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experts désignés pour déterminer la surface 
corrigée des locaux d ’habitation [9 février 1951] 
(p. 981). — Donne sa démission de Secrétaire 
d 'E ta t aux Forces armées (Guerre) [6 mars
1951] (p. 1762). — Est nommé Secrétaire d ’E tat 
aux Forces armées (  Guerre )  (3e Cabinet 
Queuille) [10 mars 1951] (J . O . du 11 mars 
1951, p. 2642).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
le mois d ’avril 1951 ; D ép en ses  m il i ta ire s , 
Art. 1er: Demande présentée par le Gouverne
ment de reprendre le texte ouvrant des crédits 
pour un  m ois entier [21 mars 1951] (p. 2406). — 
Répond à une question de M. V iatte relative à 
l’indemnisation de propriétaires de véhicules 
réquisitionnés par l’autorité militaire [6 avril
1951] (p 2812). — Prend part à la discussion :

du projet de loi portant ouverture de crédits 
militaires supplémentaires pour 1951 ; Art. 1er : 
E ta t  A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 912 : P rix  
de cession du matériel lourd [17 mai 1951] 
(p. 5371) ; — du pro je t  de loi relatif aux 
dépenses militaires de fonctionnement et d ’équi
pem ent en 1951 ; E ta t  A, Cab i n e t s  d e s  
M in i s t r e s ,  Chap. 3050 : Voitures automobiles 
[17 mai 1951] (p. 5379) ; E ta t  A, G u e r r e ,  
Chap. 1025 : Amendement de M. Manceau ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
solde des hommes (Bataillon de Corée) [18 mai 
1.951] (p. 5409) ; Solde des sous-officiers du 
service de recrutement (p. 5409) ; Chap. 3005 : 
Amendement de M. Manceau tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'alimentation 
(N ourriture) (p . 5410) ; Amendement de 
M. Tourné tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l 'alimentation (Ration de vin) 
(p. 5411) ; Chap. 3025 : Habillement, couchage 
(p. 5411) ; Chap. 3065 : Amendement de 
M . Tourné tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les transports (Payement des frais 
de voyage des permissionnaires) (p. 5412) ; 
Chap. 3095 : Amendement de M. Billat tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
convocation des réserves (p. 5413) ; Chap. 9021 : 
Amendement de M. Hutin-Desgrèes tendant à 
rétablir les crédits pour les services du génie 
(Ecole de Coëtquidam) (p. 5415) ; Chap. 9121 : 
Amendement de M. Montagnier tendant à 
réduire de 1.500 millions les crédits pour le 
matériel louïd et V armement ( Usine de Fives- 
Lille à Givors)  (p. 5416) ; Etat D' Armement

Chap. 365 : Etudes, recherches et prototypes 
(p. 5418).

LEMPEREUR (Mme Rachel), Député du Nord
[2e circonscription].

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommée m em bre: de la Com
mission du Règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Com
mission de l’éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). — Est élue : 
Vice-présidente de la Commission de l’éducation 
nationale [ J . O . du 21 décembre 1946]
(p. 10803), [J . O . du 30 janvier 1948] p. 1011), 
[J .O . du 21 janvier 1949] (p. 816), [J . O . du
19 janvier 1950] (p. 716), [J .O . du 25 janvier
1951] (p. 882). — Secrétaire de la Commission 
du Règlement, des pétitions et du suffrage uni
versel [J . O . du 30 janvier 1948], (p. 1012). — 
Est nommée membre de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). —  Est 
désignée par la Commission du travail et de la 
sécurité sociale pour faire partie de la Sous- 
Commission chargée 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 appelée à figurer sur la liste des jurés de 
la Haute Cour de Justice (application de l’or
donnance du 18 novembre 1944, modifiée). 
Session du 7 novembre 1948 [23 novembre 1948] 
(p. 7150).

Dépôts :

Le 13 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à accorder aux veufs et orphelins de 
femmes fonctionnaires des droits identiques à 
ceux reconnus aux mêmes ayants cause de fonc
tionnaires masculins, n° 115. — Le 13 décembre
1946, une proposition de loi tendant à perm ettre 
la titularisation des instituteurs et institutrices 
intérimaires ayant quatre ans de service sans 
entraîner la nomination définitive à un poste, 
n° 119. — Le 30 janvier 1947, une proposition 
dé loi tendant à exonérer da la taX« sur le«



