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M . Juglas tendant- à réduire de 1.000 francs i 
les crédits pour la protection des végétaux (Lutte 
contre les calamités agricoles) [21 novembre
1951] (p. 8278) ; ■—  des interpellations sur la 
politique agricole du Gouvernement : Discus
sion générale (Ses observations sur le marché 
des pommes de terre de primeur en Bretagne) 
[8  juillet 1952] (p. 3701, 3702). —  Dépose une 
demande d'interpellation sur l'équilibre du 
fonds d’ encouragement aux textiles nationaux 
[17 juillet 1953] (p. 3577). —- Prend part à la 
discussion : des interpellations concernant la 
politique agricole : Inquiétude paysanne devant 
la surproduction ; cas des textiles, rôle du fonds 
d1 encouragement [20 octobre 1953] (p. 4376, 
4377) ; —• du projet de loi relatif aux dépenses 
des Ministères (Exercice 1954) ; A g r i c u l t u r e , 

Etat A, Chap. 31-51 : Contrôleurs des lois 
sociales (F ils d'exploitants soumis aux verse
ments aux allocations fam iliales) [3 décembre
1953] (p. 5929) ; Chap. 37-81 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour impositions sur les forêts doma
niales (Im pôts sur le marché, du bois) (p. 5949); 
le retire (ibid ) ;  Chap. 46-57 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les migrations rurales (Insuffisance des 
primes de migration) (p. 5959, 5960); A f f a i r e s  

É c o n o m i q u e s , amendé par le Conseil de la 
République : Discussion générale (Taux excessif 
de la taxe pour le fonds d1 encouragement à la 
production textile et mauvaise répartition des 
crédits) [30 décembre 1953] (p. 7042, 7043); —  
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. 31-31 : Tâche des conseillers 
agricoles, effort des chambres d  agriculture, 
habitat, adductions d ’eau et électrification 
[25 novembre 1954] (p. 5437 et suiv., 5440, 
5441); Chap. 31-51 :  Contrôle des lois sociales 
en agriculture, droit facultatif aux assurances 
sociales agricoles (p. 5446, 5447); Chap. 31-81 : 
Protection des récoltes contre les sangliers 
[26 novembre 1954] (p. 5473) ; Chap. 44-22 : 
Augmentation du crédit pour le contrôle laitier 
(p. 5496) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme pour 1955 (I. T r a 

v a u x  p u b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e );  

Etat A ,  Chap. 31-13 : Demande de disjonction 
de M . Faraud (Situation des surveillants des 
ponts et chaussées) [9 décembre 1954] (p. 5997); 
Chap. 34-41 2 Décret du 12 novembre .1954,

suppression des petites lignes de chemin de fer, 
ligne centrale de la Bretagne [11 décembre 1954] 
(p. 6130, 6131) ; Chap. 34-61 : Direction 
générale du tourisme (Cas de la Bretagne) 
(p. 6133)-; Chap. 45-41 : B éseaux bretons 
(p. 6149) ; —  du projet de loi relatif au deuxième 
plan de modernisation et d ’équipement : Pro
ducteurs de semences de pommes de terre [10 mai
1955] (p. 2646) ; Arasements et remembrement 
[25 mai 1955] (p. 3022); —  du projet de loi 
relatif aux crédits provisionnels civils pour 
juillet 1955 : Difficultés de la petite exploitation 
agricole [29 juin 1955] (p. 3457, 3458). —  Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
d ’interpellations relatives à l’ importation des 
pommes de terre : Différence entre les certificats 
et les licences d'importation [5 juillet 1955] 
(p. 3626, 3629). =  S'excuse de son absence 
[23 mars 1954] (p. 1173). —  Obtient un congé 
[23 mars 1954] (p. 1173).

LEENHARDT ( M . Francis), Député des
Bouches-du-Rhône (1er circonscription) (S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé : membre de la Com
mission des finances [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216) ; membre titulaire 
de celte Commission [19 janvier 1954] (F. 
n °  341), [18 janvier 1955] (F. n° 482); membre 
de la Commission de surveillance de la Caisse 
des dépôts et consignations [24 juillet 1951] 
(F. n° 11) —  Est désigné : par l'Assemblée 
Nationale pour la représenter au sein du Comité 
financier du conseil d ’administration de la 
Caisse autonome d ’amorlissemen t [3 septembre
1951] (F. n° 32) ; par la Commission des 
finances pour faire partie de la Sous-Commis
sion chargée d ’émettre un avis sur les taxes 
parafiscales et de péréquation qui figurent à 
l’état annexé à la loi de finances (en application 
de l’article 24 de la loi n° 53-1308 du 31 dé
cembre 1953) [11 février 1954] (F. n° 345), 
[31 janvier 1955] (F. n° 490). —  Est nommé 
membre, par la Commission des finances : de 
la Sous-Com mission chargée de suivre et 
d’apprécier la gestion des entreprises nationali
sées et des sociétés d’économie mixte [31 jan
vier 1955] (F. n °49 0 ); de la Commission de 
coordination pour l’étude des questions relatives 
à la Communauté européenne du charbon et de 
l’ acier [5 mars 1954] (F. n° 358).
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Dépôts :

Le 2 août 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
saisir l’Assemblée Nationale d ’ une réforme fis
cale des artisans, n° 500. —  Le 8 novembre 
1951, une proposition de loi tendant à la répa
ration des préjudices de carrière subir, par 
certains fonctionnaires, n° 1396. -—  Le 8 no
vembre 1951, un rapport au nom de la Commis" 
sion des finances sur le projet de loi (n° 978) 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1952, Affaires étrangères 
(II.'— Services des Affaires allemandes et autri
chiennes), n° 1419. ■—  Le 9 octobre 1952, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 4252) relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l ’exer
cice 1953, Affaires étrangères (II. —  Service 
des Affaires allemandes et autrichiennes), 
n° 4355. —  Le 14 janvier 1953, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à accorder la parité de traitements 
entre les gradés et gardiens de la police d ’Etat 
et les gradés et gardiens de la police munici 
pale de Paris, n° 5275. —  Le 3 février 1953, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur l'avis (n° 5445) donné par le Con
seil de la Républi |ue sur le projet de loi 
(n° 4263) adopté par l'Assemblée Nationale, 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l'exercice 1953 (Intérieur), n° 5456.
— Le 6 février 1953, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre diverses mesures pour la sauvegarde 
du patrimoine touristique du pays, n° 5525. —
Le 6 février 1953, un rapport au nom de Ja 
Commission des finances sur : I. la proposi
tion de loi (n° 5367) de M. Lucien Lambert et 
plusieurs de ses collègues tendant à la prise en 
charge par l’Etat du financement des travaux de 
défense contre lés inondations à effectuer sur les 
cours d’eau du département de la Drôme ; II. 
les propositions de résolution : 1° (n° 5255) de 
M. Ramarony eL plusieurs de ses collègues 
tendanL à inviter le Gouvernement à apporter 
une aide immédiate aux victimes des inonda
tions qui ravagent Bordeaux, les villes de ban
lieue et certains secteurs du département de la 
Gironde et à prendre toutes dispositions pour

éviter le retour de pareilles catastrophes ; 2° de 
M. Liquard (n° 5267) tendanL à inviter le Gou
vernement à accorder d'urgence un crédit de 
secours de 30 millions aux sinistrés de l’arron
dissement de Lesparre (Gironde) victimes des 
inondations actuelles ; 3° de M. Billat et plu
sieurs de ses collègues (n° 5268) tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires afin de venir en aide aux agriculteurs 
victimes des inondations de Ilaut-Bhône dans 
le canton de Morestel (Isère) ; 4° de M. Gou- 
rloux et plusieurs de ses collègues (n° 5287) 
tendant à inviter le Gouvernement : a) à ouvrir 
d’urgence un crédit de 30 millions de francs 
destiné à apporter un premier secours immédiat 
aux sinistrés de la ville de Brive et des envi
rons victimes de la récente crue de la Corrèze ; 
b) à accorder aux sinistrés un dégrèvement fis
cal correspondant aux pertes subies ; c) à 

ordonner d'urgence les travaux nécessaires pour 
modifier les barrages établis sur la Corrèze par 
la construction de vannes mobiles ; 5° de 
M. Goudoux et plusieurs de ses collègues 
(n° 5300) tendant à inviter le Gouvernement : 
a) à ouvrir d ’urgence un crédit de 60 millions 
de francs desLiné à apporter un premier secours 
immédiat aux sinistrés de la vallée de Ja Dor
dogne dans le département de la Corrèze ; b) à 

empêcher formellement la violation delà marge 
de sécurité de remplissage des barrages cause 
principale du sinistre; c) à accorder un dégrè
vement fiscal correspondant aux pertes subies ;
d) à construire rapidement le barrage de com
pensation du Sablier ; 6° de MM. Juglas et 
André Denis (n° 5322) tendant à inviter le G ou
vernement à accorder de toute urgence un 
crédiL de secours de 100 millions aux victimes 
des inondations qui se sont produites en 
décembre 1952 dans l’agglomération bordelaise ;
7° de M. Fajon et plusieurs de ses col ègues 
(n° 5348) tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder d ’urgence un secours de 10 millions 
de francs aux familles sinistrées par suite de 
l’effondrement de carrières survenu à Nanterre 
le 21 janvier 1953; 8° de M. Bouxom (n°5397) 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide d ’urgence aux victimes de l ’eflondrement 
de carrière survenu à Nanterre le 21 janvier 
1953 par l'octroi d ’un secours de 10 millions de 
francs; 9° de M. Gazier (n° 5431) tendant à 
inviter le Gouvernement à attribuer un secours 
de 10 millions de francs aux victimes de l'effon
drement de terrain survenu à Nanterre le
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21 janvier '1953; 10° de M. Paul Reynaud 
(u° 5459) tendant, à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes dispositions utiles pour assurer 
la réparation des avaries et dommages occa
sionnés parla  tempête et le raz de marée des 
31 janvier et 1er février 1953; 11° tie M. Darou 
eL plusieurs de ses collègues (n° 54(38) tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder un crédit 
d ’un milliard destiné à prendre d ’ urgence toutes 
dispositions pour venir en aide aux populations 
sinistrées des inondations et pour assurer la 
réparation immédiate des dommages causés par 
la tempête des 31 janvier, 1er et 2 février 1953 
dans le Nord de la France; 12° de M. Pierrard 
et plusieurs de ses collègues (n° 5469) tendant à 
inviter le Gouvernement à répartir un premier 
secours d ’urgence d’un montant total de 25 mil
lions de francs entre les familles sinistrées par 
les inondations du '1er février 1953 dans les 
régions de Dunkerque et de Calais ; 13° de 
M. Pierrard eL plusieurs de ses collègues 
(n° 5470) tendant à inviter le Gouvernement à 
faire réparer de toute urgence et de manière 
durable les digues de mer de Dunkerque ; 14° 
de MM, Damette et Vendroux (n° 5477) ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder 
d ’urgence des crédits de secours aux sinistrés 
de la côte de la mer du Nord, victimes de la 
tempête du 31 janvier 1953 ; 15° de 
MM. Duquesne et plusieurs de ses collègues 
(n° 5514) tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d ’urgence toutes dispositions utiles 
pour venir en aide aux populations du Nord et 
du Pas-de-Calais victimes de la tempêle des
31 janvier, 1er, 2 et 3 février 1953 et pour 
effectuer les travaux destinés à réparer les 
dégâts causés et à renforcer les installations de 
protection côtière, n° 5530. •—  Le 27 lévrier
1953, une proposition de loi tendant à une 
meilleure organisation des régies financières, 
n° 5722. —■ Lé 5 mars 1953, une proposition 
de loi tendant à compléter la loi du 7 février 
'1953 relative à la réparation des préjudices de car
rière subis par certains fonctionnaires, n° 5776.
•— Le 10 mars 1953, un avis au nom de la Com
mission des finances sur la proposition de loi 
(n° 1454) de MM. Pierre Koenig, Sehneiter et 
Savary tendant au reclassement des anciens 
agents des services des affaires allemandes et 
autrichiennes dans les administrations ou les 
services extérieurs de l’ Ktat, n° 5819. —- Le
27 mars 1953, une proposition de loi tendant à 
simplifier la fiscalité et à en corriger l’ injustice,

