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LA PIE (M . P ie rre  - O liv ier), Député de
Meurthe-et-Moselle.

Sous-Secrétaire d 'E ta t aux Affaires étrangères.

(Cabinet B l u m )

du 17 décem bre 1946 au 22 jan vier 1947.

M inistre de l'Education nationale.

(Cabinet P l e v e n ) 

du 12 ju ille t 1950 au 9 m ars 1951.

M inistre de l'Education nationale.

( 3 e Cabinet Q u e u il l e )

du 10 m ars 1951 au 10 ju ille t 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [11 février 1947] (p. 276), [26 janvier
1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 jan
vier 1950] (p. 299). Est nommé secrétaire de 
cette Commission [J . O .  du 20 janvier 1949] 
(p. 782), [ J . O . du 19 janvier 1950] (p. 716).
— Est désigné par la Commission des affaires 
étrangères pour faire partie de la Sous-Commis- 
sion chargée de suivre et d’apprécier la mise en 
oeuvre de la Convention économique euro
péenne et du programme du relèvement euro- 
péen (application de l’art. 3 de la loi du
25 novembre 1948) [15 mars 1950] (F. n° 527). 
•— Est désigné pour figurer sur la liste des 
jurés à la Haute Cour de justice (application 
de la loi du 27 décembre 1946) [3 décembre
1947] (p. 5152), [26 janvier 1948] (p. 196)..

Dépôts :

Le 19 juin 1947, une proposition de loi ten
dant à l’interdiction des contrats de fournitures 
exclusives de bières et autres boissons, in ter
venus entre producteurs ou distributeurs de 
bières et de boissons et propriétaires, locataires 
ou gérants de débits de boissons, n° 1760. — 
Le 22 avril 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à augmenter 
le taux de la taxe minière, en ce qui concerne 
le minerai de fer, prélevée au profit des com
munes et des départements, et à modifier 
l'assiette de cette taxe, n° 3987. *— Le 19 mai
1948, une proposition de résolution tendant à 
adresser un hommage de sympathie au nouvel

E tat d’Israël, n° 4249. — Le 1er juillet 1948, 
un avis au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier là 
Convention de coopération économique euro- 
péenne signée à Paris le 16 avril 1948, n° 4816.
— Le 26 décembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à associer là Nation française aux manifesta'- 
tions et aux cérémonies commémorant le dixième 
anniversaire de la campagne de Norvège et de 
la victoire de Narvik, n° 8844. — Le 31 juillet
1950, un projet de loi portant prorogation de 
l’homologation d’une cotisation professionnelle, 
n° 10831. — Le 17 octobre 1950, un projet dé 
loi tendant à attribuer au Ministre de l’Educa- 
tion nationale ufi contingent exceptionnel de 
distinctions dans la Légion d ’honneur h l’ecca- 
sion du centenaire de la m ort de Balzac,

ïi° 11004. — Le 21 mâçs 1951, uti projet de loi
portant création d’un établissement de forma* 
tiort professionnelle de l’industrie aéronautique, 
n° 12604. — Le 11 mai 1951, un projet de loi 
portant prorogation de l’homologation d’une 
cotisation professionnelle, n° 13211.

Interventions :

Est nommé Sous - Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères (Cabinet Léon Blum) ( J .O .  
du 17 décembre 1946, p. 10691). Donne sa 
démission de Sous-Secrétaire d 'E tat aux affaires 
étrangères [16 janvier 1947] (1).
En qualité de Député :

Intervient dans la discussion : des interpel
lations concernant les résultats de là Conférence 
de Moscou : Ordre du jour de M. Scherer faisant 
confiance au Gouvernement pour établir un plan 
de reconstruction européen, la France ayant 
priorité sur l'Allemagne [26 ju ille t 1947] 
(p. 3611) ; — du projet de loi relatif à l’intro
duction du franc en Sarre : Discussion générale 
[14 novembre 1947] (p. 5032, 5033). — Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 
politique étrangère du Gouvernement : Contre 
ta clôture de la discussion (Ses observations sur 
l'Espagne, le plan M arshall, les problèmes alle
mands et soviétiques) [11 mars 1948] (p. 1663, 
1664, 1665) ; — de la proposition de résolution

