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dant à perm ettre l’admission aux fonds de chô
mage des marins pratiquant habituellement la
petite pèche à la part et complètement privés
du travail dont ils tiraient leurs moyens d’exis
tence, n° 12039. — Le 14 mars 1951, une pro
position de loi tendant à ouvrir au budget de
1951 un crédit de 10 millions de francs pour 
être distribué aux marins-pêcheurs et ouvriers 
de la conserve de Saint-Jean-de-Luz et Cap- 
breton réduits à la misère depuis six mois par 
desdiffîcultés exceptionnelles de pêche n° 1248$.
— Le 13 avril 1951, une proposition de loi 
tendant à ouvrir au budget de 1951 un nouveau 
crédit de 5 millions de francs pour être distribué 
aux marins-pêcheurs et ouvriers de la conserve 
de Saint-Jean-de-Luz et Capbreton réduits à la 
misère depuis plus de six mois par des difficultés 
exceptionnelles de pêche, n° 12830. — Le
9 mai 1951, une proposition de résolution ten
dant à venir en aide immédiatement aux 
victimes du sinistre qui s’est abattu sur la 
région béarnaise le 3 mai dernier, n° 13133.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de 
l’Ariège [28 novembre 1946] (p. 9). -  Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles), E tat A, S a n t é  p u b l i q u e  

e t  p o p u l a t i o n , Chap. 301 : Son amendement 
tendant à déduire les crédits pour loyers et im 
pôts [17 juillet 1947] (p. 3134, 3135) ; le retire 
(ibid.). — Pose une-question à M. le Ministre 
des Travaux publics et Transports concernant 
les travaux à effectuer dans Je port de Saint- 
Jean-de-Luz [8 août 1947] (p. 4116). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
à la lutte contre les maladies vénériennes ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à ajouter un 
alinéa prévoyant que les dispensaires soigneront 
aussi les étrangers à l 'arrondissement [19 mai
1948] (p. 2717) ; -— du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice 
1948, E tat A, S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , 

Chap. 404 : Dispensaires antituberculeux 
[29 juillet 1948] (p. 5051, 5052); Chap. 405 : 
Services antivénériens (p. 5052, 5053); — du 
projet de loi portant répartition de l’abattem ent 
opéré sur le budget de la Santé publique et de 
la population, Chap. 508 : Subventions aux  
œuvres luttant contre la tuberculose [23 mars

1949] (p. 1783). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur la grève de cures existant dans
divers sanatoria [14 ju in  1949] (p. 3373). —
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en 
1949; A r t .  1er, E tat A ,  A g r i c u l t u r e , Chap. 
9019 : Travaux d ’équipement rural [4 juillet
1949] (p . 4150) ; — d ’une proposition de réso
lution relative aux coupures de courant dans les 
établissements hospitaliers : Discussion générale 
[29 novembre 1949] (p. 6401). — Dépose une 
demande d'interpellation sur la situation de 
l’industrie de la conserve à Saint-Jean-de-Luz 
[3 mars 1950] (p. 1693). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1950; M a r i n e  m a r c h a n d e , 

Chap. 1000 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel de 
l'administration centrale (Im portation de sar
dines du Maroc) [8 ju in  1950] (p. 4524); 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Chap. 3130 : 
Contrôle des sérums et vaccins [12  juin
1950] (p. 4615) ; Chap. 3150 : Education 
sanitaire et sociale (p. 4615) ; Chap. 4070 : 
Dispensaire d'hygiène sociale ( p .  4 6 1 8 ) ; 
C h a p . 4 1 2 0  : Assistance aux tuberculeux 
(p. 4622); Chap. 5090 : Lutte contre la tubercu
lose (p. 4635); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; M a r i n e  m a r 

c h a n d e , Chap. 3040 : Protection de la pêche 
maritime (Pêche à Saint-Jean-de-Luz) [3 janvier
1951] (p. 72). — Dépose une demande d ’inter
pellation sur la situation faite aux marins 
pêcheurs et au personnel des usines de con
serves de Saint-Jean-de-Luz [14 mars 1951] 
(p. 1914).

MORAND (M. Georges), Député du Maine-et-
Loire).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication [17 dé
cembre 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 des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011). — Est désigné pour les fonctions de
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]uré à la Haute Cour de justice (Appl. de l’art. 
1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370).