LEM — 1305 — LEM

postes de T .S .F. les ménages de vieux ou les 
vieillards vivant seuls et âgés de 65 ans mini
mum, n° 411. — Le 21 février 1947, une pro
position de loi tendant à accorder aux institu
teurs et institutrices titulaires de l’enseignement 
public, et ayant exercé au préalable dans les 
écoles privées des houillères, les mêmes avan
tages de reclassement que ceux accordés par 
l’ordonnance n° 45-2621 du 2 novembre 1945 
aux maîtres des écoles privées des houillères, 
n° 674. — Le 21 février 1947, une proposition 
de loi tendant à accorder des mesures répara
trices aux agents féminins atteints par la loi du
11 octobre 1940, n° 679. — Le 21 février 1947, 
une proposition de loi tendant à appliquer à 
l’ensemble de la pension et des majorations s’y 
rattachant la majoration de 10 0/0 sur pension 
accordée aux titulaires ayant élevé trois enfants 
jusqu’à l’âge de 16 an s,n °  681. — Le 27 février 
1947, une proposition de loi tendant à l’abrogn-
tion de l’article 10 de la loi du 15 février 1946
reculant de trois ans la limite çl’âge à laquelle le 
fonctionnaire est mis obligatoirement à la 
retraite, n° 741. — Le 4 mars 1947, une propo
sition de loi tendant à l’abrogation de l ’article 27 
de la loi du 15 avril 1943 relative à l'applica
tion des lois sur la fréquentation scolaire pour 
les pupilles de l'Assistance publique, n° 799. — 
Le 5 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à établir 
rapidement le « statut des adjointes d ’hygiène 
scolaire », n° 829. — Le 16 mai 1947, un rap 
port au nom de la Commission de l’éducation 
nationale sur la proposition dejo i de Mme L ucie. 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à 
l’organisation de clashes de perfectionnement 
pour les enfants arriérés et déficients, n° 1330.
— Le 12 ju in  1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires au perfectionnement et 
au renforcement de la langue française dans 
tous les établissements scolaires et, notamment, 
ceux des départements où la langue régionale
utilisée dans la famille est autre que le français, 
n° 1641. •— Le 8 ju ille t 1947, une proposition 
de loi tendant à fixer, pour l’enseignement du 
second degré, une rémunération normale des 
heures supplémentaires, n° 1923. — Le 21 août 
1947, un rapport au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur la proposition de loi 
de M. Garaudy et plusieurs de ses collègues 
tendant à donner un statu t au personnel auxi
liaire de renseignem ent primaire, Xï° 2464«

Le 26 décembre 1947, une proposition de loi 
concernant le droit à pension de réversion pour 
les femmes des fonctionnaires retraités en vertu 
des dispositions de l’article 21 de la loi n° 47- 
1465 du 8 août 1947, n° 2997. — Le 26 dé
cembre 1947, une proposition de loi tendant à 
accorder aux veuves dont le mari est tombé, 
victime du travail, les mêmes avantages quant 
aux allocations familiales et aux majorations 
pour enfants, que ceux consentis aux veuves de 
guerre, no 3014. -— Le 27 décembre 1947, une 
proposition de loi tendant à suspendre l’appli
cation de l'article 21 de la lo i du 8 août 1947 
pour perm ettre à certains fonctionnaires de 
continuer à bénéficier des dispositions de l’ar
ticle 10 de la loi du 15 février 1946, n° 3021.— 
Le 6 février 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à exa
miner dans le plus bref délai, la situation des 
fonctionnaires dans les postes déshérités,
n° 3297. — Le 11 mars 1948, une proposition
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à procéder sans délai à un aménagement 
transitoire des pensions civiles et militaires 
soumises à la loi du 14 avril 1924, n° 3741. — 
Le 11 mars 1948, une proposition de loi tendant 
à accorder aux femmes ex-salariées le bénéfice 
absolu de l'allocation « vieux travailleurs », 
n° 3781. — Le 28 mai 1948, une proposition 
de loi tendant à étendre le bénéfice de l’article 93, 
paragraphe 2 (congés de longue durée portés à 
cinq ans à plein traitem ent et trois ans à demi- 
traitem ent pour les fonctionnaires atteints de 
tuberculose, de maladie mentale ou d ’affection 
cancéreuse), de la loi du 19 octobre 1946 por
tant statu t général des fonctionnaires, n° 4356.
— Le 9 ju in  1948, une proposition de loi ten
dant à modifier l ’article 61 du chapitre IV du 
titre  III du Livre I*r du Code du travail (de la 
saisie-arrêt et de la cession des salaires des 
ouvriers et gens de service et des appointements 
des employés ou commis), n° 4500. — Le
8 ju illet 1948, un rapport au nom de la Com
mission de 1 education nationale sur la proposi
tion de loi de M. Garaudy et plusieurs de ses 
collègues tendant à attribuer aux élèves des 
écoles normales supérieures le traitem ent et les 
avantages afférents à la fonction de stagiaires à 
dater de la présente année scolaire, n° 4918. — 
Le 2 décembre 1948, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission de l’éducation 
hationale sUr la p r o p o s i t i o n  de loi de 
Mi Garaudy et plutieure de ses collègues tèriJ
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dant à donner un statu t au personnel auxiliaire 
de l’enseignement prim aire, n° 5710. — Le
10 décembre 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à main
tenir les avantages accordés aux familles pour 
les enfants réellement à charge, n° 5798. —• 
Le 25 janvier 1949, une proposition de loi ten
dant à placer les maisons d’enfants de l’Entraide 
française sous l’autorité du M inistre de l’Edu- 
cation nationale, n° 6151. —• Le 27 janvier 
1949, un 2e rapport au nom de la Commission 
de l’éducation nationale sur : I. le projet de loi 
relatif à la titularisation des instituteurs intéri
maires et suppléants; II. la proposition de loi 
de Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues 
tendant à perm ettre la titularisation des institu
teurs et institutrices intérimaires ayant quatre 
ans de services sans entraîner la nomination 
définitive à un poste, n° 6206. —• Le 28 janvier
1949, une proposition de loi tendant à main
tenir en fonction certains fonctionnaires et à 
modifier l’article 16 de la loi du 14 septembre
1948 portant aménagement des dotations de 
l’exercice 1947 reconduites à l’exercice 1948, 
no 6244. —  Le 11 février 1949, un rapport au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale relatif à la titularisation des institu
teurs et institutrices intérimaires et suppléants, 
n° 6419. — Le 12 avril 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à maintenir en fonctions et à titulariser, 
suivant un pourcentage déterminé, les institu
teurs et les institutrices pourvus du brevet 
élémentaire et qui sont restés à la disposition 
de leurs académies respectives durant la guerre 
et l’occupation, n° 7036. —- Le 14 ju in  1949,
une proposition de loi tendant à accorder aux 
instituteurs et aux institutrices publics ayant 
subi un retard de carrière, le reclassement qu’ils 
m éritent, n° 7448. — Le 29 juin 1949, une propo
sition de loi tendant à fixer le sort des enfants pla
cés dans les maisons dites « de l’Entraide fran
çaise», n° 7678.— Le 19 juillet 1949, une proposi
tion de loi tendant à établir un statut des cantines 
scolaires, n° 7910 (rectifié). — Le 3 novembre
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
les dispositions de V article 4 du Gode de l’enre
gistrem ent en ce qui concerne les droits de 
m utation par décès des rappels d’arrérages de 
pensions de retraites, n° 8300. — Le 22 no
vembre 1949, une proposition de loi tendant à

