
—  122!) — LEF

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-
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port au nom do là Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur le projet de loi (il0 2184) 
tendant il modifier l’ article 30 du Livre IX' du 
Code du travail relatif aux élections prud'ho
males, n °  2 -5 6 0 . —  Le 7 février 1952, une pro
position de loi tendant à exonérer des taxes sur 
le chiffre d'affaires les activités non lucratives 
des associations d ’entr’aide sociale, n °  2 5 6 4 .  —  
Le 21 mars 1952, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le rapport (n° 1647) fait (au cours de la pré
cédente législature) par M. Alfred Costes et 
repris le 21 novembre 1951 sur la proposition 
de loi de M. Moisan et plusieurs de ses collègues 
tendant à abaisser de 25 a 18 ans l ’âge requis par 
la loi pour être électeur lors des élections 
prud’homales et de 30 à 25 ans l’âge requis 
pour être éligible, n °  3 0 1 7 .  —  Le 27 mars 1952, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M Moisan (n° 2647) portant codification de 
la législation des jardins familiaux n °  3 0 7 1 .  —  

Le 1er avril 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes les mesures utiles pour fixer à 50 0/0 la 
réduction du billet S.N.C F. de congés annuels 
à tous les jeunes travailleurs salariés de 14 à
21 ans, n °  3 1 5 3 .  —  Le 2 avril 1952, une propo
sition de loi portant intégration dans les cadres 
des contrôleurs des services extérieurs du tra
vail et de la main-d'œuvre, des agents tempo
raires contractuels remplissant au Ministère du 
Travail et de la Sécurité sociale les fonctions de 
contrôleur social de la main-d’œuvre nord-afri
caine, n °  3 1 7 1 .  —  Le 5 juin 1952, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur l’avis (n° 3332) donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
(n° 2184) adopté par l ’Assemblée Nationale 
tendant à modifier l’article 30 du Livre IV du 
Code du travail relatif aux élections prud’ho
males, n °  3 5 7 4 .  —  Le 12 juin 1952, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur l’avis (n° 3532) donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
(n° 1280) adopté par l’Assemblée Nationale ten
dant à modifier l’ article 67 a) du Livre IV du 
Code du travail, n °  3 6 3 6 .  —  Le 12 juin 1952, 
un rapport au nom de la Commission du tra
vail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi (n° 1839) de MM. Léo Hamon, Roger 
Menu et François Ruin, sénaleurs, tendant à 
rendre applicables devant la juridiction prud’ho

male les dispositions du troisième paragraphe 
do l’article 14 de la loi du 25 mai 1838 ainsi que 
celles de l’ article 425 du Code de procédure 
civile, n °  3 6 4 5 .  —  Le 19 juin 1952. un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 1608) de M. Minjo/. et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier la législation sur les 
conseils de prud’ hommes et, en conséquence, à 
modifier, les articles 2 et 103 du titre premier 
du livre quatrième du Code du travail, n °  3 74 0 .

— Le 26 juin 1952, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi (n° 3412) autorisant le Pré
sident de la République à ratifier la Convention 
internationale du travail n° 100 concernant 
l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre 
masculine et la main-d ’œuvre féminine pour un 
travail de valeur égale, n °  3 8 2 9 .  —  Le 26 juin
1952, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi (n° 3712) de M. Gabelle et plusieurs 
de ses collègues tendant à exclure du montant 
des ressources retenues en vue de l’attribution 
de l'allocation temporaire aux vieux, la majora
tion de 12,50 0/0 sur les pensions des veuves de 
guerre, n °  3 8 3 4 .  •—- Le 2 juillet 1952, un rap
port au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur l’avis (n° 3915) transmis 
par M le Président du Conseil de la République 
sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée 
Nationale, tendant à assurer la mise en œuvre 
du régime de l’allocation de vieillesse des per
sonnes non salariées et la substitution de ce 
régime à celui de l ’allocation temporaire, 
n° 3 9 2 3 .  —  Le 4 juillet 1952, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi de M. Alfred 
Costes et plusieurs de ses collègues (n° 1944) 
tendant à accélérer la procédure devant la juri
diction des prud’hommes, n °  3 9 9 0 .  — Le
10 juillet 1952, une proposition de loi sur l’or
ganisation et le fonctionnement des établisse
ments hospitaliers, n °  4 0 9 9 .  —  Le 10 juillet
1952, une proposition de loi tendant à l’institu
tion de l ’épargne dotale, n °  4 1 1 5 .  —  Le 11 juil
let 1952, une proposition de loi tendant à modi
fier l’article 31 X A  du chapitre 4 bis du titre II 
du Livre Ier du Code du travail, n °  4 1 7 5 .  — Le
6 novembre 1952, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (n° 1429) de M. Dela- 
lünde sénateur, tendant à conférer l’honnrariat.
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aux anciens membres des conseils de pru
d'hommes, r °  4622. —  Le 6 novembre 1952, 
une proposition de Joi tendant à compléter l'ar
ticle 37 de l’ordonnance n ° 45-2454 du 19 octobre 
1945 fixant le régime des assurances sociales 
applicable aux assurés des professions non agri
coles, n° 4631. —  Le 21 novembre 1952, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(il0 3171) de Mme Francine Lefebvre et plu
sieurs de ses collègues portant intégration dans 
les cadres des contrôleurs des services extérieurs 
du travail et de la main-d'œuvre, des agents 
temporaires contractuels remplissant au Minis
tère du Travail et de la Sécurité sociale les 
fonctions de contrôleur social de la main-d’œuvre 
nord-africaine, n° 4 8 3 4 .  —  Le 17 décembre
1952, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur l’avis 
(n° 4862) donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi (n° 1647) adoptée par . 
l’Assemblée Nationale modifiant les articles 22 
et 23 du Livre IV du Code du travail, n °  5125.
— Le 17 décembre 1952, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur l’avis (n° 4926) donné par le Conseil 
de la République sur la proposition de loi 
(n° 1839) adoptée par l ’Assemblée Nationale 
relative a la procédure prud'homale, n °  5 1 2 6 .

— Le 6 janvier 1953, une proposition de loi 
relative aux maxima de ressources prévus pour 
l’atiribution de la carie sociale des économique
ment faibles, n° 5 2 6 3 .  —  Le 26 février 1953, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 3971) de M. Moisan et plusieurs de ses col
lègues tendant à la création de conseils supé
rieurs de prud'hommes, n °  5 6 7 6 .  —■ Le 26 fé
vrier 1953, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur l'avis 
(ii° 5415) donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi (n° 1429) adoptée par 
l’Assemblée Nationale relative à l ’honorariat 
des anciens conseillers prud’hommes, n °  5 6 8 0 .

— Le 26 février 1953, une proposition de loi 
tendant à lutter contre le chômage en interdi
sant le cumul d ’un emploi à temps complet avec 
une pension lorsque celle-ci dépasse un certain 
montant, n °  5 6 9 3 .  —  Le 6 mars 1953, un rap
port supplémentaire au nom de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale sur la propo
sition de loi de M. Alfred Costes et plu
sieurs de ses collègues (n° 1944) tendant

à accélérer la procédure devant la juri
diction des prud'hommes, n °  5 8 0 3 .  —  

Le 27 mars 1953, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n° 1608) 
de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier la législation sur les conseils de 
prud’hommes et en conséquence à modifier les 
articles 2 et 103 du titre premier du livre qua
trième du Code du travail, n °  6 0 9 1 .  •—  La 7 
juillet 1953, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures utiles afin que soient respectées, en ce 
qui concerne les salaires des ouvriers boulan
gers, les dispositions de la loi du 11 février 1950 
relative aux conventions collectives, n °  6 4 5 6 .

—  Le 22 juillet 1953, une proposition de loi 
tendant à modifier l’ article 10, paragraphe 10° 
de la loi n° 48-1360 du 1erseptembre 1948 por
tant modification et codification de la législa
tion relative aux rapports des bailleurs et loca
taires ou occupants de locaux d'habitation ou à 
usage professionnel et instituant des allocations 
de logement, n °  6 5 7 9 .  —  Le 22 juillet 1953, 
une proposition de loi tendant à fixer le statut 
des hôtels et maisons meublées, n °  6 5 9 7 .  —  Le
22 octobre 1953, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de Joi (n° 6381) de MM. Penoy 
et Elain tendant à étendre aux entreprises de 
transport les dispositions de l’article premier de 
la loi du 11 octobre 1946 relaLive à l ’organisa
tion des services médicaux du travail, n °  6 9 6 3 .

