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Financement des paris différées (p. 283) ; 
Amendement de M . Crouzier (Financem ent des 
dommages subis en. Indochine par les. Français)
(p. 284); Article additionne! de M . Crouzier 
(Créances payées en- litres pour les résidences 
secondaires), lui oppose l'article 48 du rè
glement (p. 28V 285); Art. 10 : Amendement 
de M . Siefridt (Sinistrés m obiliers d'au moins 
70 ans, remboursables en- espèces) (p. 288); 
Amendement de M. Siefridt rectifié (Rembour
sables partiellement en espèces), lui oppose 
l'article 48 du règlement (p. 288, 290); M ain
tien des critères pour le remboursement, des 
sinistrés âgés (p. 289) ; Article additi.oii.ncl de 
M . .-1. Lenormand (Application  de la loi. du
28 octobre 1946 pour les sinistrés mobiliers), 
lui. oppose l'article 68 du. règlement (p. 291); 
Article additionnel de M. Guiguen (Indem ni
sation clés petits sinistrés mobiliers), lui oppose 
l'article 48 du règlement (p. 291); A rticle addi
tionnel de M. Gaubert (M odalités d’ indemni
sation des sinistrés mobiliers), lui. oppose l'article

 48, puis l'article 68 du. règlement (p. 292); 
Article additionnel modifié d.e M. Guiguen 
(Modalités d'indemnisation des sinistrés mo
biliers), lui oppose l'article 6S du règlement 
[27 janvier 1955] (p. 304, 305); oppose l'article

 48 du règlement aux articles additionnels 
de M M . Guiguen et Siefridt (Remboursement 
des titres aux sinistrés) (p. 306) ; Article 
additionnel de M . Gaubert (Achat préfinancé 
avec des créances mobilières) (p. 306); Article 
additionnel de M . H albout (Règlement des 
créances mobilières affectées à la reconstruction), 
lui oppose l'article 48 du règlement (p. 306, 
307) ; Art. 13 : Financem ent de la construc
tion, terrains des petites agglomérations, plans 
homologués, taux et durée des prêts du Crédit 
foncier, coefficients d’ adaptation départementaux 
(p. 310); Article additionnel de M. Courant 
(Taux des primes pour des surélévations d'im 
meubles reconstruits) (p. 311) ; Financement 
complémentaire des primes et prêts et contri
bution patronale (p. 311); A rticle additionnel 
de M. Claudius Petit. (Sociétés d'économie 
mixte communales et construction) (p. 312, 
313); Article additionnel de M . Lou.vel (Rem 
boursement des primes et prêts pour non-occu
pation des logements construits ou reconstruits) 
(p. 313); Article additionnel de M . Rouxom. 
(Prime des surélévations) (p. 314) ; Article 
additionnel de M. H albout (Contrôle des 
sociétés de construction), lui oppose. l'article 68

du règlement (p. 315); A rticle additionnel de 
M. H albout (Réinvestissem ent en France pour 
les sinistrés ci l'étranger) (p. 316); Ordre de 
discussion des articles concernant le personnel 
(p. 344) ; A rticle additionnel de M. Gui.guen 
(Louer des baraquements provisoires), lui opposei 
l'article 4 8  du règlement, (p. 345); Article addi
tionnel de M . Guiguen (Indemnité d'expro
priation dans les régions dévastées), lui oppose 
l'article 68 du règlement (p. 346); Article addi
tionnel de M . K auffm ann (« Plancher » des 
indemnisations des sinistrés), lui oppose l'ar
ticle 48 du règlement (p. 347); Article addi
tionnel de M . Crouzier ( Transfert des dom
mages d'Indochine) (p. 348 );  Articles addi
tionnels de M M . Crouzier et Silvandre 
(Dommages imputables au Viet-M inh) (p. 348, 
349) ; Lettre rectificative (Mutations, effectifs, 
licenciements, prim es de rendement, titulari
sations, avancement) (p. 349 et suiv.) ; Article 
additionnel, de M . Claudius Petit (Titulaires 
détachés dans un em ploi temporaire) (p. 352); 
A rticle additionnel de M . N isse (Transfor
mation de postes) (p. 353) ; Article additionnel 
de M . Costes (Inondations, réparation des 
dommages), lui oppose l'article 68 du règlement 
(p. 356). —  Répond à une question de 
Mme Lempereur relative à l'attribution de la 
prime à la construction [4 février 1955] (p. 709, 
710). —  Donne sa démission de Ministre du 
Logement et de la Reconstruction (Cabinet 
Mendès-France) [5 février 1955] (Séance du 
7 février 1955, p. 785). —  Cesse d’ expédier les 
affaires courantes [23 février 1955] (J .O . du 
24 février 1955, p. 2072).

L E M A IT R E  ( M .  C lau de ) ,  Sénateur.

