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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
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de loi tendant à organiser le service de surveil
lance de l’ interclasse et des cantines dans les 
établissements scolaires du premier degré, 
n° 2570. —  Le 6 juin 1952, une proposition de 
loi tendant à la titularisation des personnels 
techniques des centres publics d’apprentissage, 
n° 3591. —  Le 12 juin 1952, un rapport au 
nom de la commission de l’ éducation nationale 
sur la proposition de loi (n°2569) deM . Rincent 
et plusieurs de ses collègues tendant à préserver 
la situation matérielle et morale des élèves- 
maîlres des écoles normales du premier degré 
ayant subi un échec à la deuxième partie du 
baccalauréat, n° 3671. —  Le 20 janvier 1953, 
une proposition de loi tendant à assurer aux 
vieillards le payement des sommes qui leur 
sont dues en vertu des articles 205 et 206 du 
Code civil, n° 5313. —  Le 30 janvier 1953,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder l’ allocation dite de 
salaire unique aux aveugles et grands infirmes 
qui perçoivent les prestations familiales du chef 
de la pension qui leur est allouée au titre de la 
loi du 2 août 1949, n° 5432. —  Le 6 lévrier
1953, une proposition de loi tendant à c o m 
pléter la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (art. 21) 
afin de réparer une injustice commise à l'égard 
de certains fonctionnaires retraités, n° 55 1 7 .—  
Le 17 février 1953, une proposition de loi ten
dant à la création d’ écoles spéciales pour les 
enfants de bateliers, n° 5579. — ■ Le 17 février
1953, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique sur la proposition de résolution 
(n° 5432) de Mme Lempereur et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder l’allocation diLe de salaire unique 
aux aveugles et. grands infirmes qui perçoivent 
les prestations familiales du chef de la pension 
qui leur est allouée au litre de la loi du 2 août
1949, n° 5580 (rectifié). —  Le 20 mars 1953,
un rapport au nom de la Commission de l’édu- 
calion nationale sur la proposition de loi 
(n° 5579) de Mme Lempereur et plusieurs de 
ses collègues tendant à la création d'écoles 
spéciales pour les enfants de bateliers, n° 5961. 
Le 14 novembre 1953, un rapporl au nom de la 
Commission de l’ éducation nationale sur: I les 
propositions de loi : 1° de M. Gabriel Paul et 
plusieurs de ses collègues (n° 3018) portant 
fonctionnarisation du personnel d ’enseignement 
professionnel des centres d’apprentissage pu

blics ; 2° de Mme Lempereur et plusieurs de 
ses collègues (n° 3591) tendant à la titulari
sation des personnels techniques des centres 
publics d’apprentissage ; 3° de M. Joseph-Pierre 
Lanet et plusieurs de ses collègues (n° 5149) 
tendant à la titularisation des personnels d’en
seignement technique des centres publics 
d ’apprenLissnge; 11. la proposition de résolution 
de M. Raingeard et plusieurs de ses collègues 
(u° 2618) tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder d'urgence le statut de fonctionnaire 
au personnel technique enseignant des centres 
d'apprentissage, n° 7181. •—  Le 27 novembre
1953, un rapport au nom de la Commission de 
l'éducation nationale sur la proposition de loi 
(n° 7128) de M. Billères tendant à modifier la 
loi du 27 février 1880 relative aux conseils 
académiques, n° 7319. —  Le 23 février 1954,
une proposition de loi tendant à la revalori
sation de la médaille de vermeil et de la médaille 
d’ or accordée aux agents communaux, n° 7850.
—  Le 24 mars 1954, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de réso
lution (n° 5856) de Mme Degrond tendant à 
inviter le Gouvernement à éLudier dans les plus 
brefs délais la possibilité de faire aider les 
parents d ’enfant unique par les caisses d'allo
cations familiales sous la forme d’une partici
pation aux colonies de vacances, n° 8126. — 
Le 25 mars 1954, une proposition de loi tendant 
à l’abrogation du chapitre VI, articles 35 à 47 
et des paragraphes 15 et 16 de l’article 76 du 
décret n° 53-1136 du 29 novembre 1953 portant 
réforme des lois d ’assistance, n° 8147. —■ Le
6 mai ‘1954, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur le projetde 
loi (n° 6958) modifiant la loi du 20 mars 1929 
fixant la représentation du cadre local d’Alsace 
et de Lorraine au Conseil académique, n° 8401.
