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agriculture) [30 juillet 1954] (p. 3750); Son 
article additionnel (Attribution de Vallocation 
de la mère ail foyer) (p. 3758) ; le retire (ibid.); 
seconde délibération de ce projet : Discussion  
du projet de loi relatif aux prestations d'alcool 
vinique (p. 3758); Art 3 : Son amendement 
(Extension de la- surcompensation interprofes
sionnelle des prestations familiales aux presta
tions familiales agricoles) (p. 3762); le retire 
(ib id .) ; Ses explications de vote (Révision du 
financement des prestations familiales agricoles) 
(p. 3764); —  du projet de lot relalif aux pres
tations viniques : Discussion générale [3 août
1954] (p. 3798); —  d ’une proposition de loi 
relative à l’enseignement professionnel agricole : 
Questio/i préalable de M. Thamier [16 novem
bre 1954] (p, 5057); —  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 : Sa 
demande de disjonction (Création d'une nouvelle 
direction de l'enseignement au M inistère de 
VAgriculture) [25 novembre 1954] (p. 5427); 
la retire (ibid.); Chap. 31-31 : Sa demande de 
disjonction (Création de postes d'ingénieur des 
services agricoles) (p. 5436 et suiv., 5439,5441) ; 
Çhap. 4421 : Vulgarisation  [26 novembre 1954] 
(p. 5496); —  en deuxième lecture 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 1955, Art. 11 : Amende
ment de M . Paul Coste-Floret (Généralisation 
de la prestation d'alcool vinique) [27 janvier
1955] (p. 331) ; Son article additionnel (Prêts 
aux jeunes ruraux) (p. 334); le retire (p. 335);
—  en deuxième lecture, d ’ une proposition de 
loi relative à la protection des appellations 
d ’origine des fromages, en qualité de Rappor
teur [2 mars 1955] (p. 952); Art. 5 : L'expres
sion « sera habile » (p. 954) ; Art. 6 : Procédure 
de définition et de contrôle (p. 954); —  du pro
jet de loi relatif au deuxième plan de moderni
sation et d’ équipement : Vigne, produits à des
tination industrielle, recalcification des terres, 
aménagements régionaux, fonds de garantie 
[25 mai 1955] (p. 3006  à  3008); —  du projet de 
loi relatif au budget annexe des P r e s t a t i o n s  

f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  pour 1955 et 1956: Son 
article additionnel (Compensation de la baisse 
des recettes sur les taxes des produits agricoles 
par des subventions du Trésor) [19 juillet 1955] 
(p. 3932) ; —  du projet de loi relatif à la 
lutte contre l’alcoolisme (limitation des débits 
de boissons); Art. 25 : Interdiction d'introduire 
des boissons alcooliques sur les lieux de travail-,

Son amendement tendant ci supprimer cet article 
[8 novembre 1955] (p. 5543, 5544); —  eu troi
sième lecture, d’une proposition de loi relative 
à la protection des appellations d’ origine des 
fromages, en qualité de Rapporteur [15 no
vembre 1955] (p. 5668); —• d ’une proposition 
de loi relative à la création de postes d’attachés 
agricoles : Discussion générale [15 novembre
1955] (p. 5669); —  en deuxième lecture, d’une 
proposition portant création d'un comité inter
professionnel des vins des Côtes du Rhône, en 
qualité de Rapporteur [17 novembre 1955] 
(p. 5804).

L A B R O U S S E  ( M .  L o u i s ) ,  Député de
Madagascar (1re circonscription, 1er collège)
(ap . U .D .S .R .) .

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 5993). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [ 7 août 1951] 
(F . n° 18), [20 janvier 1953] (F. n° 216); cle 
la Commission de la production industrielle 
[20 janvier 1953] (F. n °  216); de la Commission 
des territoires d ’outre mer [11 février 1954] 
(F. n° 346) ; de la Commission de la marine 
marchande et des pêches [18 janvier 1955] 
(F. n° 4 8 2 ) ; membre suppléant de la Com
mission des finances [19 janvier 1954] (F. 
n» 341).

L A C A Z E  ( M .  H e n r i ) ,  Député de Tarn-et-
Garonne (M . R . P .).

Son élection est validée [3 août 1951] 
(p. 6217). =  Est nommé : Secrétaire de la Com
mission de la justice et de législation [19 juil
let 1951] (F. n° 7), [22 janvier 1953] (F. n° 
217), [9 février 1954] (F. n° 343), [20 janvier
1955] (F. n° 483). —  Est nommé membre : 
de la Commission de la famille, de la popula
tion et de la santé publique [17 juillet 1951] 
(F .n °  5), [2 0  janvier 1953] (F. n °  216), [19 jan
vier 1954] (F . n° 341), [18 janvier 1955] (F. 
n° 482) ; de la Commission de la justice et de 
législation [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. 
n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la
C om m ission  des immunités parlementaires 
[4 décembre 1951] (F. n° 66), [20 janvier 1953] 
(F . n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341),
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[18janvier 1955] (F .n ° 482) ; de la Commission 
chargée de proposer des mesures de grâce am- 
nistante en Algérie [18 décembre 1951] (F. 
n° 73). —  Est élu Juge, titulaire de la Haute 
Cour de justice [28 août 1951] (p. (5534).