(1) M. Léon Blum» P résid en t du Gouvernement provi
soire de la République a rem is sa démission à M. Vincent 
Auriol le 16 janvier 1947, à la suite de l’élection de celui-ci

à la P résidence de la République.
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rendant hommage à M. Jean Masaryk, Ministre 
des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie ; 
D i s c u s s io n  g é n é r a le  [ 1 1  m a r s  1 9 4 8 ]  (p . 1 6 6 8 )  ;

-de la proposition de résolution adressant un
hommage de sympathie au nouvel E tat d’Israël : 
Sa demande de discussion immédiate [19 mai
1948] (p. 2743); en qualité de Rapporteur 
[20 mai 1948] (p. 2780, 2781) ; — des interpel
lations sur les recommandations de la Confé
rence de Londres : Ses explications de vote sur 
les divers ordres du jour [16 ju in  1948] (p. 3581 
et suiv,) ; des projets de loi portant ratifica
tion de trois actes internationaux : en qualité 
de Rapporteur pour avis [2 ju illet 1948] 
(p„ 4287, 4288, 4289) ; des interpellations 
sur le statu t de la R uhr ; Ses explications de 
vote sur les ordres du jour de M M . Bonté et 
Capitant [2 décembre 1948] (p. 7366, 7367). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur l’ap- 
plicàtion des résolutions de la Conférence des 
cinq sur la constitution de l’Union européenne 
[4 février 1949] (p. 380). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant autorisation 
de dépenses d’investissement : Discussion géné
rale [25 février 1949] (p. 940), [2 tnars 1949] 
(p. 1121,1130, 1131) ; — du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent opéré sur le budget 
dès Affairée étrangères s Discussion générale 
[30 mars 1949] (p. 1891) ; du projet de loi 
relatif au Conseil de l’Europe : Discussion géné
rale [8 ju ille t 1949] (p. 4407) ; — du pro je t de 
loi portant ratification du pacte A tlantique : 
Discussion générale [25 juillet 1949] (p. 5233, 
5234^ 5235, 5236, 5237).. — Est élu membre 
suppléant de l’Assemblée consultative euro
péenne [26 juillet 1949] (p. 5313). — Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 
politique à l’égard de l’Allemagne ï Discussion 
générale (Ses observations sur les accords de 
Bonn, les réparations, la sécurité française et 
le contrôle de l'économie allemande) [25 no
vembre 1949] (p. 6318, 6319, 6320) ; — d’une 
proposition de résolution relative à la commé
moration de la campagne de Norvège et de la 
victoire de Narvik : Discussion générale [9 mai 
1950] (p. 3393, 3394) ; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépensés militaires pour 1950 ; Art. 1er : 
E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 9040 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
tes crédits pour Construction de logements m ili
ta ire  [10 mai 1950] (p. 3513) ; le retire (p. 3514) ; 
E tat A , A i r , Chap» 900 : Son amendement

tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour travaux et installations de bases (terrain 
d’E s s e y - l e s - N a n c y )  [ 1 0  m a i 1 9 5 0 ]  (p. 3 5 3 1 ,

3532) ; le retire (ibid.) ; Etat A, M a r i n e ,
Chap. 9062 : Amendement de M . Arnal tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
matériel de l'aéronautique navale (hélicoptères) 
(p. 3589). —* Dépose une demande d’interpel
lation sur la politique du Gouvernement en 
Tunisie [5 ju in  1950] (p. 4248). — Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s : 

