n d e  

(n °  10274). 

HONGRIE.

—■ indemnisation des intérêts français e n .— 
Voy. Indemnités, § 13 ; Traités et Conventions, 
§ 6 8 .

HONORARIAT.

§ 1er. ' — Proposition de résolution de 
M. Ninine et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à abroger ou à 
modifier le décret n° 48-1564 du 28 septembre
1948 concernant l’octroi des titres de Gouver
neur honoraire et de Gouverneur général hono
raire. des colonies, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 6 juin 1952 (renvoyée à la Com
mission des territoires d ’outre-mer), n» 3583 ; 

rapport le 3 février 1953 par M. Duveau, 
n° 5446 .

§ 2. —  Aux anciens membres des conseils de 
prud’hommes. — Voy. Conseils de prud'hommes, 
§ 2 .

—■ au grade supérieur de certains officiers 
retraités. —■ Voy. Armée, §§ 37 , 64 .

HONORAIRES.

—  des architectes. — Voy. Architectes, § 2. 
*— des géomètres-experts. —• Voy. Géomètres-

experts, § 3 .

— des médecins-experts auprès des ju ri
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dictions des pensions. —■ Voy. Pensions m ili
taires, § 43.

Voy. aussi : Dommages de guerre, § 58.

HOPITAUX.

— Ambroise-Paré. —■ Voy. Hospices et hô
pitaux, §§ 39, 44.

— d ’Eaubonne (égout desservant). — Voy. 
Hospices et hôpitaux, § 33.

—■ de Marseille. •— Voy. Hospices et hôpi
taux, §§ 13, 19.

—  militaires de Marnia, Saïda, Tizi-Ouzou.
— Voy. Algérie, § 32.

—  militaires de Paris. —  Voy. Hospices et 
hôpitaux, § 28.

—■ projets de travaux et fournitures des. — 
Voy. Hospices et hôpitaux, § 10.

—  psychiatriques (Personnel). —  Voy. Hos
pices et hôpitaux, § 9.

■— de secours pour la région parisienne. ■—• 
Voy. Hospices et hôpitaux, § 26.

—' (Accident à l ’hospice psychiatrique 
de V illejuif). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n° 912.

— (Argent de poche des hospitalisés). - -
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 158 et Q u e s t i o n s  

o r a l e s , n° 67.

—  (Consultations externes). — Voy.
Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 187.

— (de l ’Assistance publique à Mar
seille). —  Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  642. —  

Vote en 2e lecture du rapport. —■ Voy. 
P r o c è s - v e r b a l  [24 juillet 1953] (p. 3926).

—  (de M édéa).—  Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n° 245.

—  (Equipement des —). — Voy. B u d g e t

1952 (n° 1959) [24 décembre 1951] (p. 9869); 
[26 décembre 1951] (p. 9872, 9873) ; [27 dé
cembre 1951] (p. 9919 et suiv.).

“  (Frais d ’hospitalisation).—■ Voy. B u d 

g e t  1952 (n° 4935) [26 février 1952] (p. 1014 
et suiv.) et (n° 3031) [3 avril 1952] (p. 1833 
et suiv,).

HORTICULTEURS.

Proposition de loi de M. Gabelle tendant à 
réglementer la profession d’horticulteur et de 
pépiniériste, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 2 août 1951 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 505.

HOSPICES.

— civils de Lyon (Locataires habitant sur 
les terrains des). —  Voy. Loyers, § 71.

HOSPICES ET HOPITAUX.

§ 1er. —  Projet de loi, adopté par l’Assem
blée Nationale, portant dérogation aux dispo
sitions de l’article 6 de la loi n° 47-579 du
30 mars 1947 (Voir la table des impressions de 
la I re législature, p . 1338, l Te col., § 2) ; avis 
modilicaül du Conseil de la République, 
transmis à l’Assemblée Nationale le 11 juillet 
1951 (renvoyé à la Commission de la famille), 
n° 4 ; rapport le 22 juillet 1953 par M. Jean 
Cayeux, n° 6589. (Les conclusions de la Com
mission constatant que ce projet de loi est devenu 
sans objet sont adoptées le 13 octobre 1953.)

§ 2 .— Proposition de loi de M. Jean-Paul 
Palewski sur l'organisation et le fonctionnement 
des établissements hospitaliers, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 11 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 81; 
rapport collectif le 28 août 1954 par M. Barrot, 
n" 9234 (Voy. ci-dessous, §17).

§ 3. — Proposition de loi de Mme Rabaté et 
plusieurs de ses collègues sur l’ordonnancement 
et le fonctionnement des établissements hospi
taliers, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 juillet 1951 (renvoyée à la Commission d e là  
famille), n° 245 ; rapport le 28 août 1954 par 
M. Barrot, n° 9234 (Voy. ci-dessous, §17).

§ 4. — Proposition de loi de M. Jean 
Guitton et plusieurs de ses collègues relative 
au remplacement de la loi du 21 décembre 1941 
sur la législation hospitalière, présentée à 
l ’Assemblée Nationale le 27 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 363 ;

III. — 7
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rapport collectif le 28 août 1954 pâP M. Barrot, 

n° 9234 (Voy. ci-dessous, §17).

§ 5. —■ Proposition de loi de M. Bernard 
Lafay et plusieurs de ses collègues tendant à 

réorganiser les hôpitaux publics et à instituer 
le plan hospitalier du territoire, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 31 juillet 1951 (ren
voyée à la Commission de la famille), n°406; 
rapport collectif le 28 août 1954 par M. Barrot, 
n° 9234 (Voy. ci-dessous, § 17).

§ 6. — Proposition de loi de MM. Frédéric- 
Dupont et Barrachin réorganisant les services 
hospitaliers et sociaux dans le département de 
la Seine et portant création de l’Adminislration 
générale de la santé du département dê la 
Seine, présentée à l’Assemblée Nationale le
7 août 1951 (renvoyée à la Commission de la 
famille), 11° 588.

§ 7. — Proposition de loi de M. Albert 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
la prise en charge par l’Etat, définitive et sans 
contrepartie, des avances de trésorerie accor
dées en 1939 pat* l’Etat à la ville de Strasbourg 
et aux hospices civils de Strasbourg, à l’occasion 
et à la süitè de l'évacuation èt du repliement 
des hospices civils, présentée â l'Assemblée 
Nationale le 8 août 1951 (renvoyée â la Com
mission des finances), n° 613.

§ 8 . —  Proposition de loi de M. Klock et 
plusieurs de ses Collègues tendant à modifier 
l'article 10 de là loi maintenue du 21 décembre
1941 relative aux hôpitaux èt hospices civils, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 août 
1951 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 850; rapport collectif le 28 août 1954 par 
M. Barrot, n° 9234 (Voy. ci-dessous, §17).

§ 9» — Proposition de loi adoptée par l’As
semblée Nationale tendant à rendre applicable 
aux personnels des hôpitaux psychiatrique* 
autonomes les dispositions de la loi n° 48-1450 
du 20 septembre 1948 relative aux pensions 
civiles et militaires, transmise au Conseil de la 
République le 22 mai 1951 (Voir la Table des 
impressions de la l le législature, p. 1340, 
2e col., § 24) ; rapport le 30 août 1951 par 
M. René Dubois, n° 642 (année 1951). Avis 
n° 248 (année 1951) donné le 4 septembre 
1951.

Avis défavorable du Conseil de la République, 
transmis à l’Assemblée Nationale le 4 septembre 
1951 (renvoyé à la Commission de la famille), 
n°964; rapport le 12 décembre par M. Cor
donnier, n° 1972.

(L’Assemblée adopte les conclusions de la 
Commission qui accepte l’avis défavorable du 
Conseil de la République).

§ 10. —  Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à la réadap
tation de la limite actuellement valable pour 
l'approbation des projets de travaux at fourni
tures des hôpitaux par l’autorité de tutelle, pré
sentée à l'Assemblée Nationale le 13 septembre 
1951 (renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 1090.

§ 11. ■—- Proposition de résolution de 
M. Dufour et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier l’ar
ticle 26 de l’arrêté ministériel du 23 février
1949 relatif à l’aménagement et au fonctionne
ment des dispensaires antituberculeux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 19 septembre 
1951 (renvoyée à la Commission de la famille),
n» 1151.

§ 12. — Proposition de loi de M. Carlini 
tendant à la réorganisation et à ^extension des 
établissements hospitaliers de Marseille, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 6 novembre
1951 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 1301; rapport Collectif le 24 mars 1953 par 
M. Barrot, n°6003 (Voy .ci-déssous, §§ 13, 19). 
Adoption sans débat en l re délibération le
28 mars 1953 soUs le titre : « Proposition de loi 
tendant à la réorganisation, la modernisation et 
l'extension des hôpitaux de l'Assistance pu 
blique de Marseille ». — Proposition de loi 
n ° 840.

Transmise au Conseil de la République le
28 mars 1953 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 259 (année 1953) ; rapport le
16 juillet par Mme Cardot, n° 365 (année
1953). Avis de la Commission des finances le
23 juillet par M. Lieutaud, n° 400 (année 
1953). Avis n° 153 (année 1953) donné le
23 juillet 1953.

Avis défavorable du Conseil de la République, 
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 juillet 
1953 (renvoyé à la Commission de la famille;, 
n° 6661 ; rapport le 24 juillet par M. Barrot,



H OS — 1407 — HOS

n° 6667, Adoption définitive le 30 octobre 1953.
—  Projet de loi rt° 985.

Ldi du 12 novembre 1953, publiée au J . O. 
du 13 novembre.

A D O P T I O N  ËN P R E M IÈ R E  L E C T U R E

[28 mars 1953] (p. 2543).

D IS C U S S IO N  E N  S E C O N D E  L E C T U R E
[30 octobre 1953] (p. 4700). Entendus dans la 
discussion générale : MM. Barrot, Rapporteur ; 
Marcel David, Rapporteur pour avis; Gaston 
Defferre, Maurice Grimaud, Carlini, Bergasse, 
Moisan, Guitton, Bouxom, Chaban-Delmas, 
Lejeune, Cristofol, Mme Poinso-Chapuis, 
MM. Savale, Coste-Floret, M inistre delaSanté  
publique et de la population; André Morice ; 
clôture de la discussion générale (p. 4706); 
adoption au scrutin des conclusions du rapport 
de la Commission tendant au rejet de l’avis 
défavorable du Conseil de la République 
(p. 4706); liste des votants (p. 4717); le texte 
adopté par l’Assemblée Nationale devient défi
nitif (p. 4706).