Le 24 janvier 1952, un avis au nom de la
législation sur

Dépôts :

Le 4 décembre 1951, un rapport au nom de 
la Commission de la justice et de législation et 
modifiant le rapport de la précédente législa 
lure repris le 26 juillet 1951 (n° 324) sur la 
proposition de loi de M. Minjoz tendant à 
modifier les dispositions en vigueur relatives au 
nom des enfants naturels reconnus d ’abord par 
la mère et ultérieurement par le père, n° 1819.
— Le 13 décembre 1951, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
sur le projet de loi (n° 1615) portant création 
et suppression de posies de magistrats, n°2005. 

un
Commission de la justice et de 
le rapport (fait au cours de la précédente légis
lature) par M. Cordonnier, au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique sur les propositions de loi : 1° 
de Mme Poinso Chapuis et plusieurs de ses 
collègues relative au traitement et à la prophy
laxie de l ’alcoolisme chronique ; 2° de M 
Landry, sénateur, concernant les alcooliques 
socialement dangereux, n° 2455. —  Le 25 fé
vrier 1952, une proposition de loi tendant 
réparer les dommages causés dans la région du 
sud-ouest par les inondations des 3 et 4 février
1952 et à instituer un régime général d ’indem
nisation des dommages causés par des catas
trophes nationales, n° 2755. •—  Le 6 mars J 952, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
règles do contrôle des films cinématographiques, 
n° 2880. —  Le 6 mars 1952, une proposition 
de loi tendant à instituer un régime général 
d'indemnisation des dommages causés par des 
catastrophes nationales et notamment par des 
inondations, n" 2883. -—• Le 28 mars 1952, 
une proposition de loi tendant à modifier l ’ar
ticle 19 de la loi du 16 juillet 1930 sur l’orga
nisation des tribunaux de première instance, 
n° 3103. —  Le 26 juin 1952, un rapport au 
nom de la Commission des immunités parle* 
menlaires sur la demande en autorisation de 
poursuites (n° 201) concernant M. Pierre- 
Olivier Lapie, n° 3851 (rectifié). —  Le 3 juil
let 1952, un rapport au nom de l'a Commission

de la justice et de législation sur l’avis (n° 1025) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale (dans sa première législature) tendant 
à modifier la loi du 29 avril 1845 sur les irriga
tions, en étendant le bénéfice de ses dispositions 
aux adductions d’eau potable, n° 3955. —  Le
3 juillet 1952, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur l’avis 
(n° 2928) donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi (n° 324) adoptée par 
l ’Assemblée Nationale tendant à modifier les 
dispositions en vigueur relatives au nom des 
enfants naturels reconnus d ’abord par la mère 
et ultérieurement par le père, n° 3978. —  Le 
24 octobre 1952, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le 
projet de loi (n° 1431) portant modification de 
l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, 
n° 4485. —  Le 8 novembre 1952, un rapport 
au nom de la Commission des immunités parle
mentaires sur la demande en autorisation de 
poursuites (n° 3400) concernant M. Boganda, 
n° 4705. —  Le 12 décembre 1952, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 1431) portant modification de l’ordonnance 
n° 45-2441 du 19 octobre 1945, n° 5074. —- Le
5 février 1953, un deuxième rapport supplé
mentaire au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi (n° 1431) 
portant modification de l’ordonnance n° 45- 
2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la 
nationalité française, n° 5486. —  Le 23 juillet
1953, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique sur le projet de loi (n° 5094) et la 
lettre rectificative (n° 6090) au projet de loi 
portant réforme des lois d’assistance, n° 6624.
—  Le 11 février 1954, un avis au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
’avis (n° 6534) donné par le Conseil de la 

