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dement tendant à prévoir des prêts pour les 
« trains à bandes » (p. 4875, 4876) ; Amendement 
de M . Ju lian  tendant à  prévoir des prêts pour

les petites entreprises artisanales (p. 4877); Ar
ticle additionnel : Son amendement tendant à 
.fixer à 20 milliards le montant m axim um  des 
garanties de l'E tat (p. 4883) ; Son amendement 
tendant à accorder l'aide de l'E tat aux entre
prises qui lanceront des emprunts en 1951 
(p. 4883, 4884) ; Son amendement tendant à 
prévoir le dépôt d’un nouveau plan de moderni
sation (p. 5885); Ses explications de vote sur
l'ensemble (p. 4901, 4902); de ce projet de Joi
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 3 bis : Demande de disjonction de l'article 
prévoyant une loi réorganisant les sociétés natio
nales présentée par M . R .  Schmitt [22 mai 1951] 
(p. 5677). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Discussion du 
budget des Affaires étrangères) [15 mai 1951] 
(p. 5180).

LEFEBVRE (Mme Francine), Député de la
Seine (3 e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommée membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1946] (p. 103), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de 
la Commission du suffrage universel, du règle
ment et des pétitions [26 janvier 1948] (p. 195) ; 
de la Commission de l ’intérieur [18 janvier

1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300); de la 
Commission des territoires d’outre-mer [23 jan
vier 1951] (p. 348) ; de la Commission spéciale 
d’enquête chargée de vérifier la gestion et les 
comptes de la Société des éleveurs du Bourbon
nais et, en particulier, de l ’abattoir de Ville- 
franche-d’Allier (Allier) [8 juin 1948] (p. 3276) ; 
de la Commission des immunités parlementaires 
[8 mars 1949] (p. 1328, 1329). — Est désignée 
par la Commission des territoires d’outre-mer 
pour faire partie de la Sous-Commission char-

géé de suivre et d’apprécier la mise en œuvre
de la convention de coopération économique 
européenne et du programme de relèvement 
européen [24 février 1951] (F. n° 680), — Est 
nommé juré à la Haute Cour de Justice (insti
tuée par l’ordonnance du 18 novembre 1944

modifiée par la loi du 27 décembre 1945, 
[26 janvier 1948] (p . 196), [4  mai 1948]
(p. 2484) ; [1er juin 1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 11 juillet. 1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de Mlle Prévert et plu
sieurs de ses collègues tendant à compléter l’ar
ticle 54 G du Livre II du Code du travail, en 
vue d’accorder un congé supplémentaire aux 
mères de famille qui exercent une activité 
salariée, n° 1999. — Le 29 juillet 1947, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de Ja sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M. Delachenal tendant à compléter l’ar
ticle 11 de la loi du 22 août 1946 fixant le 
régime des prestations familiales, n° 2151. —  
Le 31 j-uillet 1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Maurice Guérin 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la base d’appréciation des allocations familiales,
n° 2196. *— Le 20 mars 1948, un rapport au
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale tendant à compléter 
l’article 54 g du Livre II du Code du travail, en 
vue d’accorder un congé supplémentaire aux 
mères de famille qui exercent une activité 
salariée, n° 3891. —• Le 16 juin 1948, une pro
position de loi tendant à assurer aux gérants 
salariés et gérants mandataires des maisons à 
succursales multiples de l’alimentation un repos 
effectif durant la période légale des congés 
payés, n° 4588. — Le 2 juillet 1948, un avis au 
nom de'la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur : I. le projet de loi portant 
liquidation du séquestre des usines Berliet ;
II. les propositions de loi : a) de M. Airoldi et 
plusieurs de ses collègues tendant à la nationa
lisation des usines automobiles Berliet ; b )  de 
M. André Denis et plusieurs de ses collègues 
tendant à l ’adoption d’un statut définitif des 
usines automobiles Berliet ; c) de M. Airoldi