accorder aux veufs et orphelins de femmes 
fonctionnaires des droits identiques à ceux 
reconnus aux mêmes ayants cause des fonc
tionnaires masculins, par modification à la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires, n° 8427. — Le 20 décembre 1949, une 
proposition de loi portant ouverture d’un crédit 
de sept millions pour l’organisation d'une expo
sition internationale du sceau et du blason à 
l’occasion du premier congrès international 
d’archives et du centenaire de l’atelier du mou
lage de sceaux des Archives nationales, 
n° 8774. —■ Le 21 décembre 1949, un 2e rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur la proposition de loi de 
M. Garaudy et plusieurs de ses collègues ten
dant à donner un statu t au personnel auxiliaire 
de l ’enseignement primaire, n° 8804. —■ Le 
28 décembre 1949, une proposition de loi por
tant dérogation à l’article 2 III, de la loi du
20 septembre 1948 n<> 48-1450 en faveur des 
fonctionnaires et agents précédemment main
tenus en fonction au-delà de la limite d’âge du 
fait des dispositions alors en vigueur et à qui a 
été faite application rétroactive de l’article 17 
de la loi du 14 septembre 1948 relatif aux 
limites d age, n° 8866. — Le 28 avril 1950, un 
rapport au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur la proposition de résolution 
de M. Deixonne et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à ne prévoir 
aucune réduction du crédit global affecté au 
Ministère de l’Education nationale et au Secré
tariat d’E tat à l’Enseignement technique, à la 
Jeunesse et aux Sports, n° 9809. —  Le
28 juillet 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l ’éducation nationale sur le projet 
de loi portant prorogation de la concession du 
Pavillon de Marsan à l’Union centrale des arts 
décoratifs, n° 10813. — Le 7 novembre 1950, 
une proposition de loi tendant à fixer la limité 
d’âge en matière d’admission à la retraite des 
fonctionnaires et agents de l’Etat, n° 11190. —• 
Le 16 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à assimiler aux travailleurs salariés en 
chômage les membres de l’enseignement intéri
maires ou suppléants en état d ’inactivité,
n° 11298. -  Le 16 novembre 1950, un rapport
au nom de la Commission de l’éducation natio
nale sur la proposition de résolution de 
M. René Schm itt et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à augmenter
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les crédits de suppléance, afiin d’assurer au 
maximum le fonctionnement des écoles pri
maires p u b l iq u e s ,  n° 11308. — Le 16 décembre
1950 un  39 rapport supplémentaire aü n o m  de 
la Commission de l’éducation nationale sur la 
proposition de loi de M. Garaudy et plusieurs 
de ses collègues tendant à donner un statu t au 
personnel auxiliaire de renseignem ent primaire, 
rt° 11679. —  Le 23 décembre 1950, une propo
sition de loi tendant à remédier a u x  charges 
qui pèsent sur lés départements pour le f o n c 
t io n n e m e n t  des Centres d’o r ien ta t io n  p r o f e s 
sionnelle et à préserver l’existence de ces 
Centres, n° 11763. — Le 1er février 1951, une  