République sur la proposition de loi (n° 474) 
adoptée par l'Assemblée Nalionale sur le trai
tement des alcooliques dangereux pour autrui, 
n° 7715. —  Le 18 février 1954, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi (n° 1169) relatif à la 
procédure de codification des textes législatifs 
concernant l’industrie des assurances, n° 7809.
—  Le 6 mai 1954, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article 30 de la loi du 8 juin 
1864 relatif à la libération des cautionnements
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en rente et en numéraire des Conservateurs des 
Hypothèques, n° 8407. —  Le 9 juillet 1954, 
un rapport au nom de la Commission de la jus
tice et de législation sur : I. le projet de loi 
(n° 3227) relatif à la police de la circulation 
routière ; 11. les propositions de loi : 1° de M. 
Rabier et plusieurs de ses collègues (n° 2531) 
tendant à compléter la loi du 17 juillet '1908 
établissant, en cas d ’accident, la responsabilité 
des conducteurs de véhicules de tout ordre ; 2° 
de M. Gautier et plusieurs de ses collègues 
(n°5401) tendant à abroger le décret n° 51-1049 
du 29 août 1951 modifiant le décret du 20 août 
1939 portant règlement général sur la police de 
la circulation et du roulage ; 111. la proposition 
de résolution de M. Charret et plusieurs de ses 
collègues (n° 2438) tendant à inviter le Gouver
nement à rendre légale et obligatoire la déter
mination biochimique du degré d'imprégnation 
alcoolique de l’accidenteur et delà  victime dans 
le cas où leur responsabilité paraîtrait engagée, 
n“ 8870. —  Le 28 juin '1955, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 1169) relatif à la procédure de codification 
des textes législatifs concernant l ’ industrie des 
assurances, n° 11030. —  Le 28 juin 1955, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n° 7547) de M. Tony Révillon tendant à auto
riser, en cas d ’intérêt légitime, la modification 
du ou des prénoms figurant dans l’acte de 
naissance, n° 11031. —  Le 28 juin 1955, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi (n° 4288) 
relatif à l’enfance délinquante en Tunisie, 
n° 11032. —  Le 29 juillet 1955, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi (n°202) de Mme 
Poinso-Chapuis, M. Henri Lacaze et Mlle 
Dienesch tendant à compléter l'article 373 du 
Code civil, n° 11400. —  Le 4 août 1955, un 
rapport au nom de la Commission de la jusLice 
et de législation sur le projet de loi (n° 1488) 
relatif à l’ introduction dans les départements de 
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique 
et de la Réunion des dispositions de l’ or
donnance du 18 août 1945 relative au rembour
sement aux institutions privées des frais d ’en
tretien et d’éducation des mineurs délinquants, 
n° 11402. —  Le 4 août 1955, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le p'rojet de loi (n° 5193) complétant

l'article 7 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 
portant Code de la nationalité française, 
n° 11403. —  Le 26 octobre 1955, un rapport 
au nom de la Commissson de la justice et de 
législation sur la proposition de loi adoptée par 
l ’Assemblée Nationale, modifiée par le Conseil 
de la République, tendant à autoriser ' ’adjonc
tion de prénoms ou la modification des pré
noms figurant dans l ’ a c te  de naissance,
n° 11729. 

Interventions :

Prend part à la discussion : d'une proposition 
de résolution relative à la modification du 
règlement de l’Assemblée Nationale; Art. 3 : 
Amendement de M . Demusois relatif à la prise 
en considération des oppositions aux adoptions 
sans débat [27 mars 1952] (p. 1504); Son amen
dement tendant à remplacer dans une Commis
sion le député démissionnaire de son groupe 
politique (p. 1504); Art. 4 : Amendement de 
M. Barrachin tendant à ne faire siéger l' Assem
blée n i le mercredi, ni le jeudi matin (p. 1508, 
1509); Amendement de M . M injoz tendant à 
faire statuer la Commission sur un dépôt de 
proposition dans un délai de 15 jours après 
son dépôt (p. 1511); Art. 5 : Amendement de 
M. Mignot relatif à la composition de la Confé
rence des Présidents (p. 1513); Amendement de 
M. Demusois tendant à accorder le droit de 
parole aux auteurs d'amendements et rappor
teurs (p. 1533); Son amendement tendant à 
interdire les débats restreints sur les textes 
concernant la Défense nationale (p. 1535); 
Art. 4 : Amendement de M . Chariot tendant à 
ne pas publier les procès-verbaux des séances des 
commissions (p. 1540, 1541); — d’une proposi
tion de loi relative au nom des enfants naturels 
reconnus, amendée par le Conseil de la Répu
blique; en qualité de Rapporteur [11 juillet
1952] (p. 3920). —  Est entendu sur le conflit 
de compétence entre deux commissions pour 
l’examen du projet relatif à la protection de 
l’enfance; en qualité de Rapporteur [23 octobre
1952] (p. 4329, 4330). —  Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant suppression de 
la Haute-Cour de justice; Discussion générale 
{Dêsaissement au profit, des tribunaux militaires) 
[5 novembre 1952] (p. 4765). —  Est entendu: 
sur la demande en autorisation de poursuites 
contre M. Boganda [13 novembre 1952] 
(p. 5058); —  sur un conflit de compétence
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entre deux commissions relatif au projet de loi 
facilitant l'acquisition de terrains pour la cons
truction [13 novembre 1952] (p. 5059). —  
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi portant amnistie; Art. 1er : Amendement 
de M. M injoz tendant à n'amnistier que les 
condamnés à trois ans de prison [21 novembre 
1952] (p. 5421); Son amendement tendant à 
n'amnistier que les condamnations à des amendes 
inférieures à 500.000 francs (p. 5421); le retire 
(p. 5422) ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
amnistier les condamnés à des amendes in fé
rieures à 200.000 francs [25 novembre 1952] 
(p. 5597, 5600); Amendement de M. Grousseaud 
tendant à amnistier les condamnés à des peines 
de dix ans de prison , compte tenu des grâces 
intervenues (p. 5599); Sous-amendement de 
Mme, Guérin tendant à supprimer la fin de 
l'article amnistiant les condamnés qui ont à 
faire moins de cinq ans de prison à dater du 
1cr janvier 1952 (p. 5600); Amendement de 
M. Minjoz tendant à ne pas amnistier les actions 
commises par des policiers ou des espions 
(p. 5604); Amendement de M . Badie tendant à 
supprimer les alinéas relatifs à la procédure 
(p. 5605, 5606); Art, 3 : Amendement de 
M. Isorni tendant à étendre l'amnistie aux 
condamnés pour collaboration économique à une 
peine de cinq uns de prison au maximum et à 
une amende de 500.000 francs (p. 5625); Art. 4 : 
Amendement de Mme Rabaté tendant à ne pas 
amnistier les mineurs coupables de meurtres, 
crimes et dénonciations (p. 5628); Amendement 
de Mme de L ipkow ski tendant à ne pas amnis
tier les mineurs coupables de meurtres, crimes et 
dénonciations (p. 5629); Art. 5 : Amendement 
de Mme de Lipkowski tendant à introduire les 
restrictions formulées à l'article 2 (2e alinéa)
(p. 5632) ; Son amendement tendant à amnistier 
les mutilés et invalides condamnés à des amendes 
n'excédant pas 500.000 francs (p. 5633) ; Am en
dement. de M. Tourné tendant à ne pas amnistier 
les invalides ou mutilés coupables de meurtres, 
viols ou dénonciations (p. 5634); Art. 6 :  Amen
dement cle Mme de L ipkow ski tendant à ne pas 
amnistier les décorés de la Légion d'Honneur ou 
de la médaille militaire coupables de meurtres, 
crimes et dénonciations (p. 5662,5663); Art. 5 :
Son amendement, tendant à amnistier les décorés 
pour des faits postérieurs aux faits reprochés 
(p. 5664); Article nouveau : Amendement de 
M, Minjoz tendant à étendre, aux articles 3, 4,
5 et 6 les dispositions du, deuxième alinéa de