D épô ts :

Le 30 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier les mineurs d ’ardoises et de fer des avan
tages intégraux du sta tu t des mineurs, n° 1528.
— Le 21 mai 1948, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 5 bis de la loi du
15 avril 1829, modifié par la loi du 12 juillet 
1941, qui régit la pêche fluviale en France 
n° 4290. — Le 4 mars 1949, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier les mineurs 
ardoisiers ainsi que ceux qui travaillent dans 
les mines de fer, atteints par la schistose pneu-

moconio?e, du decret n® 47-2201 du 17 no
vembre 1947 fixant les dispositions spéciales 
d’application à la silicose professionnelle de la 
loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la 
réparation des accidents du travail et les ma
ladies professionnelles, n° 6680. —  Le 12 mars
1949, un avis au nom de la Commission des 
moyens de communication e ldu  tourisme sur la 
proposition de résolution de M. André Mercier 
(Oise) et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d'urgence 
les dispositions nécessaires en vue d ’accorder 
la franchise postale pour les lettres et colis 
adressés par les vieux travailleurs salariés et les 
économiquement faibles à leurs enfants, petits- 
enfants se trouvant sous les drapeaux dans la 
métropole, territoires d ’outre-mer ou en occu
pation, n° 6817. — Le 8 décembe 1949, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à considérer les mineurs affiliés 
à la Caisse autonome de retraites comme les 
mineurs de charbon et à leur accorder une 
indemnité égale au m ontant d’une journée de 
travail à l’occasion de la Sainte-Barbe, n°8623.
— Le 31 décembre 1949, une proposition de 
loi modifiant la loi du 21 ju illet 1909 survies 
conditions de retraites des cheminots, pour l'ap
plication de la péréquation aux dites retraites, 
n° 8926. —  Le 24 février 1950, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu- 
cation et du tourisme sur la proposition de ré
solution de M. Signor et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
m aintenir la ligne de chemin de fer Quimper 
— Penmarch, et à compléter sur cette ligne le

trafic marchandises par le trafic voyageurs, 
n° 9339. —  Le 2 mars 1950, un rapport au nom 
de la Commission des moyens de communication 
et du tourisme sur : 1° la proposition de loi de 
M. Morand et plusieurs de ses collègues modi
fiant la loi du 21 juillet 1909 sur les conditions 
de retraites des cheminots pour l’application de 
la péréquation auxdites retraites ; 2° la propo
sition de résolution de M Penoy tendant à 
inviter le Gouvernement à prescrire la péré
quation intégrale des retraites de la S. N. C. F ., 
no 9412. — Le 17 mars 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à réaliser la péréquation intégrale des 
retraites en faveur des cheminots des lignes 
secondaires et des tramways dans le plus bref 
délai, n° 9544. — Le 11 mai 1950, un rapport 
au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourisme sur la proposition de

résolution de M. Guiguen et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
entreprendre les installations de pompage néces
saires pour rendre navigable toute l’année la sec
tion Nantes— Redon du canal de Nantes à Brest, 
no 9922. — Le 25 mai 1950, une proposition de loi 
tendantà accorder à partir du 1er janvier 1950, à 
tous les cheminots une prime de 3.000 francs par 
mois, en attendant la revalorisation de leur trai
tem ent, n° 10066. — Le 23 ju in  1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernem ent à indemniser, par l'octroi d ’un pre
mier secours de 50 millions, les victimes de 
l’orage survenu dans la vallée du Loir dans la 
journée du 20 ju in  1950, notamment dans les 
cantons de Seiches, Durtol et Chalonnes, ainsi 
que dans la commune de M ontreuil-Belfroi, et 
à prendre toutes les mesures propres à indemni
ser les sinistrés ainsi qu’à les exonérer des im 
pôts afférents à l’année 1950, n° 10412. — Le 
13 juillet 1950, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme sur la proposition de loi de M. Morand 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
à partir du 1er janvier 1950, à tous les chemi
nots, une prime de 3 .000  francs par mois, en 
attendant la revalorisation de leur traitem ent, 
n° 10606. — Le 18 novembre 1950, une propo
sition de loi tendant à abroger l’article 314 du 
Code général des impôts qui prévoit l’utilisation 
d’un compteur pour les alambics, n° 11343. — 
Le 15 mars 1951, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur les propositions de résolution :
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1° de Mme Boutard et plusieurs de ses collègues 
(n° 10691) tendant à inviter le G ouvernem ents