—  Le 30 octobre 1953, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur les propositions de résolution : 1° de 
M. Linet et plusieurs de ses collègues (n° 6358) 
tendant à inviter le Gouvernement à faire res
pecter la loi du 11 février 1950 sur les conven
tions collectives en ce qui concerne les salaires 
des ouvriers boulangers; 2° de Mme Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues (n° 6456) 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures utiles afin que soient respectées, 
en ce qui concerne les salaires des ouvriers 
boulangers, les dispositions de la loi du 11 fé
vrier 1950 relative aux conventions collectives, 
n° 7041. —  Le 27 novembre 1953, un rapport 
au nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois consfitutionnelles, du règlement et des 
pétitions sur la proposition de résolution 
(n° 7129) de M. Abbas Gueye et plusieurs de 
ses collègues tendant à la désignation par l’As-
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semblée Nationale d'une Commission spéciale < 
d ’enqu-ête chargée <le vérifier sur place les mu- i 
dalités d'application du (.'ode <lu travail et de : 
la loi du 30 juin 1950, dans les territoires i 
d'outre mer et territoires associés relevant du 
Ministère de la France d'outre-mer, n° 7315.
—  Le 29 'léeembre 1953, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur l avis (n° 7003) donné par le Conseil 
de la République sur la proposition de loi (n" 
1944) adoptée par l’Assemblée Nationale ten
dant à accélérer la procédure devant la juridic
tion des prud'hommes, n° 7516. —  Le 19 mars
1954, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi (n° 7716) de M. Moisan et plusieurs 
de ses collègues tendant à protéger la liberté 
syndicale et à en garantir le libre exercice à tous 
le '  travailleurs, nu 8099. —  Le 21 mai 1954, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 7711>) de M. Moisan et 
plusieurs de ses collègues tendant à protéger la 
liberté syndicale et à en garantir le libre exer
cice à tous les travailleurs, n° 8520. •—  Le 9 
juillet 1954, une proposition de loi tendant à 
dispenser les personnes dont, la demande d'allo
cation temporaire était en instance devant une 
commission d'assistance lors de la mise en | 
vigueur de la loi du 10 juillet 1952 de formuler 
une nouvelle demande pour obtenir l’allocation 
spéciale, n° 8874. —  Le 29 juillet 1954, une 
proposition de loi tendant à permettre la libre 
information des travailleurs par l'affichage sur 
les lieux du travail des communications syndi
cales et des informations émanant des institu
tions légales existant dans l’entreprise, n° 9008.
—  Le 29 août 1954, une proposition de loi ten
dant ;i la réorganisation du Comité professionnel 
de l’ industrie des pâtes alimentaires, n° 9247.
—  Le 22 novembre 1954, un rapport au nom de 
la Commission du travail el de la sécurité 
sociale sur la proposition de loi (n° 8874) de 
Mme Francine Lefebvre tendant à dispenser les 
personnes dont la demande d’ allocation tempo
raire était en instance devant une commission 
d ’assistance lors de la mise en vigueur de la loi 
du 10 juillet 1952 de formuler une nouvelle 
demande pour obtenir l'allocation spéciale, n° 
S536. —  Le 9 décembre 1954, un rapport au 
nom de la Commission du travail el de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n° 8820) 
de MM. Moisan et Catoire tendant à rendre

obligatoire la remise du certificat de travail, 
n° 9683. Le 23 décembre 1954, une propo
sition de loi tendant à rendre obligatoire en pre
mier ressort la compétence des conseils de 
prud'hommes pour connaître des différends 
intéressant les employés du commerce et de 
l'industrie, n" 9796. —  Le 30 décembre '1954, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Cmuvernement à réduire les frais des contrats 
des prêts relatifs à l'acquisition ou à la cons
truction d ’ immeubles destinés à l’habitation de 
l’ emprunteur, n° 9842 .-—  Le 13 janvier 1955, 
une proposition de loi tendant à rétablir dans 
leurs droits au regard de l’assurance vieillesse 
les bibliothécaires-géranls travaillant pour le 
compte de l'entreprise concessionnaire des 
bibliothèques dans les gares de la S .N .C .F .  el 
du chemin de fer métropolitain de Paris, 
n° 9884. —  Le 1er lévrier 1955, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur l'avis (n° 8541) donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptée par l’Assemblée Nationale (in-8° 
nü J253) tendant à étendre aux entreprises de 
transport les dispositions de l'article premier de 
la loi du 11 octobre 1946 relative à l'organisa
tion des services médicaux du travail, n ° 10047. 
—  Le 18 février 1955, une proposition de loi 

| tendant à accorder une allocation annuelle à 
certaines femmes divorcées à leur profit exclusif 
avant le 17 avril 1924, qui ne peuvent bénéficier 
de la pension prévue à l'article L 60 du Code 
des pensions civiles et militaires de retraite, du 
fait que le décès du mari est survenu antérieu
rement au 23 septembre 1948, n u 1 0 1 5 2 .  — Le 
23 février 1955, une proposition de loi tendant 
à la réorganisation professionnelle de l'indus
trie des pâtes alimentaires, n °  1 0 2 1 0 . —• Le 4 
mars 1955, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur le 
rapport fait au cours de la précédente législa-’ 
lure, repris le 21 novembre 1951, sur la propo
sition de loi de Mme Francine Lefebvre et plu
sieurs de ses collègues tendant à préciser les 
organisations habilitées à discuter les conven
tions collectives de travail, n° 1 0 2 8 0 . — Le4 
mars 1955, une proposition de loi tendant à mo
difier l'article 4 de la loi n° 50-1027 du 22 août, 

’ 1950 établissant le statut du réfractaire, afin de 
i permet Ire une application effective de ce statut, 

c l à étendre aux réfractaires susceptibles de 
) bénéficier d’ une pension l’application des textes 
■- relatifs à la présomption d'origine, n °  10291 .



LEF —  1233 — LEF

— Le 8 mars '1955, une proposition de loi ten
dant ii donner compétence aux conseils de 
prud’hommes pour connaître des différends qui 
peuvent s’élever a l’occasion du conlrat de tra
vail entre les gens de maisons et leurs em
ployeurs, n° 10319. •—- Le 9 mars 1955, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur : 1° le rapport fait (au 
cours delà précédente législature), repris le 21 
août 1951 par M. Meck (n° 769), sur la propo
sition de loi de .Mme Francine Lefebvre, Mlle 
Prévert et M. de Chevigné tendant à modifier 
les articles 32 et 72 de l ’ordonnance du 19 oc
tobre 1945 relative aux assurés sociaux âgés de 
plus de 60 ans ; 2° la proposition de loi (u° 9511) 
de M Triboulet et plusieurs de ses collègue» 
tendant à étendre aux retraités de la securité 
sociale le bénéfice de l ’assurance « longue mala
die il ; 3° la proposition de résolution (n° 5524) 
de Mine Degrond et plusieurs de ses collegues 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
la législation de la securité sociale au profit des 
titulaires d’ une pension ou d ’ une rente vieillesse, 
n° 10328.—  Le 9 mars 1955, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n° 9796) 
de Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues tendant à rendre obligatoire en pre
mier ressort la compétence des conseils de 
prud’hommes pour connaître des différends 
intéressant les employés du commerce et de 
l’industrie, n° 10329. —  Le 9 mars 1955, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 9094) de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’article 2, Livre 
IV du Code du travail, pour simplifier la pro
cédure administrative en vue de la mise à jour 
sous l'angle professionnel des décrets d ’institu
tion des Conseils des prud hommes, n° 10330.
— Le 16 mars 1955, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (n° 9475) de M. Léo 
Hamon, sénateur, tendant à la modification de 
l’article 82 du Livre IV du Code du travail en 
vue de rendre la juridiction prud’homale com 
pétente en dernier ressort pour connaître des 
demandes en remise de certificats de travail et 
de bulletins de paye sous astreinte, n° 10414.
— Le 16 mars 1955, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à assou
plir les règles prévues par l’article 21 du décret 
n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant

réforme des lois d ’assistance, en ce qui concerne 
la récupération sur l'actif successoral des pres
tations versées au titre de l’aide médicale, 
n° 10420. —  Le 29 mars 1955, une proposition 
de loi ayant pour objet de compléter la loi n° 
54-781 du 2 août 1954 tendant à rendre à l’ha
bitation les pièces isolées, louées accessoirement 
à un appartement et non habitées, n° 10543.
—  Le 2 avril 1955, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur les propositions de loi : 1° de MM Viatte 
et Bouxom (n° 5721) tendant à modifier l’ar
ticle 29 L du Code du travail concernant le 
statut des voyageurs représentants et placiers 
du commerce et de l’industrie; 2° de M. de 
Léotard et plusieurs de ses collègues (n° 7939) 
tendant à mieux préciser la représentation com
merciale régie par la loi du 18 juillet 1937 ; 3° 
de M A'phonse Denis et plusieurs de ses col
lègues (n° 8179) tendant à modifier les articles
29 K, 29 L et 29 O du Livre 1er du Co le du 
travail concernant le statut professionnel des 
voyageurs, représentants et placiers du com 
merce et de l'industrie; 4° de M. Jean-Michel 
Flandin (n° 9833) portant modification du sta
tut professionnel de la représentation commer
ciale, n° 10628. —  Le 3 mai 1955, un avis au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le projet de loi (n° 8555) por
tant approbation du deuxième plan de moder
nisation et d'équipement, n° 10633. —  Le 11 
mai 1955, un deuxième rapport supplémentaire 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi 
(u° 1608) de M. Minjoz et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier la législation sur les 
conseils de prud hommes et, en conséquence, à 
modifier les articles 2 et 103 du titre 1er du 
Livre IV du Code du travail, n° 10710. —  Le
13 mai 1955, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 41 de l’ordonnance n° 45-2454 
du 19 octobre 1945, afin de permettre que les 
prestations en nature de l’assurance longue ma
ladie puissent être attribuées à un assuré pour 
une seconde affection lorsqu’ il est déjà bénéfi
ciaire de cette assurance au titre d’ une première 
affection, n° 10742. —  Le 17 mai 1955, une
proposition de loi tendant à suspendre le rachat 
des rentes viagères de 500 francs et au-dessous, 
constituées par la Caisse nationale d ’assurances 
sur la vie et à augmenter le coefficient de majo
ration des rentes constituées avant le 2 août 
1914, n° 10759. —  Le 17 mai 1955, une pro-

II . -  65



LE F — 1 234 —

position de loi tendant à autoriser la réquisition 
des boutiques et locaux commerciaux inoccupés 
dans les conditions prévues par l'article 4 de la
loi h0 54-726 du .15 juillet 1954, n° 1 0 7 6 0 .—
Le 17 mai 1955, une proposition de loi relative 
à l’ appel sous les drapeaux des jeunes gens (ils 
puînés de certaines catégories de familles visées 
à l’ article 7 de la loi n° 50-340 du 18 mars 1950, 
n° 10761. —  Le 27 mai 1955, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi, adoptée 
par ¡’Assemblée Nationale, modifiée par le 
Conseil de la République tendant à rendre obli
gatoire la remise du certificat de travail, n° 
10381. —  Le 27 mai 1955, un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur la proposition de loi (n° 10319) de 
Mme Fiancine Lelebvre et plusieurs de ses col 
lègues tendant à donner compétence aux con
seils de prud’hommes pour connaître des dif
férends qui peuvent s’élever à l’occasion du 
contrat de travail entre les gens de maison et 
leurs employeurs, n° 10884.—  Le 24 juin 1955, 
une proposition de loi tendant à permettre à la 
veuve d’ un assuré social devenue salariée à la 
suite du décès de son con|oint de cumuler ses 
versements avec ceux de l'assuré décédé pour 
l’ouverture et la liquidation de ses droits en 
matière d’assurance-vieilles^e, n° 11014. —  Le
24 juin 1955, une proposition de loi tendant à 
accorder une retraite aux femmes d’assurés 
sociaux ayant cotisé pendant au moins 25 ans à 
un régime d’assurance facultative, u° 1 1015.—  
Le 13 juillet 1955, une proposition de loi rela
tive aux maxima de ressources prévus pour l’ at
tribution de la carte sociale des économique
ment faibles, n° 11200. —  Le 26 juillet 1955, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 9796) de Mme Franchie 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant à 
rendre obligatoire en premier ressort la com 
pétence des conseils de prud’hommes pour 
connaître des différends intéressant les employés 
du commerce et de l’industrie, n° 11332. —  Le 
26 juillet 1955, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du travail et de la sécu- 
riLé sociale sur le rapport fait au cours de la 
précédente législature, repris le 21 novembre
1951, sur la proposition de loi de Mme Francine 
Lelebvre et plusieurs de ses collègues tendant à 
préciser les organisations habilitées à discuter 
les conventions collectives de travail, n° 11333.

| —  Le 7 octobre 1955, une proposition de loi 
tendant à maintenir le droit aux prestations 
familiales et aux prestations de l’assurancc- 
malcidie pour les enfants à charge ayant ter
miné leur scolarité obligatoire qui n’ont pu 
trouver d’ emploi à la fin de leur apprentissage 
malgré leur inscription à un service de place
ment do la main-d'œuvre, ou qui justifient 
n’avoir pu, pour des raisons valables, être placés 
en apprentissage, n° 11563. —  Le 30 octobre 
1955, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi (n° 10569) de M. Jean-Paul David 
tendant à exclure du calcul des ressources pour 
l’attribution de l’allocation aux vieux travail
leurs salariés les pensions servies aux veuves de 
guerre, m° 11773. —• Le 30 octobre 1955, uti 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur les propositions de loi : 
1° de M. Duquesne et plusieurs de ses collègues 
(n° 10930) tendant à étendre aux titulaires- 
d’ une pension ou rente du régime général des 
assurances sociales l'attribution des prestations 
en nature sans limitation de durée; 2° de M. 
Mcck el plusieurs de ses collègues (n° 11102) 
tendant à modifier l ’article 72 de l ’ordonnance 
du 19 octobre 1945 relatif à l’assurance vieil
lesse; 3° de M. Adrien Renard et plusieurs de 
ses collègues (n° 11153) tendant à faire béné
ficier les titulaires d’ une pension ou rente vieil
lesse pour eux-mêmes et les membres de leur 
famille, des prestations en nature de l’assurance 
maladie sans limitation de durée ; 4° deM. Bout- 
bien eL plusieurs de ses collègues (n° 11555) 
tendant à abroger l’article 18 du décret n° 55- 
568 du 20 mai 1955 et à modifier l’article 72 de 
l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 
relatifs aux droits aux prestations en nature 
des titulaires d’ une pension ou rente vieillesse,
n° 11774.

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de résolution relative à l'interdiction d’expul
sion de certains locataires : Discussion générale. 
[10 septembre 1951] (p. 7269, 7270) ; — du 
projet de loi portant majoration des allocations 
aux vieux travailleurs et des prestations fami
liales : en qualité de Rapporteur [25 septembre 
1951] (p. 7622) ; de ce projet de loi amendé 
pai le Conseil de la République : en qualité de 
Rapporteur [25 septembre 1951] (p. 7633) ; —
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du projet de loi relatif aux assemblées locales 
ries territoires d'outre-mer ; Art. 2 : A m en
dement de M. Benoist tendant à augmenter le 
nombre des membres des assemblées en fonction 
de la population [22 novembre 1951] (p. 8379) ; 
Amendement de M . Juglas tendant à modifier 
la répartition des sièges entre les deux collèges 
(p. 8381) ; Son sous-amendement tendant à 
augmenter le nomb re des représentants du 
Moyen Congo [23 novembre 1951] (p. 8409) ; 
Amendement de M . Sidi et Mokhtar tendant à 
augmenter le nombre des représentants de la 
Mauritanie (p. 8411) ; Son sous-amendement 
tendant à augmenter le nombre des repré
sentants du deuxième collège dans le Niger 
(p. 8412) ; Son sous-amendement tendant à ré
tablir le collège unique au Togo (p. 8413) ; 
Nouvelle délibération sur le texte de la Com
mission (p. 8418). •—- Est entendue sur le 
procès-verbal de la séance précédente : A m en
dement de M . Juglas sur le nombre de repré
sentants à l'Assemblée locale du Gabon [23 n o 
vembre 1951]  (p. 8 4 0 7 ) .—  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1952; P r e s t a t io n s  f am iliales  
agricoles, Art. 1er: Contre-projet de M . Tanguy 
Prigent, tendant à relever le taux de la taxe 
à la production [21 décembre 195] ] (p. 9539) ; —  
du projet de loi relatif aux C o m p t es  s p é c ia ü x  
du T résor ; Art. 4 : Demande de renvoi à la 
Commission présentée par M . Rochet (.Finan
cement de l ’ allocation temporaire aux vieux) 
[22 décembre 1951] (p. 9611, 9612) ; Article 
additionnel : Amendement de M . Bouxom , rela
tif aux subventions accordéei en 1942 aux col
lectivités locales (p. 9633) ; —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952 ; 
Finances, Ch a r g e s  c o m m u n e s , Chap. 41 10 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les rentes viagères de VEtat 
(Insuffisance de la revalorisation) [23 décembre
1951] (p. 9706) ; le retire (ibid.) ; Chap. 4120 : 
Son amendement tendant, à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour Vallocation compensatrice de 
loyer aux économiquement faibles (p. 9706) ; 
le retire (ibid ) ; — du projet de loi portant 
réforme, dégrèvements et dispositions fiscales; 
Art. 5 : Son rappel cm règlement (Examen des 
amendements) [4 janvier 1952] (p. 159) ; Article 
additionnel : Son amendement tendant à ne pas 
réduire le taux des allocations agricoles (p. 160) ;