et plusieurs de ses collègues ayant pour
objet de rég ler  définitivement le statut 
juridique des usines automobiles Berliet ;
III. la proposition de résolution de M. Dégoutté 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes dispositions
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utiles pour obtenir la transformation de l'entre
prise Berliet- en une société d ’économie mixte 
Berliet et Compagnie, lt° 4834. —■ Le 2 juillet
1948, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi de M. July  et plusieurs de ses col
lègues tendant à favoriser l’application du 
travail à mi-temps ou à temps réduit pour le 
personnel féminin chargé de famille, n° 4835.
— Le 7 ju ille t 1948, une proposition de loi 
tendant à obliger les employeurs à accorder 
aux salariés membres d’un conseil municipal le 
temps nécessaire pour participer aux séances 
plénières de ce conseil ainsi qu’aux commissions 
qui en dépendent, n° 4879. —  Le 24 août 1948, 
un rapport au nom de la Commission du tra
vail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi de Mme Francine Lefebvre et plusieurs 
de ses collègues tendant à obliger les employeurs

à accorder aux salariés membres d’un conseil
municipal le temps nécessaire pour participer 
aux séances plénières de ce conseil ainsi qu’aux 
commissions qui en dépendent, n° 5363. — Le
23 décembre 1948, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues tendant à obliger les employeurs à 
accorder aux salariés membres d’un conseil 
municipal le temps nécessaire pour participer 
aux séances plénières de ce conseil ainsi qu’aux 
commissions qui en dépendent, n° 5921. — Le
30 décembre 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à reva
loriser le salaire des concierges, n° 5982. —■ 
Le 30 décembre 1948, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur : I. le projet de loi reconduisant 
l'allocation tem poraire aux vieux pour le qua* 
trième trim estre de l’année 1948 et le premier
trimestre de l'année 4949; 11. les propositions
de loi : a) de M. Alphonse Denis et plusieurs de 
ses collègues tendant : 1° à la reconduction de 
l’allocation tem poraire aux vieux pour le qua
trième trimestre 1948; 2° à élever le taux de 
cette allocation à 2.500 francs par mois; b) de 
Mlle Pré vert et plusieurs de ses collègues ten
dant à rec@nduire l’allocation temporaire aux 
vieux pour le quatrième trim estre de l’année
1948 et le premier trim estre de l ’année 1949 et 
tendant à élever le taux de cette allocation, 
n° 5984. —■ Le 8 mars 1949, un rapport au 

jjôoi de la Coaamission du travail et de la sécu

rité sociale sur les propositions de loi : 1° de 
Mme François e t plusieurs de ses collègues 
tendant, par dérogation aux dispositions de la 
loi du 15 juillet 1905, au cumul des allocations 
vieillesse avec les allocations d’assistance aux 
vieillards, infirmes et incurables ; 2° de 
Mlle Prévert et plusieurs de ses collègues, ten
dant à reconduire l’allocation tem poraire aux 
vieux pour les deux premiers trim estres de
1949 et à modifier les règles de cumul des 
prestations assistance et de l’allocation tempo
raire aux vieux, n° 6711. — Le 9 mars 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
lé Gouvernement à accorder aux mères de 
familles salariées des facilités de congé le jour 
de la fête des mères, n° 6744. —• Le 18 mai
1949, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier des allocations de chômage les tra 
vailleurs sans emploi quelle que soit la localité

dans laquelle ils résident, n° 7188. — Le
18 mai 1949, une proposition de loi portant 
codification des textes sur le chômage et modi
fication de certaines de leurs dispositions, 
n° 7190. — Le 11 ju ille t 1949, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécU' 
rité sociale sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale tendant à perm ettre 
aux salariés membres d’un conseil général 
d’un conseil municipal de participer aux déli^ 
bérations de ce conseil et des commissions qui1 
en dépendent. n° 7852. — Le 3 novembre 1949'^ 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 20 de la loi du 1er septembre 1948 sur les 
loyers, n° 8297. —■ Le 13 décembre 1949, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur : I. les propositions 
de loi : 1° de M. Gérard Duprat et plusieurs de 
ses collègues tendant à rem ettre en vigueur la
loi du 13 septembre 1946 afin de reconduire 
V allocation temporaire aux vieux pour le 
4e trim estre 1949 et pour le 1® trimestre 1950, 
à porter le taux annuel de ladite allocation à
36.000 francs et à élever le plafond des res
sources à 100.000 francs pour une personne 
seule et 130.000 francs pour un ménage ; 2° de 
M. Jean-Paul David tendant à reconduire 
l’allocation temporaire aux vieux pour le qua
trième trimestre 1949, à porter le taux de ladite 
allocation à 30.000 francs par an et à relever le 
plafond dés ressources à 100.000 francs pour 
une personne seule et à 130.000 franos pour un 