Discussion générale (Ses observations sur le 
cadre complémentaire des affaires étrangères, les 
conférences internationales, la création de léga
tions nouvelles) [20 juin 1950] (p. 5051, 5052, 
5053) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1090 : 
Administration académique (Reclassement des 
Recteurs d’Académies) [23 juin 1950] (p. 5222, 
5223) ; Chap. 1370 : Personnel des lycées et 
collèges (Directrices de collèges)  (p. 5228) ; en 
qualité de M inistre de l'Education nationale; 
Chap. 1430 : Amendement de M. Thamier ten
dant à réduire de 1.000 francs le traitement des 
instituteurs des écoles primaires (S ta tu t des 
instituteurs auxiliaires)  [17 ju illet 1950] 
(p. 5465, 5466) ; Chap. 1440 : Suppléances dans 
les écoles primaires (p. 5466) ; Chap, 1450 : 
Indemnités dans les écoles primaires (Ecoles 
d’application temporaires) (p. 5467) ; Amende
ment de Mme Lempereur tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Postes 
déshérités) (p. 5468); Chap. 1460: Allocation 
aux médaillés de renseignement primaire 
(p . 5469) ; Chap. 2120 : Amendement de 
M . Rivet tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel des bibliothèques natio
nales de Paris (Reclassement des gardiens de 
bibliothèques) (p. 5492, 5493) ; Chap. 2340 : 
Personnel des archives de France (p. 5493) ; 
Chap. 2490 : Hygiène scolaire (p. 5495) ; 
Chap. 2500 : Indemnités de résidence (Zones de 
salaires) (p. 5496); Chap, 2540: Réglementa
tion relative aux fonctionnaires suspendus de 
leurs fonctions (p. 5496) ; Amendement de 
M. Charbonnel tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (p. 5497) ; Chap. 3130 : 
Indemnités de déplacement des inspecteurs 
d 'académie (p. 5497, 5498) ; Chap. 3 1 7 0  : Obser
vatoire et Institu t de Physique du Globe (p. 5498) ; 
Chap. 3240: Examens et concours de Renseigne
ment secondaire (p. 5498, 5499) ; Chap, 3250 :



Amendement de Mme Lamblin tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour frais de stage 
de l'enseignement secondaire (Certificat d'apti
tude pédagogique) (p. 5500) ; Chap. 3280 : 
Amendement de Mme Charbonnel tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les biblio
thèques et le matériel scolaire (p. 5501, 5502); 
Chap. 3290 : Amendement de Mme Charbonnel 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le matériel des lycées (p. 5502) ; Chap. 3310 : 
Amendement de M. Perdon tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour frais de déplacement 
de l'enseignement agricole (p. 5503) ; Chap. 3340 : 
Constructions scolaires de l'enseignement p ri
maire (p. 5506, 5507) ; Chap. 3400 : Amende
ment de Mme Lempereur tendant à"réduire de
1.000 francs les crédits pour les travaux manuels 
dans l'enseignement du premier degré [18 juillet
1950] (p. 5519) ; Chap. 3590  : M a té r ie l  de

l'hygiène scolaire (p. 5526, 5527) ; Chap. 3600 :
Enseignement dans la France d' outre-mer (Pro
blèmes scolaires en Afrique du Nord) (p. 5528, 
5529) ; Chap. 3610 : Amendement de Mme Char
bonnel tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la cinématographie de l'enseignement 
(p. 5529) ; Chap. 3620 : Amendement de 
M me Herzog - Cachin tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les élèves-profes- 
seurs de l'enseignement ( p. 5530, 5531 ) ; 
Chap. 3680 : Construction de collèges du second 
degré (Centres régionaux d'éducation physique) 
(p. 5532) ; Chap. 3728 : M anufacture nationale 
de Sèvres (p. 5537) ; Chap. 3736: Restauration 
des Musées de France (p. 5538) ; Chap. 3738 : 
Bibliothèques de l 'Institu t (p. 5538) ; Chap. 3747 : 
Conservation des ruines d'Oradour-sur-Glane 
(p. 5539) ; Chap. 3780 : Amendement de M. Pierre 
Chevallier tendant à réduire de 1 million les 
crédits pour la restauration des monuments 
historiques privés (p. 5540) ; Chap. 3810 : 
Amendement de Mme Lempereur tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
palais nationaux ( Grand P ala is)  (p. 5540, 
5541) ; Chap. 3840 : Conservation du Château 
de Versailles (p. 5541) ; Chap. 3880: Amende
ment de Mme Charbonnel tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les frais de voyages 
des fonctionnaires d'outre-mer en congé (p. 5541) ; 
Reconstruction de la casa Valasquez à M adrid 
(p. 5542) ; Chap. 4020 : Bourses de renseigne
ment supérieur (p. 5544) ; Chap. 4040 : Prêt 
d'honneur aux étudiants (p. 5545); Chap. 4060: 
Œuvres sociales pour les étudiants (Cité Uni

