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projet de loi relatif à la réforme fiscale ; 
Art. 17 ter : Sa demande de disjonction (Equi
libre entre la taxation des eaux minérales et celle 
des eaux artificiellement gazéifiées) [26 mars
1954] (p. 1366); Articles additionnels : Sur
taxation des eaux minérales par l'application de 
la taxe à la valeur ajoutée [29 mars 1954] 
(p. 1439) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e s  P. T. T. pour 
l ’exercice 1955 : Vote sur la question de con
fiance (Politique budgétaire du Gouvernement, 
dépôt du projet de loi organique du budget, 
structure nouvelle du budget) [9 novembre 1954] 
(p. 4827, 4828) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Finances, des Affaires 
économiques et du Plan (III. A f f a i r e s  é c o 
n o m i q u e s ) pour l’exercice 1955, en qualité de 
Rapporteur : Développement du commerce exté
rieur, réorganisation du Centre national du 
commerce extérieur, Commissariat général à la 
productivité, attribution des sommes provenant 
des fonds Blair-M oody  [15 novembre 1954] 
(p. 4997,4998) ; Etat A ,  Chap. 31-01 : Création 
d'attachés ail contrôle des dépenses engagées 
[18 novembre *1954] (p. 5175) ; Chap. 41-91 : 
Son amendement (Subvention au mouvement 
national d  épargne) (p. 5181) ; —- du projet de 
loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  
l ’ a g r i c u l t u r e  pour l’exercice 1955 ; Etat A, 
Chap. 31-01 : Adductions d’ eau, détaxation des 
carburants agricoles [25 novembre 1954] (p . 5423, 
5424) ; —  du projet de loi relatif aux dépenses 
du M i n i s t è r e  d e s  t r a v a u x  p u b l i c s , d e s  
t r a n s p o r t s  e t  d u  t o u r i s m e  pour 1955 ; 
Etat A, Chap. 31-01 : Tourisme, hôtellerie de 
luxe, distributeurs d’ essence, conducteurs des 
chantiers des ponts et chaussées [9  décembre
1954] (p. 5978 et suiv.) ; — du projet de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour 1955 : Pose la question 
préalable (Attribution des pouvoirs spéciaux , 
son désir de voir figurer l’abrogation de l’ar
ticle 33 de la loi du 14 août 1954 dans le projet 
de réforme fiscale) [18 mars 1955] (p. 1663) ; la 
retire (p. 1664) ; —  du projet de loi relatif aux 
pouvoirs spéciaux en matière économique, 
sociale et fiscale : Discussion générale (Régions 
sous-développées, aménagements fiscaux, loi- 
cadre, réforme fiscale) [29 mars 1955] (p. 2049, 
2050). —  Dépose une demande d’interpellation 
sur l’appel, dans l'affaire marocaine, au concours 
d’un ancien Résident général condamné par 
contumace (Général Noguès), sur les rappelés 
et sur la présence du contingent en Afrique du

Nord [6 octobre 1955] (p. 4802) ; la développe : 
Dissensions gouvernementales, affaire Noguès, 
rappel des disponibles et maintien des libérables 
[7 octobre 1955] (p. 4877). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ratification 
de l’accord sur l’ établissement d’une Union 
européenne de payements, en qualité de Rap
porteur [20 octobre 1955] (p. 5167) ; —  du 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’ exercice 1955 et ratification de 
décrets : Dégradation de nos échanges commer
ciaux [23 novembre 1955] (p. 5948, 5949) ; 
Exportation de volailles en Grande-Bretagne 
(p. 5949).

GRACIA (M . Lucien de), Député de la
Gironde [1re circonscription] (R .S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier
1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F . n° 341), [21 janvier 1955] (F. n° 486). — 
Est désigné par la Commission des moyens de 
communication et du tourisme pour représen
ter l’Assemblée Nationale : au sein du Comité 
national du tourisme [29 août 1951] (F . n° 30), 
ainsi qu’au sein de la Commission d’examen des 
demandes d’autorisation ou de renouvellement 
d’autorisation de jeux dans les casinos [20 fé
vrier 1951] (F. n° 109).