ménage; 3° de M. Beugniez, tendant à régler



LEF — 1289 — LEF

au 1er janvier 1950 la situation des bénéficiaires 
de l’allocation temporaire aux économiquement 
faibles; 4° de M. Mazier et plusieurs de ses 
collègues tendant à régler au 1er janvier 1950
*a situation des bénéficiaires de l’allocation 
temporaire aux économiquement faibles et à 
unifier le taux des divers avantages prévus en 
faveur des vieillards par la législation de sécu
rité sociale et d’assistance; IL la proposition de 
résolution de M. Mondon et plusieurs de ses 
collègues, tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer un projet de loi accordant l’allocation 
vieillesse aux anciens bénéficiaires de l’alloca
tion temporaire et qui ne bénéficient pas de la
loi du 13 juillet 1949, n° 8702. —  Le 29 dé
cembre 1949, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur 
lav is donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assera- 
blée Nationale, tendant à régler au l*r janvier
1950 la situation des bénéficiaires de l’alloca- 
tion temporaire aux économiquement faibles, 
ïi° 8878. —» Le 4 mai 1950, une proposition de
loi tendant à modifier l’article 53 de l’ordon^ 
nance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 relative 
à l’exercice et à l’organisation des professions 
de médecin, chirurgien-dentiste et de sage- 
femme, n° 9861, — Le 24 mai 1950, un rapport 
gu nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de résolution 
de M. Guérin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à dévelop
per les centres de formation professionnelle 
accélérée, notamment par le maintien et le 
rétablissement de l’intégralité des crédits prévus
au budget de 1950, n° 10050. —  Le 27 juin
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
les articles 32 et 72 de l’ordonnance du 19 oc
tobre 1945 relative aux assurés sociaux âgés de 
plus de 60 ans, ne 10459. — Le 29 juillet 1950, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
personnels du service actif de la désinfection 
de la ville de Parie le bénéfice de la loi nq 50- 
328 du 17 mars 1950, n° 10789- Le 24 dé
cembre 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les dispositions nécessaires pour que les crédits 
indispensables au fonctionnement de la forma
tion professionnelle accélérée ne soient pas 
inférieurs pour Tannée 1951 à ceux accordés 
par la loi de finances de l ’exercice 1949, 

U776. — Le 15 février 1951, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu

rité sociale sur le projet de loi (n° 4422) relatif 
aux droits des membres participants des sociétés 
mutualistes, mobilisés, prisonniers de guerre, 
déportés politiques, résistants, travailleurs non 
volontaires, réfractaires au service du travail 
obligatoire et anciens combattants, n° 12209.
— Le 15 février 1951, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur le projet de loi (n° 4423) portant 
validation de l ’acte dit <t loi du 20janvier 1941 # 
fixant le délai imparti aux caisses autonomes 
mutualistes de retraites pour le remboursement 
des majorations de rentes à la charge de l’Etat, 
ti° 12210. —  Le 15 février 1951, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n° 8414) 
de M. Delalande, sénateur, transmis par M. le 
Président du Conseil de la République tendant à 
étendre aux conseillers prud’hommes le béné
fice de la loi du 2 août 1949 permettant aux 
salariés membres d’un conseil général, d’un 
conseil municipal ou d’un conseil d’administra
tion d’un organisme de sécurité sociale de parti
ciper aux délibérations de ce conseil, n ° 12211.
— Le 2 mars 1951, une proposition de loi sur 
le statut des sociétés d’épargne immobilière et 
de crédit différé, n° 12413. — Le 15 mars 1951, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le projet de loi 
(n° 11954) tendant à autoriser le Président de la 
République française à ratifier la Convention 
concernant les stagiaires signée le 17 avril
1950 entre les cinq pays co-signataires du traité 
de Bruxelles, n° 12506. —  Le 15 mars 1951, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
résolution (n° 11031) de M. Joseph Dumas et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes mesures pour 
préparer, à l’échelle internationale, un échange 
volontaire de travailleurs, nQ 12507. —  Le
21 mars 1951, une proposition de loi tendant à 
préciser les organisations habilitées à discuter 
les conventions collectives de travail, n° 12609.
— Le 11 avril 1951, une proposition de loi 
tendant à instituer l’élection de « délégués des 
jeunes » dans les entreprises, n° 12781, — Le
25 avril 1951, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (n° 12609) de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues tendant à préciser les organisations
habilitées à discuter les conventions collectives
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de travail, n° 12967. — Le 22 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur l’avis (n® 13292) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi (n°8414) adoptée par l’Assem- 
mblée Nationale tendant à étendre aux con
seillers prud’hommes le bénéfice de la loi du
2 août 1949, permettant aux salariés membres 
d’un conseil général, d’un conseil municipal ou 
d’un conseil d’administration d’un organisme 
de sécurité sociale de participer aux délibéra
tions de ce conseil et des commissions qui en 
dépendent, n° 13329.