n° 6057. —• Le 13 octobre 1953, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur : I. la 
proposition de loi deM . Castera et plusieurs de 
ses collègues (n? 5964) tendant : a) à ouvrir les 
crédits nécessaires pour indemniser intégrale
ment dans un délai de six mois les pertes subies 
par les victimes des innondations de février
1952 dans la région du Sud Ouest ; b) à mettre 
la totalité des frais de réfection des digues et de 
constructions d ’ouvrages de protection à la 
charge de l ’Etat ; c) à accorder l’exonération 
des impôts, quels qu’ ils soient, et des cotisa
tions d’allocations familiales jusqu’à l’ indemni
sation totale des pertes subies par les contri
buables sinistrés; IL les propositions de réso
lution : 1° de M. Tourné et plusieurs de ses 
collègues (n° 5859) tendant à inviter le Gouver
nement à accorder un premier secours de 
50.000.000 francs, pour venir rapidement en 
aide aux sinistrés et aux municipalités des 
Pyrénées-OrienLales, victime d’ un violent incen
die de forêt, et à prendre-toutes mesures utiles 
pour éviter le retour de pareilles catastrophes; 
2° de M. Bapst et plusieurs de ses collègues 
(n° 6203) tendant à inviter le Gouvernement à 
ouvrir un crédit pour venir en aideaux vigne

rons d ’Alsace, sinistrés par la gelée ; 3° de M. 
Rousselot (n° 6210) tendant à inviLe r le Gou
vernement à accorder des exonérations fi.-cales 
et des indemnités pour calamités agricoles aux 
victimes des gelées exceptionnelles des 10 et 11 
mai 1953 et jours suivants ; 4° de M. Moraet 
plusieurs de ses collègues (n° 6212) tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
victimes des calamités survenues les 16 et 25 
avril dernier, dans la région viticole de Btdlocq 
(Basses-Pyrénées) ; 5° de M. Barthélémy et plu
sieurs de ses collègues (n° 6219) tendant à inviter 

le Gouvernement à prendre de toute urgence des 
mesures d’ indemnisation et d ’exonération des 
impôts fonciers des cultivateurs et viticulteursdu 
Jura, victimes des gelées tardives de mai 1953; 
6° de M. Gilles Gozard (n° 6253) tendant à 
inviter le Gouvernement à l’ octroi d’une aide 
financière aux agriculteurs victimes de la gelée; 
7° de M. Cogniot et plusieurs de ses collègues 
(n° 6272) tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder un secours d ’urgence aux personnes 
sinistrées par les gelées dans le département de 
la Haute-Saône ; 8° de M. Lucien Lambert et 
plusieurs de ses collègues (n° 6273) tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder des dégrè
vements d ’impôts et des cotisations aux alloca-
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lions familiales aux cultivateurs ayant eu leurs 
récolles endommagées ou détruites par l ’oura
gan des 27 et 28 mai dans le sud-est de la 
France ; 9° de MM. Jean Aubin et François 
Bénard (n° 6294) lendant à inviter le Gouver
nement à accorder d'urgence une aide finan
cière cl des dégrèvements d'impôts aux agricul
teurs du département des Haules-Alpes, v ic 
times des gelées tardives des 2 et 3 juin 1953 ; 
10° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
(n° 0304) tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre à la disposition du préfet du Doubs une 
somme de 1 milliard de francs pour venir en 
aide aux sinistrés du département du Doubs, à 
la suite des inondations récentes ; 11° de M. 
Barthélémy et plusieurs dé ses collègues 
(n° 0314) tendant à inviter le Gouvernement : 
a) prendre dès mesures immédiates pour indem
niser les populations urbaines et rurales du Jura 
et de ¡a Saône et-Loire éprouvées par les inon
dations consécutives aux pluies diluviennes des
9 el 10 juin 1953 ; b) à exonérer des impôts les 
victimes de ces inondations; 12° de M. Waldeck 
RucheL et plusieurs de ses collègues (n° 6320) 
tendant à inviter le Gouvernement à secourir et 
indemniser les victimes des récentes inonda 
lions du Doubs et de la Saône dans le départe
ment de Sàône-et-Loire ; 13° de M. Marcel 
Naegelen (n° 6323) tendant à inviler ie Gou
vernement à prendre toüles mesures nécessaires 
pour venir en aide aux agriculteurs et autres 
Victimes des orages, inondations, etc., survenus 
depuis le début de l'année dans le département 
des Basses-Alpes ; 14° de MM. Jean Crouzier et 
Pierre André (n° 6344) lendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires 
à l’indemnisation des propriétaires de vignobles 
et d'arbres fruitiers de Meurthê-et-Moselle, vic
times, dans la première quinzaine de mai, de 
gelées ayant, dans la proportion de 80 à 100 0/0, 
détruit les récoltes possibles et demandant à 

, celte occasion, l’ institution d ’ un régime d’assu
rance contre les calamités de cët ordre ; 15° de 
M. Barthélémy et plusieurs de. ses collègues 
(n° 6345) tendant à inviler le Gouvernement à 
indemniser de toute urgence les sinistrés et, en 
particulier, les travailleurs de là vallée du 
Doubs des perles de biens matériels et de 
salaires qu'ils ont subies du fait des inondations 
dé la semaine du 7 au 13 juin 1953; 16° de 
MM. Rousselol et Gilliot (h° 6355) tendant à 
inviter le Gouvernement à prévoir l’exonération 
fiscale des victimes des inondations des prairies

bordant la Meuse et autres cours d'eau, avec 
aide aux plus atteints ; 17° de M. Cogniot el 
plusieurs de ses collègues (n° 6386) tendant à 
inviter le Gouvernement à indemniser les dégâts 
causés par les inondations à la population du 
département de la Maute-Saône ; 18° de M. 
Gazier et plusieurs de ses collègues (n° 6396) 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre à 
la disposition du préfet de la Seine les crédits 
qu’il jugera nécessaires pour venir en aide aux 
sinistrés de l’orage survenu, dans la région 
parisienne, le 30 juin 1953.; 19° de M. Bou- 
tavant et plusieurs de ses collègues (n° 6425) 
tendant à inviler le Gouvernement à accorder 
l’aide de l’Ftat aux sinistrés des inondations de 
la Saône dans le département de l’Ain ; 20° de 
M. Conte et plusieurs de ses collègues (n° 6444) 
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser 
les dégâts causés par la grêle à la population du 
département des Pyrénèes-Orienlales ; 21° de 
M. Pierre-Olivier Lapie (n° 6447) tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour indemniser les propriétaires do 
vignobles et d ’arbres fruitiers dont les récoltes 
de fruits el de vignes ont élé compromises par 
les désastreuses gelées du début du mois de mai 
1953 ; 22° de M. Tourné et plusieurs de ses 
collègues (n° 6462) tendant à inviter le Gou
vernement à venir immédiatement en aide aux 
sinistrés des récents orages de grêle qui se sont 
abattus dans les Pyrénées Orientales ; 23° de 
M. Mau rice Thorez el plusieurs de ses collègues 
(n° 6472) tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder les crédits nécessaires en vue d’indem
niser les sinistrés de Paris et des communes du 
département de la Seine du fait de l’orage du 
1er juillet 1953; 24° de MM. Durroux et Dejean 
(u° 6481) tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les dégâts causés par les orages de 
grêle à la population du département de 
l’Ariègë ; 25° de Mme de Lipkowskiet M. Louis 
Vallon (ii° 6483) tendanl à inviter le Gouver
nement à accorder d’ urgence un crédit de 80 
millions aux sinistrés d Issy-les-Moulineaux 
(Seine), victimes de l ’orage du 30 juin 1953 ;
26° de M, Giovoni et plusieurs de ses collègues 
(n° 6490) tendant à inviter le Gouvernement : 
a) à accorder pour l’année 1953 l’exonération 
de lous impôts et cotisations à la caisse d ’allo
cations familiales aux paysans ayant eu leurs 
récoltes endommagées ou détruites par les inon
dations résultant des récents orages; b) à mettre 
à la disposition des sinistrés du département de
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la Corse un premier secours d’ urgence de 300 
millions de francs ; 27° de Mme Estachy et plu
sieurs de ses collègues (n° 6509) tendant, à 
inviter le Gouvernement à : a) accorder un 
crédit de 300 millions pour indemniser les sinis
trés des orages qui se sont abattus sur le dépar
tement de l'Ariège le 1er juillet 1953 ; b) accor
der à ces sinistrés l’ exonération des impôts et 
des cotisations d ’allocations familiales pour 
l’année 1953 ; 28° de M. Maurellet (n° 6514) 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures nécessaires pour venir en aide 
aux agriculteurs et autres victimes de l’orage de 
grêle du 16 mai 1953 qui a dévasté les récoltes 
des communes de Challignac, Saint-Aulais et 
Saint-Bonnet (Charente') ; 29° de M. Fabre 
(n° 6543) tendant à inviter le Gouvernement à 
venir immédiatement en aide aux sinistrés des 
gelées, des orages de grêle et de la tornade de 
venL qui ont ravagé le département de l’Aude 
au cours des derniers mois ; 30° de M. Pierre- 
Fernand Mazuez et plusieurs de ses collègues 
(n° 6556) Lendant à inviter le Gouvernement à 
attribuer des secours d’ urgence aux sinistrés 
des récentes inondations des vallées du Doubs 
eL de la Saône ; 31° de M. Maurellet (u° 6561) 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 
les mesures nécessaires pour venir en aide aux 
victimes de l’orage de grêle qui a ravagé une 
partie du département de la Charente le jeudi
16 juillet 1953 ; 32° de M. Barthélémy et plu
sieurs de ses collègues (n° 6587) Lendant à 
inviter le GouvernemenL à indemniser et à 
dégrever de leurs impôts de 1953 les victimes 
de l’ouragan de grêle qui a ravagé une partie 
de l’avrondissement de Dole le 18 juillet 1953 ; 
33° de MM. Pradeau et Lacoste (n° 6592) ten
dant à inviter le Gouvernement à melLre à la 
disposition du préfet de la Dordogne les crédits 
qu’il jugera nécessaires pour venir en aide aux 
sinistrés de l’orage ■ survenu, dans les cantons 
de VerLeillac, de Mareuil-sur-Belle, de Bran
tôme, de Montagrier et Bussière-Badil, le 16 
juillet 1953; 34° de M. Faraud (n° 6593) ten
dant à inviter le Gouvernement à mellre à la 
disposilion du Préfet de la CharenLe-Maritime 
les crédits qu’il jugera nécessaires pour venir en 
aide aux sinistrés de l’orage survenu dans une 
partie du département, en particulier dans l'ar
rondissement de Jonzac, le 17 juillet L953; 3 5 °de 
M. Gosnat et plusieurs de ses collègues (n° 6599) 
tendant à inviter le Gouvernement : a) à accor
der un premier secours d'urgence de 30 millions

de francs aux agriculteurs sinistrés de l’arron
dissement de Jonzac (Charente-Maritime) à la 