prévoir au titre de la S. N. C. F. les crédits
nécessaires au maintien de l’activité normale du 
personnel de la C I. M. T. à Saint-Pierre-des- 
Corps ; 2® de M. Albert Rigal et plusieurs de 
ses collègues (n° 10858) tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir au titre  de la 
S. N. C. F. les crédits nécessaires au maintien 
de l’activité normale des établissements : 
Ateliers de réparations de matériel ferroviaire 
de Saint-Denis-de l’Hôtel (Loiret), afin d’as
surer l ’activité normale du personnel de cette 
entreprise et d’éviter tout nouveau licenciement, 
n» 12516. — Le 16 mars 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prévoir un secours d ’urgence afin de venir en 
aide aux victimes les plus nécessiteuses de 
l’ouragan qui s’est abattu sur une partie des 
départem ents du Maine-et-Loire, de la Loire- 
Inférieure et de la Sarthe, n° 12526. —  Le 
6 mai 1951, une proposition de loi tendant à 
appliquer la loi du 3 mars 1951 aux mineurs 
assimilés des bassins de la région de l’Ouest en 
ce qui concerne les 20 0/0 d’augmentation sur 
les allocations familiales, à relever systém ati
quement ces allocations et à verser une sub
vention. de trois milliards pour combler le 
déficit de la Caisse autonome et de un milliard 
pour perm ettre le démarrage normal de la Caisse 
des allocations familiales, n° 13101. —  Le
10 mai 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à exiger de 
la S. N. C. F. le respect de la loi du 21 juillet 
1909 sur les retraites des agents de la S, N. C. F. 
par le maintien de tous les éléments de rém u
nération dans le calcul des pensions pour la 
retraite, n° 13209. — Le 16 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur la propo
sition de résolution (n° 12640) de M. Albert 
Rigal et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à interdire que les 
chars militaires en rodage em pruntent les routes 
nationales, départementales et communales de 
la Beauce, en raison de la déprédation qu’ils 
occasionnent à celles-ci, n° 13263.

Interventions :

Pose : à M. le Ministre de la Production 
industrielle une question sur les conditions 
d’hygiène d ’une usine d’Angers pour la pré-

paraLion des étoupes [30 mai 1947] (p . 1849) ;
—  à m. le Ministre des Travaux publics et
transports une question sur la ligne de che
mins de fer Angers—Segré [30 mai 1947] 
(p. 1852). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi instituant la Compagnie Air- 
France; Art. 9 : Amendement de M. Benoist 
relatif à l'établissement d 'un  cahier des charges 
[29 avril 1948] (p. 2363) ; — du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950 ; Art. 40 : Son 
amendement tendant à faire bénéficier les 
retraités de la S. N . C. F . des majorations de 
pensions de l'E tat [27 décembre 1949] (p. 7411).
— Dépose une demande d ’interpellation sur le 
lock-out des usines Bessonneaux à Angers 
[31 décembre 1949] (p. 7650). — Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils; P. T. T ., Chap. 1230 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnités spéciales (Primes de 
danger) [3 mai 1950] (p. 3219, 3220) ; le retire 
(p. 3220); Chap. 3030 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
chauffage, l 'éclairage et le mobilier des services 
extérieurs (p. 3225, 3226) ; le retire (p. 3226) ; 
T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s : Discussion 
générale (Ses observations sur le déficit de la 
S. N . C. F.) [6 juin 1950] (p. 4368, 4369, 
4370, 4371) ; Chap. 5150 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la prise en charge par l'Etat du déficit de 
la S . N . C. F . (Salaires des cheminots) [7 juin 
1950] (p. 4433,4434) ; Amendement de M . Rabier 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
de ce chapitre (p. 4435) ; A v i a t i o n  c i v i l e , 