proposition dé résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à limiter les C oncess ions des 
palais na t io n a u x  et bâtiments civils. n° 12023.
— Le 28 février 1951, üne proposition de loi 
tendant à faire  b énéf ic ier  des lo is  du  9 juin 
1853 et du 17 août 1876 les fonctionnaires 
détachés hors d’Europe pour y remplir des fonc
tions d ’enseignement, n° 12385. — Le 21 mars
1951, un rapport au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur l’avis (n° 12309) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition dé loi (n° 688) adoptée par l’Assem
blée Nationale relative au statul du personnel 
remplaçant de l’enseignement du premier degré,
n° 12619. 

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget d’équipement et de 
reconstruction pour l’exercice 1947, E tat A, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 910: Son amen
dement tendant à inscrire 20 millions de crédits 
pour les acquisitions des mouvements de jeunesse 
et d'éducation populaire [7 mars 1947] (p. 722); 
Chap. 911 : Son amendement tendant à inscrire 
un crédit de 45 millions pour les travaux des 
mouvements de jeunesse et d’éducation populaire 
(p. 722); Chap. 912 : Son amendement tendant 
à rétablir les crédits pour acquisitions des établis
sements nationaux d’éducation physique et 
sportive (p. 726 et 727); le retire (ibid), Chap.914: 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
pour lès acquisitions des centres régionaux, 
collèges nationaux et écoles préparatoires d’édu
cation physique et sportive (p. 727) ; le retire 
(ibid.) ; Chap. 915 : Son amendement tendant à 
inscrire un crédit de 280 millions pour la cons
truction et l’aménagement des collèges nationaux,

centres régionaux et écoles préparatoires d’édu
cation physique et sportive (ibid.) ; le retire 
(ibid.) ; Chap. 916 : Son amendement tendant à 
porter de 2 à 13 millions le crédit destiné aux 
constructions et aménagements de centres de 
formation nautique (ibid.) ; le retire (ibid.) ; 
Chap. 918 : Son amendement tendant à rétablir 
les crédits pour les travaux d’équipement de la 
montagne (ibid.) ; le retire (p. 728); Chap. 945: 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
pour les travaux des maisons de jeunes (p. 737); 
Chap. 947 : Son amendement tendant à reprendre 
les crédits accordés par le Gouvernement aux 
collectivités pour travaux d’aménagement sportif 
(p. 738) ; Chap. 948 : Son amendement tendant 
à reprendre les crédits accordés par le Gouver
nement pour les travaux d’équipement sportif 
des universités et des établissements d’enseigne
ment (p. 738); —■ Est entendue sur le règlement 
de l’ordre du jour (Traitement de stagiaire aux 
élèves de quatrième année des écoles normales) 
[27 mars 1947] (p. 1207); — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à ¡diverses 
dispositions d’ordre financier (budget ordinaire, 
Services civils, Exercice 1947) ; Art. 27 ter 
(nouveau) : Prorogation accordée aux fonction
naires avant leur mise à la retraite [29 mai 1947] 
(p. 1790, 1791, 1792), E d u c a t i o n  n a t i o n a l e :  
Discussion générale [22 juillet 1947] (p. 3353, 
3354, 3355, 3384); Chap. 136 : Traitements du 
personnel des écoles normales primaires (p. 3393, 
3394) ; Chap. 139 : Traitements du personnel 
des écoles primaires (p. 3396); Chap. 144 : Per
sonnel des écoles nationales de perfectionnement 
(p. 3397) ; Chap. 332-1 : Travaux d’aménage
ment de constructions scolaires pour l’enseigne
ment primaire (p. 3407) ; Chap. 351 : F rais de 
stage des maîtres des centres d ’apprentissage 
(p. 3413); Chap. 362 : Entretien des élèves pro
fesseurs de l’enseignement (p. 3416) ; Chap. 407 : 
Caisses des écoles (p. 3423); Chap. 532 : Am en
dement de M. Cayeux tendant à réduire de
1.000 francs les crédits d? subventions aux 
colonies de vacances (p. 3429, 3430); de ce 
projet de loi en deuxième lecture (Budget 
ordinaire, exercice 1947, 'dépenses civiles) ; 
Art. 27 ter : Prorogation des fonctionnaires 
au-delà de la limite d’âge [31 ju illet 1947] 
(p . 3738) ; —• sur je projet de loi fixant 
l'évaluation des voies et moyens du budget 
général de l’exercice 1947 : Discussion générale 
[31 ju illet 1947] (p. 3770); — Est entendue sur 
le règlement de l’ordre du jour (Discussion de
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sa proposition sur la lim ite d'âge des fonction
naires) [13 juin 1947] (p. 2104). — Prend part 
à la discussion de sa proposition de loi relative 
aux limites d’âge et retraite des fonctionnaires- 
et agents des services publics [17 juin 1947] 
(p. 2143, 2144, 2145, 2148). — Est entendue
sur la fixation de l’ordre de discussion du 
budget [18 juillet 1947] (p. 3197). — Intervient 
dans la discussion d ’une proposition de loi de 
M. Gros tendant à réglem enter le temps de 
travail dans les professions agricoles ; Art. 3 : 
Amendement de M. de Baudry d’Asson tendant 
à subordonner à un arrêté préfectoral la mise en 
vigueur des articles concernant les heures supplé
mentaires [29 juillet 1947] (p. 3682). — Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
relative aux allocations familiales et pensions 
des veuves de guerre en seconde lecture : D is
cussion générale [26 décembre 1947] (p. 6291);
— du projet de loi portant reconduction des 
crédits du budget 1947 à l’exercice 1948, E tat 1, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e .  : Discussion générale 
[26 décembre 1947] (p. 6306). — Est entendue 
sur le règlement de l’ordre du jour (Lenteur de 
la discussion sur la reconduction du budget) 
[27 décembre 1947] (p. 6336). — Prend part à 
la discussion du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour le reclassement de la fonction 
publique : Discussion générale [4 février 1948] 
(p. 407, 408) ; A rt. 5 : Amendement de 
Mme Guérin relatif à l'indemnité de résidence 
[6 février 1948] (p. 505); Son amendement ten
dant à ne diminuer en aucun cas le montant de 
l'indemnité de résidence (p. 506) ; le retire 
(p. 508); A rt. 5 bis : Son amendement concer
nant les fonctionnaires frappés de sanctions par 
le Gouvernement de Vichy (p. 511, 512) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble du projet 
(p. 531, 532); — Est entendue sur les proposi
tions de la Conférence des Présidents (Longueur 
de la séance de nu it)  [17 février 1948] (p. 793).
— Son rapport sur une pétition [2 mars 1948] 
(p. 1290). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au dégagement de cadres : 
Discussion générale [27 mai 1948] (p. 2990, 
2992,2993, 2994) ; Article unique : Amendement 
de M . d’Astier de la Vigerie tendant à licencier 
d'abord les fonctionnaires frappés par l'épura
tion administrative [3 ju in  1948] (p. 3178) ; de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 1er : Son amendement tendant 
à  insérer un alinéa interdisant le licenciement