versitaire de Paris) (p. 5547) ; Chap. 4150 : 
Bibliothèque circulante (p. 5558) ; Chap. 4181 : 
Allocations de logement (p. 5558) ; Chap. 4200 : 
Secours aux fonctionnaires, retraités, veuves et 
orphelins (p. 5559) ; Chap. 5040 : Subventions 
aux universités (p. 5561) ; Chap. 5180 : Aide 
aux internats du second degré (p. 5561) ; 
Chap. 5400 : Amendement de M. Barel tendant 
à réduire de un franc les crédits pour l'organi
sation d'épreuves de masse (Meeting pour la 
paix sur la Côte d 'A zur) (p. 5571) ; Chap. 5410 : 
Œuvres post-scolaires et associations d'éducation 
populaire (p. 5573) ; Chap. 5440 : Conservatoire 
national de musique [19 ju illet 1950] (p. 5589); 
Chap. 5490 : Amendement de Mlle Rumeau et 
de M. Audeguil tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits sur l'activité théâtrale (Décentralisa
tion provisoire) (p. 5594, 5595) ; Chap. 5550 : 
A m en d em e n t de M . C h eva llie r  ten d a n t à  ré d u ire

de 1.000 francs les crédits pour les subventions
aux Musées de France (p. 5597) ; Chap. 5640 : 
Amendement de M. Deixonne tendant à prévoir 
une subvention au comité français pour la 
création d'une université européenne (p. 5607) ; 
Chap. 6190: Commissions et comités techniques 
paritaires (p. 5611, 5612) ; Chap. 1370 : Per
sonnel des lycées et collèges [22 ju illet 1950] 
(p. 5799) ; Chap. 4070 : Contribution de l'Etat 
au régime de la sécurité sociale des étudiants 
(p. 5800) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la R épublique; Chap. 4070 : A m en
dement de M. Moisan tendant à reprendre le 
texte de l'Assemblée Nationale supprimant la 
contribution de l'Etat au régime de la sécurité 
sociale des étudiants [4 août 1950] (p. 6711, 
6713) ; Chap 5370 : Subventions aux camps et 
colonies de vacances (p. 6714). — Est nommé 
M inistre de l'Education nationale (Cabinet 
Pleven) [12 ju illet 1950] (J .O . du 13 juillet
1950, p. 7563).
E n c e t t e  q u a l i t é  :

Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Rectification de la rubrique d 'un  
chapitre du budget de l'Education nationale) 
[17 juillet 1950] (p. 5482). — Prend part à la
discussion : d'une proposition de loi relative au 
transfert des charges scolaires des houillères 
aux communes minières : Urgence [20 juillet
1950] (p. 5648. 5649) ; —• d’une proposition de 
loi relative au cadre unique dans l’enseigne
ment : Discussion générale [3 août 1950] 
(p. 6565, 6567). — Répond à une question : de 
M: Minjoz relative à ’̂insuffisance de» crédit?
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alloués pour les bourses d ’enseignement [3 no
vembre 1950] (p. 7429, 7430);— de M. Pierre-
Henri Teitgen relative aux enquêtes sur les
candidats à des postes dans l’enseignement 
public [17 novembre 1950] (p. 7876, 7877). — 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative à la réduction des crédits de 
l'Education nationale, amendée par le Conseil 
de la République : Discussion générale [21 no
vembre 1950] (p. 7946); — d’une proposition 
de loi relative au statut du personnel auxiliaire 
de l’enseignement primaire : Discussion générale 
[16 décembre 1950] (p. 9236), [20 décembre
1950] (p. 9359) ; Art. 2 : Amendement de 
M. Deixonne relatif aux instituteurs restés à la 
disposition de leur académie (p. 9361); A m en
dement de M. Viatte tendant à garantir la 
liberté de conscience des candidats (p. 9362) ; 
Sa demande de suspension de séance (p. 9364) ; 
A rt. 2 bis : Amendement de Mme Guérin tendant 
à supprimer l'article prévoyant des suppléants 
éventuels sur la liste des suppléants permanents 
(p. 9368); Art. 3 : Situation scolaire à la Gua
deloupe (p. 9369) ; Art. 4 : Amendement de 
Mme Charbonnel tendant à fixer la rémuné
ration mensuelle à 120 0/0 du m inim um  vital 
(p. 9371) ; Art. 9 : Amendement de M. Signor 
tendant à appliquer la loi un mois après pro
mulgation (p. 9372, 9373). — Répond à une 
question : de M. Airoldi relative à l’enquête 
menée sur l ’enseignement d ’un professeur 
d’histoire [22 décembre 1950] (p. 9496); — de 
M. Palewski relative à l'accès au parc de 
Versailles [22 décembre 1950] (p. 9497); — de 
M. Dumas relative au payement des traitements 
du personnel des collèges de la Seine [23 février
1951] (p. 1562); — de M. Desson relative à 
l'emploi de la main-d’œuvre étrangère fronta
lière [23 février 1951] (p. 1564,1565). — Donne 
sa démission de M inistre de l'Education natio
nale [6 mars 1951] (p. 1762). =  Est nommé 
Ministre de l'Education nationale (3e Cabinet 
Queuillé) [10 mars 1951] (J . O . du 11 mars
1951, p. 2642).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses d’équipement des services 
civils en 1951; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 
900 : Frais d'études des travaux d ’équipement (Col
lège de Champagnolles) [11 avril 1951] (p. 3094); 
Chap. 9380 : Amendement de Mme Vaillant- 
Couturier tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les constructions scolaires de ren 