—  Le 20 mai 1954, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur la pro
position de résolution (n° 7053) deM . Arnal et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux inspectrices des 
écoles maternelles et aux inspecteurs de l’ensei
gnement primaire l ’indemnité de logement 
octroyée aux inspecteurs de la jeunesse et des 
sports par arrêté du 31 août 1953, n° 8502. — 
Le 24 juin 1954-, une proposition de loi tendant 
à remédier à quelques anomalies frappant les 
aveugles et grands infirmes, n° 8712. — Le
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24 juin 1954, une proposition de loi tendant à 
établir l'égalité de majoration pour tierce per
sonne entre les invalides relevant du régime 
général et ceux relevant du régime agricole, 
n° 8713. —  Le 28 juillet 1954, une proposition 
de loi tendant à assurer la titularisation des 
maîtres remplaçants dans le 1er degré après 
trois ans de services, n° 8996. •—- Le 29 juillet 
1954, une proposition do loi tendant à. la 
création d ’un fonds national de vieillesse pour 
les artistes exerçant un art graphique ou 
plastique, n° 9020. —  Le 18 novembre 1954, 
une proposition tic loi tendant à porter remède 
au problème de l ’alcoolisme par la suppression 
rapide du privilège des bouilleurs de cru, 
n° 9498. —  Le 18 novembre 1954, un rapport 
au nom de la Commission de la famille, de la 
population et tie la santé publique sur les pro
positions de résolution : 1° de M. Nocher 
(n° 7900) tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre diverses mesures en vue de distribuer 
gratuitement aux vieux, aux économiquement 
faibles et à diverses catégories de consomma
teurs, une partie des stocks excédentaires de 
charbon qui sont en perdition sur le carreau de 
nos mines; 2° de Mme Kabaté et plusieurs de 
ses collègues (n° 9382) tendant à inviter le 
Gouvernement à faire distribuer gratuitement 
du charbon à tous les bénéficiaires de l ’allo
cation vieillesse et de l ’allocation spéciale, 
n° 9502. —• Le 28 novembre '1954, une propo
sition de loi tendant à relever le taux des majo
rations servies aux aveugles et grands infirmes 
bénéficiaires de l’aide sociale instituée par le 
décret du 29 novembre 1953 et ayant besoin de 
l’aide constante d ’une tierce personne, n° 9549.
— Le 17 mars 1955, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la sanlé publique sur la proposition de loi 
(n° 7874) de .Mme Poinso-Chapuis et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l ’article 29 
de l'ordonnance n° 45-2720 du 2 novembre 
1945 sur la protection maLernelle et infantile, 
n° 10433. —  Le 31 mars 1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
àrechercher une solution favorable au problème 
des femmes seules pour assurer leur subsistance, 
qu’elles soient ou non chargées de famille, 
n° 10590. —  Le 27 mai 1955, une proposition 
de loi tendant à interdire la fabrication et la 
vente de jouets imitant les armes à feu, 
n° 10889. -—■ Le 23 juin 1955, un rapport au

nom de la Commission de la famille, de la popu
lation et de la santé publique sur les propo
sitions de loi : 1° de Mme Lempereur et plu
sieurs de ses collègues (n° 8712) tendant à 
remédier à quelques anomalies frappant les 
aveugles et grands infirmes; 2° de Mme Lem
pereur et plusieurs de ses collègues (n° 8713) 
tendant à établir l’égalité de majoration pour 
tierce personne entre les invalides relevant du 
régime général et ceux relevant du régime 
agricole; 3° de Mme Lempereur et plusieurs de 
ses collègues (n°9549) tendant à relever le taux 
des majorations servies aux aveugles et grands 
infirmes bénéficiaires de l’aide sociale instituée 
par le décret du 29 novembre 1953 et ayant 
besoin de l ’aide constante d’une tierce personne ; 
4° de M. Pupat et plusieurs de ses collègues 
(n° 9582) tendant à modifier les arlicles 35, 39, 
40 et 41 du décret n° 53-1186 du 29 novembre
1953 portant réforme des lois d ’assistance, 
n° 11009. •—  Le 21 juillet 1955, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
sur: I. la proposition de loi de M. Jean Cayeux 
et plusieurs de scs collègues (n° 10307) .tendant 
à compléter l ’article 31 du décret n° 53-1186 du
29 novembre 1953 portant réforme des lois 
d'assistance dans le but d ’accorder une allo
cation annuelle de combusLible aux titulaires de 
la carte sociale d ’économiquement faible; II. les 
propositions de résolution : 1° de M. Nocher 
(n° 7900) tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre diverses mesures en vue de distribuer 
gratuitement aux vieux, aux économiquement 
faibles et à diverses catégories de consomma
teurs, une partie des stocks excédentaires de 
charbon qui sont en perdition sur le carreau de 
nos mines; 2° de Mme Rabaté et plusieurs de 
ses collègues (il0 9382) tendant à inviter le 
Gouvernement à faire distribuer gratuitement 
du charbon à tous les bénéficiaires de l ’allocation 
vieillesse et de l’ allocation spéciale, n° 11275.