§ 13. —- Proposition de loi de M. Cristofol 
et plusieurs de ses collègues tendant à créer 
des établissements hospitaliers à Marseille et 
à rénover ceux qui peuvent encore être uti'isés, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 20 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 1631 ; rapport collectif le 24 mars 
1953 par M. Barrot, n° 6003 (Voy. ci-dessus, 

§ 12).

§ 14. — Proposition de résolution de 
M. Mazuez tendant à inviter le Gouvernement 
à procéder à la réforme des concours hospita
liers, présentée à l’Assemblée Nationale le
3 janvier 1952 (renvoyée à la Commission de 
la famille), n° 2342.

§ 15. Proposition de résolution de
M. Jean Bertaud tendant à inviter le Gouver
nement à modifier la réglementation fixant 
les conditions d ’admission des pensionnaires 
payants dans les hospices publics, présentée au 
Conseil de la République le 24 janvier 1952 
(renvoyée à la Commission de la famille), n°28 
(année 1952).

§ 16. —• Proposition de loi de M. Quinson 
tendant à modifier les articles 33 et 34 de la 
loi du 21 décembre 1941, relative aux hôpitaux 
et hospices publics et repris dans l'article

premier du décret n° 51-1218 du 19 octobre 
1951* présentée à l’Assemblée Nationale le
12 février 1952 (renvoyée ft la Commission de 
la famille), n° 2628.

§ 17. — Projet de loi sur les hôpitaux et 
hospices de Paris, présenté à l’Assemblée 
Nationale le 28 février 1952 par M. Paul 
Ribèyre, Ministre de la Santé publique et de 
la Population (renvoyé à la Commission de la 
famille et pour avis à la Commission de l’inté
rieur et à la Commission du travail), n° 2825 ; 
rapport collectif le 28 août 1954 par M. Barrot, 
n° 9234 (Voy. ci-dessus, §§ 2, 3, 4, 5, 8 et ci- 
dessous, §8 20 et 32); avis collectif de la Com- 
mission de l’intérieur le 21 juin 1955 par
M. Provo, n° 10908.

§ 18»— Proposition de loi de M. Cordonnier 
et plusieurs de ses collègues tendant à subven
tionner l’achèvement du centre médico-social 
érigé à Ascq à la mémoire des héros de la 
Résistance et en faveur de leurs enfants, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 20 mai 1952 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 3363 ; rapport le 26 février 1953 par 
M. Marcel Davidj n° 5685. Adoption sans 
débat en l re délibération le 10 mars 1953 
( lre séance). — Proposition de loi n° 754.

Transmise au Conseil de la République le
17 mars 1953 (renvoyée à la Commission dès 
finances), n° 162 (année 1953); rapport le 
môme jour par Mi Chapalain, n° 178 (année 
1953). Avis n° 75 (année 1953) donné le
24 mars 1953.

Avis conforme du Conseil dé la République 
transmis à l’Assemblée Nationale lé 24 mars
1953 (3e séance). — Proposition de loi n° 799.

Loi du 10 avril 1953, publiée au J . O. du
12 avrili

§ 19. — Proposition de loi de Mme Poinso- 
Chapuis relative à la rénovatiori et à l’équipé" 
ment des hôpitaux marseillais, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 17 juin 1952 (ren* 
voyée à la Commission de la famille et pour 
avis à la Commission des finances), n° 3695; 
rapport collectif le 24 mars 1953 par M. Barrot, 
n° 6003 (Voy. ci-dessus, §12).

§ 2 0 .— Proposition dé loi de Mme Francise 
Lefebvre sur l’organisation et le fonctionné* 
ment des établissements hospitaliers, présentée
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à l’Assemblée Nationale le 10 juillet 1952, (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 4099; 
rapport collectif le 28 août 1954 par M. Barrot, 
n° 9234 (Voy. ci -dessus, § 17).

§ 21. —■ Proposition de loi de Mme François 
et plusieurs de ses collègues portant statut du 
personnel hospitalier, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 8 novembre 1952 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 4650.

§ 22. — Proposition de loi de Mme Roca et 
plusieurs de ses collègues tendant à doter d'un 
statut le personnel des services de radiologie 
des hôpitaux et sanatoria, présentée à l’Assem
blée Nationale le 20 décembre 1952 (renvoyée 
à la Commission de la famille), n° 5201 ; 
rapport collectif le 25 février 1954 par 
Mme Poinso-Chapuis, n° 7887 (Voy. ci-dessous, 

§ 30).

§ 23. — Proposition de résolution de 
MM. Klock, Meck et Albert Schmilt tendant à 
inviter le Gouvernement à maintenir la situa
tion statutaire actuelle des agents des hospices 
civils de Strasbourg, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 30 décembre 1952 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 5256.

§ 24. —  Proposition de résolution de 
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
en charge l’augmentation du taux de pension 
appliquée aux élèves sages-femmes et à rétablir 
le régime facultatif d’internat pour toutes les 
élèves, sans distinction, célibataires ou mariées, 
mères de famille ou non, présentée à l’Assem
blée Nationale le 14 janvier 1953 (renvoyée à 
la Commission de la famille), n° 5278; rapport 
le 17 février par Mme Rabaté, n° 5565.

§ 25. — Proposition de résolution de 
M. Klock et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à maintenir la 
situation statutaire actuelle des agents des 
hospices civils de Strasbourg, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 22 janvier 1953 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 5325.

§ 26. —  Proposition de loi de Mme Rabaté 
et plusieurs de ses collègues tendant à prendre 
d’urgence toutes dispositions pour assurer sans 
ratard l’équipement d ’hôpitaux de secours et

notamment la création immédiate de 2.500 lits 
rendus nécessaires par l’épidémie de grippe 
sévissant dans la région parisienne, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 28 janvier 1953 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 5398 
(rectifié).

§ 27. — Proposition de loi de M. Pierre- 
Fernand Mazuez et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 94 du décret-loi du
29 juillet 1939 relatif à la famille et la natalité 
françaises, relatif à la surveillance des établis
sements d’accouchement, présentée à l’Assem
blée Nationale le 17 février 1953 (renvoyée à 
la Commission de la famille), n° 5574 ; rapport 
le 25 mars par M. Pierre-Fernand Mazuez, 
n° 6013.

§ 28. ■— Proposition de résolulion de 
M. Raymond Guyot et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
procéder de toute urgence à la réorganisation 
et à la modernisation des hôpitaux militaires de 
Paris, à la reconstruction s’il le faut, dans un 
cadre plus approprié des hôpitaux vétustes tel 
que l’hôpital Villemin, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 mars 1953 (renvoyée à la Com
mission de la défense nationale), n° 6387.

§ 29. —■ Projet de loi relatif à l’application 
de la loi du 21 décembre 1941 et du règlement 
d’administration publique du 17 avril 1943 aux 
hospices civils de Strasbourg, présenté à l’As
semblée Nationale le 12 mai 1953 par M. Paul 
Ribeyre, Ministre de la Santé publique et de la 
Population (renvoyé à la Commission de la 
famille), n° 6137 ; rapport le 7 juillet par 
Mme Poinso-Chapuis, n° 6460. Adoption sans 
débat en l re délibération le 22 juillet 1953, sous 
le titre : « Projet de loi déclarant applicables 
aux hospices civils de Strasbourg les disposi
tions législatives et réglementaires relatives aux 
hôpitaux et hospices publics ». —  Projet de loi
n° 928.

Transmis au Conseil de la République le
23 juillet 1953 (renvoyé à la Commission de la 
famille), n° 403 (année 1953) ; rapport le
24 juillet par M. Charles Morel, n° 424 (année
1953). Avis n° 164 (année 1953) donné le
24 juillet 1953.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l'Assemblée Nationale le 24 juillet
1953 (3e séance). — Projet de loi n° 960.
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Loi du 8 août 1953, publiée au J . O. du
9 août (Rectificatif au J .O . du 25 octobre 1953).

§ 30. —■ Proposition de loi de MM. Barrot, 
Henri Lacaze et Billiemaz tendant à doter d’un 
statut professionnel le personnel des services 
d’électro-radiologie et radiothérapie des hôpi
taux publics, établissements de soins ou de 
cure, communaux et départementaux, sanaloria 
publics, présentée à l ’Assemblée Nationale le
7 juillet 1953 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 6465 ; rapport collectif le 25 février
1954 par Mme Poinso-Chapuis, n° 7887 (Voy. 
ci-dessus, §22).

§ 31. —  Proposition de loi de M. Guislain et 
plusieurs de ses collègues tendant à assurer la 
trésorerie des hôpitaux et hospices publics, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 16 juillet
1953 (renvoyée à la Commission de la famille), 

n° 6516.

§ 32. — Proposition de loi de M. Pierre- 
Fernand Mazuez et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l ’article 16 de la loi du
21 décembre 1941 afin de donner compétence 
aux commissions administratives dans le choix 
de médecins, chirurgiens, pharmaciens et spé
cialistes des hôpitaux et hospices, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 18 novembre 1953 
(renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 7196; rapport collectif le 28 août 1954 par 
M. Barrot, n° 9234 (Voy. ci-dessus, §17).

§ 33. —  Proposition de résolution de 
MM. Frugier et Jean-Paul Palewski tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder d’urgence 
un crédit de 10 millions pour la construction 
d ’un égout collecteur desservant l’hôpital-sana 
d ’Eaubonne (Seine-et-Oise), présentée à l ’As
semblée Nationale le 23 février 1954 (renvoyée 
à la Commission de la famille), n° 7865.

§ 34. —  Proposition de loi de M. Garavel 
tendant à autoriser tous les hôpitaux à créer 
des cliniques ouvertes, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 2 juin 1954 (renvoyée à la Com
mission de la famille), n° 8579.