Art. 6 : Son amendement tendant à ne pas sup
primer le cumul des allocations avec les secours 
viagers aux veuves de salariés (p. 163) ; Art. 3 : 
Son sous-amendement de forme [5 janvier 1952] 
(p. 153) ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à garantir aux bénéficiaires de l'alloca
tion vieillesse le même taux que l'allocation 
temporaire (p. 168) ; —  du projet de loi relatif 
aux assemblées locales dans les territoires 
d ’outre-mer amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 6 : Amendement de M . Silvandre 
tendant à établir dans un délai de quatre ans 
un état civil complet des habitants des T. 0 . M. 
[25 janvier 1912] (p. 386). — Son rapport sur 
une pétition [19 février 1952] (p. 832). —  Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de loi 
relative à la composition et à la formation de 
l'Assemblée représentative des établissements 
français de l’Océanie ; Art. 11 : Amendement de 
M. Laforest tendant à faire supprimer au jour 
des élections les pouvoirs de la précédente A s 
semblée [26 février 1952] (p. 951) ; —  d'une 
proposition de resolution relative à la modifi
cation du règlement de ¡’Assemblée Nationale ; 
Art. 4 : Amendement de M. Barrachin tendant 
à ne faire siéger l'Assemblée ni le mercredi ni 
le jeudi matin [27 mars 1952] (p. 1508) ; 
Amendement de M . Genton tendant à sup
primer la nouvelle procédure des questions orales 
(p. 1510) ; Art 5 : Amendement de M . Demu- 
sois tendant à accorder 'le droit de parole aux 
auteurs d’ amendements et rapporteurs (p. 1532) ; 
Amendement de M . Mignot tendant à établir 
clans la Conférence des Présidents la règle de la 
proportionnalité (p. 1542, 1543) ; Amendement 
de M . M injoz relatif à la répartition du temps 
de parole dans les débats organisés (p. 1566) ; 
Art. 7 : Son amendement tendant à étendre la 
procédure aux votes en deuxième lecture (p. 1574, 
1575) ; —  du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 
l’exercice. 1952 : Art. 57 : Son rappel au 
règlement (Vote sur l'ensemble avant deuxième 
délibération) [4 avril 1952] (p. 1947) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 23 quinquiès : Sa demande de dis
jonction de l'article prévoyant le recours de 
l'Etat [12 avril 1952] (p. 2263, 2264). —  Dé
pose une demande d ’interpellation sur les 
inconvénients qui résulteraient pour le per
sonnel des entreprises commerciales d ’une mo
dification des avantages accordés, en ce qui 
concerne la répartition de la durée hebdoma
daire de travail [30 mai 1952] (p. 2588) ; et est
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entendue sur la fixation de la date de discus
sion de celte interpellation [17 juin 1952]
(p. 2959, 2960); la développe . Ses observations 
sur la suppression des deux jours de repos 
consécutifs [10 juillet 1952] (p. 3764, 3765 ).—  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’allocation de vieillesse des personnes 
non salariées ; Art. 9 : Définition du « salarié 
agricole » [6 juin 1952] (p. 2709) ; Art. 18 : 
Son amendement relatif à la direction de la 
Caisse nationale des allocations de vieillesse 
agricole (p. 2743) ; Art. 36 : Amendement de 
M . Delachenal relatif à Voctroi d'une allocation 
spéciale aux bénéficiaires de l'ancienne alloca
tion temporaire (p. 2748) ; A rt. 1er : Cas des 
personnes exerçant simultanément plusieurs 
professions (p. 2752) ; Article additionnel : 
Amendement de M . Devemy tendant à accorder 
l'allocation aux invalides à partir de l'âge de 
60 ans (p. 2753) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; en qualité de 
Rapporteur [4 juillet 1952] (p. 3544) ; Art 9 : 
Demande de reprise du texte du Conseil de la 
République donnant la possibilité de modifier 
les limites du revenu cadastral, présentée par 
le Gouvernement (p. 3547, 3548) ; Art. 10 : 
Demande de reprise du texte du Conseil de la 
République concernant l'obligation alimentaire 
des enfants à l'égard des parents, présentée par 
le Gouvernement (p. 3548, 3549) ; Art. 12 : 
Amendement de M m e Laissac tendant à sup
primer l'article prévoyant des cas où les héri
tiers devront rembourser l'allocation (p. 3550) ; 
Art. 13 : Sa demande de réserver l'article 
(p. 3550) ; Art. 14 : Amendement de M . Char
pentier tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République relatif au taux de la cotisation 
versée parles agriculteurs (p. 3551) ; Art. 15 bis: 
Amendement de M m e Laissac tendant à re
prendre l'article exonérant de cotisations les 
agriculteurs ayant un revenu cadastral inférieur 
à 150 francs (p. 3552) ; Art. 36 : Amendement 
de M . Renard tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République prévoyant le payement 
de l'allocation à domicile (p. 3554, 3555) ; 
Art. 36 bis : Amendement de M . Delachenal 
tendant à renoncer au recouvrement des alloca
tions indûment perçues par des agriculteurs 
ayant un revenu cadastral inférieur à 1.000 fr. 
(p. 3555,. 3556) ; Art. 40 : Amendement de 
M . Meck relatif à l'examen des dossiers liti
gieux par les Commissions provisoires (p. 3556) ; 
«— d’une proposition de résolution relative à la

convocation de la Commission supérieure des 
Conventions collectives : Discussion générale 
[10 octobre 1952] (p. 4204, 4205) ; -  d'une 
proposition de loi relative à la vente d’im
meubles par appartements ; Art. 1er : Amen
dement de M . M aurice Grimaud tendant à 
accorder le droit de reprise aux fonctionnaires 
mis à la retraite qui étaient logés par leur 
administration [10 octobre 1952] (p. 4216) ; — 
du projet de loi portant développement des 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953 : T r a v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s , 