du conjoint d ’un agent déjà licencié [9 juillet 
1948] (p. 4555); —• du projet de loi relatif aux 
loyers ; Art. 69 : Amendement de M. M injoz 
tendant à créer un fonds commun d 'allocation- 
logement et à supprimer la prime de salaire 
unique [24 juin 1948] (p. 3895, 3896, 3897). — 
Est entendue sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Débat sur le reclassement 
du personnel enseignant)  [29 ju in  1948] (p. 4149).
— Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative aux traitem ents des élèves des 
écoles normales supérieures : en qualité de 
Rapporteur [29 juillet 1948] (p. 5060); de cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République : en qualité de Rapporteur [4 août
1948] (p. 5328); — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice 
1948, E tat A , E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 
411 : Bourses aux élèves des centres d’appren
tissage [4 août 1948] (p. 5327); —• du projet de
loi portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires ; Art. 32 : Son amendement 
tendant à prévoir la réversibilité de la retraite 
de la femme sur le mari [6 août 1948] (p. 5487, 
5488); le retire (ibid ); Art. 35 : Son amende
ment tendant à restreindre le droit à pension de 
la femme divorcée (p. 5490) ; — de la proposi
tion de loi portant amnistie en matière de faits 
de collaboration ; Art. 1er : Amendement de 
M. Rollin tendant à amnistier les mutilés des 
deux guerres [26 novembre 1948] (p. 7276); —
d ’une proposition de loi relative à la titularisa
tion d 'instituteurs intérimaires : Demande du 
Gouvernement de renvoi à la Commission [16 
décembre 1948] (p. 7619); Demande du Gouver
nement de renvoi à la Commission des finances 
(p. 7621); — du projet de loi relatif à la titula
risation des instituteurs et institutrices intéri
maires, en qualité de Rapporteur [28 janvier
1949] (p. 218) ; Art. 1er : Contre-projet de 
M. Doyen (p. 219, 220); Article additionnel : 
Son amendement tendant à titulariser les insti
tuteurs intérimaires avec effet du 1er janvier 
1949 (p. 224); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [15 février 1949] (p. 597); —■ d ’une 
proposition de loi relative aux conditions bud
gétaires d’une saine réforme adm inistrative ; 
Article additionnel : Son amendement relatif au 
reclassement des fonctionnaires [10 février 1949] 
(p. 469); Amendement de M. Lecourt tendant à 
prévoir, grâce aux économies réalisées, l'amélio
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ration du reclassement des fonctionnaires (p . 472).
— Pose à M. le M inistre des Finances : une 
question relative à l'exonération de l’impôt