suite des violents orages du 17 juillet 1953 ; b) 
à les exonérer de leurs impôLs 1953 (revenus
1952) ; 36° de M. Lalle eL plusieurs de ses col

lègues (n° 6620) LendanL à inviter le Gouverne
menL à venir en aide aux vicLimes des orages el 
des inondalions qui ont ravagé le départemenl 
de la Côle-d ’ Or en 1953 ; 37° de M. PronLeau 
eL plusieurs de ses collègues (n° 6647) tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour venir en aide aux sinistrés de 
l'orage de grêle qui s’est abaLLu le 16 juillel 
1953 dans le département de la Charente ; 38° 
de M. André Liauley (n°6692) tendant à inviter 
le Gouvernement à venir en aide aux victimes 
des calamiLés naturelles et plus spécialement 
aux sinistrés du départemenL de la Haule-Saône 
frappés par les ouragans des mois de juin et 
juilleL 1953 ; 39° de M. Alphonse Denis eL plu
sieurs de ses collègues (n° 6694) tendant à in
viter le Gouvernement ¿.-prendre les mesures 
nécessaires pour venir en aide aux sinistrés de 
l’orage de grêle qui s’esL abattu le 16 juillet 
1953 dans le déparLemenL de la Haule-Vienne ; 
40° de M. Jean-Paul Palewski (n°6733) tendant 
à inviLer le GouvernemenL à accorder un crédit 
de secours de 100 millions aux sinislrés de 
Seine-eL-Oise, “victimes de l’orage du 15 anût
1953 ; 41° de M. Jean Guitton (n°6778) tendant 
à inviLer le Gouvernement à venir en aide aux 
victimes de la tornade qui a dévasté deux 
villages de la commune de Guéméné-Penfao 
(Loire-Inlerieure) dans la nuit du 22 septembre
1953 ; 42° de M. Signor et plusieurs de ses col
lègues (n° 6812) tendant à inviter le Gouver
nement à venir en aide aux vicLim es de la tem
pête d’équinoxe ainsi qu’à leurs familles et à leur 
accorder un premier secours de 50 millions de 
francs ; 43° de M. Billat et plusieurs de ses col
lègues (n° 6819) tendant à inviter le Gou
vernement à aider efficacement les agricul
teurs des communes de Saint-Nazaire-les-Eymes 
et de Bernin (Isère), vicLimes des orages de 
grêle qui se sont abattus les 6  et 11 août sur 
ces deux communes, n° 6849 (rectifié).— 
Le 16 octobre 1953, une proposition de loi ten- 
danl à une meilleure organisation des régies 
financières, n° 6896. —  Le 22 ocLobre 1953, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 6761) relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère de l’ intérieur pour l’exereice 1954,
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n° 6334. ■— Le 18 novembre 1953, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n°676'l) et la le11re 
rectificative (n° 7116) au projet de loi relatif au 
développement des crédits all'ectés aux dépenses 
du Ministère de l ’ intérieur pour l’exercice 1954 
n° 7208. —  Le 11 décembre 1953, un 2e rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° G761) et les 
lettres rectificatives (nos 7116 et 7422) au projet 
de loi relatif au développement des crédits 
alïeclés aux dépenses du Ministère de l ’ intérieur 
pour l’exercice 1954, n° 7442. —  Le 31 dé
cembre 1953, un rapport au nom de la Com 
mission des finances sur l ’avis (n° 7567) donné 
par le Conseil de la République sur le projet de 
loi (n° 6761) adopté par l ’Assemblée Nationale 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère de l’ intérieur pour 
l’exercice 1954, n° 7591. —  Le 20 juillet 1954,
une proposition de loi tendant à accorder aux 
fonctionnaires et employés civils, déportés et 
internés de la Résistance, la faculté d ’attendre 
leur promotion dans la résidence où ils exercent, 
n° 8911. —  Le 9 novembre 1954, une propo
silion de loi tendant à une meilleure organisation
des services extérieurs des P. 1'. T., n°
— Le \'l novembre 1954, un rapport au nom de 
la Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 9293) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses du Ministère de l’ intérieur 
pour l’exercice 1955, n° 9447. —  Le S décembre
1954, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur : I. les propositions de loi : 1° de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues (n°7482) 
tendant à venir en aide immédiatement aux 
sinistrés des inondations du département de 
l'Hérault; 2° de M. Raymond Ciuyot et plusieurs 
de ses collègues (u° 76S5) tendant à accorder 
aux collectivités locales une subvention excep
tionnelle de 10 milliards afin de leur permettre 
de prendre des dispositions exceptionnelles 
.pendant la période d ’hiver en vue d ’aider les 
populations éprouvées par le froid ; 3° de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues 
{n° 7697) tendant à ouvrir immédiatement un 
crédit d’un milliard de francs pour accorder un 
premier secours d ’urgence aux sinistrés des 
chutes de neige des Pyrénées-Orientales; 4° de 
M. Darou (n°S164) tendant à accorder une aide 
immédiate de 10 millions de francs aux 
600 « pêcheurs à la part » du port de Grand- 
Fort-Philippe (Nord) ; 5° de M. Baylet et plu

sieurs de ses collègues (n° 8196) tendant à 
accorder, par voie de réduction du montant de 
leurs revenus imposables, une indemnisation 
aux victimes des inondations survenues dans la 
métropole depuis le début de l’année 1952; 
6° de M. Fouques-Duparc et plusieurs de ses 
collègues (n° 8413) tendant à accorder de toute 
urgence un secours de 100 millions de francs 
aux sinistrés du département d'Üran victimes 
des inondations; II. les propositions de réso
lution : 1° de M. Guy La Chambre (n° 6820) 
tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un 
crédit de 10 millions de francs destinés à indem
niser les vicliines des orages de grêle qui ont 
causé d'importants dégâts dans le département 
d'Ille-el-Vilaine; 2° de Mme Laissac et plusieurs 
de ses collègues (n° 7398) tendant à inviter le 
Gouvernement à attribuer des secours de pre
mière urgence en faveur des régions sinistrées 
en décembre 1953 dans le département de 
l ’Hérault; 3° de M. Badie (n° 7414) tendant à 
inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de 
500 millions de francs destinés à indemniser les 
victimes des orages de grêle et des inondations 
qui ont causé d'importants dégâts dans le dépar
tement de l’Hérault ; 4° de MM. Deixoune, 
Gourdon et Réchard (n° 7424) tendant à inviter 
le Gouvernement à apporter un secours d ’ur
gence aux populafions du Midi qui viennent 
d ’être éprouvées par de graves inondations ;
5° de M. Delbez (n° 7454) tendant à inviler le 
Gouvernement à secourir les sinistrés du dépar
tement de l’Hérault; 6° de M. Tourné et plu
sieurs de ses collègues (n° 7483) fendant à 
inviler le Gouvernement à venir en aide aux 
producteurs de légumes d’hiver, notamment de 
salades, des Pyrénées-Orientales, sinistrés par 
les chules d'eau; 7° de M. Pierrard et plusieurs 
de ses collègues (11e* 7703) tendant â inviter le 
Gouvernement à accorder une aide immédiate 
de 10 millions de francs en faveur des 
600 « pêcheurs à la part » du port de Grand- 
Fort-Philippe (Nord); 8° de M. Conte (n°7723) 
fendant à accorder une aide immédiate et 
substantielle aux sinistrés de la dernière tempête 
de neige des Pyrénées-Orientales ; 9° de 
MM. Conte, Guille et Francis Vais (o° 7795) 
tendant à inviter le Gouvernement à allouer au 
titre de l’exercice 1954, sur le chapitre 53-20 
du budget de Reconstruction et d'Equipement 
de l’ Etat (Ministère des Travaux publics), les 
crédits suffisants nécessaires pour continuer les 
travaux de reconstruction des chaussées et
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ouvrages d’art des routes nationales et des 
chemins départementaux etcommunaux détruits 
dans les Pyrénées-Orientales et dans l ’Aude par 
les crues d ’octobre 1940 et d ’avril 1942, en 
exécution des lois des 11 novembre 1940 et 
11 juin 1942; 10° de M. Mailhe (n° 7844) ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide 
aux populations sinistrées de la commune d ’An- 
cizan (Hautes-Pyrénées) ; 11° de MM. Heltier- 
de - Boislambert, de Beaumont et Triboulet 
(n° 8279) tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer d’urgence un projet de loi portant 
ouverlure de crédits pour remédier à la situation 
créée par la rupture des digues de la baie des 
Veys (Manche) et éviter l’ immersion vraisem
blable de toute une région; 12° de M. Coudray 
et plusieurs de ses collègues (n° 8372) tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder immédia
tement une subvention de '100 millions de francs 
destinés à venir en aide aux producteurs de 
pommes de terre de primeurs dont les cultures 
ont été anéanties par les gelées ; 13° de M. Ra- 
bier et plusieurs de ses collègues (n° 8386) 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux victimes des graves inondations sur
venues en Oranie en avril 1954; 14° de M. Fayet 
et plusieurs de ses collègues (n° 8523) tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder d ’ urgence 
les crédits nécessaires pour venir en aide aux 
victimes des inondations du mois d ’avril 1954 
en Algérie; 15° de M. Alphonse Denis et plu
sieurs de ses collègues (n° 8537) tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder d ’urgence 
un premier crédit de 50 millions destiné à venir 
en aide aux ouvriers mis en chômage et aux 
cultivateurs privés de leurs récoltes par le grave 
accident survenu à Saillat (Haute-Vienne) le
24 mai 1954; 16° de M. Charles Benoist et 
plusieurs de ses collègues (n° 8569) tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires en vue de venir en aide aux habi
tants et aux communes du canton de la Ferté- 
Alais (Seine-et-Oise), sinistrés par l’ orage du
28 mai 1954; 17° de MM Trémouilhe, Juglas 
et Nenon (n° 8686) tendant à inviter le Gou
vernement à accorder de toute urgence des 
secours aux victimes du cyclone qui a ravagé 
le Lot-et-Garonne le '12 juin 1954 ; '18° de 
M. Thamier et plusieurs de ses collègues (n° 8717) 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre des 
mesures d’aide aux agriculteurs victimes du 
cyclone qui, le 12 juin 1954, a ravagé 24 com 
munes du Lot-et-Garonne ; 19° de M. Gilles