Etat A. Chap 4542 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
réductions de tarifs imposées à la S. N. C. F.
(Billets à tarif réduit aux mineurs) [24 octobre
1952] (p. 4421) ; le retire (ibid.) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à accorder 
des facilités de transport aux conjoints et 
enfants mineurs des bénéficiaires de réductions 
(p. 4428) ; R a d i o d i f f u s i o n , T élévision 
f r a n ç a i s e , Etat A , Chap. 0010 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le service des bons (Exonération de 
la taxe radiophonique pour les vieux travail
leurs) [15 novembre 1952] (p. 5208, 5209) ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à exonérer de 
la redevance radiophonique les vieillards ne 
payant pas d 'im pôt sur le revenu (p. 5224) ; 
P o s t e s , T é l é g r a p h e s , T é l é p h o n e s , Etat A, 
Chap. 4010 : Amendem ent de M . Penoy tendant 
à rétablir les crédits pour les prestations facul
tatives (Œ uvres sociales) [15 novembre 1952] 
(p. 5257) ; Chap 6090 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le financement des travaux d'établissement (Lo
gement des fonctionnaires des P . T. T. à Paris) 
(p. 5258) ; I n t é r i e u r , Art. 5 : Amendement 
de M . Frédéric-D upont tendant à reprendre 
l'article relatif au calcul des retraites des 
sapeurs-pom piers [13 décembre 1952] (p. 6367); 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à ne pas exiger des jeunes gens voulant devenir 
des sapeurs-pom piers d'avoir servi plus que la 
durée légale du service militaire (p. 6368) ; — 
du projet de loi instituant un Code du travail 
dans les territoires d ’outre-mer, amendé par le 
Conseil de la République; Art 32 : Son amen
dement tendant à supprim er l'alinéa relatif au 
délai d'octroi du visa nécessaire au travailleur 
qui change de territoire [22 novembre 1952] 
(p. 5476); le retire (ibid); Art. 59 bis : Son 
amendement tendant à supprimer l'article punis
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sant l'embauchage comme ouvriers, de jeunes 
gens liés par un contrat d'apprentissage 
(p. 5488, 5489) ; le retire (ib id); Art. l i  : Son 
amendement tendant à remplacer«, avis conform e» 
par « avis motivé » (p. 5493); Art. 211 : Son 
amendement tendant à ajouter la référence à 
l'article 34 (p. 5544). — Est entendue sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion des propositions majorant les allo
cations familiales et indemnisant les industriels 
et commerçants ayant perdu leur droit au bail 
dans les immeubles détruits par faits de guerre 
[25 novembre 1952] (p. 5635). —  Son rapport 
sur une pétition [4 décembre 1952] (p. 5971).
— Prend part à la discussion : du projet de Loi 
D E  F I N A N C E S  pour 1953 ; Article additionnel : 
Amendement de M . B ouxom  tendant à exonérer 
de la redevance sur les postes de radio , les vieux 
travailleurs salariés [21 décembre 1952] 
(p. 6918). —  d ’une proposition de loi portant 
amnistie; Art. 23 : Amendem ent de M . Alignot 
tendant à supprim er l'article concernant les 
arrêtés d'expulsion pris contre des ouvriers 
grévistes étrangers [26 février 1953] (p. 1360).
— Son rapport  sur une pétition [13 mars 1953] 
(p. 1907). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif à la construction de loge
ments économiques; Art. 1er : Sous-amendement 
de M. Gabelle tendant à prévoir des avantages 
particuliers pour les H .L .M .  [21 mars 1953] 
(p. 2168); —  d ’une proposition de loi relative 
à la vente d ’ immeubles par appartements, 
amendée par le Conseil de la République; 
Art. 1er : Son amendement tendant à ne pas 
accorder le droit de reprise aux propriétaires 
rentrant des colonies ou de l'étranger [24 mars 
1953] (p. 2220); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 2222); —  du rapport portant 
révision de la Constitution; Art. 9 : Son amen
dement tendant à ne faire refuser la confiance 
par l'Assemblée qu'à la majorité absolue [22 juil
let 1953] (p. 3789). •—- Dépose une demande 
d’interpellation sur les mesures à prendre pour 
venir en aide aux victimes de la Société « le 
Crédit mutuel du bâtiment » et des autres 
sociétés de crédit mutuel différé mises en liqui
dation [29 octobre 1953] (p. 4640); est entendue 
sur la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation : Problème général du crédit 
différé [3 novembre 1953] (p. 4770, 4771) ; la 
développe [2 décembre 1953] (p. 5824). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses des Ministères (exercice

1954), Sa n t é  P u bliq ue  et  P o p u l a t io n , 
Etat A, Titre IV, Chapitre 46.33 : Suggestions 
concernant les sourds-muets [5 novembre 1953] 
(p. 4876); J u st ic e , Etat A. Chap. 3111 : Am en
dement de M . Fonlupt-Esperaber tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
services judiciaires {greffiers de la Cour de 
Colmar) [23 novembre 1953] (p. 5402) ; F rance  
d ’ O u t r e -M e r , Etat A, Chap. 3101 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'Administration centrale (Cadres 
supérieurs de l'agriculture) (p. 5443, 5444); le 
retire (p. 5445); R eco nstru ctio n  et  L og e 
m e n t s , Art '12 : Insuffisance delà construction 
d 'II.L .M . dans la région parisienne [1er dé
cembre 1953] (p.5790); A g r ic u l t u r e , Etat A, 
Chap. 3427 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'inspection des 
courses et du P .M .U . [Personnel du P . M .U .) 
[3 décembre 1953] (p. 5940, 5941); le retire 
(ibid); P .T .T ., Etat A, Chap. 1000 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'Administration centrale (Comités 
techniques paritaires locaux) [7 décembre 1953] 
(p. 6208); le retire (ibid); Chap. 1020 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour bureaux mixtes (Déclassement 
des fonctionnaires féminines) (p. 6211); Chap. 
1110 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour indemnités spéciales 
(Indemnité de sujétion spéciale pour les travaux 
du dimanche) (p. 6231); Chap. 1120 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnités éventuelles (Indem
nités pour heures supplémentaires) (p. 6235) ; 
Chap. 3130 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le transport 
des correspondances (Situation des entrepreneurs 
de transport dont les contrats ne sont pas révisés) 
(p. 6238); le retire (ibid); Etat C, Chap. 5300 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour l'équipement des bâtiments 
(Logement des jeunes filles employées à Paris) 
[8 décembre 1953] (p. 6258); le retire (ibid.); 
R a d io d if f u s io n -t é l é v is io n  f r a n ç a is e , Etat 
A, Chap. 1000 : Administration centrale (Par
tialité de certaines émissions d'information 
pro-soviétiques) [8 décembre 1953] (p. 6301, 
6302) ; Art. 6 : Son amendement tendant à 
exonérer de la redevance radiophonique les 
personnes non assujetties à la surtaxe pro
gressive sur le revenu (p. 6313, 6314) ; Son 
amendement tendant à porter à 1,500 francs
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la taxe radiophonique afin, d'exonérer les vieil
lards pensionnés ou allocataires et ne payant pas 
de surtaxe progressive sur le revenu [9 décembre
1953] (p. 6339, 6341); Son amendement tendant 
à porter à 1.475 francsle taux de la taxe radio- 
phonique et à détaxer partiellem entles vieillards 
pensionnés ne payant pas d'im pôt sur le revenu 
(p. 6341); I n t é r i e u r , A r t .  6 : Engagements 
volontaires dans le régiment des sapeurs pompiers 
de Paris [10 décembre 1953] (p. 6401); 
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, Ch;ip 3153 : Amendement de M . Gabelle 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel de l'institut géographique 
national (Assimilation des ouvriers à ceux de 
l'industrie du Livre) [12 décembre 1953] 
(p. 6567, 6568); Chap. 4542 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'indemnité compensatrice à la S .N .C .F . 
(Conjoints des vieux travailleurs salariés) 
(p. 6594); T r a v a i l  e t  S é c u r i t é  s o c i a l e , 

amendé par le Conseil de la République, Etat A, 
Chap. 3112 : Son amendement tendant à 
reprendre le chiffre du Conseil de la République 
pour le Service du Travail et de la main-d'œuvre 
(Reclassement des fonctionnaires des services 
extérieurs) [30 décembre 1953] (p. 7036). —  
Est entendue su rla question orale de M. B o uxom 
à M. le Ministre des Anciens combattants et 
Victimes de la guerre, au sujet des pensions aux 
anciens travailleurs déportés [13 novembre 1953] 
(p. 5053). —  Sas rapports sur des pétitions 
[26 novembre 1953] (p. 5602, 5603). —  
Prend part à la discussion du projet de loi 
établissant un plan quadriennal pour les 
anciens combattants et victimes de guerre; 
A r t .  11 bis : Cas des veuves avec enfants 
légitimés ou reconnus [5  décembre 1953] 
(p. 6085, 6086). —- Pose à M. le Secrétaire 
d ’Elat à la Présidence du Conseil, chargé de 
l’ information, une question relative à la politique 
de l’ information radiodiffusée [11 décembre
1953] (p. 6484). —  Prend part à la discussion: 
du projet de loi relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  