■—• Le 17 novembre 1955, un rapport au nom de 
la Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de loi 
adoptée par l'Assemblée Nationale, modifiée par 
le Conseil de la République, tendant à insérer 
dans le décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 
portant réforme des lois d ’assistance un ar
ticle 40 bis relatif aux taux de la majoration 
spéciale ou de l’allocation de compensation 
accordée aux grands infirmes, n° 11907.
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Interventions :

Son rapport sur les élections dans le territoire 
de Belfort [9 août 1951] (p. 6299). Prend 
part à la discussion : du rapport sur les opéra
tions électorales de Belfort: en qualité de R ap
porteur [23 août 1951] (p. 6412, 6415, 6417, 
6418); —  du projet de loi portant ouverture de 
crédits sur l’exercice 1951 ( E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , Subventions à  l’ enseignement libre) : 
Discussion générale (Ses observations sur le 
manque d'écoles dans le N ord) [1er septembre
1951] (p. 6769) ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à lim iter les bourses aux établissements 
d'enseignement du deuxième degré [3 septembre
1951] (p. 6782) ; Son amendement tendant à 
réserver aux élèves des écoles publiques les nou
velles bourses (p. 6787,6788); Son amendement 
tendant à accorder les bourses par priorité aux 
élèves reçus au concours des bourses (p. 6788, , 
Son amendement tendant à prévoir le contrôle 
des inspecteurs de l'enseignement sur les écoles 
privées (p. 6789, 6790) ; Art. 4 : Son amende
ment tendant à créer 700 postes d'instituteurs 
[4 septembre 1951] (p. 6833); Article addition
nel : Son amendement tendant à prévoir l'avis 
du conseil supérieur de l'Education Nationale 
sur l'utilisation des crédits (p. 6837, 6838) ; 
Amendement de M . Rincent tendant à cesser 
d'appliquer la loi du 1 er janvier 1952 (p. 6839);
—  d une proposition de loi instituant un 
C o m p t e  s p é c i a l  d u  t r é s o r  (allocations aux 
parents d ’élèves) : Discussion générale (Ses ob
servations sur la collaboration nécessaire de 
l'école laïque et des prêtres, le luxe de certaines 
écoles libres, la morale laïque) [6 septembre
1951] (p. 6967, 6968, 6969, 6983) ; Art. 1er. 