Gozard (n° 8723) tendant à inviter le Gouver
nement à octroyer un secours immédiat et à 
indemniser les victimes de l’orage de grêle du 
20 juin 1954 qui a détruit la récolte de diverses 
communes de la région montluçonnaise et causé 
des dégâts à de nombreux immeubles de la 
même région; 20° de Mme François et plusieurs 
de ses collègues (n° 8774) tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder une somme de 
20 millions de francs aux victimes du violent 
orage de grêle qui s’est abattu le 13 juin 1954 
sur le vignoble de Pouilly-sur-Loire (Nièvre); 
21° de MM. Delachenal et Barrier (n° 8907) 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux victimes des calamités survenues le 
22 juin 1954 dans la région chambérienne ; 
22° de M. Maurellet (n° 8965) tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes mesures 
nécessaires pour venir en aide aux agriculteurs 
victimes de l’orage qui a dévasté les récoltes 
des communes de Chirac, Chantrezac, Loubert, 
La Péruse, Exideuil, Sainl-Laurent-de-Ceris, 
Manot et Ambernac (Charenle) le 30 juin 1954; 
23° de M. Marcel Ribère et plusieurs de ses 
collègues (n° 8987) tendant à inviter le Gou
vernement à mettre à la disposition des pêcheurs 
maritimes algériens, frappés par une récente 
calamité, une-subvention de 200 millions; 
24° de M. Paul Ribeyre et plusieurs de ses 
collègues (n°9118) tendant à inviter le Gouver
nement, à prendre toutes mesures nécessaires 
pour venir en aide aux victimes des orages de 
grêle qui se sont abattus au mois de juin 1954 
sur le département de l’Ardèche ; 25° de 
MM. François Bénard et Jean Aubin (n° 9224) 
tendant à inviter le Gouvernement : a) à ouvrir 
un crédit exceptionnel de 500 millions de francs 
destiné : 1° à indemniser les victimes de l’orage et 
de la grêle qui ont causé d ’importants dégâts 
dans le département des Hautes-Alpes ; 2° à 
venir en aide aux collectivités locales pour 
réparations des dommages causés ; 3° à per
mettre à l’Administralion des ponts et chaussées 
de rétablir une route nationale emportée par 
les inondations; b) à accorder aux sinistrés la 
reimise de leurs impositions; 26° de M. Saint-Cyr 
et plusieurs de ses collègues (n° 9244) lendant 
à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit 
de 50 millions de francs pour venir en aide aux 
sinistrés des régions du département de l’Ain 
dévastées par les orages du 14 août 1954; 27° de 
MM. Baylet et La place (n° 9246) tendant à 
inviter le Gouvernement : a) à ouvrir un crédit
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exceptionnel de 300 millions de francs destiné : 
1° à indemniser les victimes de l ’orage et de la 
grêle qui ont causé d'importants dégâts dans le 
département de Tarn et-Garonne; 2° à venir en 
aide aux collectivités locales pour réparations 
des dommages causés ; b) à accorder aux sinistrés 
la remise de leurs impositions; 28° de M. Billat 
et plusieurs de ses collègues (n° 9248) tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder une aide 
efficace et rapide : 1° à la commune de Feissons- 
sur-Isère (Savoie) pour réparer les dégâts causés 
par la crue subite du « Nant de Pussy » et 
assurer la protection des riverains ; 2° aux 
familles dont les immeubles et autres biens ont 
gravement souffert de la crue ; 29° de M. Pron- 
teau et plusieurs de ses collègues (n° 9268) 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d’urgence les dispositions nécessaires pour 
venir rapidement en aide aux victimes de l’orage 
de grêle qui, le 30 juin 1954, a ravagé de nom
breuses communes de l ’arrondissement de Con- 
folens (Charente); 30° de M. Jacques Duclos et 
plusieurs de ses collègues (n° 9272) tendant à 
inviter le Gouvernement à ouvrir un premier 
crédit de 2 milliards de francs afin de venir en 
aide aux victimes du séisme qui a ravagé une 
partie de l’Algérie dans la nuit du 8 au 9 sep
tembre 1954; 31" de M. Ma reel-Edmond Naegelen 
(n° 9363) tendant à inviter le Gouvernement à 
ouvrir un crédit de 111.500.000 francs pour ré
parer les dommages subis par les cultivateurs et 
la voirie du département des Basses-Alpes, du 
fait des orages de juin et août 1954, n° 9670 .—  
Le 21 janvier 1955, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à libérer 
les détaillants de toutes les taxes sur le chiffre 
d’affaires et à reporter aux stades antérieurs 
leur collecte et leur contrôle, n° 9947. —- Le
11 mars 1Ô55, une proposition de loi tendant à 
simplifier la fiscalité artisanale et à adapter le 
ré°;ime de l ’artisanat à l ’évolution de la tech- 
nique et de l’économie moderne, n° 10367. ■—
Le 11 mars 1955, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi (n° 9293) et les lettres rectificatives 
(nos 9539 et 10360) au projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère de l’ intérieur pour l’exercice 1955, 
n« 10371. —  Le 18 mars 1955, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur les pro
positions de loi : 1° de M. Max Brusset et plu
sieurs de ses collègues (n° 9902, 2e rectifié) ten
dant à la suppression du contrôle polyvalent et

à l ’abrogation de l ’article 33 de la loi n° 54-817 
du 14 août 1954; 2° de M. Bamarony et plu
sieurs de ses collègues (n° 10336) tendant à 
supprimer tout contrôle polyvalent et à abroger 
le paragraphe 2 de l’article 33 de la loi du
14 août 1954 dit amendement Dorey (disposi
tions relatives au contrôle polyvalent), n° 10450.
— Le 30 mars 1955, un avis au nom de la 
Commission des finances sur les propositions de 
loi : 1° de M. Médecin (n° 9193) tendant à 
modifier l ’article 1463 du Code général des 
impôts en vue de supprimer l’imposilion au 
droit proportionnel de la patente pour les em
placements occupés dans les garages publics par 
lesmembres de certaines professions imposables; 
2° de Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues 
(n° 9903) tendant à supprimer le droit propor
tionnel de patente actuellement applicable aux 
assujettis à la contribution des patentes qui 
remisent dans un garage public des véhicules 
servant à leurs besoins professionnels, n° 10561.
—  Le 2 avril 1955, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi, 
adopté par l ’Assemblée Nationale, modifié par 
le Conseil de la République, adopté avec modi
fications par l’Assemblée Nationale dans sa 
2e lecture, modifié par le Conseil de la Répu
blique dans sa 2e lecture, relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère de l ’ intérieur pour l’exercice 1955, 
n» 10626. —  Le 21 juin 1955, une proposition 
de loi tendant à mettre en parité les personnels 
du service des transmissions du Ministère de 
l’ intérieur avec leurs homologues des P . T . T . ,  
n° 10928 (rectifié). —  Le 26 juillet 1955, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion des finances sur : I. le projet de loi (n° 10748) 
relatif à la réparation des dégâts causés parles 
inondations de janvier 1955; II. les propositions 
de résolution : 1° (n° 9700) de M. Dufour et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un premier secours 
d ’urgence de 500 millions de francs aux habitants 
et aux collectivités locales du département de 
l’ Isère ayant subi des dommages du fait de la 
tornade et des inondations des 7 et 8 décembre 
1954; 2° (n° 9737) de M. Tony Révillon et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder des secours d’urgence 
et des indemnités aux familles et aux communes 
sinistrées par les inondations du département 
de l’Ain au cours du mois de décembre 1954;
3° (n° 9751) de M; Mora et plusieurs de ses
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collègues tendant à inviter le Gouvernent en l à 
accorder un secours immédial aux. victimes des 
inondations survenues les 12, 13 et 14 décembre 
1954, dans la région béarnaise; 4° (n° 9797) de 
M. Lucien Lambert et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux victimes des récentes inondations dans 
les départements des Bouches-dü Rhône et de 
Vaüclüse et à réaliser des travaux de défense 
contre les inondations, notamment sur la 
Durnncé et le Rhône; 5° (n° 9928) dé M. W al - 
deck Hochet et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
victimes des inondations ; 6° (n° 9949) de 
M. Wasniér et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder un secours 
de première urgence d’ un milliard tiux habitants 
du Haut-Rhin, victimes des inondations; 7° 
(ii° 9951) de M. Briot et plusieurs de ses co l
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder d ’urgence un crédit de secours de
100 millions aux sinistrés du département de 
l’Aube, victimes des inondations actuèlles ; 8° 
(n° 9958) de M. liéné Kuehn et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement a 
accorder un premier secours d’ urgence de
100 millions de francs aux habitants et aux col
lectivités locales du département du Haul-Rhin 
ayant subi, des dommages du fait des inondations 
de janvier 1955 ; 9° (n° 9962) de M. Arbèlliër 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à venir en aide aux victimes 
dés inondations de la région parisienne ; 10° 
(n° 9965) de M. Kauffmann et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
venir en aide aux victimes dés inondations et de 
la tempêle dans le département du Bas-Rhiri; 
11° (n° 9967) de M. Bégoüiii et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
venir en aide aux siiiistréâ de Seine-et-Marne 
victimes des inondations; 12° (n° 9969) de 
M. Barrachin tendant à inviter le Gouvernement 

•à reporter au 15 mai '1955 pour les sinistrés 
victimes des inondations du mois de janvier
1955, là date d'exigibilité dü tiers provisionnel; 
13° (n° 9970) de M. Mignot tendant à inviter le 
Gouvernement â accorder aux sinistrés du 
département de Seine-ét-Üise, victimes des 
inondations du mois de janvier 1955, un secours 
d’urgehee de 200 millions de francs ; 14° 
(ii" 9982) de M. Pierre-Fernand Mazuez tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
sinistrés du département de Sâônë-et-Loire ; 15°

(n° 9983) de M. Bernard Lafay tendant à inviter 
le Gouvernement à apporter une aide immédiate 
aux victimes des inondations de janvier 1955 
dans le département de la Seine; 16° (n" 9984) 
de M. Schair et plusienrs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide 
aux victimes des inondations et de la tempête 
dans le département de la Moselle; 17° (il” 9992) 
de MM Ramaroiiy et Sourbet tendant à inviter 
le Gouvernement ¡\ dégager, un crédit de 
deux milliards pour venir en aide aux sinistrés 
des inondations de la Gironde; 18° (n° 10003) 
de M. Devemy lendanL à inviter le Gouverne
ment a venir en aide aux victimes des inonda
tions survenues en 1955 dans le département dè 
Saône-el-Loire ; 19° (n° 10020) de MM. Soiis- 
telle et Gharret tendant à inviLer le Gouverne
ment à accorder d’ urgence un crédit de secours 
de 200 millions et des exonérations fiscales aux 
sinistrés du département du Rhône, victimes 
des inondations du mois de janvier 1955; 20° 
^n° 10029) de> M. Laborbe et plusieurs de sbè 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre à la disposition des sinistrés par inonda
tion un premier crédit immédiat dé 200 millions 
de francs pour le département du Rhône; 21° 
(n° 10066) de M. Waldeck Rochet et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à exonérer des impôts exigibles en 1955 
les victimes des récentes inondations ; 22° 
(n° 10067) de M. W aldeck  Rochet et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder aux collectivités locales les 
crédits nécessaires à l’ attribution de secours 
d’urgence aux victimes dès inondations ; 23° 
(ii° 10275) de M. Tony Révillon et plusieurs dé 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder des secours d’ urgence et des indèni: 
niiës aux familles et aux communes sinistrées 
par les inondations du département de l’Ain, eii 
janvier 1955; 24° (n° 10980) de MM. François 
Renard ët Jean Aubin tendant à inviter le 
Gouvernement à ouvrir un crédit êxcepliohfièl 
de 750.000.000 francs destiné : 1° à indeiriiiiser 
les victimes de la crue catastrophique des tor
rents du département des Llàutes-Alpès ; 2° à 
accorder aux sinistrés la remise de leurs impo
sitions ; 3° à venir en aide aux collectivités 
locales pour la réparation des dommages caüsés; 
25° (n° 10996) de MM. Paquet et Garavel ten
dant à inviter le Gouvernement à mettre à lit 
disposition du département de l’ Isère des crédits 
nécessaires aux réparations des ouVrriges dé
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protection endommagés, à l’aménagement de 
l'Isère, à l ’indemnisation des agriculteurs sinis
trés de l’Oisans, du Haut-Grésivaudan et du 
Bas-Grésivaudan ; 26" (n° 11017) de MM. Sibué, 
Delachenal et Barrier tendant à inviter le 
Gouvernement à ouvrir un crédit exceptionnel 
de 800 millions de francs destiné : 1° à indem
niser les victimes ou les familles des victimes 
des crues catastrophiques des torrents de la 
Savoie pendant les journées des 6 et 8 juin ; 2" 
à accorder aux sinistrés la remise de leurs impo
sitions ; 3° à remettre en état les routes natio
nales et départementales, la voirie vicinale, 
rurale et urbaine; 4° à reconstituer et à complé
ter les ouvrages de protection détruits ou 
endommagés pour assurer la sécurité des per
sonnes et des biens en danger; 5° à venir en 
aide aux colIecLivilés locales, département et 
communes, pour la réparation des dommages 
causés à leurs bâtiments et installations diverses ; 
27“ (n° 11022) de M. BertheL tendant à inviter 
le Gouvernement à mettre à la disposition du 
département de l’Isère les crédits nécessaires 
pour la réparation des dig’ues endommagées, 
pour l’aménagement de l'Isère, pour l’indemni
sation des agriculteurs sinistrés, n° 11334. — 
Le 7 juillel 1955, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur : I. le projet de 
loi (u° 10748) relatif à la réparation des dégâts 
causés par les inondations de janvier 1955; II. 
les propositions de résolution : 1° (n° 970(3) de 
M. Dufour et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder un premier 
secours d’ urgence de 500 millions de francs aux 
habitants et aux collectivités locales du dépar
tement de l’Isère ayant subi des dommages du 
fait de la tornade et des inondations des 7 et 8 
décembre 1954; 2° (n° 9737) de M. Tony 
Révillon et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder des secours 
d’urgence et des indemnités aux familles et aux 
communes sinistrées par les inondations du 
département de l ’Ain au cours du mois de 
décembre 1954; 3° (n° 9751) de M. Mora et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un secours immédiat 
aux victimes des innondations survenues les 
12, 13 et 14 décembre 1954, dans la région 
béarnaise; 4° (n° 9797) de M. Lucien Lambert 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Go uvernement à venir en aide aux victimes 
des récentes inondations dans les départements 
ties Bouches-du-Rhône et de Vaucluse et à réa