§ 35. — Projet de loi relatif aux maisons 
d’enfants à caractère sanitaire, présenté à l’As
semblée Nationale le 12 juin 1954 par M. Paul 
Coste-Floret, Ministre de la Santé publique et

de la Population (renvoyé à la Commission de 
la famille), n° 8658.

§ 36. —  Proposition de loi de M. Paul 
Coste-Floret et plusieurs de ses collègues ten
dant à permettre la réalisation du plan qua
driennal d ’équipement sanitaire et social, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 9 juillet 1954 
(renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 8868.

§ 37. — Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à donner 
aux établissements publics de soins les moyens 
de se moderniser, de se développer et de créer 
tous services annexes nécessaires à leur fonc
tionnement, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 6 août 1954 (renvoyée à la Commission de la' 
famille), n° 9160.

§ 38. —■ Proposition de résolution de 
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à créer un « village 
de poliomyélitiques » en remplacement du 
Centre actuellement existant, présentée à l’As
semblée Nationale le 5 novembre 1954 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 9406.

§ 39. —  Proposition de loi de M. Gazier et 
plusieurs de ses collègues tendant à assurer la 
reconstruction de l’hôpital Ambroise-Paré sur 
un terrain appartenant à la ville de Paris, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 27 décembre
1954 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 9802; rapport le 23 mars 1955 par M. Jean 
Cayeux, n° 10495. Adoption le 10 mai 1955 
(2e séance), sous le titre : « Proposition de loi 
tendant à autoriser la cession d 'un  terrain par  
la ville de Paris en vue de la reconstruction de 
l ’hôpital Ambroise-Paré ».—  Proposition de loi 
n° 1914.

Transmise au Conseil de la République le
12 mai 1955 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 287 (année 1955) ; rapport le
26 juillet par Mme Devaud, n° 425 (année
1955). Rejet le 28 juillet 1955 (2e séance). — 
Proposition de loi n° 159 (année 1955).

Transmise à l’Assemblée Nationale le 28 juillet
1955 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 11379.

D IS C U S SIO N  [10 mai 1955] (p.  2619). — 
Sont entendus : MM. Cayeux, Président de la
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Commission,Rapporteur; Barrachin, Mme Rose 
Guérin, MM. Bouxom, Gazier, Lafay, Ministre  
de la Santé publique et de la Population; obser
vations sur : l’insuffisance de l’équipement hos
pitalier de Paris, l’emplacement choisi pour la 
reconstruction de l’hôpital Ambroise-Paré, le 
caractère inaliénable du Bois de Boulogne, le 
parc Bailgu à Boulogne-sur-Seine, appartenant 
à la baronne de Rothschild (p. 2619 à 2623) ; le 
passage à la discussion de l'article unique est 
ordonné (p. 2624) ; adoption de l’article uniqne 
(p. 2624). =  Orateurs : MM. Barrachin, 
Bouxom.

§ 40, — Proposition de résolution de 
M- Marcpl David et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter Je Gouvernement à instituer 
de? diroctions administratives dans tous les 
établissements hospitaliers publies, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 1er gvril 1955 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 10595.

§ 41. — Proposition de résolution de 
M. Clavier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à doter toutes les 
catégories d’établissements hospitaliers pubÜGs 
d’une direction administrative, présentée au 
Cppsejl de la République le 2 avril 1955 (ren
voyée à la Commission de la famille), n° 231 
(année 1955).

§ 42. — Proposition de loi de M. Cagne et 
plusieurs de ses collègues tendant à affecter les 
crédits nécessaires afin d’achever la construction 
et l’équipement du Centre régional anti-can
céreux de Lyon, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 3 mai J955 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 10655 ; rapport le 28 octobre 
par M. Marcel David, n° 11749.

§ 43. ■—• Proposition de résolution de 
M. Charret tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder un crédit de 300 millions pour 
l’achèvement de la construction du Centre 
régional anti-çancéreux de Lyon, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 26 mai 1955 (renvoyée 
à la Commission de la famille), n° 10854.

§ 44. ■— Proposition de résolution de 
Mme Marcelle Devaud et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
procéder par décret avant le 1er novembre 1955 
au déelasserpeiît d ’une parcelle du dpniaine de 
BsilgU à Bpulpgne-sfir-Seiine erç vue de la

reconstruction de l’hôpital Ambroise-Paré, pré
sentée au Conseil de la République le 28 juillet
1955 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 464 (année 1955) ;  rapport par Mme Devaud, 
n° 466 (année 1955)  et Adoption le 28 juillet
1955 (2e séance). —■ Résolution n° 160 (année
1955).

HOSPITALISATION.

—  prix des journées d’. — Voy. Hygiène et 
santé publique, § 30.

H O T C H K IS S  (Fermeture des usiiies 
Hotchkiss à Saint-Dénis). — Voy, I n t e r 

p e l l a t i o n s , j i° 355.

HOTEL DE PARIS.

Voir : I n t e r p e l l a t i o n s , nQ 938 [25 février
1954] (p. 510 et suiv.).

■— (Vente de 1’). — Voy. B u d g e t  1954 
(n° 7904) [26 février 1954] (p. 568).

HOTEL DU PEINTRE RIGAUD. —
Voy. B u d g e t  1954 (Education nationale) 
(n° 67S4) [1er avril 1954] (p. 1694).

HOTELIERS.

— impôts dus par les clients des. — Voy. 
Im pôts directs, § 131.

HOTELLERIE.

— aide à 1’. —  Voy. Hôtels, § 6.

HOTELS.

§ 1er. — Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Cpmmissipn des 
affaires économiques par M. Poimbœuf sur la 
proposition de loi de M. Louis Martel et plu
sieurs de ses çpllègues postadt création au sein 
de la Caisse centrale du crédit hôtelier, com
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mercial e t industriel d ’une section de crédit 
thermal (Voir la table des impressions de la 
l ie législature, p. 1341, col., § 4) ; repris le
2 août 1951 par application de l’article 33 du 
Règlement et renvoyé à la Commission des 
affaires économiques, n Q 495 ; rapport le 30 dé
cembre par M. Mabrut, 1»° 2313-

§ 2. —■ Proposition de loi de Mme Rabaté et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer le 
statut des hôtels et meublés, présentée à l’As
semblée Nationale le 14 septembre 1951 (rei}r 
voyée à la Commission de la justice), 0° 1107 ; 
rapport collectif le 13 mars 1952 par M. Minjoz, 
n° 2926 (Voy. Loyers, § 3).

§ 3. —■ Proposition de loi de M. Anthonioz 
ayant pour but d ’exempter de la taxe sur les 
locaux loués en garni les établissements classés 
hôtels de tourisme, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 8 novembre 1953 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 4662; rapport le
19 juillet 1955 par M. Gulhmuller, n° 11211.

§ 4. —  Proposition de loi de M. Wolff et 
plusieurs de ses collègues tendant à encourager 
la modernisation de l’industrie hôtelière, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 13 novembre
1952 (renvoyée à la Commission des finances),

n° 4746.

§ 5 . — Proposition de loi de M. Max Brusset 
tendant à étendre le champ d’application de la 
loi n° 47-1686 du 3 septembre 1947 (modifiant 
la législation des habitations à bon marché et 
instituant un régime provisoire de prêts) aux 
sociétés ou organismes habilités par le Centre 
national d’expansion du tourisme, pour la 
construction ou la transformation d ’immeubles 
à usage hôtelier, présentée à l’Assemblée Na

tionale le 27 janvier 1953 (renvoyés à U Com
mission de la reconstruction), n° 5378-

§ 6 .  —■ Proposition de résolution de 
MM. Penoy et Elain tendant à inviter le Gou
vernement à étendre à l’hôtellerie le bénéfice 
des avantages accordés aux industries expor
tatrices, présentée à l'Assemblée Nationale le
21 mai 1953 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 6211; rapport 
collectif le 9 mars 1954 par M. Louis Martel, 
n° 7987( (Voy. Tourisme, § 5).

§ 7. —  Proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre tendant à fixer le statut des hôtels et 
maisons meublées, présentée à  l’Assemblée 
Nationale le 22 juillet 1953 (renvoyée à la 
Commission de la justice), n° 6597.

§ 8 .— Proposition de résolution de M. Louis 
Martel et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à faire surseoir par 
tous les moyens en son pouvoir à la vente de 
l’Hôtel de Paris qui doit avoir lieu à l’audience 
des criées le 27 février 1954, présentée à l’As
semblée Nationale le 25 février 1954 (renvoyée 
à la Commission des moyens de communica
tion), n° 7884.

§ 9. —  Proposition de loi de M. André 
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues 
tendant à interdire dans les centres climatiques, 
touristiques ou balnéaires, la transformation 
ou l’aménagement des hôtels de tourisme en 
appartements à usage d’habitation ou en locaux 
à un autre usage, industriel ou commercial et 
à faciliter l ’accès de ces établissements aux 
bénéficiaires des congés payés, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 26 février 1954 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 7917.

§ 10. — cafés, restaurants (Cotisation du 
personnel des).— Voy. Sécurité sociale, § 104.

— cafés, restaurants (Législation du tra 
vail). — Voy. Travail (Réglementation du), 
§73 .

•— des Finances à Avignon. — Voy. Do
maine de l'E tat, § 16.

— et meublés (Maintien dans les lieux). — 
Voy. Loyers, §§ 32, 36, 83, 86, 89, 91.

— et meublés (Prix des loyers en). — Voy. 
Loyers, § 3.

— et meublés (Statut des). — Voy. Hôtels, 

§ 2 .
— national des Invalides. — Voy. Domaine 

de l’Etat, § I e?.
~  de Paris. Voy Hôtels, § 8.
— et restaurants saisonniers, commerces 

touristiques (Tiers provisionnel 1954). —■ Voy. 
Im pôts directs, § 141.

— tenue des registres dans les. — Voy. Code 

pénal, § 40,
— de tourisme (Taxe sur les locaux loués en 

garni), — Voy. Hôtels, § 3,
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— de tourisme (Transformation des). —

Voy. Hôtels, § 9.

— (Emploi du personnel féminin dans 
les). —  Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 387 
[3 décembre 1954] (p. 5744)'

— (Indemnité de nourriture du per
sonnel). —■ Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n °  198.