Son amendement tendant à verser l'allocation  
aux associations de parents d'élèves [8 septem
bre 1951] (p. 7074) ; Son amendement tendant 
à ce qu'un établissement libre ne reçoive pas 
plus que l'école publique de la même commune 
(p. 7115) ; de cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République concernant 
les modalités d'attribution de l'allocation tri
mestrielle aux parents d'élèves [21 septembre
1951] (p. 7584, 7585, 7586) ; -—  du projet 
de lui relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1952 ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , C h a p .  10-30 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs

les crédits pour V inspection académique (Per
sonnel des inspections académiques) [18 dé
cembre 1951] (p. 9293, 9294) ; le retire 
(p. 9296) ; Chap. 11-10 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le personnel de lycées et collèges (Création de 
postes de surveillants généraux) [19 décembre
1951] (p. 9364, 9367) ; Chap. 11-50 : Sa 
demande de disjonction du chapitre relatif aux 
écoles primaires (Créations de postes) (p. 9391 
et suiv.) ; Amendem ent de M . de Léotard tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
écoles primaires (Directeurs d'écoles primaires) 
(p. 9396) ;.Amendem ent de M . Bouxom tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
écoles primaires (A pplication  de la loi du
S mai 1951) (p. 9398) ; le retire (p. 9405) ; 
Amendement de il1. Ressac tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les écoles primaires 
(Conférences pédagogiques rurales) (p. 9399) ; 
Chap. 14-90 : Demande de disjonction du cha
pitre relatif au personnel médical de l'hygiène 
scolaire (Adjoints d'hygiène scolaire), présentée 
par M m e Poinso-C hapuis  (p. 9421) ; Demande 
de renvoi à la Com m ission du chapitre relatif 
au personnel médical de l'hygiène scolaire, 
présentée par M . Schmittlein (Réorganisation 
de l'hygiène scolaire) (p. 9422) ; Chap. 15-00 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 
francs les indemnités résidentielles (Prime de 
transport) (p. 9424) ; le retire (ibid.) ; Chap.
30-70 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les relations avec 
l'étranger (Retraites des professeurs français à 
l'étranger) (p. 9426) ; le retire (ibid.) ; Chap. 
50-90 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les œuvres complé
mentaires de l'école (Enseignement ménager 
agricole) (p. 9447, 9448) ; E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , amendé par le Conseil de la République, 
Chap. 53-30 : A ctivités théâtrales (Théâtres de 
province) [30 décembre 1951] (p. 10231) ; — 
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  ; Art. 1er, Etat B : Sa demande de 
suppression du compte « Allocations aux familles 
d'enfants dans l'enseignement primaire » (appli
cation de la loi Barangé) [22 décembre 1951] 
(p. 9588) ; -—  d’ une proposition de résolution 
relative à la durée du service actif des sursi
taires : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[21 mars 1952] (p. 1432); —  d’une proposition 
de loi portant réforme et révision de certaines 
pensions civiles et militaires : Discussion géné
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raie [21 mars 1952] (p. 1434, 1435). —  Est, 
entendue sur la fixation de la date de discussion 
des interpellations sur la crise de l’ industrie 
textile (Charges sociales en France) [1er juillet
1952] (p. 3380, 3387). —  Prend part à la dis
cussion d'une proposition de loi relative à la 
vente d’ immeubles par appartements ; Art. 1er: 
Amendement de M . M aurice Grimaud tendant 
à accorder le droit de reprise aux fonctionnaires 
mis à la retraite qui étaient logés par leur ad
ministration [10 octobre 1952] (p. 4214) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (Insuffisance 
de la politique française de l'habitat) (p. 4219).
— Est entendue sur la décision sur le conflit de 
compétence entre deux commissions pour l’exa
men du projet de loi relatif à la protection de 
l'enfance ; en qualité de Rapporteur [23 octo
bre 1952] (p. 4328, 4329). -—• Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux dépenses 
de fonctionnement des services civils en 1953 ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l *:, E n s e i g n e m e n t  t e c h 

n i q u e , : Sa demande de suspension de séance 
[7 novembre 1952] (p. 4824 );  Etat A, Chap. 