liser des travaux de défense contre les innon
dations, notamment sur la Durance et le Rhône; 
5° (n° 9928) deM . Waldeck Hochet et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à venir en airle aux victimes des inon
dations; 6° (n° 9949) deM . Wasmer et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à accorder un secours de première 
urgence d'un milliard aux habitants du Ilaul- 
Rhin, victimes des inondations ; 7° (n° 9951) de 
M. B riot et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder d'urgence 
un crédit de secours de 100 millions aux 
sinistrés du département de l’ Aube, viclimes 
des inondations actuelles; 8° (n° 9958) de 
M. René Kuehn et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un premier secours d’urgence de 100 millions 
de francs aux habitants et aux collectivités 
locales du département du Haut-Rhin ayant 
subi des dommages du fait des inondalions de 
janvier 1955; 9° (n° 9962) de M. Arbellier et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux victimes des 
inondationsdela région parisienne; 10° (n° 9965) 
de M. KaufFmarin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à venir eu 
aide aux victimes des inondations et de la 
tempête dans le département du Bus-Rhin; 
11° (n° 9967) de M Bégouin et plusieurs de ses 
collègues tendant à venir en aide aux sinistrés 
de Seine-et-Marne, victimes des inondations; 
12° (ri° 9969) de M. Barrachin tendantà inviter 
le Gouvernement à reporter au 15 mai Î955 
pour les sinistrés victimes des inondalions du 
mois de janvier 1955, la date d’exigibilité du 
tiers provisionnel; 13° (n° 9970) de M. Mignot 
tendant à inviler le Gouvernement à accorder 
aux sinistrés du déparlement de Seine-et-Oise, 
victimesdes inondalions du mois de janvier 1955 
un secours d ’urgence de 200 millions de francs; 
14° (n" 9982) de M. Pierre-Fernand Mazuez 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux sinistrés du département de Saône-et 
Loire; 15° (n° 9983) de M. Bernard Lal'ay ten
dant à inviter le Gouvernement à apporter une 
aide immédiate aux victimes des inondalions de 
janvier 1955 dans le dépariemenl de la Seine; 
16° (n° 9984) de M. Schaff el plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement, à 
venir en aide aux victimes des inondations el de 
la tempête dans le département de la Moselle; 
17° (n° 9992) de MM. Ramarony et Sourbet
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tendant à inviter le Gouvernement à dégager un 
crédit de deux milliards pour venir en aide aux 
sinistrés des inondations de la Gironde; 
18° (n° 10003) de M. Devemy tendant à inviter 
le Gouvernement à venir en aide aux victimes 
des inondations survenues en 1955 dans le 
département de Saône-et Loire; 19° (n° 10020) 
de MM. Soustelle et Charret tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder d'urgence un crédit 
de secours de 200 millions et des exonérations 
fiscales aux sinistrés du département du Rhône, 
victimes des inondations du mois de janvier 
1955; 20° (n° 10029) deM. Laborbeet plusieurs 
de ses collègues lendant à inviter le Gouver
nement à mettre à la disposition des sinistrés 
par inondation un premier crédit immédiat de 
200 millions de francs pour le département du 
Rhône; 21° (n° 10066) de M. W aldeck Rochet 
et plusieurs des ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à exonérer des impôts exigibles 
en 1955 les victimes des récentes inondations; 
22° (n° 10067) de M. Waldeck Rochet el 
plusieurs de scs collèges tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux collectivités 
locales les crédits nécessaires à l’attribution de 
secours d’ urgence aux victimes des inondations; 
23° (n° 10275) deM . Tony Révillon et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à accorder des secours d’urgence et des 
indemnités aux familles et aux communes 
sinistrées par les inondations du département 
de l'Ain, en janvier 1955; 24° (n° 10980) de 
MM. François Benard et Jean Aubin tendant à 
inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit 
exceptionnel de 750.000.000 francs destiné : 
1° à indemniser les victimes de la crue catas
trophique des torrents du département des 
Hautes-Alpes; 2° à accorder aux sinistrés la 
remise de leurs impositions; 3° à venir en aide 
aux collectivités locales pour la réparation des 
dommages causés ; 25° (n° 10996) de M M . Paquet 
et Garavcl Lendant à inviter le Gouvernement 
à mettre à la disposition du département de 
l’ Isère des crédits nécessaires aux réparations 
des ouvrages de protection endommagés, à 
l ’aménagement de l ’ Isère, à l’ indemnisation des 
agriculteurs sinistrés de l’Oisans, du Haut- 
Grésivaudan et du Bas Grésivaudan; 26° 
(n° 11017)de MM. Sibué, Delachenal et Barrier 
tendant à inviter les Gouvernement à ouvrir 
un crédit exceptionnel de 800 millions de francs 
destiné : 1° à indemniser les victimes ou les 
familles des victimes des crue« catastrophiques

des torrents de la Savoie pendant les journées 
des 6 au 8 ju in ; 2° à accorder aux sinistrés la 
remise de leurs impositions; 3° à remettre en 
état les routes nationales et départementales, la 
voirie vicinale, rurale et urbaine; 4° à recons
tituer et à compléter les ouvrages de protection 
détruits ou endommagés pour assurer la sécu
rité des personnes et des biens en dangers; 
5° à venir en aide aux collectivités locales, 
départements et communes, pour la réparation 
des dommages causés à leurs bâtiments et 
installations diverses; 27° (n° 11022) de 
M. Berthet tendant à inviter le Gouvernement 
à mettre à la disposition du département de 
l’ Isère les crédits nécessaires pour la répa
ration des digues endommagées, pour 
l’aménagement de l’ Isère, pour l’ indemni
sation de agriculteurs sinistrés, n° 11135. — 
Le 7 juillet 1955, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur : I. la proposition 
de loi (n° 10893) de M. René Pleven et plu
sieurs de ses collègues_ tendant à ouvrir un 
crédit de 500 millions de francs à titre de secours 
aux cultivateurs primeuristes de Bretagne, vic
times d 'S gelées; II. les propositions de résolu
tion : 1° (n° 9699) de MM. Sauvajon, Henri 
Grimaud et Simonnet tendant à inviler le Gou
vernement à ouvrir un crédit de 100 millions 
de francs pour indemniser les sinistrés de la 
tornade du 9 décembre dans le Sud-Est; 2° 
(n° 9701) de M. Signor et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder, au titre de premier secours, une 
somme de 12 millions de francs aux veuves, 
orphelins et ascendants des marins du départe
ment du Finistère péris en mer au cours de la 
récente tempête; 3° (n° 9768) de M. Pindivic 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder, 
au titre de secours de première urgence, un 
crédit de 15 millions de francs en faveur des 
veuves, orphelins et ascendants des marins du 
Finistère disparus en mer au cours de la der
nière tempête ; 4° (n° 10143) de M. Berthet 
tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir les 
crédits nécessaires pour la réparation des dégâfs 
occasionnés par les orages et la fonte des neiges 
dans le canton de Bourg-d'Oisans (Isère) ; 5° 
(n° 10622) de MM. de Bénouville et Guy La 
Chambre tendant à inviter le Gouvernement à 
venir en aide aux sinistrés du département d'Ille- 
et-Vilaine victimes de l’ ouragan du 22 mars 
1955; 6° (n° 10830) de M. Gabriel Paul et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviler le
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Gouvernement à prendre les mesures nécessaires 
pour venir en aide aux cultivateurs viclimes des 
gelées, notamment dans les départements du 
Finistère, des Côtes-du-Nord et de la Sarlhe ; 
7° (n° 10841) de M. Toublanc et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à venir en aide aux agriculteurs et viticulteurs, 
viclimes des gelées catastrophiques du mois de 
mai 1955 ; 8° (n° 10848) de M. Jean Guitton 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux viticulteurs du vignoble nantais et aux 
agriculteurs de la vallée de la Loire un secours 
d’urgence de 250 millions ; 9° (n° 10849) de 
MM. Alexandre Thomas et Mazier tendant à 
inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de 
500 millions de francs pour réparer les dommages 
subis par les producteurs de pommes de terre 
des Côtes-du-Nord au mois de mai 1955; 10° 
(n° 10868) de M. Le Coutaller et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à ouvrir un crédit de 500 millions de francs pour 
réparer les dommages subis par les producteurs 
de pommes de terre du Morbihan au mois de 
mai '1955; '11° (n° 10869) de M. Vassor tendant 
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
agriculteurs, maraîchers et viticulteurs d ’Indre- 
et-Loire, viclimes des gelées tardives de mai ; 
12° (n° 10880) de M. Castera tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre d ’urgence les 
mesures nécessaires afin de venir en aide aux 
exploitants agricoles du Sud-Ouest de la France, 
victimes de la sécheresse ; 13° (n° 10891) de 
M. RaiFarin tendant à inviter le Gouvernement 
à venir en aide aux agriculteurs victimes des 
récentes gelées du mois de mai ; 14° (n° 10905) 
de MM. Patria et Billotte tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux cultivateurs et 
maraîchers de l’arrondissement de Senlis, vic
times d’intempéries, un crédit de 25 millions; 
15° (n° 10906) de MM. Patria et Billotte tendant 
à inviter le Gouvernement à donner des instruc
tions à l’administration pour que soient accor
dées des réductions d'impôts aux cultivateurs 
et maraîchers de l ’arrondissement de Senlis, 
victimes d ’intempéries ; 16° (n° 10922) de 
M. André Mutter tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes dispositions utiles pour 
venir efficacement en aide aux vignerons, vic
times des gelées qui se sont produites les 20 et
21 mai 1955 dans le département de l'Aube ; 17° 
(n° 10937) de M. Florand tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires 
pour indemniser les agriculteurs qui ont été