d u  T r é s o r  (exercice 1954), Art. 33 : S a  demande 
de disjonction de l'article attribuant 5.200 millions 
aux sociétés ayant assuré les risques d'accidents 
et de maladies [12 décembre 1953] (p. 6622 el 
süiv.) ; de ce projet de loi amendé par le Consei 
de la République, Art. 33 bis : Amendement de 
M . Guy Petit tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République tendant à indemniser 
les Compagnies d'assurances pcl,r des titres émis

en 1954 et amortis à partir de 1955 [31 décembre
1953] (p. 7267); —  d ’ une proposition de loi 
relative a la procédure devant la juridiction des 
prud’hommes, amendée par le Conseil de la 
République : En qualité de Rapporteur [31 dé
cembre 1953] (p. 7109, 7110) ; Art 2 : Amen
dement de M . M . Grimaud tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif à 
l'exécution provisoire d'un jugement susceptible 
d'appel (p. 7111); —• du projet de loi portant 
majoration des allocations de vieillesse, Article 
additionnel : Son amendement tendant à relever 
le plafond des ressources du montant de l'aug
mentation prévue pour l'allocation  [31 décembre
1953] (p 7158); Article additionnel : Son amen
dement tendant à relever le plafond des 
ressources au-dessus duquel les économiquement 
faibles ne touchent, pas d'allocation (p. 7167).
—  de la proposition de loi concernant le statut 
des gérants des sociétés au regard de la légis
lation de la sécurité sociale, Art. 3 : Son amen
dement (Rachat des cotisations vieillesse) [4 mars
1954] (p. 650). —  Ses rapports sur des pétitions 
[24 mars 1954] (p. 1233). —  Pose à M. le 
Ministre de l’ intérieur, une question relative à 
la solidarité en faveur des sans-logis [26 mars
1954] (p. 1331, 1332). -—■ Prend part à la
discussion : du projet de loi relati f à la réforme 
fiscale, A rt. 41 : Amendement de M . Frédéric- 
Dupont (Im position de la. femme seule ayant 
un ascendant à charge) [29 mars 1954] (p. 1411); 
Art. 41 bis : Son amendement (Imposition du 
contribuable ayant recueilli un ascendant) 
(p. 1419); le retire (ibid.) ; Art. 45 : Son 
amendement (Im position des rentiers viagers) 
(p. 1429); le retire (ibid.); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République: 
Discussion générale ( Modification de l'article 
41 b is) [9 avril 1954] (p. 1987); -
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères, exercice 1954, E d u c a t io n  nationale , 
Etat A, Chap. 56-40 : Agrandissement du Con
servatoire des A rts et Métiers [1er avril 1954] 
(p. 1683). —• Son l'apport sur des pétitions 
[4 mai 1954] (p. 2107). —- Prend part à la dis
cussion d ’une proposition de loi relative au 
transfert et à la dévolution des biens d’entre
prises de presse : Demande de M . Guy Desson, 
d'une seconde délibération [20 mai 1954] 
(p. 2557). —■ Pose à M. le Ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale, une question relative à 
l’ attribution de l’allocation spéciale [11 juin
1954] (p. 2945). —  Prend part à la discussion !
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d'une proposition de loi relative au régime de 
I’A llocation  v i e i l l e s s e  AGRICOLE, Art. I 01' : 
Son amendement (F ixation  du revenu cadastral) 
[28 juillet 1954] (p. 3684) ; Amendement de 
M. Delachenal ( Double cotisation avec exem p
tion pour un certain■ revenu cadastral ; A ffilia 
tion unique à l'organisation d'allocations de 
vieillesse dont relève l'activité principale) [30 juil
let 1954] (p . 3788) ; Amendement de M . Viatte 
(Fixation, pur décrets des conditions dans 
lesquelles la cotisation tient compte des activités 
secondaires) (p. 3791) ; A m e n d e m e n t  de 
M. Delachenal (Allocation pour les vieux tra
vailleurs salariés cl les vieux exerçant encore 
une activité non salariée ; Cas de l'artisanat) 
(p. 3791, 3792) ; A rticle additionnel de M . La- 
borbe {Part du produit de la taxe de statis
tique revenant au régime agricole) (p. 3794) ; de 
cette proposition du loi en deuxième lecture, 
Art. 1e r : Amendement de M . Saint-Cyr ten
dant à considérer comme exploitants agricoles 
ceux qui cultivent une exploitation dont le 
revenu cadastral serait compris entre 50 et 100 
jrancs [31 décembre 1954] (p. 7043) ; —  du 
projet de loi relatif au budget annexe des 
Prestations f a m i l i a l e s  a g r ic o l e s  pour 
l’exercice 1954, Art .  3 : Son rappel au règle
ment [Application de l'article 58 du règlement 
aux textes sur lesquels l'Assem blée est appelée à 
statuer en deuxième délibération) [30 juillet
1954] (p. 3760) ; —  en deuxième lecture, du 
projet de loi relatif à l'extension du régime des 
assurances sociales aux départements d ’outre
mer, en qualité de Rapporteur suppléant [3 
août 1954] (p. 3813) ; Art. 8 : Amendement de ! 
M. de Tinguy (Délai d'octroi de l'indemnité ; 
journalière en cas d'incapacité de travail) 
(p. 3817, 3818) ; Art. 9 : Amendement de \ 
M. Valentino (Calcul du gain journalier de base) \ 
(p. 3819) ; Art. 14 : Amendement de M . de 
Tiiguy (Modalités de financement des caisses 
des départements d''outre-mer en cas de déficit)
(p. 3820, 3822) ; Art. 15 : Date d'entrée en 
vigueur de la présente loi (p. 3824); —  du pio- 
jet de loi relatif à la revalorisation d^s rentes 
d’accidents du travail : D iscussion générale. 
(Relèvement du salaire de base servant de calcul 
à ces rentes) [12 août 1954] (p. 4102) ; Ses ex
plications de vote (Prévention des accidents du 
travail et reclassement des diminués physiques)
(p. 4107, 4108) ; —  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, Etat A, Chap. 1000 : Situation

du conseil supérieur des P . T. T. [9 novembre
1954] (p. 4838) ; Chap. 10-20 : Son amende
ment indicatif (Situation des surveillantes et 
surveillantes principales) [10 novembre 1954] 
(p. 4874, 4875) ; Chap. 10-60 : Son amende
ment indicatif (Heures supplémentaires des 
agents des services techniques) (p. 4886) ; 
Etat C, Chap. 53-00 : Son amendement (Cons
truction de logements attribués au personnel) 
(p. 4896) ; —  du projet de loi relatif aux dé
penses du Ministère des Finances des Affaires 
économiques et du Plan (III. A f f a ire s  éco 
n o m iq u e s ) pour l’exercice 1955, Etat A, Chap. 
31-22 : Son amendement (Inutilité de la réou
verture d'un centre d'études au contrôle écono
mique) [15 novembre 1954] (p. 5005, 5006) ; 
Chap. 34-21 : Service des enquêtes économiques, 
son amendement tendant à réduire les crédits 
de ce chapitre de 2 millions (p. 5007); —  
du projeL de loi relatif aux dépenses du 
M in ist è re  du  t r a v a i l  et de l a  sécurité  
sociale  pour l’exercice 1955, Etat A, Chap. 
34-12 : Sa demande de disjonction de ce cha
pitre (Fonctionnement des bureaux de place
ment et des services de la main-d'œuvre) [16 
novembre 1954] (p. 5095) ; Chap. 43-11 : Son 
amendement tendant ci insérer un nouveau cha
pitre « Service du travail et de la main-d'œuvre, 
formation p r o f e s s i o n n e l l e  d es adultes » 
(p. 5096) ; Chap. 46-11 : Sa demande de dis
jonction (Service du travail et de la main- 
d'œuvre, fonds national de chômage) (p. 5098, 
5099) ; Chap. 46-12 : Amélioration des condi
tions de vie des travailleurs nord-africains ; 
Création de centres de formation professionnelle 
en Algérie (p. 5102) ; Etat B, Chap 66-10 : Sa 
demande de disjonction (Réadaptation et reclas
sement de la main-d'œuvre, formation profes
sionnelle des adultes) [17 novembre 1954] 
(p. 5124,5125); Son article additionnel (Trans
formation d'emplois du cadre temporaire en 
emplois perm anents; Intégration des contrô
leurs de la m a in -d 'œ u v r e  nord-africaine) 
(p. 5128, 5129). —  Son rapport sur une péti
tion [16 novembre 1954] (p. 5110). —  Est 
entendue sur la question orale de M. Meck à 
M le Ministre des Finances, des Affaires écono
miques et du Plan, au sujet de la majoration de 
pensions de la sécurité sociale [19 novembre
1954] (p. 5209, 5210). -—• Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif aux dépenses 
du M in istère  de l ’ a g r ic u l t u r e  pour 1955, 
Etat C, Chap. 83-24 ; Prestations d'alcool
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vinique applicables aux vins d'appellation con
trôlée [26 novembre 1954] (p. 5522) ; —• du 
projet de loi relatif aux dépenses 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  L A  P O P U L A T I O N