l'article 2 relatives aux coupables de meurtres, 
crimes, viols ou dénonciations (p. 5665, 5666); 
Art. 8 : Non-amnistie des condamnations pro
noncées par la Haute Cour de justice (p. 5669); 
Art 9 : Amendement de M. Genton tendant à 
prévoir la grâce amnistiante pour les condamnés 
à quinze ans de prison au maximum  [27 no
vembre 1952] (p. 5754); Amendement de 
M. Médecin tendant à appliquer l'article aux 
condamnations définitives et aux contumaces 
(p. 5775); Art. 17 : Amendement de M . Tourné 
tendant à amnistier tous les faits commis par 
des membres de la Résistance [28 novembre 1952] 
(p. 5836) ; Son amendement tendant à amnistier 

.tous les membres des organisations de Résistance 
et les auteurs d'actes commis dans l'intérêt de la 
Résistance (p. 5850, 5851, 5855 et suiv.); Sous- 
amendement de Mme de Lipkowski tendant à 
réputer légitimes les actes de la Résistance 
(p. 5855); Son amendement tendant à soumettre 
les contestations aux juridictions saisies de la 
poursuite (p. 5859, 5860) ; le relire (p. 5860) ; —  
du projet de loi relatif aux dépenses de fonc
tionnement des services civils en 1953; E t a t s  
a s s o c i é s , Etat A, Chap. 3141 : Son amendement 
tendant à rétablir les crédits pour les juridictions 
françaises et mixtes (Création de postes de pro
cureurs généraux ci Saigon et à Pnom-Penh)
[22 janvier 1953] (p. 154, 155). — Est entendu 

sur les propositions de la Conférence des Prési
dents : Amendement de M. de Moro-Giafferri ten
dant à substituer le débat sur l'amnistie à celui 
sur l'aide au cinéma. [27 janvier 1953] (p. 492).
—  Prend part à la discussion d ’une proposition 
de loi modifiant la loi sur la répression des 
crimes de guerre : Sa motion préjudicielle ten
dant à passer à la discussion des articles 
[27 janvier 1953] (p. 535). —  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de l'amnistie le 24 février [3 février
1953] (p. 841). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux dépenses d ’investis
sements en 1953, amendé par le Conseil de la 
République, Art. 7 : Amendement de M. Tri- 
boulet tendant à supprimer l'alinéa relatif ci 
l'extension du droit d'expropriation sur les ter
rains destinés à la construction [5 février 1953]
(p. 938); —  d ’une proposition de loi portant 
amnistie; Art. 20 : Amendement de M. Dumas 
tendant à amnistier les grévistes condamnés en 
A .O .F . ou à Madagascar [24 février 1953]
(p. 1301); Art. 23 : Amendement de M. Mignot 
tendant à supprimer l'article concernant les