victimes de l’orage de grêle du 3 juin qui a 
causé des dégâts importants dans plusieurs can
tons de la Creuse ; 18° (n° 10943) de M. Sérallni 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un crédit de 20 millions aux sinistrés d'Olelta, 
en Corse, victimes des calamités atmosphériques; 
19° (n° 10962) de M. Mora et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder d ’urgence les crédits nécessaires pour 
venir en aide aux viclimes du violent orage qui 
s’est abattu, le 3 juin 1955, sur les régions du 
Béarn et du pays basque; 20° (n° 10963) de 
M. Mora et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d ’urgence 
les mesures nécessaires afin de venir en aide aux 
viclimes du violent orage de grêle qui s’est 
abattu, le 3 juin 1955, sur de nombreuses 
communes du département des Landes ; 21° 
(ns 10975) de M. Lussy et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
venir en aide aux cultivateurs sinistrés du 
Vaucluse; 22" (n° 10981) de M. Guy Petit ten- 
danl à inviter le Gouvernement à prendre toutes 
dispositions utiles pour venir efficacement en 
aide aux ruraux victimes des orages qui se sont 
produits le 3 juin 1955 dans le département des 
Basses-Pyrénées ; 23" (n° 10988) de M Marcel 
David tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux exploitants agricoles des Landes, 
victimes de l’orage du 5 juin, des secours immé
diats et une équitable indemnisation pour les 
préjudices subis; 24° (n° 11003) de M. Gabriel 
Boucaule et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
viliculteurs du Gard, victimes de l’orage de 
grêle du 20 juin 1955 ; 25° (n" 11013) de 
MM. de Chevigné et Errecart tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre des dispositions 
financières pour accorder des secours d’urgence 
aux agriculteurs du déparlement des Basses- 
Pyrénées, victimes des orages de grêle des mois 
de mai et juin ; 26“ (n° 11058) de M- Bêche 
tendant à inviter le Gouvernement à secourir 
les cullivaleurs de la commune de Fenioux 
(Deux-Sèvres) et des communes voisines pour 
les perles qu’ils ont subies lors de l'orage de 
grêle survenu le 17 juin 1955; 27“ (n° 11062) 
de M. André Mutter tendant à inviter le Gou
vernement à accorder aux exploitants agricoles 
de l ’Aube, victimes des gelées tardives du mois 
de mai 1955, des secours et une équitable indem
nisation pour les préjudices subis, n° 11336. —
Le 8 novembre 1955, un avis au nom de la
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Commission des finances sur la proposition de 
loi de M. GaiIleinin (n° 11148) tendant à modi
fier le décret n° 55-469 du 30 avril 1955, por
tai)!. ré orme de l’ impôt sur les spectacles perçu 
en faveur des collectivités locales, n° 11810.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures que le Gouvernement compte prendre 
pour atténuer rapidement les restrictions du 
crédit à court terme [22 août 1951] (p. 6388).
—  Prend part à la discussion : d ’une proposi
tion de loi instituant un C o m p t e  s p é c i a l  n u  

T r é s o r  (allocations aux parents d ’élèves) : Sa 
motion préjudicielle tendant à commencer im 
médiatement le débat sur l'échelle mobile des 
salaires [5 septembre 1951] (p. 6922, 6923, 
6924) ; —  d’une proposition de loi instituant 
l’échelle mobile : Discussion générale (Ses ob
servations sur Vattitude du groupe socialiste vis- 
à-vis de l'échelle mobile, les modalités de la, pro-, 
position socialiste, l'établissement du budget 
type, la hausse illicite des p rix , la hausse des 
salaires depuis 1945, la politique de crédits res
treints, la nécessité d'arrêter l'inflation grâce à 
l'échelle mobile des salaires et non celle des 
profits) [13 septembre 1951] (p. 7331, 7332, 
7333, 7334, 7335) ; Ses observations sur les 
conséquences budgétaires de l'échelle mobile, les 
hausses de prix spéculatives [14 septembre
1951] (p. 7384, 7390) ; Ses observations sur 
l'association capital-travail, la double échelle 
mobile [18 septembre 1951] (p. 7414, 7426) ; 
Sa demande de clôture de la discussion générale 
(p. 7432) ; M otion préjudicielle de M . Garcley 
tendant à surseoir au débat [19 septembre 19,51] 
(p. 7462, 7463, 7464) ; Contre-projet de M. 
Moisan tendant à reviser l'échelle mobile tous 
les trois mois si une modification de 5 0/0 du 
prix de la vie est intervenue (p. 7482, 7483) ; 
Art. 1er : Amendement de M . M usmeaux ten
dant à consulter l'institut national de la statis
tique sur le budget type [20 septembre 1951] 
(p. 7507) ; Son amendement tendant à réviser 
le budget type automatiquement toutes les fois 
qu'une modification de 5 0/0 du prix de la vie 
aura eu lieu (p. 7508, 7509) ; Amendement de 
M . Devinât tendant à maintenir la législation 
existante concernant la fixation du salaire m i
nimum garanti (7509, 7510) ; —  des interpel
lations sur la politique économique et financière 
du Gouvernement : Discussion générale (Ses

observations sur la suppression du salaire mini
mum vital, l'application de la loi sur les con
ventions collectives, les restrictions de crédit, le 
déficit des entreprises nationales, la possibilité 
d'emprunts indexés, la nécessité du dirigisme 
[16 novembre 1951] (p. 8177 et suiv ) ; •—  du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en
1952 ; A f f a i r e s  a l l e m a n d e s  e t  a u t r i 

c h i e n n e s  : en qualité de Rapporteur [22 no
vembre 1951] (p. 8329, 8330) ; A f f a i r e s  é c o 

n o m i q u e s , C.hap, '1000 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'administration centrale (Démantèlement du 
ministère) [5 décembre 1951] (p. 8825) ; le 
relire (p. 8829) ; Chap. 10-60 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel du contrôle écono
mique (Insuffisance du contrôle) (p. 8831,8832) ; 
Chap. 10-80 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour ¡'Ins
titut national de la statistique (Réforme du 
statut des auxiliaires) (p. 8833) ; Amendement 
de Mme Estachy tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour l'institut national de la 
statistique (Insuffisance des recensements écono
miques) (p. 8834) ; Cluip. 5000 : Amendement 
de M . Jarrosson tendant à rétablir les crédits 
pour l'expansion é c o n o m iq u e  à ¡’ étranger 
(Centre national du commerce extérieur) [11 dé
cembre 1951] (p. 8985) ; Chap. 50-20 : Amen
dement de M . Bergasse tendant à rétablir par
tiellement les crédits pour l'association pour 
Vaccroissement de la productivité (p. 8991) ; — 
du projet de loi portant réformes, dégrève
ments et dispositions fiscales : Discussion géné
rale (Majoration de 10 0/0 des impôts directs et 
indirects, brochure sur les comptes économiques 
de la N ation, la fraude fiscale, la solution des 
emprunts indexés, l ’ inégalité devant l'inflation, 
l'opinion de M . Sauvy sur les emprunts indexés) 
[30 décembre 1951] (p. 10285 et suiv.) ; Dis
crimination du crédit entre les secteurs libres et 
nationaux [1er janvier 1952] (p. 5) ; —■ du 
projet de loi relatif aux variations du salaire 
minimum interprofessionnel garanti : Ses expli
cations de vote sur ici question cle confiance 
(Programme dirigiste socialiste, économie du 
projet gouvernemental) [7 février 1952] (p. 513, 
514) ; Discussion générale (Sa réponse à M. 
Gaborit au sujet des économies à réaliser) [19 
février 1952] (p. 822) ; Contre-projet de M. 
Caillet tendant à rajuster les salaires tous les
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trois mots si la hausse des prix est supérieure à
10 0 / 0  et à introduire l'échelle mobile dans les 
conventions collectives [25 février 1952] (p. 864, 
865) ; Contre-projet de M. Dégoutte tendant à 
/•tendre l'échelle mobile aux rentiers viagers cl à 
reprendre le texte voté par le Conseil de la 
République (p. 872, 873) ; de ce projet de loi 
amendé p.ir le Conseil de la République : Dis
cussion générale (Ses observations sur l'attitude 
du parti communiste, l'équité de la loi pour les 
salariés) [9 avril 1952] (p. 2040) ; —  du projet 
(le loi portant réformes, dégrèvements et dispo
sitions fiscales : article additionnel : Son amen
dement tendant à instituer une taxe de compen
sation. sur les fortunes supérieures à 5 millions 
[26 février 1952] (p. 1036, 1037, 1038). —  
Prend part au débat sur l’investiture du Prési
dent du Conseil désigné : Programme de Gou
vernement de M. Pinay (Blocage des prix, 
nécessité de l'échelle mobile, amnistie fiscale, 
économies budgétaires, déficit en devises) [6 mars
1952] (p. 1193, 1194). —  Prend part à la discus
sion : du projet de L o i  de f in a n c e s  pour 1952 : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
¡(tusse évaluation des recettes et des dépenses, 
les économies sur les dépenses civiles, la poli
tique de baisse, des prix, les investissements 

, réduits, l ' a m n i s t i e  fiscale) [2 avril 1952] 
(p. 1732 et suiv.) ; Art. 33 : Son amendement 
tendant à exonérer de la taxe sur les cartes 
grises les véhicules d'occasion [3 avril 1952] 
(p. 1882) ; Art. 34 : Amendement de M. René 
Schmitt tendant à supprimer la majoration de
15 0/0 des droits de quai [4 avril 1952] 
(p. 1904) ; Art. 36 : Nouveau taux de l'impôt 
sur le revenu (p. 1907) ; Art.. 37 : Evaluation 
du stock des entreprises (p. 1907) ; Son amen
dement tendant il supprimer l'option entre dota
tion ou décote pour l ' évaluation des stocks-outils 
(p. 1909) ; Art. 36 : Son amendement tendant à 
ne pas percevoir la surtaxe si son montant est 
inférieur à 8.000 francs (p. 1914) ; —  du pro
jet de loi relatif à la variation du salaire mini
mum interprofessionnel garanti : Demande de 
prise en considération du texte gouvernemental, 
présentée par le Gouvernement [30 mai 1952] 
(p. 2586) ; Article unique : Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée sur l 'a 
doption de l'amendement de M. Dégoutté ten
dant à réviser le salaire minimum en cas de 
hausse des prix de 5 0 /0  au moins avec un 
intervalle minimum de quatre mois entre deux 
révisions [3 juin 1952] (p. 2605 et suiv.), —  |

list entendu sur une question orale de AJ. 
D efferre à M. le Président du Conseil, Ministre 
des Finances, au sujet de l’avancement des per
cepteurs nommés au titre des emplois réservés 
[13 juin 1952] (p. 2903). •—  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux dépenses 
de fonctionnement des services civils en 1953 ; 
A f f a i r e s  a l lem a n d es  e t  a u tr ich ien n es ,  en 
qualité de Rapporteur [13 novembre 1952] 
(p. 5076, 5077) ; A f f a i r e s  économ iques, Etat
A, Chap. 44-12 : Garanties de prix pour les 
exportations [14 novembre 1952] (p. 5163); —  
du projet de L o i de f in a n cés  (exercice 1953) : 
Discussion générale (Ses observations sur l 'am 
nistie fiscale, la réforme des impôts, l'exagéra
tion des taxes sur la consommation, l ' injustice 
de la surtaxe progressive, la répression difficile 
de la fraude, la taxe sur la valeur ajoutée, les 
impôts sur les sociétés, l 'auto-financement 
excessif pratiqué par les entreprises, l'impôt 
sur la fortune) [5 décembre 1952] (p. 6021 et 
suiv.) ; Art. 38 : Son amendement tendant à 
permettre aux artisans l'emploi de la force 
motrice et la constitution de stocks [11 décem
bre 1952] (p. 6165) ; Article additionnel : Son 
amendement relatif à l ' imposition des conseils 
juridiques et fiscaux [21 d é ce m b re  1952] 
(p. 6883) ; Sou amendement, relatif aux taux 
des droits de quai des ports maritimes (p. 6918, 
6919) ; —  du projet de loi relatif aux dépenses 
d ’investissements en 1953; Art. 4 : Barrage de 
Serre-Ponçon dans les Alpes [20 décembre
1952] (p. 6476) ; Demande de renvoi à la Com
mission. des crédits pour le crédit coopératif 
artisanal et le crédit maritime mutuel, présentée 
par M. Signor (p. 6756) ; Sa demande de ren
voi .à la Commission des crédits pour les petites 
et moyennes entreprises (p. 6757) ; Art. 47 : 
Son amendement tendant à ne pas accorder de 
primes à la reconstruction pour des logements 
revendus dans un délai de cinq ans (p. 6780); —  
du projet de loi portant ouverture de crédits 
(Affaires Economique«) et réévaluation de 
recettes (exercice 1952) : Sa demande de renvoi 
à la Commission [29 janvier 1953] (p. 643); —  
du projet de loi relatif aux dépenses de fonc
tionnement des services civils en 1953. amendé 
par le Conseil de la République; I n té r i e u r ,  en 
qualité de Rapporteur [3 février 1953] (p. 817, 
S18) ; Chap. 3495 : Amendement de M . Ballanger 
tendant à reprendre le chiffre du Conseil de la 
République pouf le matériel des services divers 
(Répartition du produit de la taxe locale)