pour 1955, EtaL A, Chap. 31-22 : Délivrance 
des diplôm es d'assistantes sociales [1er décem
bre 1954] (p. 5666) ; Chap. 46-13 : Situation  
des pensionnaires des Q uinze-V ingts  [2 décem
bre 1954] (p. 5685) ; Chap. 46-21 : Conditions 
d'agrément des centres d'hébergement (p. 5685) ; 
Chap. 46-22 : A ide sociale à l'enfance (p. 5685) ; 
Chap. 46-25 : Augm entation du taux de l'allo
cation militaire (p. 5686) ; Chap. 46-29 •. A ide 
sociale aux personnes âgées [Relèvement du pla
fond pour Vattribution de la carte des économi
quement faibles) (p. 5699) ; Chap 46-31 : A llo
cation aux parents ayant un en fan t, grand in
firme, âgé de moins de quinze ans, cumul de 
plafond pour les allocations aux vieux et grands 
infirmes (p. 5699, 5700) ; Chap. 46-32 : A ttr i
bution aux économiquement faibles d'une allo
cation compensatrice des augmentations de loyer 
(p. 5702, 5703) ; Chap. 47-14 : Prophylaxie des 
maladies vénériennes (Réouverture des maisons 
fermées en application de la loi du 13 avril 1946) 
(p. 5715, 5716) ; Ses explications de vote 
(Création du fonds national vieillesse et aide 
à domicile) [4  décembre 1954] (p. 5813) ;
-—■ du projet de loi relatif au 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. 31-53 : Son amendement indicatif (Statut 
du personnel ouvrier de l'in stitu t géogra
phique) [9 d é c e m b r e  1954] (p. 6011) ; •—
d u  p r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  a u x  d é p e n s e s  d u  M I N I S 

T È R E  D U  L O G E M E N T  E T  D E  L A  R E C O N S T R U C T I O N

pour 1955, Etat B, Ch;ip. 55-00 : Demande de 
disjonction de M . B ouxom  (Victim es de l 'inon
dation actuelle) [26 janvier 1955] ,(p. 277, 278);
—  du projet de loi relatif à l’indemnisation des 
salariés victimes des inondations, Art. 3 : Son 
amendement (A u  taux du salaire minimum  
garanti) [28 janvier 1955] (p. 390); —- du projet 
de loi relatif aux dépenses du Ministère des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
pour 1955, I. —  C h a r g e s  c o m m u n e s  : A rticle 
additionnel de M . Bouxom  (Détermination de 
la notion d'enfants à charge pour le recul de la 
lim ite d'âge) [4  mars 1955] (p. 1114) ; A rticle  
additionnel de M . J. Dumas (Payem ent d'un 
capital-décès aux ayants droit de tout fonction
naire décédé bénéficiaire d'une pension d'invali

dité) (p. 1114); A rticle additionnel de M . Lamps 
(Prim e de départ pour les mis à la retraite) 
[8  mars 1955] (p. 1137,1138); Article addition
nel de M. Lam ps (D roits des veufs de femmes 
fonctionnaires) (p. 1141); Son article addition
nel (Droits de certaines femmes divorcées deve
nues veuves) (p. 1142, 1143) ; Son article addi
tionnel (Veuves de guerre et allocation spéciale 
de vieillesse) (p. 1144 ,1145); le retire (p. 1145); 
Etat A, Chap. 31-93 : Acom pte au moment delà 
mise à la retraite (p. 1171) ; de ce projet de loi 
en deuxième lecture : Procédure des navettes 
[1er avril 1955] (p. 2347 );  —  du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s  a n c i e n s  

C O M B A T T A N T S  E T  V I C T I m E S  D E  L A  G U E R R E  p o u r
1955, E tat A, Chap. 31-01 : Amendement indi
catif de M . Mouchet (Caisse d'allocations fami
liales des veuves de guerre non salariées) [9 mars
1955] (p. 1231); Ch;ip 46-01 : Son amendement 
indicatif (Secours aux femmes des anciens pri
sonniers de guerre) [10 mars 1955] (p. 1284); le 
retire (ib id .) ;  Son amendement indicatif (Attri
bution de la pension vieillesse de la sécurité 
sociale aux travailleurs salariés anciens combat
tants) (p. 1294) ; Chap. 46-25 : Allocations 
spéciales aux aveugles enrôlés dans la Résis
tance [11 mars 1955] (p. 1327) ; Chap. 46-26 : 
Son amendement indicatif (Indemnité de soins 
des tuberculeux 100 0/0 non hospitalisés) 
(p. 1328); le retire (p. 1329); Chap. 46-32: Cas 
des prisonniers de guerre internés au camp de 
Rawa Ruszka (p. 1341) ; Chap. 46-36 : Statut 
du réfractaire (p. 1346) ; Chap. 46-37 : Statut 
des déportés du travail (p. 1347); Art. 7 et 8: 
Son amendement (Suppression de la forclusion) 
(p. 1352); Art. 10 : Son amendement (Droit des 
veuves de guerre à l'allocation spéciale) (p. 1355, 
1356) ; A rticle additionnel de M. Mouchet 
(Rétablissement de la pension de veuve de guerre 
en faveur des veuves séparées de corps^à leur 
profit) (p. 1365) ; A rticle additionnel de 
M . M ichel M ercier (Age auquel la pension 
cesse d'être versée à un orphelin de père et mère 
musulmans) (p. 1367) ; Son article additionnel 
(Délais de présomption d'origine concernant les 
prisonniers de guerre) (p. 1368) ; Son article 
additionnel (Statut des réfractaires) (p. 1368); 
le retire (ibid.); A rticle additionnel de M. Bos- 
cary-M onsservin ( T aux d'intérêt du pécule des 
prisonniers) (p. 1369) ; Son article additionnel 
(Attribution du pécule aux ayants cause des 
prisonniers de guerre décédés) (p. 1370) ; le 
retire (ibid.) ; Son article additionnel (Bonifica
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lions accordées aux fonctionnaires anciens com
battants) (p. 1373]; Son article additionnel ten
dant à, exonérer les pupilles de la nation des 
droits d' inscription et d'examen (p. 1374, 
1375). — Ses rapports sur des pétitions 
[9 mars 1955] (p. 1254). —  Prend part 
à la discussion en seconde délibération, 
du projet de loi relatif aux dépenses du 
B u d g e t  a n n e x e  d e s  P. T. T . pour 1955, 
Etat A, Chap. 11-30 : Amendem ent de M . de 
Tinguy (Gérantes d'agences postales) [15 mars
1955] (p. 1459); de ce projet de loi en deuxième 
lecture, Etat A , Chap. 10-20 : Intégration de 
contrôleurs dans le cadre des inspecteurs [12 mai
1955] (p. 2727) ; Ses explications de vote 
(Modernisation des locaux, médecine du travail) 
[17 mai 1955] (p. 2810); — en seconde délibé
ration, du p r o j e t  de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d u  t r a v a i l  e t  d e  l a  s é c u r i t é  

s o c i a l e  p o u r  1955, Etat A, Chap. 43-12 : 
Demandes de disjonction de M M . Viatte et 
Patinaud (Réadaptation de travailleurs de plus 
de 40 ans) [17 mars 1955] (p. 1560); Etat B ,  