— (Sécurité sociale dans l ’hôtellerie). —
Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 260.

— (Situation des hôtels au regard de la 
loi sur la propriété commerciale). — Voy.
P r o p r i é t é  c o m m e r c ia l e  (n° 7383) [31 dé
cembre 1953] (p. 7077).

HOUBLON (Marché du).

§ 1er. — Proposition de loi de M. Kauffmann 
tendant à réglementer la culture et le marché 
du houblon en France, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 6 novembre 1951 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 1374.

§ 2. — Proposition de résolution de 
MM. Kauffmann et Damette tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre d’urgence toutes 
les mesures de protection qui s'imposent pour 
assainir dans les plus brefs délais le marché des 
houblons de la production nationale et sauve
garder les intérêts des planteurs français gra
vement menacés par les difficultés d’écoulement 
de la récolte 1951, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 8 novembre 1951 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 1390; rapport 
Je 7 février 1952 par M. Kauffmann, n° 2576. 
Adoption sans débat le 18 mars 1952. — Réso
lution n° 275.

§ 3. —  Proposition de résolution de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant 
â inviter le Gouvernement à assainir le marché 
houblonnier, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 11 décembre 1951 (renvoyée à la Commis
sion de l'agriculture), n° 1951.

§ 4. — Proposition de loi de M. Kauffmann 
tendant à réglementer la culture et le marché 
du houblon en France, présentée à l’Assemblée

Nationale le 16 juin 1953 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture et pour avis à la Com
mission des affaires économiques), n° 6302.

— (Marché du — en France). —  Voy.
B u d g e t  1952 (Affaires économiques) (n° 986) 
[5 décembre 1951] (p. 8831).

HOUDET (Ministre de l ’Agriculture) 
(Son discours-programme à Nogent-le- 
Rotrou). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  608 
[15-22 octobre 1953] (p. 4460).

HOUILLÈRES.

— autorité de tutelle du Gouvernement sur 
les. — Voy. Mines, § 112.

— du Nord et du Pas-de-Calais. — Voy. 
Enseignement libre, § 6.

— du Sud-Oranais. ■— Voy. Traités et conven

tions, § 47.
Voy. P ool  c h a r b o n  a c i e r .

—  (Contrôle sur les). —  Voy. N a t i o n a l i 

s a t i o n s  (n° 6299) [11 mars 1954] (p .  8 1 3 ) .

—  (de Provence). —  Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s ,  n °  603 .

— (du Nord et du Pas-de-Calais). — Voy.
N a t i o n a l i s a t i o n s  (n° 6299).

—  (Ecole des). —  Voy. B u d g e t  d e  l ’E t a t  

(n° 760) [6  septembre 1951] (p. 6964) ; Voy. 
Q u e s t i o n s  o r a l e s ,  n °  35 .

HOUILLÈRES DU SUD-ORANAIS. —
Voy. T r a i t é s  e t  c o n v e n t i o n s  (n° 2322).

— (Subventions aux). — Voy. B u d g e t

1954 (Charges communes) (n° 6756) [11 dé
cembre 1956] (p. 6506).

HUGO (Victor).

— 150e anniversaire de la naissance de. — 
Voy. Commémorations et anniversaires, § 7.
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HUILERIES.

— de Marseille. — Voy. Commerce et indus

trie, § 44.
— Rabalau à Marseille. — Voy. Calamités 

publiques, § 8.

— (Crédit aux). — Voy. Q u e s t i o n s  

o r a l e s , n° 103.

HUILES.

— comestibles (Prix des). — Voy. Prix, § 5.
— minérales à Madagascar. — Voy. T.O . M ., 

§§ 57, 114.
— d’olive (Importations d’). — Voy. Im por

tations, § 10.
— d’olive métropolitaine. — Voy. Agricul

ture, § 51.

HUISSIERS.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Jacques 
Bardoux tendant à autoriser les clercs asser
mentés, à défaut d ’huissiers, à rédiger et à 
signer les procès-verbaux de saisies, de ventes 
mobilières aux enchères, procès-verbaux d ’exé
cution, d ’accidents d’autos, états de lieux, etc., 
présentée à l’Assemblée Nationale le 11 juillet
1951 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 46.

§ 2, — De justice de France (Chambre 
nationale des). —  Voy. Expositions et congrès,

§ 4.
— de préfets. —  Voy. Organisation admi

nistrative, § 9.
— statut des. — Voy. Officiers publics et 

ministériels, § 4.

HUIT MAI. — Voy. Jours fériés, §§ 1er, 2-

« HUMANITÉ » (JOURNAL L’- ) .  

— (Appel au sabotage paru le 14 sep» 
tembre 1951 dans 1*). — Voy. I n t e r p e l l a 

t i o n s , n° 34.

| — (Cross de F). — Voy. B u d g e t  1954
I (n° 6754) {Education nationale) [1er avril 1954] 

(p. 1679).

1 (Evasion du champion roumain lors 
du cross de F). — Voy. B u d g e t  1954 
(n° 6754) (Education nationale) [1er avril 1954] 
(p. 1679).

« HUMANITÉ-DIMANCHE » (L’). -  
(Agression contre les vendeurs du journal).
— Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1096.

HYDROCARBURES.

— droits des propriétaires du sol des gise
ments d’. — Voy. Redevances minières, § 2.

— (Aide aux producteurs d’). — Voy.
Q u e s t i o n s  o r a l e s , n °  192.

— (Pollution des eaux de mer par les),—
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n° 1147.

— (Utilisation de l ’étang de Biscarosse- 
Parentis). — Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , n° 382 
[26 novembre 1954] (p. 5464).

HYGIÈNE.

— scolaire (adjointes d ’). —■ Voy. Assis 
tantes sociales, § 1er.

— scolaire et universitaire. — Voy. Ensei
gnement (Dispositions générales), § 22.

HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUE.

§ 1er. —  Proposition de résolution de 
M. Paul Reynaud tendant à inviter le Gouver
nement à réglementer l’usage des laits de 
vaches traitées à la pénicilline ou nourries avec 
des aliments fermentés, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 19 juillet 1951 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 212 (1).

§ 2. —  Proposition de loi de Mme Poinso- 
Chapuis et plusieurs de ses collègues tendant

(1) Ce document n ’a pas été publié.
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au renforcement de la lutte contre le proxéné
tisme, présentée à l’Assemblée Nationale le
20 juillet 1951 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 253.

§ 3. —  Proposition de résolution de 
M. Joseph-André Hugues et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour assurer 
le fonctionnement normal, à Paris, du Bureau 
international permanent de chimie analytique 
pour les matières destinées à l’alimentation de 
l’homme et des animaux, présentée à l’Assem
blée Nationale le 23 août 1951 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 820.

§ 4. —- Proposition de résolution de 
MM. Barrot, Thibault et Jean Cayeux tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures destinées à organiser une meilleure 
prévention des intoxications d'origine alimen
taire, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 août 1951 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 921.

§ 5. —  Proposition de loi de M. Anthonioz 
tendant à modifier la loi du 13 avril 1946 
relative à la fermeture des maisons de tolé
rance et au renforcement de la lutte contre le 
proxénétisme, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 11 septembre 1951 (renvoyée à la Com
mission de la justice), n° 1067.

§ 6. — Rapport fait (au cours de la précé
dente législature) au nom de la Commission 
de la famille par M. Jean Cayeux sur la propo
sition de loi de MM. Dominjon, Grimaud et 
Jean Cayeux tendant à modifier l’ordonnance 
du 31 octobre 1945 sur la lutte antitubercu
leuse (Voir la table des impressions de la 
l le législature, p, 1351, 2re col., § 53) ; repris 
le 13 septembre 1951 par application de 
l’article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission de la famille, n° 1083.

|  7 .  ■— Proposition de résolution de 
Mme Créinieux et M. Edgar Tailhades tendant 
à inviter le Gouvernement à renforcer le con
trôle des denrées alimentaires, présentée au 
Conseil de la République le 13 septembre 1951 
(renvoyée à la Commission du ravitaillement), 
n° 674 (année 1951); rapport le 4 décembre

par M. Péridier, n° 786 (année 1951). Adop
tion le 14 décembre 1951.— Résolution n« 296 
(année 1951).

§ 8. — Proposition de loi formulée par 
M. Jean Durand tendant à l’abrogation de la 
loi du 13 avril 1946, et à une stricte régle
mentation de la prostitution, présentée au 
Conseil de la République le 6 novembre 1951, 
transmise à l’Assemblée Nationale le 6 no
vembre 1951 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 1386.

f  9. — Proposition de résolution de M. Jean 
Durand tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer un projet de loi abrogeant la }oi n<> 46- 
685 du 13 avril 1946, et réglementant la pros
titution, présentée au Conseil de la République 
le 6 novembre 1951 (renvoyée à la Commission 
de la famille), n° 707 (année 1951); rapport 
le 17 juin 1952 par M. Vourc’h, n° 262 
(année 1952).

§ 10. — Proposition de loi de M- Barrot et 
plusieurs de ses collègues tendant à refondre 
la loi du 14 juin 1934 sur les sérums thérapeu
tiques et divers produits d ’origine organique, 
le décret-loi du 20 mai 1940 relatif au même 
objet, et la loi du 8 février 1942 relative à la 
fabrication et à la vente des produits orga
niques destinés au diagnostic, à la prévention 
et au traitement des animaux, afin d’harmoniier 
les dispositions de ces différents textes, pré 
sentée à l’Assemblée Nationale le 8 novembre
1951 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n» 1442.

§ 11. — Rapport fait (au cours de la pré
cédente législature) au nom de la Commission 
de la famille par M. Maurice Fredet sur le 
projet de loi sur l’utilisation thérapeutique du 
sang humain, de son plasma et de leurs dérivés 
(Voir la table des impressions de la l Te légis
lature, p. 1584, 2e col. § 21) ; repris le 29 no
vembre 1951 par application de l’article 33 du 
Règlement et renvoyé à la Commission de la 
famille, n° 1749. Adoption en l re délibération 
le 14 mars 1952. — Projet de loi n° 272.