général sur le revenu qui n’est pas accordé aux
titulaires de pension pour invalidité résultant 
du service [ I l  février 1949] (p. 532); — une 
question relative à l’arrêté énum érant les loca
lités bombardées donnant droit à dés bénéfices 
de pension [25 février 1949] (p. 943). — Prend 
part à là discussion s de, là proposition de 
résolution relative à la construction et à là 
reconstruction de bâtim ents scolaires : Discus
sion générale [3 mars 1949] (p. 1182) ; — 
du projet de loi portant autorisation de dé
penses d’investissement; Article additionnel : 
Amendement de M. Simonnet tendant à prévoir 
25 Milliards pour les travaux de constructions 
scolaires [9 mars 1949] (p. 1415, 1417); Sous- 
amendement de M. Hamon tendant à fixer la 
subvention de l'Etat à 85 0/0 du total des dé
penses de constructions scolaires (p. 1419) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Deixonne relatif à 
l 'affectation de l'excédent des ressources aux 
constructions scolaires (p. 1443, 1444); — du 
projet de loi portant répartition de l ’abatte
ment opéré sur le budget de l’Education natio
nale; Chap. 106 : Inspection générale de ren 
seignement [1er avril 1949] (p. 2010, 2011); 
Chap . 134 : Traitement du personnel des écoles 
normales primaires [5 avril 1949] (p. 2030, 
2031); Chap. 137 : Son amendement tendant à 
augmenter de 1.000 francs V abattement sur les 
traitements du personnel des écoles primaires 
(p. 2034, 2035); Chap. 150 : Secrétaires d'orien
tation professionnelle (p. 2054); Chap. 161 : 
Etablissements d'enseignement de la Direction 
de la jeunesse et des sports (p. 2055); Chap. 
361 : Amendement de Mlle Rumeau tendant à 
augmenter de 1.000 francs l'abattement sur le 
contrôle médical et l'hygiène scolaire (p. 2063, 
2064); Chap. 394 : Frais de voyage dés profes
seurs d'outre-mer en congé (p. 2077, 2078) ; 
Chap. 408 s Amendement de M. Simonnet ten
dant à réduite de 1,000 francs la contribution 
de l'Etat à la sécurité sociale des étudiants 
(p. 2080) ; Chap. 534 : Camps et colonies de 
vacances (p. 2084); —- d’une proposition de loi 
portant révision de certaines rentes viagères : 
»Ses explications de vote sur l'ensemble [12 ju il
let 1949] (p. 4668); — des interpellations sur 
la péréquation des retraités civiles et mili
taires : Discussion générale [29 novembre 1949]

(p. 6419, 6420); Ses explications de vole sur
l'ordre du jour de confiance de M. Le Coutaller 
(p . 6 4 2 4 , 6 4 2 5 ) ; —  d ’u n e p r o p o s it io n  d e  lo i

organisant la coordination des services sociaux :
Art. 5 : Son amendement tendant à  supprimer 
« sur proposition du directeur départemental de 
là population » [16 décembre 1949]- (p. 6967); 
le retire (ibid.) ; Art. 10 : Amendement de 
Mme Roca relatif à l'application de la loi dans 
chaque commune (p. 6969). — Prend part aux 
débats sur l’urgence d ’une proposition de loi 
établissant un programme de constructions sco
laires : Contre l 'urgence [16 décembre 1949]- 
(p. 6970). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
janvier 1950; Art. 24 : Demande de reprise du  
texte gouvernemental relatif à la suppression des 
emplois du ravitaillement, présentée par le Gou
vernement [31 décembre 1949] (p. 7663); 
d ’une proposition de loi relative à la situation 
des fonctionnaires civils et militaires des te rri
toires d’outre-m er : Discussion générale [23 fé
vrier 1950] (p. 1318, 1319); — d’une proposi
tion de loi relative au statu t du personnel auxi
liaire de l’enseignement primaire, en qualité de 
Rapporteur [16 mai 1950] (p. 3683, 3684) ; 
du projet de loi instituant une majoration fami
liale de la prime exceptionnelle sur les salaires; 
Art, 1er : Majoration de 20 0/0 des allocations 
familiales en mai 1950 [16 mai 1950] (p. 3731, 
3732). — Est entendue sur les propositions de 
la Conférence des Présidents (Budget de l'E du
cation nationale et propositions relatives aux 
économies) [30 mai 1950] (p. 3999, 4000). — 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de résolution relative aux crédits de l’Education 
nationale, en qualité de Rapporteur [30 mai 
1950] (p. 4007, 4008, 4009); Contre-projet de 
M. Thamier tendant à n'effectuer aucune réduc
tion sur les crédits affectés à l'Education natio
nale [8 ju in  1950] (p. 4502, 4503); — d’une 
proposition de loi relative à la réduction des 
crédits de l'Education nationale ; Article 
unique : Pas de réduction de crédits en 1950 
[15 ju in  1950] (p. 4830, 4831); de cette propo
sition de loi amendée par le Conseil de la 
République : Discussion générale [21 novembre 
1950] (p. 7938) ; Ses explications de vole sur 
l'article unique (p. 7947). — Est entendue sur 
une attribution de compétence pour l’examen 
d’une proposition de loi relative à l’organisation 
du service de santé  scolaire [22 ju in  1950]