31-41 : Bourses a ux élèves de l'enseignement supé
rieur privé (p. 4837 ,4838); E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , B e a u x  a u t s  : Sa demande de suspension 
de séance [8 novembre 1952] (p. 4976); B e a u x - 

a r t s , Chap. 43-73 : Am endem ent de M. Ulver 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
subventions aux spectacles (Concerts sympho
niques) (p. 4983); Art. 5 : Son amendement ten
dant à rétablir l'article relatif à la cotisation pour 
l'instruction des enfants de mariniers (p. 4985, 
4986) ; Son rappel au Règlement (Distribution  
des amendements) (p. 4995). — • Est entendue 
sur la fixation de la date de discussion d ’une 
interpellation sur la situation des élèves-maîtres 
ayant échoué au baccalauréat [18 novembre
1952] (p. 5338, 5339). —- Prend part à la dis
cussion : 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 ; Art. 32 : Amendement 
de AI. Bêche tendant à réserver l'allocation 
scolaire aux élèves cle renseignement public 
[15décembre 1952] (p. 6442); Son amendement 
tendant à verser aux fam illes l'allocation pour 
les enfants élèves de l'enseignement primaire 
(p. 6442, 6443) ; ■—■ du projet de loi relatif aux 
dépenses d’investissements en 1953; Art. 34 : 
Amendement de M . Thiriet tendant à retenir le 
coût calculé à la date de la reconstitution du 
bien sinistré [20 décembre 1952] (p. 6773) ; 
I n v e s t i s s e m e n t s  s u b v e n t i o n n é s  p a r  l ’E t a t ; 

Chap. 66-50 : Camps et colonies de vacances

I [21 décembre 1952] (p. 6929) ; Art. 11 quater : 
Demande de disjonction de l'article affectant les 
fonds de caisses départementales scolaires aux 
constructions scolaires (p. 6932, 6933); Art. 12 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
prévoyant la subvention pour les centres d'ap
prentissage rural (p. 6935, 6936) ; S a n t é  p u -  

b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Chap. 66-10 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour Véquipement des hôpitaux (H ô
pital des Quinze-Vingts à Paris) (p. 6937); 
Art. 11 quater : Son amendement tendant à ne 
faire couvrir qu'exceptionnellement par les fonds 
des caisses départementales scolaires les dépenses 
de construction (p. 6940) ; Son amendement 
tendant à remplacer « couvrir » par « alléger » 
(p. 6940, 6941) ; Son amendement tendant à 
préciser que l'article s'applique aux écoles 
publiques (p. 6941) ; Demande de suspension de 
séance présentée par M . de Tinguy (p. 6942); 
Ses explications de vote sur l'article (p. 6943) ;
-— • du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour l’exer
cice 1953; Article additionnel : Amendement 
de M . Deixonne tendant à permettre de déduire 
des bénéfices imposables les dons aux comités 
d'entreprises [21 décembre 1952] (p. 6881): Son 
amendement tendant à permettre aux aveugles 
et grands infirmes le cumul de leur pension 
avec des ressources personnelles supérieures au 
minimum vital (p. 6920) ; le relire (ibid.). —  
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
modification de la date des vacances scolaires 
[30 janvier 1953] (p. 731) ; la développe : Ses 
observations sur la politique du fait accompli 
mesure contraire aux intérêts de l'université, 
ignorance de certaines données du problème, pré
cisions sur la portée de la circulaire Lapie du 
5 mars 1951. mépris de l'avis des commisions 
parlementaires compétentes, conséquences écono
miques de la mesure, situation spéciale faite 
aux académies de Montpellier et d'Alger 
[6 mars 1953] (p. 1650 et suiv.) ; Discussion 
générale (Anarchie régnant dans les classes du 
1er au 15 juillet) (p. 1679) ; Son ordre du jour 
demandant qu'exceptionnellement les vacances 
scolaires s'étendent du 1er juillet au 30 sep
tembre) [12 mars 1953] (p. 1839 et suiv.). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au fonds de développement de l’ industrie 
cinématographique ; Art. 23 : Amendement de 
M . Taillade tendant à réserver 10 0/0 des res
sources du fonds pour l'aide aux films docu
mentaires [26 février 1953] (p. 1388); — d’une
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proposition de loi relative à l'intégration des 
instituteurs des houillères dans l ’enseignement 
public : Discussion générale (Scs observations 
sur l'application de l'article 1er de la loi de 
finances et la demande de renvoi à la suite, 
présentée par le Gouvernement) [10 mars 1953] 
(p. 1718, 1719); Demande de. M . T¡minier 
tendant à savoir si le contre-projet de M. Marcel 
David n'imposera pas à la caisse autonome, des 
ouvriers mineurs une charge incombant à VEtat 
[20 mars 1953] (p. 2065). —  Est entendue sur 
les propositions de la conférence des présidents : 