Interventions :

Son rapport au nom du 7e Bureau sur les 
élections dans le département de l’Orne 
[21 janvier 1947] (p. 36). — Pose à M. le Mi
nistre du Travail une question concernant les 
mesures prises pour régler les conflits sociaux 
dans le respect de la liberté du travail [18 juil
let 1947] (p. 3176). —  Participe à la discussion 
du projet de loi portant statut organique de 
l’Algérie ; Art. 36 : Amendement de M . Fayet 
tendant à ne pouvoir faire dissoudre l'Assem 
blée algérienne que par l'Assemblée Nationale 
[26 août 1947] (p . 4665). — Ses rapports 
sur des pétitions [30 avril 1948] (p. 2449), 
[8 août 1948] (p. 5559). — Prend part à 
la discussion : de la proposition de loi 
accordant un congé supplémentaire aux mères 
de famille exerçant une activité salariée, amen
dée par le Conseil de la République, en qua
lité de Rapporteur [3 juin 1948] (p. 3155) ; — 
de la proposition de loi de M. Bouxom relative 
aux prestations familiales, Article unique : 
Amendement de Mme Bastide tendant à modi
fier les conditions d ’obtention de l'allocation de 
naissance. [3 juin 1948] (p. 3186). — Pose une 
question à M. le Ministre de l’Agriculture sur 
le marché de la viande fraîche [4 juin 1948] 
(p. 3230). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux loyers ; Titre II, 
Art. 64 : Amendement de M . Duquesne tendant 
à accorder l'allocation-logement aux économique
ment faibles [23 juin 1948] (p. 3829) ; — de la 
proposition de loi modifiant le régime de l’as- 
surance-vieillesse ; Art. 1er : Amendement de 
M . M oisan tendant à tenir compte des per
sonnes ayant élevé trois enfants [16 juillet 1948] 
(p. 4677) ; —• du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l ’exercice 1948,