II. -  62
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(p. 5132, 5133). — Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950 ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion 
générale (Ses observations sur V insuffisance des 
crédits et la réforme de l'enseignement)  [23 juin
1950] (p. 5205, 5206); Chap. 1420 : Personnel 
des écoles primaires élémentaires (ouverture 
d'écoles maternelles) (p. 5238, 5239); Chap. 
1430 : Traitement des instituteurs des écoles 
primaires (écoles maternelles privées) [17 juillet
1950] (p. 5465) ; Chap. 1440 Suppléances 
dans les écoles primaires (p. 5466) ; Chap. 
1450 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les indemnités 
spéciales (postes déshérités) (p. 5467); Chap. 
1550 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les secrétaires 
d'o r ie n ta tio n  p ro fe ss io n n e lle  (p. 5475. 5476,

5477); Chap. 2340 : Personnel des archives de
France (p. 5493); Chap. 3400 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour les travaux manuels dans l ’enseigne
ment du premier degré [18juillet 1950] (p. 5518, 
5519); Chap. 3728 : M anufacture nationale de 
Sèvres (p. 5537); Chap. 3810 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les palais nationaux (Grand Palais) 
(p. 5540, 5541) ; le retire (p. 5541) ; Chap. 
4200 : Secours aux fonctionnaires, retraités, 
veuves et orphelins (p. 5559); Chap. 6140 : 
Subventions aux cours de perfectionnement pour 
la promotion ouvrière [19 juillet 1950] (p. 5610).
— Est entendue sur le règlement de l'ordre du 
jour (Suite de la discussion du budget) [13 ju il
let 1950] (p. 5419). — Prend part à Ja discus
sion du projet de loi portant amnistie relative 
aux faits de collaboration; Art. 25 : Effets de 
l'épuration administrative en ce qui concerne le 
droit à pension ■de retraite [4 décembre 1950] 
(p. 8541, 8542); Sa demande de dis fonction de
l'article (p. 8544); le retire (p. 8545). — Est 
entendue sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Discussion du statut des auxi
liaires de l'enseignement primaire) [12 décembre
1950] (p. 8959), — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative aux prestations 
familiales; Art 6 : Discussion du statut des 
auxiliaires de renseignement primaire [16 dé
cembre 1950] (p. 9235); — d une proposition 
de loi relative au statu t du personnel auxiliaire 
de l’enseignement primaire, en qualité de Rap

porteur [16 décembre 1950] (p. 9235, 9236, 
9237); Art. 2 : Amendement de M. Deixonne 
tendant à ce que le Ministre ne puisse diminuer 
le nombre des suppléants proposés par les ins
pections académiques [20 décembre 1950] 
(p. 9361); Amendement de M. Deixonne relatif 
aux instituteurs restés à la disposition de leur 
académie (p. 9361); Amendement de M. Viatte 
tendant à garantir la liberté de conscience des 
candidats (p. 9362); Art. 2 bis : Amendement 
de Mme Guérin tendant à supprimer l'article 
prévoyant des suppléants éventuels (p. 9366, 
9367); Art. 4 : Amendement de Mme Char
bonnel tendant à fixer la rémunération men
suelle à 120 0/0 du m inim um  vital (p. 9370); 
Art. 9 : Amendement de M. Signor tendant à 
appliquer la loi un mois après promulgation 
(p. 9372); — du projet de loi relatif à l’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale : Dis-
cussion générale [22 février 1951] (p. 1507); -
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. 4010 : Amendement de M. P .-H . Teitgen 
tendant à insérer un chapitre nouveau garan
tissant le salaire m inim um  des maîtres laïques 
de l'enseignement privé [20 mars 1951] (p. 2218, 
2234, 2235); Chap. 5050 : Formation profes
sionnelle des adultes (p. 2259, 2260, 2261); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Chap. 1000 : Créa
tion d'emplois et recrutement d'instituteurs 
[20 avril 1951] (p. 3659) ; Amendement de 
M. Signor tendant à réduire de 1.000 francs les 
ciédits de ce chapitre (subventions aux écoles 
confessionnelles) (p. 3763); Chap. 1070 : Per
sonnel de l'administration académique (services 
extérieurs) (p. 3675); Chap. 1140 : Ecoles nor 
maies supérieures ( traitement des élèves-maîtres)  
[21 avril 1951] (p. 3702, 3703); Chap. 1360: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'enseignement secondaire (sur
veillants généraux des lycées) (p. 3709, 3710); 
Chap. 1410 : Ecoles primaires (constructions 
d'écoles) (p. 3713, 3714); Amendement de 
Mlle D upuis tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (situation des direc
teurs des écoles normales primaires) (p. 3730, 
3731); Chap. 1430 : Amendement de M. Tha- 
mier tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour frais de suppléances (suppléants de la 
région parisienne) (p. 3735); Chap. 1450 : Allo
cation aux médaillés de l'enseignement (p. 3737) ;
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Chap. 1640 : Amendement de M. Faraud ten
dant à titulariser le personnel contractuel de 