Transmis au Conseil de la République le
18 mars 1952 (renvoyé à la Commission de la 
famille), n° 133 (année 1952); rapport le
19 juin par M. Plaît, n° 274 (*nné« 1952). 
Avis n° 101 (année 1952)donné le 24juin 1952.
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Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l'Assemblée Nationale le 24juin 1952 
(renvoyé à la Commission de la famille), 
n° 3794 ; rapport le 3 juillet par M. Maurice 
Fredet, n° 3950. Adoption définitive sans 
débat le 11 juillet 1952 ( l re séance). — Projet 
de loi jt° 468-

Loi du 21 juillet 1952 publiée au J .O .  du
22 juillet.

D ISC U S S IO N  EN  P R E M IÈ R E  L E C T U R E
[14 mars 1952] (p. 1320). Entendu : M. Fredet, 
Rapporteur; le passage à la discussion des 
articles est ordonné (p. 1321); amendement 
présenté par M. Coudray tendant à faire 
figurer la loi dans le Codé de la pharmacie 
(p, 1322) ; retrait (p. 1323), — Art* le r 
(p. 1323) ; amendement présenté par Mi Barrot 
tendant à ne pas appliquer pas dispositions aux 
sérums d’origine humaine (p. 1323) ; adoption 
(p. 1324) ; adoption de l’article premier (p. 1324). 
—■ Art. 2 (p. 1324) ; amendement présenté par 
M. Marcel Ribère tendant à ce que les prélè
vement? puissent être faits par deg pharmaciens 
biologistes (p. 1324) ; retrait (p. 1325) ; adoption 
de l’article 2 (p. 1325). — Àrt. 3 : adoption 
(p. 1325).— Art. 4 (p, 1325); amendement pré
senté par M. Barrot tendant à faire procéder 
au? enquêtes pnr leg inspecteurs de la santé
publique (p. 1325) 5 retrait (p- 1326) ; adoption 
de l’article 4 (p. 1326), —  Art. 5 h 10 : adoption 
(p. 1326) ; adoptipn de l’ensemble du projet de loi 
(p. 1 3 2 6 ) .=  Orateurs : MM. Barrot, Boutbien, 
Cayeu*, Président de la Commission de la 
population et de la santé publique ; Coudray, 
Fredet, Rapporteur ; Mora, Ribère, Ribeyre, 
Ministre de la Santé publique.

A D O P T I O N  EN D E U X IÈ M E  L E C T U R E
[11 juillet 1952] (p. 3882).

§ 12. •— Proposition de loi de M. Lôuis 
Martel et plusieurs de ses collègues tendant à  

la création d’un statut légal pour les stations 
sanatoriales de cure pour tuberculose, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 28 décembre 1951 
(renvoyée à la Commission dë la famille), 
n° 2265 ; Fapport le 24 janvier 1953 par 
Mme Poinso-Chapuis, n° 5364 ; rapport sup
plémentaire le 11 mars 1954 par Mme Poinso- 

Chapuis, n° 8006.

§ 13. — Proposition de loi de M. Mazuez 
tendant à l’abrogation de la loi du 13 avril 1946 
et à une stricte réglementation de la prosti
tution, présentée à l’Assemblée Nationale le

3 janvier 1952 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 2341.

§ 14. — Proposition de loi de M. Hénault 
tendant à modifier l’article premier de la loi du
14 juin 1934, l’article 3 du déeret du 26 août
1936 et abroger les arrêtés du 19 juin 1937,
8 mai 1947 et du 4 juillet 1947 sur les vaccins 
et sérums thérapeutiques, présentée à l’Assem
blée Nationale le 15 janvier 1952 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 2408.

I  15- — Proposition de loi de M. Gazier et 
plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
obligatoire la création de services sociaux dii 
travail, présentée à l ’Assemblée Nationale le
5 février 1952 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 2505-

§ 16, —r Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l?article 6 de la loi validée du 2 février 1942 
relative à l’équarrissage des animaux, présentée 
à l’Açseinblée Nationale le 12 février 1952 
(renvoyée à la Commission de l’agriculture),
n° 2630.

§ 17. — Projet de loi tendant à modifier 
l’ordonnance n° 45-2572 du 31 octobre 1945 
relative à l’organisation et au fonctionnement 
de la lutte contre la tuberculose, présenté à 
l’Assemblée Nationale le 27 mars 1952 par 
M. Paul Ribeyre, Ministre de la Santé publique 
et de la Population (renvoyé à la Commission 
de la famille), n° 3081.

§ 18. ■—■ Proposition de résolution de 
M. Segelle et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à iriodifler çt à com
pléter l’arrêté du 9 août 1947 réglementant les 
examen? sérologiques du diagnostic de la 
syphilis, présentée à l’Assemblée Nationale le
2 avril 1952 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 3158 ; rapport le 4 décembre par 
M. Arbeltier, n° 4970.

§ 19. — Proposition de loi de M. Charret 
relative à la réglementation des laboratoires 
d’arialyses médicales, présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 20 mai 1952 (renvoyéè à la Coni- 
mission de la famillé), II0 3338.
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§ 20. —■ Proposition de loi de Mme de 
Lipkowski et plusieurs de ses collègues tendant 
à l’organisation de la prophylaxie individuelle, 
familiale et collective de toutes les déficiences 
mentales, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 mai 1952 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 3542.

§ 21. —  Proposition de loi de Mme François 
et plusieurs de ses collègues tendant au déve
loppement de la lutte contre le cancer par 
l’institution d’un centre national de lutte contre 
le cancer et l’impulsion de la recherche scien
tifique sur le cancer, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 11 juillet 1952 (renvoyée à la 
Commission de la famille), n° 4128.

§ 22. —■ Proposition de loi de M. Hénault 
tendant à l’annulation des arrêtés des 19 juin
1937 et 4 juillet 1947 pris pour assurer le fonc
tionnement de la loi du 14 juin 1934 sur les 
sérums et vaccins et rendant au contraire cette 
loi d'application impossible, présentée à l’As
semblée Nationale le 7 octobre 1952 (renvoyée 
à la Commission de la famille), n° 4190; rap
port le 5 mars 1953 par M. Barrier, n° 5772. 
Adoption sans débat en l re délibération le 
27 mars 1953 ( lre séance) sous le titre : « Pro
position de loi modifiant Varticle 96 du Code de 
la pharmacie concernant les sérums, vaccins et 
certains produits d'origine microbienne non 
chimiquement définis ». — Proposition de loi 
n° 820.

Transmise au Conseil de la République le 
27 mars 1953 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 244 (année 1953) ; rapport le
23 juillet par M. Paget, n° 397 (année 1953). 
Avis n° 163 (année 1953) donné le 24 juillet 
1953.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l ’Assemblée Nationale le 24 juillet 
1953 (3e séance). — Proposition de loi n° 901.

Loi du 6 août 1953, publiée au J . O. du
7 août.

§ 23. —  Projet d e loi tendant à modifier et à 
compléter les dispositions législatives relatives 
à la répression du trafic et de l’usage illicite des 
stupéfiants, présenté à l’Assemblée Nationale le 
5 novembre 1952 par M. Paul Ribeyre, Ministre 
de la Santé publique et de la Population (ren
voyé à la Commission de la famille), n° 4603; 
rapport le 6 mars 1953 par M. Montalat,

n° 5802. Adoption sans débat en l re délibé
ration le 27 mars 1953 ( l re séance). — Projet 
de loi n° 821.

Transmis au Conseil de la République le 
27 mars 1953 (renvoyé à la Commission de la 
famille et pour avis à la Commission de la 
justice), n° 240 (année 1953) ; rapport le 
21 juillet par M. Varlot, n° 386 (année 1953); 
avis de la Commission de la justice le 24 juillet 
par M. Gaston Charlet, n° 427 (année 1953). 
Avis n° 162 (année 1953) donné le 24 juillet 
1953.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 juillet 
1953 (renvoyé à la Commission de la famille), 
n° 6685 ; rapport le 3 novembre 1953 par 
M. Montalat, n° 7054. Adoption définitive le 
2 décembre 1953 (2e séance). — Projet de loi 
n° 1052.

Loi du 24 décembre 1953, publiée au J . O. 
du 25 décembre.

A D O P T I O N  EN P R E M IÈ R E  L E C T U R E
[27 mars 1953] (p. 2452).

D IS C U S S IO N  EN S E C O N D E  L E C T U R E
[2 décembre 1953] (p. 5853). Entendus dans la 
discussion générale : MM. Montalat, Rappor
teur ; Ulver, Secrétaire d 'E tat au Budget ; 
Cayeux, Président de la Commission ; clôture 
de la discussion générale (p. 5854) ; le passage 
à la discussion de l'article amendé par le 
Conseil de la République est ordonné (p. 5854). 
—■ Art. 2 bis (p. 5854) ; le Gouvernement 
demande la suppression du troisième alinéa du 
texte proposé pour l’article 117 ter (p. 5854); 
rejet (p. 5854) ; adoption de l’article 2 bis et de 
l'ensemble du projet de loi (p. 5854).

§ 24. — Proposition de loi de M. Marcel 
Ribère et plusieurs de ses collègues tendant à 
reconnaître aux directeurs des laboratoires 
d’analyses médicales le droit d’effectuer des 
prélèvements, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 25 novembre 1952 (renvoyée à la Com
mission de la famille), n° 4851 ; rapport le 
2 décembre 1953 par M. Frugier, n° 7355.

§ 25. — Proposition de résolution de M. René 
Kuehn et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à créer dans chaque 
région sanitaire un établissement de post-cure 
pour les convalescents de poliomyélite, pré
sentée à l’Asssmblée Nationale le 2 décembre
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1952 (renvoyée à la Commission de la famille), 
n° 4925 (rectifié).

§ 26. —- Proposition de loi de M. Bernard 
Lafay tendant à réaliser une plus juste appli
cation de la loi du 13 avril 1946 relative à la 
fermeture des maisons de tolérance et au ren
forcement de la loi contre le proxénétisme, 
présentée à l ’Assemblée Nationale le 27 février
1953 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 5709.

§ 27. — Proposition de loi de Mme François 
et plusieurs de ses collègues tendant à l’ensei- 
gnement et au développement de la méthode 
d’accouchement sans douleur par psychothé
rapie, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 mars 1953 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 5868; rapport le 30 mars 1955 par 
M. Frugier, n° 10558.