Discussion du rapport sur les instituteurs des 
houillères [10 mars 1953] (p. 1730). —  Dépose 
une demande d ’interpellation sur l’aide aux 
aveugles (loi Cordonnier du 2 août 1949) 
[7 juillet 1953] (p. 3260). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi n° 6433, portant 
redressement économique et financier; Art. 9, 
paragraphe 11 : Réductions éventuelles de crédits 
budgétaires, par décrets d'économies au titre de 
l'exercice 1953 ; Son amendement tendant à 
exclure toute réduction sur les crédits intéressant 
l'éducation nationale, la jeunesse et les Sports 
[7 juillet 1953] (p. 3331); le retire (ibid.) ; — 
des interpellations concernant la réforme pro
jetée de l’enseignement secondaire : Simple 
palliatif improvisé faute de crédits, chaos orga
nisé ; Orientation obligatoire nécessaire vers la- 
onzième année ; Nécessité d'un débat d'ensemble 
fixant l'orientation de l 'Université [23 juillet
1953] (p. 3856, 3857). —  Dépose une demande 
d ’ interpellation sur la nomination rapportée 
d ’un instituteur au hameau des Combes à Vais 
(Ardèche) [8 octobre 1953] (p. 4102). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
aux dépenses des Ministères (exercice 1954), 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : M otion préjudicielle 
de M. Billères tendant au renvoi à la Commis
sion pour demander le dépôt de lettres rectifica
tives [8 décembre 1953] (p. 6269, 6270) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visionnels pour l’éducation nationale; Art. 1er : 
Son amendement tendant à supprim er l'article 
ouvrant 51.370 millions de crédits (Insuffisance 
des traitements du corps enseignant) [29 dé
cembre 1953] (p. 6988, 6989); Art. 2 : A m en
de tient de M. Rincent tendant à  laisser 225 ins
tituteurs affectés à l'enseignement agricole 
(p. 6993) ; —  d’ une proposition de loi relative 
à li  situation des élèves des écoles normales 
supérieures : Discussion générale (Historique 
des revendications des élèves normaliens récla

mant un traitement- et non pins une bourse) 
[31 décembre 1953] (p. 7073) ; Art. 1er : 
Demande de renvoi à la Commission des fi
nances du texte accordant un traitement aux 
élèves normaliens, présentée par le Gouverne
ment (p. 7075) ; Son amendement relatif aux 
recettes compensatrices du projet (p. 7093); le 
retire (ibid.) ; —  du projet de loi concernant le 
bureau universitaire de statistique et de docu
mentation scolaire et professionnelle '.Discus
sion générale (N écessité de grouper l'orientation 
scolaire et l ’ orientation professionnelle) [9 fé
vrier 1954] ; Art. 1er : Son amendement (Coor
dination entre le bureau universitaire de 
statistique et le M inistre du Travail et de la 
Sécurité sociale) [4 mars 1954] (p. 651); Art 2: 
Sou amendement (Le B .U .S . n'est pas un orga
nisme d'orientation professionnelle ou de place
ment) (p. 651, 652 ) ;  Art. 3 : Amendement de 
M . Simon.net (Suppression des parlementaires 
parmi les membres du conseil d'administration 
du. B . U.S.) (p. 652, 653); Ses explications de 
vote (Problème de l'orientation) (p. 653, 654);
— du projet de loi relatif aux dépenses des Mi
nistères, exercice 1954, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e : 

Sa. demande de disjonction des chapitres concer- 
nant les traitements du personnel [31 mars 1954] 
(p. 1540, 1543); Son rappel au règlement (Mise 
aux voix de sa demande de disjonction) 
(p. 1542) ; Etat A, Chap. 34-21 : Son amende
ment (Frais de voyage des étudiants enseignants) 
[1er avril 1954] (p. 1568) ; le retire (p. 1569); 
Chap. 34-91 : Son amendement (Menace de 
fermeture du centre d'apprentissage faute de 
locaux) (p. 1576);  Chap. 43-31 : Demande de 
disjonction de M . Rincent (Œuvres complémen
taires de l'école, patronages, cantines) (p. 1617); 
Chap. 42-32 : Sa demande de disjonction (bourses 
de trousseau aux enfants inadaptés, enfants de 
mariniers) (p. 1620); Chap. 43-91 : Attribution 
de bourses aux élèves de cours complémentaires 
(p. 1622) ; Chap. 46-91 : Sa demande de dis
jonction, (Entr'aide aux artistes et aux travail
leurs intellectuels) (p. 1623);  le retire (ibid.); 
Article additionnel de M . Bouxom (Octroi dn 
tarif postal préférentiel aux journaux scolaires) 
(p. 1644) ; Article additionnel de M. de Baudry 
d'Asson  (Groupement des écoles de moins de 
quinze élèves) (p. 1646); Son article additionnel 
(Situation des instituteurs exerçant au Ministère 
de VEducation nationale les fonctions de rédac
teurs) (p. 1654 );  Chap. 34-51 : Statut du per
sonnel de Vorientation professionnelle (p. 1674,
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1675); Chap. 46-41 : Ses amendements (Institut 
d'orientât ion professionnelle de la rue Gay- 
Lussac) (p. 1675) ; les relire (p. 1676) ; Chap. 