Secrétaire d'Etat à l'Enseignement technique, 
à la jeunesse et aux sports

( 2 e Cabinet P i.e v e n ) 
du 26 n ov em b re  1951 au 17 janvier 1952.

In terventions  :

Est nommé Secrétaire d'Etat à l'Enseigne
ment technique, à la Jeunesse et aux Sports 
(Cabinet Pleven) [ 2 6  septembre 1951] (J.O. du
2 7  septembre 1951, p. 9883).
E n  c e t t e  q u a l i t é  :

Répond à une question de M. Gabriel Paul 
sur la subvention à la Fédération sportive et
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gymnique du travail [9 novembre 1951] 
(p. 7872). —  Prend part à la discussion du pro
jet de loi relatif au développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1952, 
Education n a t i o n a le ,  C hap. 1030 : Amende
ment de M. Thibault tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour Vinspection acadé
mique (Inspecteur général du contrôle médical) 
[18 décembre 1951] (p. 9294, 9295) ; Chap. 
1040: Amendement de M . Vais tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l ' inspection 
générale (Chefs des services académiques de la 
jeunesse et des sports) (p. 9297) ; Chap. 1220 : 
Demande de disjonction du chapitre relatif au 
personnel de l'enseignement technique [19 dé
cembre 1951] (p. 9408) ; Amendement de 
M. Mazier tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel de l'enseignement tech
nique (Titularisation des professeurs techniques) 
(p. 9411 et suiv.) ; Chap. 1240: Amendement de 
M. Vais tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel de la direction de la 
jeunesse et des sports (Education physique) 
(p. 9414) ; Chap. 3210 : Amendements de 
MM. Dnutrellot, Thibault et M ignot tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le fonc
tionnement des centres d'apprentissage (Natio
nalisation des collèges techniques) (p. 9428, 
9429); Chap. 3220 : Amendement de M lle D ie
nesch tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour les collèges techniques ( Travail manuel 
éducatif) (p . 9429) ; Chap 3230 : Amendement 
de M. Viatte tendant à réduire de 4 millions 
les crédits pour Vexonération de la taxe 
d'apprentissage (Exam en des demandes d'exoné
ration) (p. 9429); Chap. 3270 : Amendement de 
M. Thibault tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le matériel des centres d'appren
tissage (Abus des contrats d'achats) (p. 9430); 
Chap 4060 : Amendem ent de M . Gabriel Paul 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les trousseaux de Venseignement technique 
(Gratuité des,repas des centres d'apprentissage) 
(p. 9445) ; Chap. 5200 : Amendement de 
M. Michaud tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour Vapprentissage artisanal (Centres 
dans les campagnes de l'Ouest) (p. 9449) ; 
Chap. 5260 : Amendement de M . Michaud ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les colonies de vacances (M oniteurs des colonies 
de vacances) (p. 9450, 9451) ; Chap. 6090 : 
Amendement de M . Gabriel Paul tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les jeux

olympiques (Jeux d'Helsinki) (p. 9455). —• 
Donne sa démission de Secrétaire d'Etat à 
VEnseignement technique [17 janvier 1952] 
(p. 251).

L E M P E R E U R  (M m e  R achel) , Député du
Nord (2e circonscription) (S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [2 août 1951] 
(p. 6169). =  Est nommée Vice-Président de la 
Commission de l’éducation nationale [19 juillet
1951] (F. n° 7), [23 janvier 1953] (F. n° 218), 
[9 février 1954] (F. n° 343), [20 janvier 1955] 
(F. n° 483). —• Est nommée membre : de la 
Commission de la production industrielle 
[17 juillet 1951] (F. n° 5); de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale [17 juillet 1951] 
(F. n° 5 ); de la Commission de la famille de la 
population et de la santé publique [25 octobre
1952] (F. n° 172), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[1 9 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); de la Commission de l’éducation 
nationale [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482). —  Est désignée parla Commission 
de la reconstruction et des dommages de guerre 
pour faire partie de la Sous-Commission char
gée de suivre et d ’apprécier la mise en œuvre 
de la Convention de coopération économique 
européenne et du programme de relèvement 
européen [21 septembre 1951] (F. n° 46).

Dépôts :

Le 20 novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à établir un statut des cantmes scolaires, 
n° 1606. —  Le 22 novembre 1951, une propo
sition de résoluLion tendant à inviter le Gou
vernement à prendre toutes dispositions propres 
à préserver la vie et le prestige des grandes 
associations symphoniques françaises, n° 1685.
—  Le 7 février 1952, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier des lois du 9 juin 1853 
et du 17 août 1876 les fonctionnaires détachés 
hors d ’Europe pour y remplir des fonctions 
d ’enseignement, n° 2546. •—• Le 7 février 1952, 
une proposition de loi tendant à permettre un 
reclassement des instituteurs et institutrices 
publics ayant subi des retards de carrière, 
n° 2547. -  Le 7 février 1952, une proposition