amendé par le Conseil de la République ; 
E tat A, R a v i t a i l l e m e n t , Chap. 308 : Son 
amendement tendant à reprendre le chiffre du  
Conseil de la République pour frais de déplace
ment [14 septembre 1948] (p. 6513). — Son 
rapport sur une pétition [16 novembre 1948] 
(p. 7013). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant reconduction de l’alloca
tion temporaire aux vieux, en qualité de R ap
porteur [31 décembre 1948] (p. 8198) ; —  d’une 
proposition de loi tendant à relever le taux de 
l’allocation aux vieux travailleurs : Discussion 
générale [4 février 1949] (p. 347). — Est en
tendue sur le procès-verbal de la séance du
4 février 1949 (Rectification d u n e  erreur maté
rielle) [8 février 1949] (p. 393). — Pose : à 
M. le Ministre de la Justice une question rela
tive aux personnes imposables en 1948 ne l’étant 
plus en 1949 et qui se voient réclamer un cer
tificat de non-imposition 1948 [18 février 1949] 
(p. 698) ; —  à M. le Ministre des Finances une 
question relative au payement de l’allocation- 
logement aux économiquement faibles [4 mars
1949] (p. 1257). —• Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant reconduction de l ’allo
cation tem poraire aux vieux, en qualité de 
Rapporteur [10 mars 1949] (p. 1487, 1488) ; — 
du projet de loi portant répartition de l’abatte- 
m ent opéré sur le budget de la Santé publique 
et de la Population : Discussion générale 
[23 mars 1949] (p. 1778). — Son rapport sur 
une pétition [5 avril 1949] (p. 2103). — Est 
entendue : sur les propositions de la Conférence 
des présidents (F ixation de la date de rentrée 
parlementaire au 17 m ai)  [12 avril 1949] 
(p. 2325) ; — sur le règlement de l’ordre du 
jour : Proposition de M . de Moro-Giafferri de 
fixer la rentrée parlementaire au 17 mai 1949 
[14 avril 1949] (p. 2491, 2492). — Pose à M. le 
Secrétaire d’E tat à l’Enseignement technique 
une question relative au choix fait parmi les 
assistantes sociales par la Commission paritaire 
de licenciement [10 ju in  1949] (p. 3288). — 
Prend part à la discussion ; du projet de loi 
relatif à la réorganisation des sociétés natio
nales de constructions aéronautiques ; A rt. 
1er ter : Son amendement tendant à prévoir que 
la communication aux commissions de la liste 
des usines aliénées ne sera pas faite pendant les 
vacances parlementaires [28 ju in  1949] (p. 3885) ;
— d ’u n e  p r o p o s i t io n  d e  lo i  in s t i tu a n t  la carte 
sociale d e s  é c o n o m iq u e m e n t  faibles, amendée 
par le Conseil de la  République : Art. 1er ;
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défin ition  juridique des économiquement faibles 
[30 ju illet 1949] (p. 5634, 5635) ; Art. 3 : 
Droits attachés à la possession de la carte so
ciale des économiquement faibles (p. 5635) ; — 
d’une proposition de loi portant extension de 
l’allocation aux vieux, amendée par le Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
[30 ju ille t 1949] (p. 5652) ; — de sa proposi
tion de loi relative à la participation aux déli
bérations des conseils généraux ou municipaux 
de leurs membres salariés, amendée par le 
Conseil de la République, en qualité de R a p 
porteur [30 ju ille t 1949] (p. 5653) ; — du pro
je t de loi relatif aux effets du service militaire 
sur le contrat de travail, amendé par le Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
[30 juillet 1949] (p. 5653, 5654) ; — du projet 
de loi portant statu t de l’entreprise Berliet, en 
qualité de Rapporteur [15 novembre 1949] 
(p. 6110). — Est entendue sur les propositions 
de la Conférence des présidents : Discussion
des interpellations sur les classes moyennes 
[13 décembre 1949] (p. 6812). — Prend part à 
la discussion : d’une proposition de loi recon
duisant l'allocation temporaire aux économi
quement faibles, en qualité de Rapporteur 
[14 décembre 1949] (p. 6855) ; A rt. 1er : A m en
dement de M . Duprat tendant à porter l 'alloca
tion temporaire à 3.000 francs par mois 
(p. 6868) ; Demande de disjonction de l'amende
ment de M . D uprat, présentée par le Gouverne
ment, en application de l'article 48 du règlement 
(p. 6871) ; de cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [29 décembre 1949] (p. 7510) ; 
A rt. 3 : Inclusion du trésorier-payeur général 
dans la commission départementale (p. 7510, 
7511) ; — du projet de loi relatif aux Conven
tions collectives et au règlement des conflits 
du travail ; Art. 1er : Son amendement tendant 
à inclure dans la loi les concierges [20 décembre
1949] (p. 7047); A rt. 31 G du Code du travail : 
Amendement de Mme Claeys tendant à suppri
mer l 'avant-dernier alinéa du paragraphe 6 
relatif au travail à temps réduit [3 janvier 1950]
(p. 40, 41); Art. 31 0  : Son amendement ten-
dant à supprimer la référence aux primes à la 
productivité [4 janvier 1950] (p. 84, 85); Art. 3: 
Son amendement tendant à inclure les concierges 
d’immeubles à usage ou non d'habitation 
(p. 109) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 1er (art. 31 G 
du Code du travail) : Amendement de M . Cor

donnier tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République relatif à l'emploi du personnel
à capacité réduite [3 février 1950] (p. 981).
Est entendue sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Rectification de son vote sur un 
sous-amendement de M . Bouxom lors de la dis
cussion du projet de loi relatif aux conventions 
collectives) [13 janvier 1950] (p. 233). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des dépenses d’investissement 
pour l ’exercice 1950 ; Art. 23 : Son amende^- 
ment tendant à disjoindre l'article  relatif au  
budget des œuvres sociales de l'Electricité et du 
Gaz de France [3 mai 1950] (p. 3179) ; — du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnem ent des services civils 
pour 1950 ; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e ,  