§ 28. — Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à créer, 
dans le cadre des circonscriptions sanitaires du 
territoire, des centres de convalescence pour 
adultes destinés à recevoir les malades sociale- 
ment incapables de pourvoir à leur guérison à 
la sortie de l’hôpital, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 18 mars 1953 (renvoyée à la Com
mission de la famille), n° 5917 ; rapport le
29 octobre par M. Guislain, n° 7017 (La Com
mission conclut à une proposition de résolution). 
Adoption sans débat le 20 novembre 1953 
( l re séance). — Résolution n° 1019.

§ 29. — Proposition de résolution de 
M. Naveau et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à réglementer l’usage 
des laits de vaches traitées à la pénicilline ou 
nourries avec des aliments fermenlés, présentée 
au Conseil de la République le 6 octobre 1953 
(renvoyée à la Commission de l’agriculture), 
n° 435 (année 1953); rapport le 1er mars 1955 
par M. de Pontbriand, n° 72 (année 1955).

§ 30. — Proposition de loi de M. Musmeaux 
et plusieurs de ses collègues tendant à réduire 
de 20 0/0 : 1° les prix des produits pharmaceu
tiques ; 2° les prix des journées d’hospitalisa
tion, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 décembre 1953 (renvoyée à la Commission 
de la famille), n° 7463.

§ 31. — Projet de loi tendant à modifier 
et compléter les dispositions de la loi validée 
du 2 février 1942 relative à l’équarrissage des 
animaux, présenté à l’Assemblée Nationale le
9 février 1954 par M. Roger Houdet, Minis’.re 
de l ’Agriculture (renvoyé à la Commission de 
l’agriculture et pour avis à la Commission de la 
famille), n° 7710 ; rapport le 20 mai par 
M. Trémouilhe, n° 8485. Avis de la Commis
sion de la famille le 22 juillet par M. Dubois, 
n° 8952; rapport supplémentaire le 5 novembre 
par M. Trémouilhe, n° 9399; avis supplémen
taire de la Commission de la famille le 1er dé
cembre par M. Dubois, n° 9617. Adoption sans 
débat le 20 décembre 1954 ( lre séance), sous le 
titre : « Projet de loi tendant à compléter l'ar
ticle 6 de la loi validée du 2 février 1942 rela
tive à Véquarrissage des animaux  ». — Projet 
de loi n° 1698.

Transmis au Conseil de la République le
23 décembre 1954 (renvoyé à la Commission de 
l’agriculture), n° 751 (année 1954); rapport le 
4 février 1955 par M. de Pontbriand, n° 57 
(année 1955). Adoption le 15 mars 1955. 
Projet de loi n° 31 (année 1955) adopté sans 
modification pav le Conseil de la République et 
transmis à l’Assemblée Nationale le 15 mars 
1955 (2e séance). — Projet de loi n° 1819.

Loi du 31 mars 1955, publiée au J. O. du 
1er avril (p. 3222).

§ 32. — Proposition de loi de M. Marcellin et 
plusieurs de ses collègues tendant à encourager 
la création de centres d’hygiène dans les com
munes rurales, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 juillet 1954 (renvoyée à la Commis
sion de l'intérieur), n» 8821.

§ 33. —  Proposition de résolution de 
M. Vourc’h tendant à inviter le Gouvernement 
à créer un service de coordination des contrôles 
sanitaires aux frontières de la métropole et des 
diflérents territoires de l’Union française, pré
sentée au Conseil de la République le 23 no
vembre 1954 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 639 (année 1954).

§ 34. — Projet de loi tendant à l’adoption 
de mesures concourant à la protection de la 
santé publique, présenté à l’Assemblée Natio
nale le 31 décembre 1954 par M. André 
Mouteil, Ministre de la Santé publique et de la 
Population (renvoyé à la Commission de la
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famille et pour avis à la Commission des 
boissons-, à la Commission des moyens de com
munication ; à la Commission de la justice ; à la 
Commission de la presse ; à l’Assemblée de 
l’Union française ; à la Commission des terri
toires d’outre-mer; à la Commission des affaires 
économiques)* n° 9862; lettre rectificative le
4 février 1955, n° 10114; rapport collectif sup
plémentaire le 19 mars par Mme Poinso- 
Chapuis, n° 10470 (Voy> Cercles, § 1er et 
Commerce et Industrie, §13). Avis de l’Assem
blée de l’Union française le 25 mars, n° 10517. 
Avis collectif de la Commission des moyens de 
communication le 7 juillet par M. Anthonioz.
n° 11144.

DtâÜÜ6SlÔl\l [21 octobre 1955] (p. 5198), 
[25 octobre 1955] (p. 5262), [26 octobre 1955] 
(p. 5277), [8 novembre 1955] (p. 5523), [9 nd- 
vembre 1955] (p. 5568). Sont entendus : 
Mme Poinso-Chapuis, Rapporteur', MM. An
thonioz., Rapporteur pour avis de la Commis
sion des moyens de communication', Mignot, 
Rapporteur pour avis de la Commission de la 
justice; Cayeux, Président de la Commission; 
Lafay, Ministre de la Santé publique et de la 
Population; Liautey, Charret, Mme Degrond, 
M. Dagain, Mme Vaillant-Couturier; observa
tions sür : le problème de l’alcoolisme (Consom
mation et distribution) (p. 5198, 5199, 5203); 
lt* bilan dé l'action déjà eifectüée (p. 5207); 
l ’alcoolisme, cause de mortalité et d ’accidents 
(p. 5199, 5206, 5210) ; l ’hommage dû au docteur 
Cordonnier, ancien député du Nord (p. 5199); 
la limitation des débits de boissons, les boissons 
de remplacement (p. 5199, 5200, 5202, 5203, 
5206, 5207, 5209, 5211) ; les zones protégées 
(p. 5201, 5204, 52l3) ; la situation des hôteliers 
e t restaurateurs (p. 5204, 5205) ; les bouilleurs 
de cru (p. 5206, 5208, 5209); la reconversion 
du verger de pommiers à cidre (p. 5207) ; les 
dispensaires d’hygiène mentale et les hôpitaux 
psychiatriques (p. 5207, 5208); l’application de 
la loi sur les alcooliques dangereux pour autrui 
(p. 5207); les ventes d'alcool de bouche par 
l ’Etat (p. 5207, 5208) ; question préalable 
opposée par M. Liautey (p. 5208) ; retrait 
(p. 5208) ; observations sur : la consommation 
du vin au point de vue sanitaire (p. 5209); 
l’aide en faveur des sociétés sportives et de 
jeunesse (p. 5211); le passage à la discussion 
des article» est ordonné (p. 5212). —  Art. 1er : 
Exigence d’une autorisation préfectorale pour 
ouvrir ou transférer un débit de boissons 
(p, 5212); amendement de Mi Anthonioz: 
substitution de l’avis de l ’organisation profes

sionnelle la plus représentative à  celui du 
comité départemental de lutte anti-alcoolique 
(p. 5212); adoption au scrutin de l’amendement 
(p. 5212); liste des votants (p. 5224); la Com
mission demande le rejet de l'article pour pro
tester contre l’adoption de l'amendement dë 
M. Anthonioz (p. 5213) ; amendements de 
M. Penoy et de M. Charret tendant à rétablir 
la nécessité de l'avis conforme du comité dépar
temental (p. 5214); adoption des amendements 
(p. 5215) ; adoption de l’article premier (p. 5215)*
— Art. 2 : Interdiction d’ouverture ou de trans
fert de débits de boissons dans les zones pro
tégées et à moins de 100 mètres d’un autre 
débit (p. 5215); amendement de M. Anthonioz 
tendant à maintenir les pouvoirs d ’appréciation 
du préfet en la matière (p. 5215); rejet au 
scrutin de l’amendement (p. 5216); liste des 
votants (p. 5225) ; adoption de l’article 2 
(p. 5216) ; reprise de la discussion (p. 5262) ; 
M. Liautey oppose la question préalable pour 
protester contre l’interruption du débat concer
nant les bouilleurs de cru (p. 5262) ; retrait de 
la question préalable transformée en motion 
préjudicielle d’ajournement (p. 5263); scriiLin 
sur la motion préjudicielle (p. 5264); le scrutin 
donne lieu à pointage ; annonce du rejet de la 
motion (p. 5277); liste des votants (p. 5300).
— Art. 3 : Caractère obligatoirement nominatif 
des parts ou actions des sociétés exploitant un 
débit de boissons (p. 5523) ; amendements de 
MM. Anthonioz et Charret tendant à supprimer 
l’article (p. 5523); rejet au scrutin des amen
dements (p. 5525); liste des votants (p. 5554); 
amendement de M. Savale tendant à laisser à 
un règlement d’administration publique le soiîi 
dé fixer les conditions d ’application de l’article 
(p. 5525); adoption de l’amendement avec une 
modification suggérée par M. Moatti (p. 5525) 
(voir aussi amendement de M. Lacaze, p. 5529) ; 
adoption au scrutin de l’article 3 (p. 5525) ; 
liste des votants (p. 5556). — Art. 4 :  Interdic
tion aux condamnés à une peine afflictive et 
infamante de posséder un débit de boissons 
(p. 5526); amendement do M. Charret tendant 
à supprimer l’article (p. 5526); rejet au scrutin 
de l’amendement (p. 5527) ; liste des votants 
(p* 5557); amendement de M. Duveau : sup
pression du mot « actionnaire » (p. 5527) ; 
rejet au scrutin (p. 5528) ; liste des votants 
(p. 5559); adoption de l’article 4 avec une recti
fication demandée par la Commission (p. 5528).
— A r t i c l e  additionnel : amendement de 
M. Lacaze : Pénalités adoption (p. 5528). —- 
Art. 5 : Fermeture des débits de boissons avec 
annulation de la licence (p. 5528) ; amendement 
de M. Anthonioz : fermeture facultative pour
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le tribunal (p, 5528) ; amendement de M. Mignot 
ayant le même objet (p. 5529); rejet au scrutin 
de l'amendement de M. Anthonioz (p . 5529); 
liste des votants (p. 5560) ; retrait de l’amen
dement de M. Mignot (p . 5529); adoption de 
l ’article 5 (ibid.). — Articles additionnels : attien- 
demant de Mme Francine Lefebvre : Fermeture 
des débits de boissons un jour par semaine 
(p .  5529); adoption (p. 5529); amendement de 
M« Lâcaze tendant à compléter le texte précé^ 
demment voté pour l’article 3 (p .  5529) ; adop
tion (p. 5529). —1 Art. 6 : supprimé par la 
Commission dans son rapport supplémentaire 
(p. 5529). — Art. 7 : Annulation des licences 
lorsque l'exploitation a cessé pendant plus 
d'une année (p. 5529) ; amendement de 
M* Anthonioz : exception en cas de faillite ou 
liquidation judioiaire (p .  5529) ; adoption 
( p ( 5530); adoption de l’article 7 (p. 5530). — 
Art» 8 : Périmètres de protection; droit de 
préemption du jonds spécial de lutte anti
alcoolique (p .  5530); réservé (p. 5530); reprise 
de la discussion (p. 5572); nouvelle rédaction 
proposée par la Commission : amendements de 
MM. Anthonioz et Charret tendant à supprimer 
l’artidle (p. 5572); observations s u r :  le haut 
comité d ’études et d’information sur l’alcoo
lisme (p. 5572 et 5573) ; le nombre des bouilleurs 
de cru en France (p. 5573, 5574 et 5575); 
retrait des amendements de MM. Anthonioz et 
Gharret (p. 5575); amendement de M. Antho
nioz ; exception en faveur des hôtels*restaurants 
et restaurants (p. 5576); rejet au scrulin de 
l’amendement (p. 5579) ; liste des votants 
(p. 5593); amendement de M. M ignot: délai 
d’un mois pour l’exercice du droit de préemp
tion (p. 5579); adoption (p. 5579); amende
ment de M. Claudius-Petit : généralisation dû 
droit de préemption (p. 5579); adoption au 
scrutin de l’amendement (p. 5580) ; liste des 
votants (p. 5595); adoption au scrutin de l’a r 
ticle 8 (p. 5581) ; liste des votants (p. 5596).