seignement primaire (p. 3097); — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de

fonctionnement des services civils en 1951 ;
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , .Chap. 1000 : Décen
tralisation théâtrale, enseignement agricole, mê- 
dersas algériennes, enseignement de l 'allemand 
en Alsace-Lorraine, création d ’une faculté de 
médecine à R eim s , écoles laïques, écoles prépa
ratoires de médecine, subventions aux écoles de 
droit de Caen, enseignement en Algérie [20 avril 
1951] (p. 3631, 3632, 3635, 3636, 3639, 3640, 
3641, 3651, 3654, 3662, 3663); Amendement de 
M. Rosenblatt tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Enseignement de F alle
mand en Alsace-Lorraine) (p. 3672); Amende
ment de M. Giovoni tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Primes 
de rendement) (p. 3674) ; Amendement de 
M. Thamier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Sort des agents de 
l'adm inistration centrale) (p. 3674) ; Chap. 
1070 : Amendement de M me Lempereur tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
personnel de l 'Administration académique (Ser
vices extérieurs) (p. 3675); Statut des inspecteurs 
d 'académies (p. 3675, 3676) ; Amendement de 
M. Thamier tendant à supprimer les crédits 
de ce chapitre (Reclassement des inspecteurs 
d  académies) (p . 3 6 7 6 ) ; Amendement de 
M. Hamon tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Secrétariat d E ta t à la 
Jeunesse et aux Sports) (p. 3676, 3677) ; Am en
dement de M. Viatte tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Statut du 
personnel des inspections académiques) (p. 3677) ; 
Chap. 1090 : Amendement de M. Thamier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
auxiliaires des territoires d  outre-mer (p. 3678) ; 
Chap. 1100 : Amendement de M. Thamier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les indemnités dans l'adm inistration académique 
(Indemnités de bureaux) (p. 3678); Chap. 1110 : 
Amendement de M . Viatte tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel des 
universités (Reclassement des professeurs des 
universités) (p. 3680) ; Chap. 1120 : Amende
ment de Mme Charbonnel tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel auxi
liaire des universités (Préparateurs) (p. 3681); 
C hap . 1140 : Ecoles normales supérieures 
[21 avril 1951] (p. 3704); Chap. 1360 : Création 
de postes dans renseignement secondaire et 
création du cadre unique (p. 3707) ; Amende
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ment de Mme Lempereur tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel du 
second degré (Surveillants généraux des lycées) 
(p. 3710) ; Chap. 1380 : Amendement dè 
M. Thamier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les écoles normales (Traitements 
des élèves-maîtres) (p. 3711) ; Chap. 1410 : 
Ecoles primaires (Création de postes) (p. 3713) ; 
Amendement de Mlle D upuis tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les écoles pri
maires (Situation des directeurs des écoles nor
males primaires) (p. 3731) ; Amendement de 
M. J. Masson tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Instituteurs chargés 
d’écoles à classe unique) (p. 3732) ; Amendement 
de M. Boutavant tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Congés de maladie) 
(p. 3732, 3733) ; Amendement de M. Thamier
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de
ce chapitre (Professeurs de cours complémen
taires) (p. 3733); Chap. 1430 : Amendement de 
M. Signor tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour frais de suppléances des écoles 
primaires (Statut des suppléants) (p. 3734); 
Chap. 1440 : Amendement de Mlle Rumeau  
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour indemnités aux écoles primaires élémen
taires (Taux des études surveillées) (p. 3735, 
3736) ; Amendement de M. Billières tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Classe temporaire d’application) (p. 3736) ; 
Chap. 1830 : Personnel du mobilier national, 
des manufactures de Sèvres et des Gobelins 
(p. 3750) ; Chap. 2050 : Amendement de 
Mme Charbonnel tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel des bibliothèques 
(.Reclassement des gardiens) (p. 3 7 5 1 )  ; Chap. 
2190 : Personnel auxiliaire des bibliothèques 
(Bibliobus) (p. 3752); Chap. 2280 : Direction 
de l’architecture (p. 3753); Chap. 2380 : A m en
dement de Mlle Rum eau tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l’hygiène scolaire 
(p. 3754); Chap. 2390 : Indemnités de résidence 
(p. 3755) ; Chap. 2420 : Amendement de 
M . Signor tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour fonctionnaires suspendus de leurs 
fo n c t io n s  (Répression dans l’enseignement) 
(p. 3756, 3757) ; Chap. 3120 : Amendement de 
Mme Charbonnel tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le matériel des quatre écoles 
normales supérieures (p. 3788) ; Chap. 3270 : 
Amendement de Mme Hertzog-Cachin tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la répa