Dépôts :

Le 28 août 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier la situation fiscale des ostréicul
teurs et la taxation des produits ostréicoles, 
n° 872. —  Le 3 janvier 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne-* 
ment à accorder de toule urgence un crédit de 
secours de 300 millions aux sinistrés de la zone 
du sud du bassin d’Arcachon, n° 2333. — Le
25 février '1952, un avis au nom de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme sur la proposition de résolution (n° 2461) 
de M. Triboulet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre
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les mesures nécessaires pour que les étudiants 
de l’Université de Paris et des grandes écoles 
puissent bénéficier à partir du 1er mars 1952 
d’une réduction de 50 0/0 sur les transports de 
lu région parisienne, n° 2769. —- Le 14 mars 
1952, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 38 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 
et à élever le montant du compte ouvert à 
chaque déposant dans les caisses d’épargne. 
n° 2937. —  Le 1er avril 1952, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article premier de la 
loi du 10 août 1871 sur la date des fessions 
ordinaires des conseils généraux, n° 3142. —  
Le 25 juin 1952, une proposition de loi tendant 
ù modifier la majoration facultative relative à 
la taxe locale additionnelle à la taxe sur le 
cliiiïre d'affaires, n° 3802. —  Le 10 octobre
1952, un rapport au nom de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 
sur la proposition de résolution (n° 3750) de 
M. Dorey et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à provoquer la 
réunion d ’une commission comprenant des 
représentants des régies financières et de l’admi
nistration des P .  T .  T .  chargée de régler les 
parités externes entre ces deux administrations, 
n° 4375. —  Le 10 octobre 1952, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur le projet de loi 
(il0 3427) portant organisation des services 
postaux des valeurs à recouvrer et des envois 
contre remboursement, n° 4377. —■ Le 19 dé
cembre 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
d’urgence des crédits de secours aux sinistrés 
des tempêtes et inondations qui ont atteint en 
décembre 1951, mai 1952 et décembre 1952 
la côte sud-ouest de l’Atlantique et, plus parti
culièrement, le département de la Gironde, 
n° 5166 (rectifié). —• Le 22 octobre 1953, 
une proposition de résoluLion tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour célébrer le soixanle-quinzièmë anni
versaire du docteur Jamot, vainqueur de la 
« maladie du sommeil », n° 6930. —  Le 18 no
vembre 1953, un rapport au nom de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme sur le projet de loi (n° 6656) autorisant 
le Président de la République à ratifier la 
Convention et les arrangements de l’ Union 
postale universelle signés à Bruxelles le 11 jui
llet 1952, n° 7204. —  Le 19 novembre 1954, 
un rapport au nom de la Commission des

moyens de communication et du tourisme suf 
la proposition de résolution (n° 5097) de 
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement 'à maintenir le trafic 
voyageur sur la ligne Bajonne— Saint-Jean- 
Pied-de-Port, n° 9523. —  Le 19 novembre
1954, un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
la proposition de loi (n° 6940) de M. Schmittlein 
et plusieurs de ses collègues tendant à classer 
dans la catégorie B, pour la détermination de 
l’àge du droit à la retraite, les fonctionnaires 
des P .T .T .  appartenant aux centres de tri 
postaux, aux centres téléphoniques et centres 
de chèques, n° 9524. —  Le 13 octobre 1955,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder à toutes les vic
times des troubles de Tunisie un dédommage
ment légitime, n° 11602.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952; P .T .T .  : 
en qualité de Rapporteur pour avis [15 no
vembre 1951] (p. 8061, 8062). —  Pose : à 
M. le Ministre du Budget, une question rela
tive au régime fiscal des ostréiculteurs [16 n o 
vembre 1951] (p. 8143) ; —  à M. le Président 
du Conseil. Ministre des Finances, une ques
tion relative aux retards pour l ’octroi de crédits 
aux sinistrés du sud-ouest [10 octobre 1952] 
(p. 4209). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux dépenses de fonction
nement des services civils en 1953, P oste s , 
T é l é g r a p h e s , T é l é p h o n e s , en qualité de 
Rapporteur pour avis [14 novembre 1952] 
(p. 5128, 5129); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères (exercice 1954) P.T .T .  
en qualité de Rapporteur pour avis : Dévelop
pement de Véquipement, réseau des télécommu
nications encore insu/ fisant, revendications du 
personnel [27 novembre 1953] (p. 5651, 
5652); —  du projet de loi relatif aux dépenses 
du M in istère  des  P .T .T .  pour l ’exercice 1955, 
en qualité de Rapporteur pour avis : Dévelop
pement du trafic des chèques postaux et des 
télécommunications, ’ insuffisance des effectifs, 
fixation à 200.000 francs du taux de la prim e , 
cas des ingénieurs des P. T. T. et des adminis
trateurs [5 novembre 1954] (p. 4780 et suiv.) ; —  
du projet de loi portant ratification des conven
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tions franco-lunisiennes : Activité de M . Bour
guiba, ses déclarations et les lieutenants dont il 
s’ entoure (Lassaoued et Chraité), transfert de la 
justice et de la police aux autorités tunisiennes, 
convention sur les municipalités, évolution cons
titutionnelle de la Tunisie [7 juillet 1955] 
(p. 3691 et suiv.). —  S’excuse de son absence 
[2 juillet 1953] (p. 3210), [11 mai 1954] 
(p. 2333), [10 juin 1954] (p. 2906), [23 mars
1955] (p. 1862), [11 juillet 1955] (p. 3784).
—  Obtient des congés [2 juillet 1953] (p. 3210), 
[11 mai 1954] (p. 2333), [10 juin 1954] 
(p. 2906), [23 mars 1955] (p. 1862), [11 juil
let 1955] (p. 3784):