Art. 9 : Réglementation de la vente à 
consommer sur place ou à emporter, des bois
sons des quatrième et cinquième groupes 
(p. 5531); amendement de M. Anthonioz: 
retiré (p, 5531); adoption de l’article (p. 5531).
— Art. 10 : Interdiction d'employer des mineurs 
de moins de 20 ans dans les débits de boissons 
(p. 5531); amendement de M* Anthonioz ten
dant à supprimer l’article (p. 5531); observa
tions sur la situation des élèves des écoles 
hôtelières (p. 5531) ; retrait (p. 5532) ; amende
ment de M. Mignot : interdiction pour les 
mineurs de moins de 21 ans (p. 5532); rejet 
(p. 5532); amendement de M. M ignot: sup
pression des mots « et autres lieux publics »

(p. 5 5 3 2 ) ;  adoption de l’amendement (p. 5 5 3 2 ) ;  

amendements de MM. Savale et Claudius- 
Petit tendant à préciser que l'interdiction ne 
s’applique qu’aux débits de boissons â consom
mer sur place (p. 5532); adoption (p. 5532); 
amendement de Mme Vaillant-Couturier : sup
pression de l'exception au profit des enfants 
des débitants (p. 5532); rejet (p. 5532); amen
dement de M, Fredet : exception au profit des 
élèves ou anciens élèves des écoles hôtelières 
(p. 5 5 3 2 ) ;  adoption (p. 5 5 3 2 ) ;  adoption de 
l’article 10 (p. 5532).  — Art. 11 : Interdiction 
de vendre des boissons alcooliques aux mineurs 
de moins de 20 a n s ; adoption (p. 5532).—  
Art. 12 : Autorisation des débits temporaires 
(p. 5532); amendement de M. Anthonioz; 
retiré (p. 5532) ; adoption de l’article (p. 5532).
— Art. 13 : Débits temporaires dans l'enceinte 
des expositions et des foires (p. 5532); amen
dements de M. Anthonioz; retirés (p. 5533); 
adoption de l'article (p. 5533). —  Art. 14 : 
Débits temporaires ; adoption (p. 5533). —  
Arl. 15 : Option obligatoire entre la vente 
pour la consommation sur place et la vente 
à emporter (p. 5 5 3 3 )  ; amendements de 
MM. Anthonioz et Liautey tendant à supprimet1 
l’article (p. 5 5 3 3 ) ;  adoption des amendements 
(p. 5534). —• Art. 16 : Obligation d'option dans 
les commet ces à caractère mixte (p. 5534) ; 
amendement de M. Anthonioz Lendant à sup
primer l’article (p. 5534) ; retrait (p. 5535) ; 
amendement de M. Valentino : exclusion des 
départements d ’outre-mer du champ d’ajDpli* 
cation dé l’article (p. 5535); rejet (p. 5535); 
amendement de M. Charret : limitation du 
champ d'application de l'article aux mutations 
« à titre onéreux » (p. 5535) ; adoption de 
l’amendement modifié (p. 5536) ; amendement 
de Mme Germairie François : limitation du 
champ d’application de l’article aux communes 
de plus de 2.000 habitants (p. 5536) ; adoption 
de l’amendement modifié (p. 5536) ; amende-» 
ment de M. Courant : exception en laveur des 
débits de tabac (p. 5536) ; adoption de l’amen* 
dement (p. 5537) ; amendement de M. Antho
nioz : exception pour lés hôtels et restaurant? 
(p. 5537) ; adoption de l’amendement modifié 
(p .  5538); adoption de l’article 16 (p . 5538). —* 
Art. 17 : Licence de 4e catégorie (p. 5538). —• 
Art. 18 : Immatriculation et recensement des 
licences (p .  5539). —■ Art. 19 : Fichier dépar
temental des débits de boissons (ibid.); adoption 
des deux articles (p .  5539). — Art. 20 : Sort de la 
licence en cas de cession d'un fonds de commerce 
de débits de boissons (p .  5539) ; amendement do 
M. Lacaze : interdiction pour le propriétaire de 
s'opposer à la transformation en un autre coma
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merce (p. 5539) ; adoption de l’amendement 
modifié (p. 5539) ; adoption de l’article (p. 5539).
—  Art. 21 : Sort de la licence en cas d'expro
priation (p. 5539) ; amendement de M. Mignot 
relatif à Ja suppression de la licence (p. 5539) ; 
adoption (p. 5539) ; adoption de l’article 
(p. 5539). —  Art. 21 bis : Démolition de l 'im 
meuble où se trouve situé le débit de boissons; 
adoption (p. 5539). —• Art. 22 : Panonceau 
mentionnant la catégorie de la licence (p. 5540) ; 
amendement de M. Mignot relatif aux pénalités 
(p. 5540) ; adoption (p. 5540) ; adoption de 
l’article (p. 5540). —  Art. 23 : Réglementation 
des cercles privés, clubs, associations, qui servent 
des boissons; adoption (p. 5540). —■ Art. 24 : 
Interdiction pour les sociétés sportives ou de 
jeunesse d'avoir leur siège social ou de tenir 
leurs réunions dans un débit de boissons 
(p. 5540) ; demande de disjonction présentée 
par Mme Vaillant-Couturier (p. 5540) ; rejet au 
scrutin de la demande de disjonction (p. 5541); 
liste des votants (p. 5562) ; amendement de 
M. Anthonioz tendant à supprimer l’article 
(p. 5541) ; rejet au scrutin (p. 5541) ; liste des 
votants (p. 5563) ; amendement de M. Charret 
tendant, à assouplir les dispositions prévues 
(p. 5542) ; rejet de l’amendement (p. 5542) ; 
amendement de Mme Vaillant-Couturier : 
application de l’article soumise à la condition 
que des crédits soient affectés à la construction 
ou à l’aménagement de locaux (p. 5542) ; adop
tion (p. 5543) ; amendement de M. Mignot 
tendant à assouplir le texte prévu (p. 5543); 
adoption (p. 5543) ; amendement de Mme De
grond relatif aux pénalités (p. 5543); adoption 
(p. 5543) ; adoption au scrutin de l’article 24 
(p. 5543) ; liste des votants (p, 5565). —  Art. 25 : 
Interdiction d'introduire des boissons alcooliques 
sur les lieux de travail (p. 5543) ; amendement 
de M. Laborbe tendant à supprimer l'article 
(p. 5543) ; réservé (p. 5544). — Article addi
tionnel : amendement de M. Tourtaud : réduc
tion de 15 0/0 du contingent annuel d ’alcool de 
betterave (p. 5544) ; observations sur le service 
des alcools (p. 5544); l’amendement est réservé 
(p. 5545). — Art. 26 et 26 bis : Pénalités; 
adoption (p. 5545). —• Art. 27 : Pénalités 
amendement de M. Mignot tendant à supprimer 
l’article (p. 5546) ; l’article est réservé (p. 5546).
— Art. 28 : Ivresse, circonstance atténuante en 
matière criminelle ou correctionnelle (p. 5569) ; 
amendement de M. Mignot tendant à supprimer 
l ’article (p. 5569) ; amendement de Mme De
grond : ivresse, circonstance aggravante 
(p. 5571) ; re tra it des amendements (p. 5572); 
adoption de l’article (p. 5572). —■ Article addi
tionnel : amendement de M. Liautey : transfert