ration des lycées (Lycée de Nanterre) (p. 3790); 
Chap. 3390 : Amendement de M. Viatte tendant 
à réduire de 10 millions les crédits pour les 
écoles nationales de perfectionnement (Etablisse
ments de Crotenay) (p. 3807) ; Chap. 4010 : 
Amendement de M . Biscarlet tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les bourses 
nationales (p. 3809, 3810) ; Amendement de 
M m e C h a rb o n n e l tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (p. 3810); 
Chap. 4020 : Amendement de M. Gau tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
bourses de l’enseignement supérieur (Bourses 
aux étudiants de facultés libres) (p. 3811) ; 
Amendement de M. Giovoni tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (In su ffi
sance des bourses) (p. 3811) ; Chap. 4060 : 
Amendement de Mme Raboté tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les œuvres

sociales (Cité universitaire) (p. 3813) ; Chap. 
4180 : Amendement de Mlle Lam blin tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l’alloca
tion logement (Constructions scolaires) (p. 3815); 
Chap. 5440 : Amendement de M . Cogniot ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les subventions à l'enseignement et à la produc
tion artistique (p. 3817); Chap. 5450 : Subven
tions au Conservatoire national de musique 
(p. 3817) ; Chap. 5480 : Amendement de M. July  
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les théâtres nationaux (Opéra) (p. 3819); 
Chap. 5620 : Œuvres complémentaires de l’école 
(Ligue laïque de l’enseignement) (p. 3821) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Viatte tendant à 
transformer les observatoires en établissements 
publics autonomes (p. 3823) ; Article addi
tionnel : Amendement de M . Jean-Moreau 
tendant à autoriser la Caisse des écoles privées 
(p. 3824); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , amendé par 
le Conseil de la République, Chap. 4020 : 
Bourses de l'enseignement supérieur (Bourses aux 
étudiants démobilisés) [22 mai 1951] (p. 5662); 
Chap. 4070 : Amendement de Mme Herzog- 
Cachin tendant à disjoindre le chapitre relatif à 
la contribution de l’Etat à la sécurité sociale des 
étudiants (p. 5662); Chap. 4080 : Amendement 
de Mme Herzog-Cachin tendant à disjoindre le 
chapitre relatif aux restaurants universitaires
(p. 5663) ; Chap. 5500 : Amendement de
M. Giovoni tendant à disjoindre le chapitre 
relatif aux activités théâtrales (p . 5665) ; — 
d 'u n e  p r o p o s i t io n  d e  lo i  p o r ta n t  r é m u n é r a t io n  

d e s  é t u d ia n t s  e t  é lè v e s  d e  l ’e n s e ig n e m e n t  s u p é -
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rieur : Discussion générale [12 mai 1951] 
(p. 5127, 5131, 5132) ; C o n tr e -p r o je t  de

M , Allonneau tendant à établir un présalaire
proportionnel au traitement des fonctionnaires 
(p. 5132, 5133).