II. -•
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(p. 821) ; Art. 4 bis : Amendement de M . Quinson 
tendant à supprimer l'article relatif à l'intégra
tion de 40 fonctionnaires dans le corps des admi
nistrateurs (p. 822, 823); •—- du projet de loi 
créant le tonds de développement de l’industrie 
cinématographique; Art. 2 : Son amendement 
tendant à faire rémunérer par le fonds les agents 
chargés du recouvrement de la taxe additionnelle 
[19 février 1953] (p. 1176); le retire (p. 1177); 
Art. 15 : Son amendement tendant à supprimer 
la référence des inscriptions au registre public 
de la cinématographie [20 février 1953]
(p. 1220) ; Art. 26 : Aide aux exploitants de 
salle [26 février 1953] (p. 1393, 1394); Son 
amendement tendant à permettre aux exploitants 
ayant moins de 1.200 entrées par semaine de 
continuer à louer leurs films au forfait (p. 1396, 
1397) ; de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République; Art. 26 bis : Possibilité de 
location de films au forfait pour les petits 
exploitants enregistrant moins de 1.200 entrées 
hebdomadaires; Son amendement tendant à 
rejeter le critère supplémentaire introduit par le 
Conseil de la République d'un plafond forfai
taire de recettes brutes (Engagement nécessaire 
du Ministre d'adopter par décret un plafond 
annuel de 6 millions, avec indexation éventuelle) 
[24 juillet 1953[ (p. 3895, 3896); le retire sur 
assurances du M inistre (p. 3896); —  du projet 
de loi portant majoration de certaines rentes 
viagères : Contre-projet de M . Alphonse Denis 

 tendant à rajuster les rentes viagères en fonction 
des variations du coût de la vie [5 mars 1953] 
(p. 1605); Art. 2 : Son amendement tendant à 
relever le taux de rajustement des rentes viagères 
au cas où le salaire minimum garanti serait 
majoré (p. 1607); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1616,1617); —  d’une proposition 
de loi différant l’ application par décrets des 
aménagements fiscaux : Discussion générale 
(Ses observations pour l'abrogation pure el simple 
de l'article 69 de la loi des finances de 1953, 
instituant ladite procédure) [2 juillet 1953], 
(p. 3211); Son contre-projet tendant à V abroga
tion de l'article 69 (p. 3212); Contre le maintien 
du litre I I I  du projet de réforme fiscale (Taxes 
perçues par les Chambres de Commerce, de 
métiers et d'agriculture); Pour l'abandon de tout 
le projet à reprendre sur des bases nouvelles 
(p. 3213); —  du projet de loi n° 6433, portant 
redressement économique et financier : Discus
sion générale (Recours systématique à l'inflation 
maintien des injustice fiscales; dangers des

« pouvoirs spéciaux » envers les fonctionnaires 
et assistés, et leur caractère cuiti-constitutionnel, 
comparaison avec d'autres rédactions proposées, 
incompressibilité et faiblesse des dépenses civiles, 
guerre d'Indochine, absence pratique de toute 
politique de « relance ») [7 juillet 1953] (p. 3276 
et suivantes); Art. 5 : Pouvoirs spéciaux; Son 
amendement tendant à supprimer cet article 
(p. 3310); le retire (ibid.); Son amendement 
tendant à garantir le respect du, statut de la 
fonction publique et du personnel communal 
(p. 3312); —  du projet de loi portant aména
gements fiscaux (Titres III , IV et V ) ;  Art. 47 : 
Amendement de M . Jules-Julien tendant à 
exclure du champ d'application les chambres 
départementales et régionales d'agriculture 
[9 juillet 1953] (p. 3420); Articles additionnels 
Son amendement tendant à insérer un article 
nouveau rendant obligatoire une comptabilité 
matière (p. 3424 et suivantes); Son amendement 
tendant à insérer plusieurs articles nouveaux 
relatifs à la normalisation des déclarations et à 
l'application progressive du plan comptable 
(p. 3427, 3428); accepte la disjonction de son 
amendement (p. 3428) ; Amendementde M. Joseph 
Denais tendant à exonérer partiellement les 
investissements effectués par les entreprises 
industrielles ou commerciales sous forme de 
construction d'immeubles pour logement du 
personnel (Libéralité peu justifiable) (p. 3430); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 12 : Taxes parafiscales, frais 
d'assiette et de perception; Son amendement 
tendant à la reprise du texte amendé par le 
Conseil de la République, permettant de maintenir 
aux personnels des régies financières les rémuné
rations accordées par la loi à cette occasion 
[24 juillet 1953] (p. 3881). —- Est entendu sur 
une communication du Gouvernement (M. E.. 
Faure) sur le budget de 1954 : Projet de réforme 
fiscale (Aperçu critique), récession économique, 
débudgétisation des investissements, leur masse 
(Controverse avec M . E . F aure), sacrifice de 
Véconomique au financier [5 novembre 1953] 
(p. 4852 et suivantes). —- Prend part à la discus
sion : du projet de loi relatif aux dépenses des 
Ministères (exercice 1954), A ffaires  É cono
m i q u e s , Etat A, Chap. 3131 : Institut national 
de la statistique (Suppression d'emplois) [26 no
vembre 1953] (p. 5584, 5585); I ntérieur , en 
qualité de Rapporteur [6 décembre 1953] 
(p. 6123, 6124); P .T .T . : Sa motion préjudi
cielle tendant à surseoir au débat pour demander
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rétablissement d'un budget autonome des P . T. T. 
(Insuffisance du réseau téléphonique) [8 décembre
1953] (p. 6202, 6203); le retire (p. 6203); 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à faire un budget autonome du budget annexe 
des P .T .T . (p. 6262) ; I n t é r i e u r , en qualité de 
Rapporteur [9 décem bre  1953] (p. 6343); 
Etal 1!, Chap. 5730 : Protection civile (Insu ffi
sance de l'équipement contre le danger aérien) 
(p. 6343); Titre IV : Demande de renvoi à la 
Commission du titre relatif aux investissements 
des collectivités locales, présentée par M . Ballanger 
(Insuffisance des subventions de l'Etat) (p. 6344, 
6345); Etat A : Ordre de la discussion (D iscus
sion du titre I I I ) (p. 6345); Etat A, Chap. 3111 : 
Amendement de M . Bricout tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'Administration 
préfectorale et les conseils de préfecture (Inéga
lités du classement territorial des préfectures et 
déclassement de çelle de l'A isne) [10 décembre
1953] (p. 6380); Chap. 3115 : Amendement de 
M. Genton tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour centres techniques interdépartemen
taux (Médiocre rentabilité des C .A .T .I . et sup
pression de ces centres) (p. 6382, 6383); Chap. 
3141 : Demande de disjonction du chapitre 
relatif à la Sûreté nationale (Ecarts de traite
ments et d'indices entre la police parisienne et 
celle de province) (p. 6385) ; Art. 4 bis : Am en
dement de M . Sérafini relatif à Vintégration 
dans le corps des administrateurs civils des 
agents supérieurs du M inistère de l'intérieur 
en fonctions le 31 décembre 1946  (p. 6391, 
6392); Art. 6 : Engagements volontaires dans le 
régiment des sapeurs-pompiers de Paris 
(p. 6400); Article additionnel : Amendement 
de M. Fonlupt-Esperaber relatif à Vintégration 
des préfets de la Résistance dans le corps pré
fectoral (p. 6409); Amendement.de M. Cayeux 
tendant à réserver 1 0/0 des crédits de la Défense 
nationale à la protection de la population  
civile (p. 6410, 6411); Chap. 4131 : Réorgani
sation des services de la Préfecture de police 
[11 décembre 1953] (p. 6467 et suivantes); 
Art. 14, Etal E, Réorganisation des services de 
police (Agents de là Préfecture de police et de la 
Sûreté nationale) (p. 6493); —  du projet de loi 
établissant le  plan quadriennal pour les anciens 
combattants et victimes de guerre : Rappel au 
règlement de M. M outon (Mauvaises méthodes 
de travail) [6 décem bre 1953] (p. 6103); —  du 
projet de loi relatif au renouvellement des 
baux commerciaux, Art; 4 : Conditions néces