II. -  fill
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arrêtés d'expulsion pris contre des ouvriers gré
vistes étrangers [26 février 1953] (p. 1360, 
1361); Article additionnel : Amendement de 
M. D. M ayer tendant à insérer des articles nou
veaux amnistiant les objecteurs de conscience 
(p. 1371); Art. 24 : Amendement de M . Mignot 
tendant à amnistier les délinquants primaires 
(p. 1372); Article additionnel : Amendement de 
M . Christofol tendant à amnistier les sanctions 
administratives infligées à des fonctionnaires 
ayant participé aux grèves [27 février 1953] 
(p. 1425); Art. 27 : Amendement de M . Mignot 
tendant à amnistier les faits commis jusqu'au 
1er décembre 1952 (p. 1426); Amendement de 
M . Gautier tendant à amnistier les sanctions 
administratives prononcées contre des fonction
naires (p. 1427); Art. 31 : Amendement de. 
M . M ignot tendant à supprimer l'article pré
voyant que l'amnistie ne comporte pas la réin
tégration dans l'ordre de la Légion d'Honneur 
(p. 1433); Amendement de M . M injoz tendant 
à ne pas réintégrer dans l'ordre ae la Légion 
d'Honneur pendant un délai de deux ans 
(p. 1435); Art. 34 : Confusion des votes dans le 
dernier scrutin  (p. 1461); Son amendement ten
dant à mettre en liberté provisoire les inculpés 
ayant prouvé être résistants (p. 1463); Art 35 : 
Amendement de M . Tourné relatif au délai 
dont dispose la justice pour contester l'applica
tion de la loi et au délai imparti au requérant 
pour demander l'avis delà  commission F .F .C .I . 
(p. 1467, 1468); Art. 35 : Amendement de 
M . Tourné tendant à ce que les débats aient lieu 
en audience publique [5 mars 1953] (p. 1624); 
Article additionnel : Amendement de M m e de 
Lipkowski tendant à n'appliquer les articles 14 
et 15 qu'après liquidation des droits des déportes 
résistants [10 mars 1953] (p. 1769, 1770); 
Art. 32 : Amendement de M . Dumas tendant à 
amnistier les délits de la législation du travail 
commis dans les Territoires d'Outre-Mer 
(p. 1775,1776) ; Article additionnel : Son amen
dement tendant à ramener dans le cadre des 
délits correctionnels les infractions passibles de 
peines criminelles pendant la guerre (p. 1776); 
Son amendement tendant à permettre de rectifier 
les faux actes d'état civil établis pendant la 
guerre (p. 1776); le relire (ibid.) ; Ses explica
tions de vole sur l'ensemble (Economie du projet,
V épuration administrative) (p. 1784); de 
cette proposition de loi amendée par le Conseil 
de la République; Art. 2 : Amendement de 
M . Fonlupt-Esperaber assimilant expressément

les écrits aux agissements pour l'application ou 
le refus de l'amnistie (Eviter toute ambiguïté 
après le vote inverse du Conseil de la République)
[24 juillet 1953] (p. 3909); Art. 5 : Son amen

dement de forme (p. 3911); Art. 8 : Exclusion 
du bénéfice de l'amnistie pour les condamnés de 
la Haute Cour; amendements de M M . Isorni et 
Mignot tendant à supprimer cet article {Res
ponsabilités particulières des justiciables de la 
Haute Cour, possibilité de la grâce amnistiante 
très suffisante pour eux) (p. 3912); Art. 15 qua- 
ter : Am nistie des officiers de réserve; Son sous- 
amendement tendant A écarter l'incidente « ou 
relevant en fait de l'épuration  », introduite par 
le Conseil de la République {Caractère vague et 
dangereux de celle-ci) (p. 3933); le retire (ibid ); 
Art. 19 : Am nistie des faits commis à l'occasion 
de grèves ou manifestations y  relatives sur la 
voie publique; Amendement de M . Denis tendant 
à reprendre le texte voté par l'Assemblée Natio
nale avec l'adjonction des seuls mots « et de 
manifestations sur la voie publique » (Nécessité 
de borner l'amnistie aux seules manifestations 
occasionnées par les conflits du travail) (p. 3935) ; 
Art. 22 : Levée de la contrainte par corps acces
soire à une condamnation lavée par l'amnistie; 
Amendement de M . Grimaud tendant à suppri
mer ce texte écarté par le Conseil de la Répu
blique (Eviter que l'on puisse « rattraper » les 
amnistiés par le biais de la contrainte par corps) 
(p. 3937); Art. 23 bis : Am nistie possible par. 
décret pour les objecteurs de conscience; Amen
dement de M . Mignot tendant à supprimer cet 
article écarté par le Conseil de la République 
( Mesures récentes prises par l' Autorité militaire, 
permettant de distinguer l'objecteur véritable 
de l'insoumis ou du déserteur-, nécessité de 
pouvoir effacer, pour le passé, les traces des 
condamnations si le dossier permet de faire 
cette distinction; nécessité pour cela de la 
grâce amnistiante, sanctions possibles en cas 
de récidive) (p. 3938, 3939): —  d'une proposi
tion de loi accordant une allocation mensuelle 
aux malades de longue durée hospitalisés : 
Discussion générale [3 mars 1953] (p. 1530); — 
d ’ une proposition de loi relative au traitement 
des alcooliques socialement dangereux; en qua
lité de Rapporteur pour avis [3 mars 1953] 
(p. 1534, 1535); Art. 2 :  Son amendement de 
forme (p. 1536) ; Art. 3 : Son amendement de 
pure forme (p. 1536) ; Art. 4 :  Son amendement 
de pure forme (p. 1537) ; Son amendement ten
dant à permettre aux internés de faire appel de