Chap. 1060 : Son amendement tendant à ré
tablir partiellement les crédits pour les ser
vices extérieurs du travail et de la m ain-d’œuvre 
[5 ju in  1950] (p. 4251) ; le retire (ibid.) ; — 
d’une proposition de résolution relative aux 
centres de formation professionnelle accélérée, 
en qualité de Rapporteur [22 ju in  1950] 
(p. 5134, 5135). — Est entendue sur le retrait 
de l’ordre du jour d ’une proposition de loi 
relative aux ventes avec primes (Son rappel au 
règlement) [21 ju illet 1950] (p. 5712).— Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
l’Assemblée représentative de la Côte française 
des Somalis; Art. 5 : Amendement de M . Moi- 
san tendant à prévoir 12 conseillers dans le 
premier collège [27 ju illet 1950] (p. 6089); — 
du projet de loi instituant un Code du travail 
dans les territoires d’outre-m er; Art. 9 : Son 
amendement tendant à supprimer la fin de V ar
ticle [9 décembre 1950] (p. 8905) ; A rt. 33 : Son  
amendement tendant à mettre le rapatriement à 
la charge de l 'employeur [20 décembre 1950] 
(p. 9340) ; A rt. 35 : Amendement de M . Solin- 
hac relatif aux conditions de discipline , d  hy
giène et de sécurité de travail (p. 9341); A rt. 42 ; 
Amendement de M . Solinhac tendant à définir 
les licenciements abusifs (p. 9348); A rt. 69 : 
Son amendement tendant à interdire à  l 'admi
nistration de prendre connaissance des registres 
d’adhésion et de la comptabilité des syndicats 
[10 février 1951] (p. 1035, 1036); A rt. 57 : Son  
amendement tendant à prévoir « la liberté » en 
plus du temps libre [17 février 1951] (p. 1308) ; 
Art. 97 : Amendement de M . M oisan tendant à 
retenir à l'employé congédié l 'indemnité de 
préavis [ 2 4  février 1 9 5 1 ]  (p. 1 6 3 4 ) ;  Art. 9 8 ;



Son amendement tendant à ne pas tenir compte 
de la mention pour solde de tout compte [17 mars 
1951] (p. 2107); A rt. 109 : Son amendement 
tendant à supprimer. « laïques ou religieuses » 
[7 avril 1951] (p. 2909) ; Son amendement ten
dant à fixer la durée du travail légal à 40 heures 
par semaine (p , 2910) 5 Amendement de 
M . Bonnet tendant à préciser que les heures 
supplémentaires seront majorées (p. 2910); 
A rt. 113 1 Amendement de M. Castellani ten
dant à réduire les congés de maternité (p. 2913); 
A rt. 115 : Amendement de M . Malbrant relatif 
aux travaux interdits aux enfants (p. 2917); 
A rt. 122 : Amendement de M. Benoist tendant 
à tenir toujours compte de la résidence habi
tuelle du salarié (p. 2924); Son amendement 
tendant à prévoir le cas de rupture de contrat 
dû à un cas de force majeure (p. 2924, 2925) ; 
A rt. 118 : Amendement de M . Castellani ten
dant à supprimer l'alinéa relatif aux mères de 
famille [29 avril 1951] (p. 4277); Art. 157 : Son 
amendement tendant à supprimer « qui auront 
voix délibérative » (p. 4278); Art. 158 : Am en
dement de M . Duveau relatif aux modalités 
d ’élections des délégués du personnel (p. 4280) ; 
Son amendement relatif aux modalités d'élec
tion des délégués du personnel (p. 4280); 
A rt. 160 : Son amendement tendant à réintégrer 
les délégués licenciés irrégulièrement (p. 4281); 
le retire (ibid.); A rt. 166 : Son amendement 
tendant à rétablir l'article instituant une carte 
de travail remise aux salariés (p. 4282, 4283); 
A rt. 167 : Son amendement tendant à reprendre 
l'article prévoyant un duplicatum de la carte de 
travail remise aux travailleurs (p. 4283, 4284) ; 
le retire (p. 4284) ; A rt. 168 : Son amendement 
relatif à l'Office de la m ain-d’œuvre (p. 4284); 
Art. 17 1 : Son amendement relatif au rôle de 
l'Office de la m ain-d’œuvre en cas de grève 
(p. 4285) ; Art. 183 : Son amendement tendant 
à préciser les obligations [des parties devant les 
tribunaux du travail (p. 4297) ; Art. 196 : Son 
amendement tendant à remplacer 10.000 par 
36.000 francs (p.4302); Art. 197 : Son amende
ment tendant à prévoir la représentation des 
parties convoquées (p. 4302) ; Art. 198 : Son 
amendement relatif au recours en cassation  
(p . 4303); A rt. 216 : Son amendement relatif 
aux élections en cas de récidive (p. 4312); 
Art. 208 : Son amendement tendant à m o n -
naitre comme légale la grève déclenchée après 
notification de l 'opposition aux recommanda- 
lions de l'expert (p . 4373); — du p r o je t  d e  lo i