Chap. 5020 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le déficit d 'A ir- 
France (Prime de 3.000 francs au personnel et 
revalorisation des salaires) [20 juin 1950] 
(p. 5025, 5026). — Pose à M, le Ministre des 
Finances une question relative à la déterm ina
tion du bénéfice agricole forfaitaire [17 no
vembre 1950] (p. 7879, 7880). — Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951 ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  

t r a n s p o r t s , Chap. 5140 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la couverture du déficit de la S . N . C. F. 
(Pensions des retraités) [19 décembre 1950] 
(p. 9307, 9308) ; — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement
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des sérvices civils en 1951 ; A v i a t i o n  c i v i l e  

e t  c o m m e r c i a l e ,  Chap. 1150 : Amendement de 
M . Poumadère tendant à réduire de 1.000 fr. 
lès crédits pour Variation légère et sportive 
(Aéroclubs) [14 mars 1951] (p. 1929); Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (p. 2057); P . T.T., 
Chap. 1220 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités 
spéciales (Agents exclus de V indemnité pour 
supplément de travail) [2 mai 1951] (p. 4467, 
4468); Chap. 1250 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
prime de rendement (p. 4472) ; Chap. 3320 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour fourniture des services extérieurs 
( Habillement du personnel) (p . 4478). =  
S’excuse de son absence [11 mars 1947j (p. 795)

M ORICE  (M. A ndré), Député de la Loire-
i nférieure).

Sous-Secrétaire d 'Etat à l'enseignement 
technique

(Cabinet S c h u m a n )  

du 26 novembre 1947 au 25 juillet 1948.

Secrétaire d 'Etat à la Présidence 
du Conseil (Enseignement technique)

(Cabinet M a r i e )  

du 26 ju illet 1948 au 5 septembre 1948.

Secrétaire d'E tat à l'enseignement technique

(Cabinet Q u e u i l l e )  

du 11 Septembre 1948 au 28 octobre '1949.

Secrétaire d'Etat à V Enseignement technique

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 juin 1950.

Ministre de l' Education nationale

(2e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 29 juin 1950 au 11 juillet 1050.

Secrétaire d'Etat à l'enseignement technique

( C a b in e t  P l e v e n ) 

du 12 juillet 1950 au 9 mars 1951

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé : membre de la Commis

sion de la production industrielle [17 décembre
1946] (p. 102); de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre (ibid) ; 
secrétaire de cette Commission [J.O. du 21 dé
cembre 1946] (p. 10803) ; membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[25 février 1947] (p. 444) ; membre de la Com
mission chargée d ’étudier les modifications à 
apporter à la loi du 22 mai 1946 portant géné
ralisation de la sécurité sociale [ J .O. du 28 mai
1947] p. 4891).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à augmenter le taux de la retraite du 
combattant, n° 43. — Le 12 décembre 1946,
une proposition de loi tendant à augmenter les
traitements annuels de la médaille militaire et
de la Légion d ’honneur, n° 44. — Le 12 dé
cembre 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rajuster 
le m ontant de l’allocation versée aux titulaires 
de la médaille d’argent des instituteurs et des 
institutrices, n° 45. *— Le 12 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant à obtenir en 
faveur des prisonniers et déportés le rem bour
sement sur certaines bases des marks de camp 
en leur possession, n° 46. — Le 12 décembre
1946, une proposition de loi tendant à un juste 
rajustement de l’indemnité spéciale temporaire 
payée aux retraités proportionnels, n° 47. — 
Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à rétablir un juste  et nécessaire équi
libre entre les traitem ents d ’activité, revalorisés 
et les pensions, par la péréquation des retraites, 
l’admission des retraités au bénéfice de l’indem
nité de résidence et la reconnaissance du droit 
de toutes les veuves au bénéfice de la pension 
de réversion, n° 48. *— Le 12 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant à la nullité de 
l’acte dit loi du 3 juillet 1941 et au rétablisse
ment des fonctionnaires et retraités des collec
tivités locales dans leurs droits acquis, n° 49.
— Le 21 janvier '1947, une proposition de loi 
tendant à modifier l’ordonnance du 4 octobre 
1945 sur l'organisation adm inistrative de la 
sécurité sociale dans l’intérêt de la mutualité 
française, n° 345. — Le 13 février 1947, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article 8 
de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages 
de guerre, n° 538. — Le 13 juin 1947, une 
proposition de loi sur l ’organisation de la for