l'équipement sportif (p. 3748); Chap. 1660 : 
Personnel complémentaire des centres régionaux 
de la jeunesse et des sports (p. 3749); Chap. 
1830 : Personnel du Mobilier national et des 
Manufactures de Sèvres et des Gobelins (p. 3750) ; 
Chap. 2380 : Amendement de Mlle Rumeau  
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la direction de l'hygiène scolaire (p. 3754); 
Chap. 5220 : Orientation professionnelle [23 
avril 1951] (p. 3772); Chap. 5320 : Internats 
de l'enseignement technique (orientation des 
élèves) (p. 3774, 3775); Art. 11 : Son amende
ment tendant à créer des inspections de l'orien
tation professionnelle (p. 3786); E d u c a t i o n  
n a t i o n a l e  : amendé par la Conseil de la R é 
publique; Chap. 1420 : Instituteurs intéri
maires de l'enseignement primaire (statut des 
directeurs d ’écoles primaires) [22 mai 1951] 
(p. 5660) ; 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); Art. 12 : 
Exemptions d'impôts pour les associations spor
tives, touristiques et culturelles (p. 5666); — du 
projet de loi relatif aux dépenses d’équipement 
des services civils en 1951; R a d i o d i f f u s i o n ,  
Art. 15 : Son amendement tendant à ne pas 
réduire les crédits pour les dépenses d’équipe
ment de l'Education nationale [11 avril 1951] 
(p. 3137, 3138); — du projet de loi de finances 
pour 1951, Art. 15 A :  Son amendement relatif 
à la constitution des cadres supérieurs des
a d m in is t r a t io n s  centrales [18 mai 1951] 
(p. 5527); Art. 15 D : Son amendement relatif 
aux écoles et au Centre national de géologie 
(école de Beaumont-sur-Oise) (p. 5528); —■ du 
projet de loi relatif aux établissements privés 
recevant des mineurs déficients, amendé par le 
Conseil de la République : Absence du Rappor
teur pour avis [21 mai 1951] (p. 5622); sa pro
position de reporter le débat à plus tard 
(p. 5623); en qualité de Rapporteur pour avis 
(p. 5624); Art. 2 : Son amendement tendant à 
supprimer V interdiction absolue d 'exercer dans 
ces établissements pour les condamnés de droit 
commun (p. 5625); Art. 3 : Son amendement 
tendant à prévoir appel des décisions des com
missions départementales devant le Conseil 
supérieur de l'entraide sociale (p. 5625, 5626); 
Art. 13 : Son amendement tendant à supprimer

le dernier alinéa permettant de continuer à 
exercer à des personnes n ’ayant pas les condi
tions de moralité exigées (p. 5627, 5628) ; amen
dement de M. Dominjon tendant à considérer le 
personnel en fonction comme possédant les titres 
prévus (p. 5629); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 5629, 5630).

LENORMAND (M. Marcel), Député du
Calvados.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction et des dommages de 
guerre [17 décembre 1946] (p. 102). [26 janvier
1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[23 janvier 1951] (p. 348). Est élu : secré
taire de cette Commission [J . O . du 21 décem
bre 1946] (p. 10803): vice-président de cette 
Commission [J .O . du 20janvier 1949] (p. 783).
— Est nommé membre de la Commission des 
boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). — 
Est nommé membre du Conseil d’adm inistra
tion de la Caisse autonome de la reconstruction 
[19 mai 1948] (p. 2732).

Dépôts :

Le 7 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à majorer l’allocation journalière d ’attente 
accordée aux sinistrés et aux réfugiés nécessi
teux, dont le taux actuel a été fixé par l’ordon
nance n° 45-39 du 8 janvier 1945 ainsi qu’à 
relever le plafond des indemnités et ressources 
admises pour bénéficier de cette allocation, 
n° 869. —  Le 13 mars 1947, une proposition de 
loi tendant à supprimer le cumul des fermages, 
à remettre en exploitation les terres incultes et 
à favoriser l’exploitation familiale, n° 926. — 
Le 19 ju illet 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur la proposition de résolution de 
M. Jean Masson tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures utiles pour 
réviser et améliorer la réparation des domma
ges causés par les troupes alliées dans les mai
sons réquisitionnées, n° 2080. — Le 1er août
1947, un avis au nom de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre sur