relatif à l’allocation vieillesse des personnes 
non salariées; Art. 41 ; Bénéficiaires de l 'allo
cation temporaire qui perçoivent l'allocation des 
vieux travailleurs salariés [13 décembre 1950] 
(p. 9037); - d ’une proposition de loi relative 
aux prestations familiales; Art. 6 : Son amen
dement tendant à limiter le champ d'application 
de la majoration de 20 0/0 des allocations fam i
liales en décembre 1950 et janvier 1951 [16 dé
cembre 1950] (p. 9241, 9242) ; de cette propo
sition de loi amendée par le Conseil de la R épu
blique : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[30 décembre 1950] (p. 9879); — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
T r a v a i l  e t  S é c u r i t é  s o c i a l e ,  Chap. 5050 : 
Formation professionnelle des adultes [21 mars 
1951] (p. 2259); Art. 4 : Son amendement ten
dant à instituer une taxe sur le renouvellement 
des autorisations de travail aux étrangers 
(p. 2263) ; F i n a n c e s ,  c h a r g e s  c o m m u n e s  t 

Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l’allocation compensatrice des 
augmentations de loyers attribuée aux économi
quement faibles [16 mai 1951] (p. 5228, 5229); 
E t a t s  a s s o c i é s ,  Chap. 1000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l 'administration centrale (H aut Conseil 
de l ' Union française) [21 mai 1951] (p. 5587); 
T r a v a i l  e t  S é c u r i t é  s o c i a l e ,  amendé p a rle  
Conseil de la République, Art. 3 bis : Son 
amendement tendant à reprendre le texte du  
Conseil autorisant des créations d’emplois à la 
Caisse nationale de sécurité sociale (p. 5599); 
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. 1420 : Instituteurs 
intérimaires de l 'enseignement primaire (Statut 
des directeurs d'écoles primaires) [22 mai 1951] 
(p. 5660) ; — d ’une proposition de loi portant 
reconduction de l'allocation temporaire aux 
vieux; Art. 3 ; Non prise en considération de 
la situation des descendants [21 mars 1951] 
(p. 2287); — du projet de loi relatif à l’élection 
des membres de l'Assemblée Nationale : Renvoi 
du débat (Débat sur l 'allocation aux vieux tra* 
vailleurs salariés) [21 mars 1951] (p. 2347); — 
d ’une proposition de loi relative à l’élection des 
députés dans les territoires d’outre-m er; Art. 3: 
Sous-amendement de M. Cristofol tendant à 
mentionner « à la date de l'élection » [24 avril 
1951] (p. 3887); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République, Art. 3 : Amende
ment de M . Benoist tendant à reprendre le texte
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de l'Assemblée Nationale fixant les catégories 
d’indigènes à inscrire sur les listes électorales 
[22 mai 1951] (p. 5733,5734); Son amendement
tendant à inscrire sur les listes d ’électeurs les 
mères de deux enfants (p. 5735).— Est entendue 
sur le procès-verbal tie la séance précédente 
(Rectification de son vote le même jour) [10 mai 
1951] (p. 4983). •— Prend part à la discussion : 
du projet de loi de finances pour 1951; Art. 25 : 
Demande de disjonction de l'article créant l 'allo
cation compensatrice des loyers pour les écono
miquement faibles, présentée par M . Toujas 
[18 mai 1951] (p. 5538); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, Art. 25 : 
Amendement de M . Mondon tendant à rétablir 
l'article prévoyant 2 milliards pour les locataires 
économiquement faibles [22 mai 1951] (p. 5748) ; 
■— du projet de loi relatif aux dépenses d ’équi
pement des services civils, amendé par le Con
seil de la République; Art. 18 bis : Amendement 
de M . Juglas relatif à la composition du comité 
directeur du, F . I .  D. E. S . [21 mai 1951] 
(p. 5592); Art. 18 ter : Amendement de M. Sil- 
vandre tendant à supprimer l'article enlevant 
aux assemblées locales la préparation du pro
gramme d'équipement (p. 5592, 5593); —  du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor, amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 42 : Son amendement tendant à interdire 
l'extension des magasins à prix unique et des 
camions bazar [21 mai 1951] (p. 5621);— d’une 
proposition de loi relative à la participation de 
membres salariés aux délibérations de divers 
organismes, en qualité de Rapporteur [22 mai 
1951] (p. 5712).