■À
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la décision d'internement (p. 1537) ; Art. 10 : 
Soit- amendement tendant à exclure des mesures 
envisagées la déchéance de la puissance pater
nelle (p. 1539) ; Art. 11 : Son amendement 
relatif au cas où doit être fait un examen séro- 
logiijue des auteurs d'accidents ou de crimes 
(p. 1539, 1540) ; Amendement de M . Golvan 
tendant à permettre à la police d'interdire la 
conduite d'un moyen de transport aux alcooliques 
ivres (p. 1541) ; Art. 12 : Son amendement de 
pure forme (p. 1542) ; Art. 13 : Son amendement 
relatif à la composition des commissions médico- 
judiciaires prévues (p. 1542, 1543) ; Son amen
dement tendant à modifier le titre de la loi 
(p. 1543). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des présidents : Discussion du 
rapport relatif aux conditions de levée de l'im 
munité d'un député, d'un Conseiller de la Répu
blique, d'un Conseiller de V Union française 
[17 mars 1953] (p. 1966). —  Prend part à la 
discussion: d ’une proposition de loi relative à la 
levée de l’ immunité parlementaire : Discussion 
générale (Ses observations sur le changement 
éventuel de la qualification d'un délit par les 
tribunaux, le cas d'escroquerie pour chèque sans 
provision) [25 mars 1953] (p. 2331, 2332) ; —  
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères (exercice 1954) ; 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 -  : M otion préjudicielle de Mme Ra- 
baté tendant an renvoi de la discussion jusqu'au 
dépôt de diverses lettres rectificatives (assistance 
à la famille) [5 novembre 1953] (p. 4835) ; 
Art. 1er, Etat A, Chap. 31-21 : Statut du per
sonnel hospitalier ; rattachement éventuel au 
personnel des préfectures [5  novembre 1953]
(p. 4861) ; Chap. 34-01 : Frais de déplacement 
des inspecteurs de la santé, de la population et 
de la pharmacie (p. 4862). —  Est entendu sur 
une demande en autorisation de poursuites 
concernant MM. J. Duclos, Fajon, Billoux,
R Guyot et A. Marty : Inapplicabilité du décret 
Serol ; impossibilité de modifier la qualification 
des faits (réponse à M . R . M ayer) [6 novembre 
1953] (p. 4910) ; Sa demande de suspension de 
séance (conséquences éventuelles d'un rejet du 
rapport) (p. 4927). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif au renouvellement des 
baux commerciaux.; Art. 5 : Son amendement 
relatif aux locataires de l'Etat, des collectivités 
locales et des établissements publics [15 décem
bre 1953] (p. 6848) ; Ses explications de vote 
sur l'ensémble (abrogation injustifiée du droit 
dè reprise) (p; 6851) ; d ’une proposition de

loi portant majoration de certaines prestations 
familiales : Discussion générale [15 décembre
1953] (p. 6858);  Article unique-: Sous-amen- 
dement de M . Jacques Chevallier tendant à 
porter à 57 0/0 la majoration des prestations 
familiales en Algérie (p. 6864) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble (pis-aller constitué par le 
texte accepté par le  Gouvernement) (p. 6865,6866).
—  Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des présidents: Majoration d e  l'allocation 
aux vieux travailleurs et vote de la majoration 
des prestations familiales en deuxième lecture 
[28 décembre 1953J (p. 6888). —  Prend part à 
la discussion du projet de loi portant modifi
cation du Code de la nationalité française, en 
qualité de Rapporteur : Prorogation des dispo
sitions de l'ordonnance du 19 octobre 1945. 
nécessité de l'autorisation du Gouvernement 
français pour acquérir une nationalité étrangère 
avant l'âge de cinquante ans [12 février 1954] 
(p. 271, 272) ; —  d ’une proposition de loi 
concernant les expulsions et le relogement : 
Art. 4 : Amendement de Mme de Lipkovvski 
(limitation des délais pendant lesquels un local 
d'habitation peut rester vacant) [23 mars 1954] 
(p. 1164) ; Art. 7 : Articles additionnels de 
M M . Dégoutté et Legaret (le droit au maintien 
dans les lieux des locataires âgés de soixante-dix 
ans) (p. 1167) ; — - en deuxième lecture, d ’une 
proposition de loi relative au traitement des 
alcooliques dangereux pour autrui, en qualité 
de Rapporteur pour avis [6 avril 1954] (p. 1178) ; 
Art. 5 : Son amendement (création de sections 
de centres de rééducation) (p. 1778); Art. 10 : 
Son a m en d em en t (application des articles
31 à 40 de la loi du 30 juin 1838 aux per
sonnes placées dans des centres de rééducation 
spécialisés) (p. 1779) ; —  d'une proposition de 
loi relative à l’organisation municipale dans ies 
territoires d ’outre-mer, Art. 1er : Création de 
communes de plein exercice ; déroulement du 
débat [8 juillet 1954] (p. 3361) ; —  en deuxième 
lecture, d’une proposition de loi relative au 
transfert et à la dévolution des biens d’entre
prises de presse, Art. 31 : Abrogation de toutes 
dispositions contraires à celles de la présente loi 
[20 juillet 1954] (p. 3457). —  Pose à M .  le 
Ministre des Affaires marocaines et tunisiennes, 
une question relative à l’activité des fellaghas 
[26 novembre 1954] (p. 5462). —  Prend part à 
la discussion: du projet de loi relatif aux dé
penses du M i n i s t è r e  d e  l a  s a n t é  p u b l i q u e  