saires à l'exercice du droit de reprise par le pro
priétaire du fonds [15 décembre 1953] (p. 6845) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (Meilleure 
défense de la propriété commerciale) [15 dé
cembre 1953] (p. 6851); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, Art. 4 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte 
voté en première lecture abrogeant, le droit de 
reprise du propriétaire de l'immeuble [31 dé
cembre 1953] (p. 7081, 7082) ; Son amendement 
tendant à n'admettre de reprise que si elle ne 
porte pas atteinte à l'habitation du locataire 
(p. 7103, 7106) ; F in a n c e s , Ch arges  Com
m u n e s , Art. 3 : Revalorisation des pensions 
(Relèvement de la limite du cumul des retraites 
et des pensions) [11 décembre 1953] (p. 6519, 
6520); Art. 7 : Son amendement relatif aux 
droits des veuves de fonctionnaires à obtenir une 
pension (p. 6522); T r a v a u x  P u b l ic s , T r an s 
ports  et T o u r is m e , Etat A, Chap. 4544 : Son 
amendement tendant à réduire de 10.000 francs 
les crédits pour la contribution de l'Etat à 
diverses dépenses de la S .N .C .F . (Droit à péré
quation des pensions en cas de révocation) 
[12 décembre 1953] (p. 6598); A f f a ir e s  É co
n o m iq u e s , Etat A, Chap. 3433 : Travaux de 
reéensement (Recensement de la population en
1954) [31 décembre 1953] (p. 7096) ; I n t é r i e u r , 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur (Traitements des agents 
de la Sûreté nationale et de la Préfecture de 
police, Commissions départementales d'inves
tissements, subventions aux collectivités locales) 
[31 décembre 1953] (p. 7190, 7191); Etat A, 
Chap. 3141 : Sûreté nationale (Avancement des 
agents) (p. 7191); Ch;.p. 3431 : Protection 
civile (Dépôt d'un programme d'équipement) 
(p. 7192); Article 1er : Amendement de M. G.
Cartier tendant à abroger le décret du 9 août 1953 
contrôlant les investissements faits par les 
collectivités locales (p. 7194); Art. 4 bis : 
Intégration des agents supérieurs du M inis
tère en jonctions en 1946 dans le corps 
des administrateurs civils (p. 7195, 7196). —  
Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour : Vote du budget des Affaires économiques 
[31 décembre 1953] (p. 7086). —  Prend part à 
la discussion : d'un projet de loi relatif aux 
dépenses des ministères pour l’exercice 1954, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  f o r c e s  a r m é e s  : Sa 
motion préjudicielle tendant à suspendre la dis
cussion du budget de la Défense nationale si le 
Gouvernement ne dépose pas un projet de loi
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organisant la protection civile [18 mars 1954]
(p. 983, 984) ; la retire (p. 986) ; —  du projet 
do loi relatif à la réforme fiscale : Discussion  
générale (T aux de la taxe à la va-leur ajoutée)
[24 mars 1954] (p. 1223) ; Son contre-projet 
(Fusion de tontes les taxes sur le chiffre d 'a f
faires en une seule, suppression de la taxe 
locale, restauration du système déclaratif opposé 
au système indiciaire, taux de la taxe sur la- 
valeur ajoutée, limitation et sélectivité de lu 
détaxation des investissements, im pôt sur les so
ciétés, discrimination entre les petites et grandes 
sociétés ; taxe de statistique sur la fortune)
|25 mars 1954] (p. 1250 et suiv.); Contre-projet 
de M . Abelin (Taxe de statistique sur la fortune)
(p. 1259) ; Demande de disjonction du titre pre
mier présentée par M . M eunier (Discrim ination  
entre, les investissements) (p. 1279); Sa demande 
de seconde délibération de l'article premier [26 
mars 1954] (p. 1333); Art. 4 : Assujettissement 
des entrepreneurs de travaux immobiliers à la- 
taxe sur la valeur ajoutée (Inquiétude des repré
sentants des collectivités locales) (p. 1336); Art.
8 : Son amendement (.Détaxation des investis
sements, annuité d'amortissement et investisse
ments d'utilité nationale) (p. 1357); Son amen
dement (Lim itation des détaxations aux entre
prises d'utilité nationale et variation du taux) 
(p. 1358) ; Art. 9 ter : Son amendement (Taux  
de la taxe sur les transactions applicable aux 
entreprises cumulant des fonctions de grossiste 
et de détaillant) (p. 1363) ; Art. 22 N : Son- 
amendement (Garantie par VEtat du montant de 
la taxe locale destinée aux communes) [29 mars
1954] (p. 1392, 1395) ; Art. 40': Son amende
ment (Augm entation de l'exonération à la base 
prévue pour la surtaxe progressive) (p. 1409) ; 
le retire (ibid.) ; Art. 42 : Son amendement (Im 
position des sociétés, établissement d'une discri- 
mation entre les sociétés) (p. 1425) ; —  du pro 
jet de loi relatif à l’équilibre financier, l’expan
sion économique et le progrès social (pouvoirs 
spéciaux) : Discussion générale (Sa préférence 
pour la procédure des lois-cadres illustrée par 
M. Léon Blum en 1036, relèvement du pouvoir 
d'achat) [6 août 1954] (p. 3932, 3933) ; —  du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n is t è r e  
d e s  P .T .T .  pour l’ exercice 1955 : Son article 
additionnel- (Autonom ie budgétaire des P .T .T .)
[10 novembre 1954) (p. 4894,4895) ; —  du projet 
de loi relatif aux dépenses du M in i s t è r e  de  
L 'I n t é r i e u r  pour l’ exercice 1955, en qualité de 
Rapporteur : Encombrement, de la carrière pré

fectorale, centres administratifs et techniques 
interdépartementaux, protection civile, équipe
ment et fonds social d e  l'A lgérie, disparité entre 
les carrières de la sûreté nationale et de la Pré
fecture de police , subventions d'équipement aux 
collectivités locales [22 novembre 1954 | (p. 5237 
et suiv ) ; M otion préjudicielle de M. Guy 
Petit (Insuffisance des subventions aux collec
tivités locales) (p. 5252); Etat A, Chap. 31-01 : 
Amendement indicatif de M. Quinson (Cas des 
« com m unes-dort o i r s  » : Chatenay-Midabry) 
(p. 5258); Chap. 31-13: Intégration de certaines 
catégories de fonctionnaires de préfecture [23 
novembre 1954] (p. 5276); Chap. 31-15: Amen
dement indicatif de M . F landin (Insuffisance 
de la protection civile, plan Pélabon) (p. 5283); 
Chap. 31-41 : Sa demande de disjonction (Pa
rité entre le personnel de la Sûreté nationale et 
celui de la Préfecture de police) (p. 5285,5286); 
Chap. 34-82 : Protection civile, demande de dis
jonction- de M . Cayeux  (p. 5293, 5294) ; Chap. 
36-51 : Dépenses des Services de police, et d'in
cendie de la ville de Paris, sa demande de ré
duction indicative (p. 5297), y renonce (p. 5298); 
Chap. 41-51 : Subventions de caractère obliga
toire en faveur des collectivités locales (p. 5303); 
Chap. 41-52 : Subventions de caractère faculta
tif en faveur dps collectivités locales, sa demande 
de disjonction  (p. 5308) ; Chap. 31-12, 31-13 : 
Sa demande réduction indicative (Rétablis
sement de la parité entre le traitement des ma
gistrats de l'ordre judiciaire et les magistrats des 
tribunaux adm inistratifs ; Intégration du. per
sonnel de préfecture dans les nouveaux cadres) 
(p. 5322) ; Chap. 31-32 : Protection civile 
(p. 5322, 5323) ; Etat B, Chap. 63-50 : Subven
tions d'équipement pour la voirie départemen
tale et communale, demande de disjonction de 
M . F onlupt-E speraber (p. 5325, 5326) ; Chap. 
65-50 : Subventions d'équipement aux collecti
vités pour les réseaux urbains, sa demande de 
disjonction  (p. 5327). —  Est entendu sur l’ordre 
du jou r :  Date de discussion du budget de l'agri
culture [23 novembre 1954] (p. 5315). — Prend 
part à la discussion : en seconde délibération, 
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 

t è r e  d e  L ’ I n t é r i e u r  pour 1955, en qualité de 

Rapporteur : Traitements de la Sûreté, parités, 
sous-brigadiers [16 mars 1955] (p. 1495,1496); 
Etat A, Chap. 31-12, 31-13 : Sa demande de réser
ver ces chapitres (p. 1499) ; Chap. 31-41 : Maintien 
de sa demande de disjonction : Sûreté nationale 
(p. 1503) ; Sous-brigadier (p. 1504) ;  Retire su
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demande de disjonction, (p. 1524) ; Sa demande 
de réserver les chapitres 31-41, 31-42, 31-91 et 
33-91 (p. 1504) ; Chap. 41-52 : Subventions fa 
cultatives en faveur des collectivités locales ; Sa 
demande de réserver ce chapitre (p. 1506); Chap.
31-13 : deuxième délibération : Possibilité de 
revenir sur un chapitre voté (p. 1508); Etat H, 
Chap. 155-50 : Demande de disjonction de M m e 
Grappe (Subventions aux collectivités pour les 
réseaux urbains) (p. 1511); Art. 7 : Indemnité 
des magistrats des tribunaux administratifs 
(p. 1512); —  du projet de L o i  be  f in a n c e s  pour 
d 955 : Discussion générale (Politique fiscale du, 
Gouvernement, réform es des méthodes de con
trôle, polyvalents, abrogation■ de l'article 33 de 
la loi du 14 août 1954, caractère contractuel du 
for/ait, suppression des taxes sur le chiffre 
d'affaires au stade du détail) [10 mars 1955] 
(p. 1713 et suiv.) ; —  du projet de loi relatif au 
deuxième plan de modernisation et d ’équipe
ment : Voies et moyens de la reconversion, ab
sence de recensement industriel ; décentralisa
tion [12 mai 1955] (p. 2704 à 2706).

LEFEBVRE (M m e Francine), Député de la
Seine (3e circonscription) (M .R .P .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommée membre : de la Com
mission du suffrage universel, du Règlement et 
des pétitions [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 Commission du travail et de la sécurité 
sociale [17 juillet 1951] (F . n° 5), [20 janvier 
1953] (F. n° 216), [1 9  janvier 1954] (F. n" 341), 
[18 janvier 1955] (F . n °  482). —  Est désignée 
par la Commission du travail et de la sécurité 
sociale : pour représenter l 'Assemblée au sein 
de la Commission supérieure des comités d’en
treprise [22 août 1951] (F'. n° 24) ; pour faire 
partie de la Commission de coordination chargée 
des questions relatives à la Communauté euro
péenne du charbon et de l’acier [3 juin 1953]
(F. n° 263), [5 mars 1954] (F. 31° 358), [2 fé
vrier 1955] (F. n°  492).

Dépôts :

Le 11 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant a modilier l’article 74 de la loi n° 51-598 
du - /j ma> 1951, relatif à l’allocation compensa

trice des augmentations de loy ers, n° 62. —  Le
20 juillet 1951, une proposition de loi sur le 
statut des sociétés d ’ épargne immobilière et de 
crédit différé, n ° 254. —  Le 2 août 1951, une 
proposition de loi tendant à rendre à l ’habita
tion les pièces isolées louées accessoirement il 
un appartement, et non habitées, n° 488. —  Le
21 août 1951, un rapport fait (au cours de la 
précédente législature) au nom de la Commis
sion du travail eL de la sécurité sociale sur le 
le projet de loi tendant à autoriser le Président 
de la République française à ratifier la Conven
tion concernant les stagiaires signée le 17 avril
1950 entre les cinq pays co-signataires du 
Traité de Bruxelles, n° 766. —  Le 21 septembre
1951, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le projet de 
loi (n° 1136) portant majoration des taux de 
l’allocation temporaire de la retraite des vieux 
travailleurs salariés et des prestations familiales, 
n° 1 1 8 9 .  —  Le 25 septembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur l’avis donné par le Conseil 
de la République sur le projet-de loi adoplé par 
FAssemblée Nationale portant majoration des 
taux de lallocation temporaire, de la retraite 
des vieux travailleurs salariés et des prestations 
familiales, n° 1 2 2 1 .  —  Le 21 novembre 1951, 
un rapport l’ait (au cours de la précédente légis
lature) au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité seciale sur la proposition de loi 
de -Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues tendant à préciser les organisations 
habilitées à discuter les conventions collectives 
du travail, n° 1650. —  Le 23 décembre 1951,
une. proposition de loi tendant à accorder aux 
personnels du service actif delà désinfection de 
la Ville de Paris, le bénélice de la loi n° 50-328 
du 17 mars 1950, î i °  2 2 0 0 .  —  Le 23 décembre
1951, une proposition de loi tendant à instituer 
l'élection de « délégués des jeunes » dans les 
entreprises, n° 2 2 0 1 .  —  Le 28 décembre 1951, 
un rapport air nom de la Commission du travail 
et de la sécurité spciale sur la proposition de loi 
(n° 1091) de MM. Moisan et Meck tendant à 
supprimer la condition de résidence exigée pour 
l’éligibilité aux conseils de prud’hommes, par 
l'article 23 du Livre IV du Code du travail, 
n °  2 2 7 8 .  —  Le 7 février 1952, un rapport au 
nom de la Commission du tra.ail et de la sécu
rité sociale sur le projet de loi (n° 1280) com 
plétant l ’article 67 a) du Livre IV du Code du 
travail, n °  2 5 5 8 .  —  Le 7 février 1952, un rap-