36-12 : Son amendement et la demande de dis
jonction de M . Cartier (Nationalisation des 
collèges techniques) (p. 1677); le retire (p. 1677); 
Chap. 36-4G : Son amendement (Brevet profes
sionnel de couture) (p. 1678) ; le retire (ibid.) ; 
Chap. 43-41 : Bourses d'apprentissage (p. 1678); 
Chap. 47-51 : Son amendement (Participation  
des caisses d'allocations fam iliales aux colonies 
de vacances) (p. 1682); le retire (ibid.) ; Chap. 
34-71 et 35-71 : Pourcentage de décoration dans 
les bâtiments d'Etat (p. 1687, 1689) ; Chap. 
66-70 : Subventions aux salles de spectacles 
(Sa demande de disjonction) (p. 1697); la retire 
(ibid.); Chap. 43-11 : Son amendement (A ug
mentation des crédits pour les bourses) (p. 1698); 
le retire (p. 1699); Chap. 43-32 : Son amende
ment (Bourses de trousseaux des enfants de 
mariniers) (p. 1699);  le retire (ibid.); Chap. 
31-34 : Notation du personnel dans le départe
ment de M eurthe-et-M oselle, les activités post- 
scolaires (p. 1711) ; Chap. 31-61 : Demande de 
disjonction de M . D eixonne (Situation des 
agents de bibliothèque) (p. 1716, 1717) ; Chap. 
31-91 : Amendement de M . D eixonne (Création 
de postes d’auxiliaire; temporaires gérant l'allo
cation scolaire) (p. 1717, 1718) ; Chap. 31-96 : 
Son amendement (Réparation du déclassement, 
de la jonction enseignante selon les conclusions 
d,e la commission Detton) (p. 1720 et suiv.). — 
Dépose une demande d'interpellation sur les 
attributions du Ministre de l’Education natio
nale [13 mai 1954] (p. 2368). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif à certaines 
dispositions d ’ordre financier : Article addition
nel de Mme Rabaté ( Im position des aveugles et 
grands infirmes travaillant à domicile) [29 juin 
1954] (p. 3146) ; —  d'une proposition de loi 
relative à la titularisation d ’assistants et d ’assis
tantes sociales : Discussion générale (Applica
tion rapide de cette mesure par des textes régle
mentaires) [7 juillet 1954] (p. 3272, 3273) ; 
Art. 1er : Son sous- amendement à Vamendement 
de M. Simonnet (Transformation par décret 
et en un an des postes d'assistants de service 
social en emplois permanents) (p. 3274) ; Son 
amendement (Titularisation comme assistantes 
sociales d'agents ayant occupé un autre poste 
avec un autre titre ; Cas des instituteurs déta
chés) (p. 3274) ; Art. 3 : Son amendement 
(.Détermination des modalités d'application  |

de la loi après consultation des ministres 
intéressés) (p. 3276) ; le retire (ibid.) ; — 
d ’une proposition de loi relative à renseigne
ment professionnel agricole [16 novembre 1954] 
(p. 5054, 5055). —  Dépose une demande d ’in
terpellation sur les dispositions du décret 
n° 53-1186 tendant à priver les aveugles et 
grands infirmes ne relevant pas de la sécurité 
sociale de certains avantages [24 novembre 1954] 
(p. 5356). —  Prend part à la discussion 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, Etat A, Chap. 31-01 : Allocation 
aux aveugles et grands infirmes civils [1er dé
cembre 1954] (p. 5649, 5650) ; Chap. 43-12 : 
Durée des bourses attribuées aux élèves infir
mières (p. 5674) ; Chap. 46-29 : Attribution de 
l'allocation de la loi Cordonnier [2 décembre 
1954] (p. 5700, 5701) ; Chap. 46-31 : Aide 
sociale aux infirmes aveugles et grands infirmes 
(p. 5709, 5711) ; Chap. 47-21 : Amendement 
indicatif de M . Lacaze ( Maisons familiales de 
vacances) (p. 5799) ; Son article additionnel 
(Taux de la majoration accordée aux grands 
infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une 
tierce personne) (p. 5810); le retire (p. 5812); 
Ses explications de vote (p. 5814). —  Pose à 
M .  le Secrétaire d ’Elat à la présidence du 
Conseil, une question relative au statut du 
personnel des centres d ’orientation profession
nelle [3 décembre 1954] (p. 5744). — Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’é d u c a t i o n  n a 

t i o n a l e  pour 1955 : Défense de M . Billères 
[12 décembre 1954] (p. 6176) ; Etat A, Chap. 