Chap 66-10 : Syndicats et plan de reclassement 
de la main-d’œuvre (p. 1566); Ses explications 
de vote (Cadre temporaire) (p. 1567); — du pro
jet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1955, Art. 11 : 
Amendement de M . Schaff (Suppression des 
droits de succession sur certains biens sinistrés) 
[19 mars 1955] (p. 1755) ; Amendement de 
M. Bouxom (Suppression de certains droits de 
mutation en faveur de frères et de sœurs de vic
times de la guerre) (p. 1755); Son article addi
tionnel (Casernement des sapeurs-pompiers de 
Paris) (p. 1778) ; A rticle additionnel de 
M. Bouxom (■Plafond des ressources pour Vattri
bution de la carte d'économiquement faible) 
(p. 1782); — du projet de loi relatif aux crédits 
provisionnels militaires pour avril, mai et juin 
1955 : Discussion générale (Réem ploi des ou
vriers dont on envisage le licenciement dans les 
arsenaux) [1er avril 1955] (p. 2322). — Ses 
rapports sur des pétitions [23 avril 1955] 
(p. 2421, 2422). —  Prend part à la discussion : 
en deuxième lecture, d ’une proposition de loi 
relative au statut des gérants de sociélés au 
regard de la législation de sécurité sociale : 
Adoption du texte du Conseil de la République 
par la Commission du travail [10 mai 1955] 
(p. 2616); Art. 1er : Amendem ent de M . Pierre 
André (Parts possédées par les ascendants) 
(p. 2617) ; — du projet de loi relatif au deuxième

plan de modernisation et d ’équipement, en qua
lité de Rapporteur pour avis : L'em ploi, mesures 
à prendre pour les travailleurs et vieux travail
leurs [10 mai 1955] (p. 2634 à 2637); —  d ’une 
proposition de loi relative à la modification de 
la loi relative à l’élection des membres de 
¡’Assemblée Nationale, Art. 2 : Remboursement 
des frais électoraux par les candidats n'ayant 
pas obtenu 2,5 0/0 des suffrages [24 mai 1955] 
(p. 2922). —■ Est entendue sur une motion 
d'ordre : Organisation du débat sur la liberté 
syndicale [24 mai 1955] (p. 2953). —  Prend 
part à la discussion : d une proposition de loi 
relative à la protection de la liberté syndicale, 
en qualité de Rapporteur : Violation de cette 
liberté dans les entreprises de presse [26 mai
1955] (p. 3059, 3060) ; Motion préjudicielle de 
M . Patinaud  (Suppression des abattements de 
zones) (p. 3062) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Bessel (Réparation du préjudice subi par 
les victimes de la discrimination) (p. 3066, 
3067); —  d ’une proposition de ioi relative aux 
conseils de prud'hommes, en qualité de Rappor
teur : Frais électoraux [11 juillet 1955] 
(p. 3802) ; Participation des communes à l'in 
demnité de fonctions (p. 3803) ; Art. 2 : Frais  
d'élection (p. 3803) ; retire l'article (ibid.). —  
Son rapport sur une petition [18 juin 1955] 
(p. 3161). —  Prend part à la discussion : du 
projet de foi portant amnistie dans les territoires 
d’outre mer : Eventualité d'uns seconde délibé
ration [13 juillet 1955] (p. 3847); — 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, 
Art. 9 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article (Conditions de payement des cotisations 
en ce qui concerne le métayage) [1 9  juillet 1955] 
(p. 3929) ; Art. 3 : Amendement de M . Delache- 
nal (Conditions d'attribution de l'allocation de 
la mère au joyer) [20 juillet 1955] (p. 3961) ;
—  du projet de loi relatif aux dépenses du 
Ministère de la Défense nationale et des Forces 
armées pour 1955 et 1956, S e c t i o n  g u e r r e , 

Chap. 31-12 : Libérations anticipées [23 juillet
1955] (p. 4172) ; Chap. 32-41 : Nourriture des 
soldats du contingent (p. 4175) ; Chap. 32-44 : 
Expulsion de locataires des H .L . M . de Paris à 
la demande du Ministère de la Défense natio
nale (p. 4176) ; Art. 19 : Pension des sapeurs- 
pompiers de Paris (p. 4208); — d ’une proposi
tion de résolution relative à fa modification du 
Règlement de l’Assemblée Nationale, Art, 7 :

II. —  66
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Svus-amehdement de M . D e preux (D éterm ina
tion des cas où lè vote personnel devient obliga
toire■); conventions intéressant, la sécurité sociale 
[26 juillet 1955] (p. 4255). — Son rapport sur 
une pétition [27 juillet 1955] (p. 4386). —  
Prend part à la discussion en deuxième lecture, 
du projet, de loi relatif à l'administration dès 
organismes de sécurité sociale, en qualité de 
Rapporteur s u p p lé a n t . : Am endem ent de 
M . Boutbien tendant, à supprim er l'article 2 
(Conditions d'éligibilité aux fonctions d'admi
nistrateur) [4 août 1955] (p. 4590) ; Am ende
ment de M . Boutbien tendant à supprim er 
l'article 3 (Liste de§ candidats) (p. 4590) ; de ce 
projet de loi en troisième lecture, en qualité de 
R apporteur suppléant [5 août 1955] (p. 4676). —• 
Est entendue sur la fixation de l'ordre du jour : 
T exte relatif à la  prorogation du mandat des admi
nistrateurs des organismes de là sécurité sociale 
[4 août 1955] (p. 4598). —  Ses rapports sur des 
pétitions [26 octobre 1955] (p. 5323). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à la 
lutte contre l ’alcoolisme (limitation des débits 
de boissons) : Son article additionnel (Ferm e
ture hebdomadaire des débits de boissons) [8 no
vembre 1955] (p. 5529) ; —  du projet de loi 
instituant un Fonds nalional de la vieillesse : 
Ses explications de vote : plafond des ressources 
[16 novembre 1955] (p. 5762, 5763) ; —  du 
rapport concernant le règlement des comptes 
de l’Assemblée Nationale pour 1953 : Les com
munistes et l 'indemnité parlementaire [22 no
vembre 1955] (p. 5890).—• Ses rapports sur des 
pétitions [23 novembre 1955] (p. 5960. 5961).

L E F È V R E ( M .  R a y m o n d ) ,  Député des
Ardennes (I . P .).

Son élection est validée |6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est élu Secrétaire de la Commis
sion de la reconstruction des dommages de 
guerre et du logement [12 mai 1955] (F . n° 
529). — Est nommé membre : dé la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerrè [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier
1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954] (F . n° 
341); [18 janvier 1955] (F . n° 482) ; de la 
Commission des pensions [17 juillet 1951] (F . 
n° 5), [20 janvier 1953] (F . n° 216), [19 jan
vier 1954] (F . n° 341); [18 janvier 1955] (F . 
n° 482).

Dépôt :

Le 22 juillet 1955, une proposition de loi 
tendant à admettre, soüs certaines conditions; 
les vicLinies civiles de guerre au bénéfice de la 
la loi du 2 janvier 1932 portant statut des 
grands mutilés dans la Légion d’honneur,
ri° 11295. 

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses d ’ investissements en 1953; 
Etat B, Cbap. 60-51 : Prêts aux organismes 
d'habitations à loyer modéré (Habitat rural à 
moderniser) [23 janvier 1953] (p. 201, 202). — 
Dépose une demande d ’ interpellation sur les 
accidents mortels qui se sont produits dans le 
département des Ardennes au cours de l’année
1953 provoqués par le passage en rase-motte 
d ’avions à réaction [5 décembre 1953] (p. 6074).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
établissant un plan quadriennal pour les anciens 
combattants et victimes de guerrë; Art. 18 : 
Son amendement relatif au calcul de la pension, 
des ascendants [5 décembre 1953] (p. 6089); — 
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 
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pour 1955, Art. 8 : Propriétaires spoliés des, 
Ardennes [26 janvier 1955] (p. 285) ; —• du 
projet de loi relatif à l’organisation de la 
défense nationale: Convocation des agriculteurs 
réservistes [23 juin 1955] (p. 3274) ; •— d’une 
proposition de loi sur la législation sur les dom
mages de guerre, Art. 10 : Son amendement 
(.Possibilité pour les agriculteurs d’acquérir des 
dommages en vue de les investir dans la moder
nisation de leur exploitation ; cas des Ardennes) 
[26 juillet 1955] (p. 4298).

L E F R A N C (M .  Jean), Député du Pas-de-
Calais [2e circonscription] (A .R .S .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre de la Com
mission de la justice et de législation [17 juil
let 1951] (F . n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 
216) (1), [30 juin 1953] (F , n° 272),- [19 jan
vier 1954] (F. n° 341), [18 janvier. 1955] (F. 
n° 482).

( 1) D ém iss ionnaire  le  18 ju in  1953 (F. n° 267).