d ’un débit de boissons à l’intérieur d ’une com
mune (p. 5572) ; l’amendement est réservé 
(p. 5572). — Art. 29 : Création de comités 
départementaux de lutte anti-alcoolique (p. 5581) ; 
amendement de AL Penoy tendant à supprimer 
l’article (p. 5581) ; retrait (p. 5581) ; amende
ment de M. Anthonioz : retrait (p. 5581) ; 
amendement de M. Claudius-Petit : composition 
de la Commission fixée par règlement d’admi
nistration publique (p. 5581) ; adoption (p. 5581) ; 
amendement de M. Liautey: représentation des 
récoltants de fruits; devient sans objet (p. 5581) ; 
adoption de l’article 29 (p. 5581). — Art. 30 : 
Création d 'un jonds spécial de lutte anti
alcoolique (p. 5581) ; amendement de M. Antho
nioz tendant à supprimer l’article (p. 5581) ; 
rejet au scrutin de l’amendement (p. 5582) ; 
liste des votants (p. 5598) ; amendement de 
M. Penoy : succession du droit additionnel sur 
les licences et de la majoration des droits de 
mutation de débits destinés à alimenter le fonds 
(p. 5582) ; le Gouvernement oppose l’article 48 
du Règlement; en conséquence l’amendement 
est réservé (p. 5582) ; amendement de M. An
thonioz ; retrait (p. 5582) ; l’article est réservé 
(p. 5582) ; reprise de la discussion (p. 5589) ; 
disjonction de l’amendement de M. Penoy en 
vertu de l’article 48 du règlement (p. 5589); 
adoption au scrutin de l’article 30 (p. 5589) ; 
liste des votants (p. 5602). —  Art. 31 : Décrets 
d'application (p. 5582) ; amendement de M. An
thonioz; retrait, (p. 5582) ; adoption de l’article 
(p. 5582). — Art. 32 : supprimé par la Com
mission dans son premier rapport supplémen
taire (p. 5582). — Art. 33 : Répression de la 
jabrication et de la vente en France des boissons 
interdites par l'article 5 du Code des débits de 
boissons : adoption (p. 5583). —  Art. 34: Péna
lités relatives à l'emploi des appareils auto
matiques distribuant des boissons : adoption 
(p. 5583). ■—■ Art. 35 : Publicité relative aux 
boissons (p. 5583) ; amendement de Mme Fran
çois : prohibition de la publicité relative à 
toutes les boissons des troisième et cinquième 
groupes (p. 5583) ; observations sur les effets 
nocifs comparés des différentes sources d’alcool 
(p. 5584, 5585) ; rejet de l’amendement (p. 5586) ; 
amendement de M. Liautey : limitation de la 
prohibition de la publicité aux produils inter
dits (p. 5586); rejet au scrutin de l’amendement 
(p. 5587) ; liste des votants (p. 5599) ; amende
ment de M. Desson tendant à préciser les 
limites autorisées pour la publicité des apéritifs 
à base de vin et des liqueurs (p. 5587) ; adoption 
au scrutin de l’amendement (p. 5589) ; liste des 
votants (p. 5601) ; amendement de M. Bénard; 
devenu sans objet (p. 5589) ; adoption de l’ar-
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ticle 35 (p. 5589). — Art. 36 : Pénalités 
(p. 5590) ; amendements de MM. Mignot et 
Kriegel-Valrimont relatifs aux '’as de première 
récidive (p. 5590); adoption (p. 5590) ; adoption 
de l’article 36 (p. 5590). — Arl. 37 : Pénalités; 
adoption (p. 5590). —  Art. 38 : Constitution 
de partie civile des ligues anti-alcooliques ; 
adoption (p. 5590). ■— Art. 39 : Application à 
l’Algérie ; adoption (p. 5590). — .Art. 40 : 
Abrogation, de Varticle 10 de la loi du l eT oc
tobre 1917 (p. 5590) ; amendement de M. Mignot 
tendant à supprimer l’article (p. 5590); l'amen
dement n’est pas soutenu (p. 5591) ; adoption 
de l’arlicle (p. 5591). ■—■ Art. 41 : Mesures 
transitoires concernant la publicité ; adoption 
(p. 5591). —  Art. 42 : Sanctions pénales con
cernant la réglementation des appareils de dis
tillation ambulants ; adoption (p. 5591). —- 
Ari. 43 : Infractions à la réglementation des 
alambics (p. 5591) ; amendement de M. Liautey : 
date d ’application des décrets-lois du 13 no
vembre 1954 sur les alambics (p. 5591) ; au 
scrutin, l’amendement est déclaré recevable 
(p. 5592) ; liste des votants (p. 5604) ; rejet au 
scrutin de l’amendement (p. 5593) ; liste des 
volants (p. 5605) ; adoption de l’article 43 
(p. 5593). — Art. 44 à 48 : Pénalités; adoption 
(p. 5593). — Art. 49 : Application dans les 
T. O. M . ; adoption (p. 5593). =  Orateurs : 
MM. Anthonioz, Rapporteur pour avis de la 
Commission des moyens de communication ; 
Baurens, de Bénouville, Bergasse, Calrice, 
Cayeux, Président de la Commission ; Charret, 
C l a u d i u s - P e t i t ,  Courant, Mme Degrond, 
MM. Deixonne, Desson, Duveau, Frédéric- 
Dupont, Fredet, Guérard, Lacaze, Lafay, 
Ministre de la Santé publique et de la Popu
lation; Lanet, Liautey, Lucas, Masson, Mignot, 
Rapporteur pour avis de la Commission de la 
justice; Moisan, Monteil, Montillot, Mora, de 
Moro Giafferri, Penoy, Mmes Poinso-Chapuis, 
Rapporteur; Kabaté, MM. Rousselot, Senghor, 
Secrétaire d’E ta t à la Présidence du Conseil; 
Seynat, Tourtaud, Valentino.

§ 35. — Proposition de loi de M. Frugier 
tendant à compléter le premier alinéa de 
l’article 182 du Code de la santé publique 
relatif à la protection sanitaire de la famille et 
de l’enfance, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 3 mars 1955 (renvoyée à la Commis
sion de la famille), n° 10261 ; rapport le
30 mars par M. Frugier, n° 10559.

§ 36. —  Propo sition de loi de M. Dronne
tendant ù interdire l’usage, pour le nettoyage

à sec, de certains produits dangereux, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 3 mai 1955 
(renvoyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 10640.

§ 37. —  Proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à créer dans 
les administrations de l’Etat des comités 
d’hygiène et de sécurité, présentée à l’Assem
blée Nationale le 21 juin 1955 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 10940.

§ 38. —■ Proposition de loi de M. Coirre 
tendant à rendre obligatoire la mention sur la 
carte d ’identité, délivrée par le Ministère de 
l'intérieur du groupe sanguin auquel appartient 
son titulaire, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 23 juin 1955 (renvoyée à la Commis
sion de la famille), n° 11005.

§ 39. —  Proposition de loi de M. Hénault 
et plusieurs de ses collègues tendant à créer 
un cenLre d’études et de recherches sur le 
cancer, présentée à l’Assemblée Nationale le
26 juillet 1955 (renvoyée à la Commission de 
la famille), n° 11322.

§ 40. — Proposition de loi de Mme Galicier 
et plusieurs de ses collègues tendant à la 
création d ’une section d’études à 1 Institut 
Pasteur de Paris pour la sclérose en plaques, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 28 oc
tobre 1955 (renvoyée à la Commission de la 
famille), n° 11765.

— (Etat des hôpitaux de Marseille). —■
Voy. D é b a t  s u r  l ’i n v e s t i t u r e  d e  M. R e n é  

P l e v e n  [8 août 1951] (p. 6262).

HYGIÈNE SCOLAIRE ET UNIVERSI
TAIRE. — Voy. B u d g e t  1954 (n° 6754) 
(Education nationale) [30 mars 1954] (p. 1533), 
[1er avril 1954] (p. 1624).

HYPODERMOSE.

—- des bovidés. —■ Voy. Médecine vétéri* 
naire, §§ 23, 25, 26.

IH. -  8
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HYPOTHÈQUES;

§ 1er. — Proposition de loi formulée par 
M. Marrane et plusieurs de fcë§ ëbllègues ten
dant à étendre à toutes les acquisitions immo
bilières réalisées par l’Etat, les départements, 
ies communes et les établissements publics, la 
procédure spéciale de purge des hypothèques 
instituée par la loi du 3 mai 1841 modifiée par 
le décret-loi du 8  août 1935 et à modifier la 
limite au-delà de laquelle les formalités de 
purge des hypothèques sont obligatoires, pré
sentée au Conseil de la République le 11 août 
1931, trbnfeilnsë à l’Aëëehiblêe Nâtiôliàlë le 
21 août 1951 (rëhvoyéë à la Cotiitrilsfeibri de la 
justice), il0 733.

§ 2. — Propdsiiion dé loi formulée par 
M. Châzelte ët plusieurs dë ses collègues ten
dant à moJifier là loi Vàliaéë du 28 novembre 
1942 sur la purge des hypothèques, présentée 
an Conseil de la République le 6  novërribre
1952, transmise S l’Assemblée Natioiiàlë lë
6 novembre 1952 (rënvbyéë à la CbmmiSsion 
des finaneës\ il0 4639;

§ 3. —■ Projet de loi tèiidâhi à la rëcbhsti- 
tution des archives hypothécaires détruites ou

dlâjjarhès au éours de la guerre, firésëntée à 
l’Aèâeîftblée ÿfaLibhale lë 12 irlai 1953 pat 
M. Jëàh-Mbrëaù, Ministre du Budget (rënvbÿè 
a la ComiiîisStbn de là jüstibe), h° 6146.

§ 4. — P r o p o s i t i o n  dë résbluiion de 
Mme Thome-Patenôtre tendant à inviter le 
Gouvernemënt à déposer dans le plus bréf 
délai et au plus tard avant le 1er juin 1954; ùn 
projet dè lbi portant rélbrtfië hypothécaire^ 
présentée àü Conseil de la République le
31 mars 1954 (tefiVoyéë à la Commission dë là 
Jtisticê); n° 176 (ântléë 1954).

§ 5. — Proposition de loi de M. Henri 
Làcaze fendant à compléter l’article 30 de la 
loi du 8 juiti 1864 relatif à la libération des 
cautionnements en rëntes et en numéraire dës 
conservateurs des hypothéqués! présehtée à 
l’Asséttiblëe Nationale le 6 tnai 1954 (renvoyée 
à la Commissibri des finances), tt° 8407.

|  6. — Lêgâlè dè la fëiîltiië thiiriéè. — Vbÿ. 
Codé civil, §§ 24, 4$.

—  à i’bct/âsltiH de prêts dù crédit agi’icole.— 
Voÿ. Im pôts (Enregistrement et timbre), § 5Ü.

— purge des (acquisitions immobilières des 
collectivités). — Voy. Collectivités locales, § 12.