GRAPPE (M m e Elise), Député d el'Isère (C).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommée membre de la Com
mission de l’ intérieur [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 20 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder exceptionnellement aux départements 
de la Savoie et de l’ Isère, un crédit de 
150 millions destinés à réparer les destructions 
commises aux routes, ponts, cultures, etc., 
par les orages et les trombes d’ eau qui se sont 
abattus sur ces départements les 14 et
15 juillet 1951, n° 227. —  Le 5 septembre 1951 j 
une proposition de loi lendant à accorder la 
gratuité intégrale des fournitures scolaires 
individuelles dans les établissements publics 
d ’ enseignement, n° 1009. —  Le 19 septembre
1951, une proposition de loi tendant à attribuer 
une indemnité de trousseau de 4.000 francs à 
tout enfant de 4 à 14 ans partant en camp ou 
colonie de vacances, n° 1155. —  Le 6 no
vembre 1951, une proposition de loi tendant à 
la création de cantines scolaires dans toute 
école primaire publique, urbaine ou rurale, ou 
groupe scolaire, n° 1329. —  Le 19 décembre
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement *à ne pas retarder 
davantage l ’aménagement de chutes d ’eau dans 
le département de la Ilaute-Savoie, n° 2107. —  
Le 3 juin 1952, un rapport au nom de la 
Commission de l’ intérieur sur les propositions

de loi : 1° de M. Giovoni et plusieurs de ses 
collègues (n° 2098) tendant à l'attribution, 
d ’une prime d’ insularité aux personnels de 
l'Elat, des services publics et des entreprises 
nationales, en fonction dans le département de 
la Corse; 2° de M. Giovoni et plusieurs de ses 
collègues (n° 3139) tendant à l’ attribution 
d ’une prime d’insularité aux personnels de 
l’ Etat, des services publics et des entreprises 
nationales, en fonction dans le département de 
la Corse, n° 3551. .—  Le 3 juillet 1952, une 
proposition de loi tendant h accorder la mise 
en disponibilité de droit à la femme fonction
naire en couches demandant, pour élever son 
enfant, à quitter temporairement les cadres de 
l’administration, n° 3967. ■—• Le 20 février
1953, une proposition de loi tendant à accorder 
les repas gratuits dans les cantines scolaires à 
tous les enfants de chômeurs, n° 5631. — 
Le 2 juillet 1953, un rapport au nom de la 
Commission de l’ intérieur sur la proposition de 
loi (n° 6213) de M. Pierrard el plusieurs de ses 
collègues portant abrogation du décret n° 53-402 
du 11 mai 1953 relatif à l’ indemnité pour 
difficultés exceptionnelles d ’existence dans les 
villes sinistrées, n° 6414. —  Le 20 mai 1954, 
un rapport au nom de la Commission de 
l’ intérieur sur les propositions de loi : 1° de 
M. Marcel Cachin et plusieurs de ses collègues 
(n° 5698) tendant à étendre les dispositions de 
l’ article 6 de la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952, 
portant attribution de bonifications d'ancien
neté aux anciens combattants de 1939-1945 
agents de tous les grands services publics et 
concédés autres que les fonctionnaires de l’Etat, 
des départements, des communes et des éta
blissements publics, départementaux et commu
naux, ainsi qu’aux agents et ouvriers de l’Etat; 
2° de M. Guérard (n° 5813) tendant à étendre 
aux agents des services publics les dispositions 
de l ’article 6 de la loi n° 52-843 du 19 juillet
1952, portant attribution de bonifications 
d’ancienneté aux anciens combattants de 1939- 
1945, fonctionnaires de l’Elat, des départements, 
des communes et des établissements publics, 
départementaux et communaux, ainsi qu’aux 
agents et ouvriers de l’Etat, n° 8506. — Le
13 janvier 1955, un rapport au nom de la 
Commission de l’ intérieur sur la proposition 
de loi (n° 7434) de M. Badie tendant à accorder 
des majorations d’ancienneté aux veuves de 
guerre fonctionnaires, agents et ouvriers de 
l’Etat, des départements, communes et des