E T  d E  I A  P O P U L A T IO N )  p O U r  1955, Etat A .
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Chap. 31-11 : Service de la santé (statut des 
personnels extérieurs) [1er décembre 1954]
(p. 5663) ; Chap. 43-12 : Durée des bourses 
attribuées aux élèves infirmières (p. 5674) ; 
Chap. 43-91 : Activité des centres régionaux 
d'action éducative, sanitaire et sociale (p. 5676) ; 
Chap. 47-21 : Son amendement indicatif (mai
sons familiales de vacances ; exonération de 
Vimpôt cédulaire pour les travailleuses fam i
liales) [4 décembre 1954] (p. 5799) ; de ce projet 
de loi, en deuxième lecture, Etat A, Chap. 31-01 : 
Situation du personnel du bureau des directions 
départementales de la Santé publique [30 dé
cembre 1954] (p. 6973) ; Art. 4 : Abrogation du 
décret du 29 novembre 1953 portant réforme de 
l'assistance (visiteurs-enquêteurs) (p. 6975,6976);
-— en deuxième lecture, du projet de loi relatif 
aux dépenses du M in is 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 B, Chap. 53-30 : Canaux du 
midi [1er février 1955] (p. 552) ; —  du projet 
de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1955, Art. 11 : Son 
amendement (exonération du versement de 5 0/0 
en faveur d .s travailleuses familiales de Vaide 
aux mères) [19 mars 1555] (p. 1751) ; le retire 
(ibid.) ; Article additionnel de M . Liautey 
(remise des sommes dues pour l'emploi de pri
sonniers allemands) (p. 1782) ; Sa demande de 
seconde délibération (p. 1784) ; Seconde délibé
ration : Son amendement (Suppression de Vamen
dement de M . Lam ps concernant le régime de la 
saisie-exécution) (p. 1784) ; de ce projet de loi 
en troisième lecture. Art. 11 bis : Publication du 
revenu brut déclaré à la surtaxe progressive par 
chaque redevable [18 mai 1955] (p. 2879 et suiv.) ;
—  en seconde lecture, d ’une proposition de loi 
relative à l’article 55 du Code civil, Article 
unique : Accouchements en maison maternelle 
[22 mars 1955] (p. 1832) ; Amendement de 
M . Cayeux (consentement écrit de la mère) 
(p. 1832) ; le modifie (ou  d ev a n t témoins) 
(p. 1832, 1833) ; —  du p r o j e t  de  lo i  
relatif à l’état d ’urgence, Art. 7 : Amendem ent 
de M . Gautier (abrogation du décret du 18 no
vembre 1939) [31 mars 1955] (p. 21.97) ; Art. 8 : 
Amendement de M . Grimaud (recours devant le 
tribunal administratif) (p. 2198, 2199) ; Son 
sous-amendement à l'amendement de M . Grimaud 
(respect du délai prévu) (p. 2201) ; Art. 7 : 
Sous-amendement de M . Maton à Vamendement 
de M . René M ayer (délai dans lequel la com
mission doit statuer) (p. 2206) ; Art 16 : Zones 
dapplication de Vétat d'urgence (p. 2217); —  en

troisième lecture, du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Finances et des 
Affaires économiques, I. C h a r g e s  c o m m u n e s , 

Art. 60 : A vis conforme des commissions du 
Conseil de la République pour certains décrets 
ou arrêtés [2 avril 1955] (p. 2983) ; —  en troi
sième lecture, du projet de loi relatif aux 
d é p e n s e s  du M i n i s t è r e  d e  l ’ i n t é r i e u r , 

Art. 10 : Amendement de M lle Marzin (taux 
progressi f pour les droits de licence des débits de 
boissons) [2 avril 1955] (p. 2386) ; —  en deu
xième lecture, d’ une proposition de loi relative 
à la reconnaissance des enfants naturels, Art.
3 bis : Amendement de M . Delbez (modification 
de rédaction concernant la preuve de la filiation 
des enfants nés d'un commerce incestueux on 
adultérin) [10 mai 1955] (p. 2612); Amendement 
de M. M injoz (Délais et conditions) (p. 2612) ;
—  de propositions de loi relatives à la révision 
triennale des baux commerciaux, artisanaux et 
industriels, Article unique : Amendement de 
M . Briot (non-rétroactivité des décisions des 
tribunaux) [13 mai 1955] (p. 2765) ; —• d’un 
projet de loi relatif à la police ¡le la circulation 
routière, en qualité de Rapporteur : Brigades de 
circulation routière [24 mai 1955] (p. 2923) ; 
Art. 1er : Amendement de M . Bénard (régle
mentation de la profession de professeur de 
conduite, statut des auto-écoles) (p. 2925,2926);