LEFÈVRE-PONTALIS (M. Hubert), Député
de la Sarthe.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 
1951] (p. 348) ; de la Commission de l’intérieur 
[9 août 1948] (p. 5577), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300). — Est élu 
vice-président de la Commission de la presse 
[J .O . du 27 janvier 1951] (p. 944), — Est désigné 
pour les fonctions de juré à la Haute Cour de 
justice (Application de l’art. 1er de la loi du

27 décembre 1945), [27 d é c é m b re  1940] 
(p. 370).

Dépôts :

Le 25 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la presse sur la proposition de 
loi de M. R obert Richet et plusieurs de ses col
lègues relative au statu t des entreprises 9e 
groupage et de distribution des journaux et 
publications périodiques, n° 1045. — Le 18 dé
cembre 1947, une proposition de loi tendant à 
modifier le mode de désignation des Jurés de 
la Haute Cour de justice, n° 2900. — Le 19 
ju ille t 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à rendre la 
liberté aux commerces du lait, du beurre, des 
huiles et des matières grasses en général, 
n° 4989. — Le 27 ju illet 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à créer des Commissions d ’enquête extra
parlementaires chargées d ’examiner la gestion 
des entreprises nationalisées et de rechercher 
les méthodes de travail et les économies indis
pensables à la bonne marche de ces entreprises, 
n° 5064. — Le 26 avril 1950, une proposition 
de loi tendant à régulariser la situation des 
assesseurs en place dans les sections composant 
les tribunaux paritaires cantonaux et d’arron
dissement, en modifiant la loi n° 50-44 du 12 
janvier 1950, relative à l’article 6 de l'ordon
nance du 4 décembre 1944 et à l'article 2 de la 
loi du 13 avril 1946 sur le statu t du fermage, 
n° 9768. -— Le 28 avril 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à user du pouvoir qui lui est accordé par la loi 
du 17 août 1948 pour abroger l’ordonnance 
n° 45-1580 du 17 ju illet 1945 portant création 
d’un Service provisoire de l'économie laitière, 
n» 9801.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur une pro
position de loi de M. Robert Bichet relative à 
la distribution des journaux, en qualité de
Rapporteur : Discussion générale [27 mars 1947] 
(p. 1139, 1140, 1141, 1150) ; Art. 4 : A m en
dement de M . d’Astier de la Vigerie tendant : 
1° à remplacer dans le texte les mots «sociétés 
 coopératives de presse » par « sociétés coopératives 
de messageries de presse» ; 2° à empêcher les 
coopératives de se dessaisir de leur privilège au
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