LAR E P P E  (M . P ie rre ) , Député des Ardennes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre [17 décembre 1946] (p. 102), [18 jan 
vier 1949} (p. 34), [23 janvier 1951] (p. 348]. 
-— Est nommé juré à la Haute Cour de Justice 
(instituée par l’ordonnance du 18 novembre 
1944 modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[26 janvier 1948] (p. 196).

D épô ts :

Le 14 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter lé Gouvernement à 
prendre toutes mesures utiles pour fournir des 
engrais en quantités suffisantes aux proprié
taires des terres dé l’E?t dépossédés par appli
cation du système de culture allemand dénommé 
W . 0 . L , H0 603. — Le 7 mars 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à interdire l’exportation des 
m atériaux de construction, ii° 881. — Le 
28 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures utiles visant à procéder à Un 
règlement équitable et rapide des indemnités 
dues aux victimes d’aëeidents causés par les 
armées françaises, alliées et allemandes sur 
leurs personnes et dans leurs biens, a 0 1139. -— 
Le 8 mai 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur la proposition de résolution de 
Mi Lareppe et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à interdire 
^exportation des m atériaux de construction, 
n° 1270. — Le 11 juillet 1947, un rapport au 
nom de la Commission de là reconstruction et 
des dommages de guerre sur la proposition de 
résolution de MM. Penoy êl Bloequaux tendant 
à inviter le Gouvernement à reconnaître aux 
habitants du .département des Ardennes la 
qualité d ’évacués par ordre afin de les faire 
bénéficier de certaines dispositions spéciales

accordées aux départements du H aut-R hin, du 
Bas-Bhin et de la Moselle, n° 1987. — Le

31 juillet 1947, Un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur les propositions de loi : l ü de 
M. Pfïimlin et plusieurs de ses collègues tendant 
à réparer les dommages résultant de l ’annexion 
de fait de certaines parties du territoire 
national ; 2° de M. Rosenblatt et plusieurs de 
ses collègues tendant à compléter la loi n° 46- 
2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, n° 2182. — Le 17 février 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rem bourser intégralem ent et 
dans les plus brefs délais les sinistrés et spoliés 
indemnisés de leurs dommages de guerre en 
billets de 5.000 francs, n° 3415. — Le 27 fé- 
vriet 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à ordonner 
une action en justice sur les responsabilités de 
la tragédie du maquis des Manises à Revin 
(Ardennes), n° 3610. —* Le 12 août 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre sur : 
L — le projet de loi portant application des 
articles 7 et 16 de l’ordonnance n* 45-770 du 
21 avril 1945 et de l’article 6 de la loi n° 46-2389 
du 28 octobre 1946 ; II. —- la proposition de 
loi de M. Mondon et plusieurs de ses collègues 
portant application des articles 7 et 16 de 
l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 sur la 
nullilé des actes de spoliation accomplis par 
l’ennemi et de l’article 6 de la loi n° 46-2389 du 
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 5251. — Le 25 août 1948, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre sur :
I. — le projet de loi portant application des 
articles 7 et 16 de l’ordonnance n° 45-770 du 
21 avril 1945 et de l’article 6 de la loi n° 46- 
2389 du 28 octobre 1946 ; II. — les propositions 
de loi : 1° de M. Mondon et plusieurs de ses 
collègues portant application des articles 7 et 16 
de l’ordonnance n9 45-770 du 21 avril 1945 sur 
la nullité des actes de spoliation accomplis par 
l’ennemi et de l’article 6 dé la loi nq 46-2389 du 
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre ; 
2° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter Particle 6 de la loi du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre 
pour rendre effective la garantie de l’Etat 
accordée à certaines catégories de spoliés par 
l’article 7 de l’ordonnance du 21 avril 1945 sur
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