• Amendemdnt de M. Gautier (Durée du travail 
dans les services routiers) (p. 2926) ; Art. 2 : 
Amendement de M. M injoz tendant à ce que 
certaines infractions soient ju g é e s  par les 
tribunaux de simple police (p. 2927, 2928) ; — 
du projet de loi portant amnistie dans les terri
toires d'outre-mer, Art. 5 : Amendement de 
M. Gautier (sanctions disciplinaires pour inap
titude ou « incapacité» morale) [13 juillet 1955] 
(p. 3851) ; Art. 8 : Amendement de M. Fayet 
(quorum de la commission pour amnistie par 
mesure individuelle) (p. 3854) ; Art. 12 : Amen
dement de M . Alphonse Denis (Contrainte par 
corps à la requête des victimes de l'infraction) 
(p. 3856); Seconde délibération, Art. 1" : Amen
dement de M . Bissol (Extension à certains évé
nements survenus à la Réunion) [26 juillet 1955] 
(p. 4264) ; Art. 7 : Amendement de M. Gautier 
(Enumération des infractions pour lesquelles
V amnistie est accordée) ( p .4266) ; —  du projet de
loi prorogeant l’état d’ urgence en Algérie : Ses 
explications de vote (Respect des libertés indivi
duelles) [29 juillet 1955] (p. 4542) ; — du pro
jet de loi portant création de cours d’appel et
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de postes do magistrats et de fonctionnaires 
judiciaires en Algérie, Art. 1er : Son amen
dement (Création d'une chambre à la Cour 
d'Alger) [29 juillet 1955] (p. 4550) ; —  du 
projet de loi relatif à la lutte contre l’alcoolisme 
(limitation des débits de boissons) : Son article 
additionnel (Sanctions relatives à toute infrac
tion aux dispositions des articles 54, 55, 55 bis 
et 5(1 du Code des débits de boissons) [8 no
vembre 1955] (p. 5528); Son article additionnel 
(Déclaration au préfet du département des titu
laires d'actions visées à l'article 3) (p. 5529); 
Art. 10 : a m e n d e m e n t  de Mme V a il la n t-  
Coutarier (N on -a p p lica tion  de ce t article 
aux e n fa n ts  de propriétaires ou gérants de 
débits de boissons) (p. 5532); ArL. 2 0  : Son 
am endem ent (transformation d'un d éb it de 
boissons en un autre com m erce)  (p. 5539).

nation pour l'examen des problèmes intéressant 
les Etats associés d’Indochine [25 mai 1954] 
(F. n° 391).

LA CHAMBRE (M . Guy),
Vilaine (R . I .).

Député d'Ille-et-

M inistre des Etats associés.

[Cabinet M e n d è s - F r a n c e ]

(du 19 ju in  1954 au 23 février 1955) ;

M inistre d'Etat.

[Cabinet M e n d è s - F r a n c e ]
(du 2 septem bre 1951 au 23 février 1955).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F. n° 5) ; de la Commission des finances 
[28 août 1951] (F. n° 27), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] ( F .n °  341). —  
Est désigné par l ’Assemblée Nationale pour la 
représenter au sein du Conseil d ’administration 
de la Caisse autonome de la Reconstruction 
[3 septembre 1951] (F . n° 32); par la Com
mission des finances pour faire partie : de la 
Sous-Commission chargée de suivre et de con
trôler d’une façon permanente l ’emploi des 
crédits affectés à la défense nationale [30 jan
vier 1953] (F. n° 226), [19 mars 1954] (F. n° 
366); de la Sous-Commission chargée d ’émettre 
un avis sur les taxes parafiscales et de péréquation 
figurant à l’état annexé à la loi de finances (en 
application de l’article 24 de la loi n° 53-1308 
du 31 décembre :1953) [11 février 1954] (F. n° 
345). — Est nommé par la Commission des 
finances, membre de la Commission de coordi

Dépôts :

Le 30 août 1951, un avis au nom de la Com
mission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptée par l ’Assemblée Nationale, dans sa 
première législature, tendant à modifier l’article 
50 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relatif 
aux redevances pour occupation de bâtiments 
provisoires, n° 912. —  Le 6 novembre 1951, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 993) relatif au 
développement des crédits aflectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1952 (Reconstruction et Urbanisme), 
n» 1326. —  Le 21 décembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur l ’avis 
(n° 2014) donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi (n° 993) adopté par l’As- 
semblée Nationale, relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l’exercice 1952 
(Reconstruction et Urbanisme), n° 2148. —  
Le 8 avril 1952, une proposition de loi tendant 
à remplacer certains impôts et taxes par une 
taxe unique à la production et une taxe à la 
consommation, n° 3254. ■—  Le 5 juin 1952, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 3226) relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement et d ’équipement des services 
militaires pour l ’exercice 1952, Défense natio
nale, (quatrième partie. — Dispositions concer
nant la section air), n° 3556 (4e partie). —  Le 
2 juillet 1952, un avis au nom de la Commission 
des finances sur le projet de loi (n° 3401) por
tant modification à la loi du 30 mars 1928 
relative au statut du personnel navigant de 
l’Aéronautique, n° 3925. —  Le 9 octobre 1952, 
un avis au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 3223) portant statut du 
personnel navigant professionnel de l ’aéronau
tique civile, n° 4358. —  Le 5 novembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 4270) relatif au 
développement des crédits allèctés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1953, Travaux publics, Transports et 
Tourisme (II. — Aviationcivile et commerciale),