31-01 : Situation des jeunes instituteurs, rem
boursement des frais occasionnés par les jour
nées pédagogiques obligatoires (p. 6180); Chap. 
31-32 : Son amendement indicatif (Situation 
des économes d'écoles normales) (p. 6207, 6208); 
Chap. 31-35 : Son amendement indicatif (A u 
ditrices libres des écoles normales et auxiliaires 
utilisés en temps de guerre dans les départements 
envahis) (p. 6209, 6210); Création de classes de 
perfectionnement, école de Garches pour les 
enfants relevant de poliomyélite (p. 6211); Chap. 
31-39 : Ecoles nationales d'enfants de mariniers; 
Ecole départementale de Lille, bourses (p. 6212) ; 
Chap. 31-91 : Indemnité résidentielle, son amen
dement indicatif (Réforme du régime des 
retraites civiles et militaires : Postes déshérités) 
(p. 6215); Chap. 31-92 : Son amendement indi
catif (Reclassement des secrétaires d'inspections
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(l'académies) (p. 6215) ; Prim e de transport au 
personnel enseignant des grandes villes (p. 6215, 
6216) ; Chap. 34-31 : Indemnités de déménage
ment du personnel enseignant [13 décembre
1954] (p. 6225) ; Chap. 34-34 : Entretien des 
élèves instituteurs en cours de scolarité, demande 
de disjonction de M . Rincent (p. 6226) ; Chap. 
43-31 : Amendement indicatif de Mme Vaillant- 
Couturier (Subventions dérisoires accordées aux 
œuvres scolaires de renseignement public, can
tines scolaires) (p. 6234); Chap. 43-32 : Son 
amendement indicatif (Réorganisation des écoles 
et bourses pour les enfants de mariniers) 
(p. 6235) ; Chap. 43-72 : Amendement indicatif 
de M . N isse (Pourcentage des crédits de cons
truction affectés aux commandes artistiques) 
(p. 6236); Chap. 43-73 : Son amendement indi
catif (Subventions aux associations sympho
niques) (p. 6237) ; le retire (p. 6238) ; Etat B, 
Chap. 56-80 : Restauration de Vhospice Comtesse 
à L ille  (p. 6249, 6250); Chap. 66-13 : Subven
tions d’ équipement aux universités (Cité Nord 
prévue à Lille) (p. 6253) ; Développement de 
l'éducation physique, réforme de Venseignement 
et formation d'ouvriers qualifiés, orientation 
professionnelle (p. 6270); Etat A, Chap. 34-42 : 
Utilisation de leur voiture personnelle par les 
in s p e c t e u r s  d'orientation professionnelle 
(p. 6275) ; Chap. 34-51 : Sa demande de dis
jonction (Durée des stages de formation de mo
niteurs de colonies de vacances) (p. 6275) ; lu 
retire (ibid ) ;  Chap. 36-43 : Subvention à l'éta
blissement de formation professionnelle de l'in
dustrie aéronautique (p. 6280) ; Etat B, Chap. 
56-45 : Sa demande de disjonction (Equipement 
de l'enseignement technique afin d'assurer la 
prochaine rentrée) [14 décembre 1954] (p. 6297); 
la retire (p. 6298) ; Chap. 66-50 : Maison des 
étudiants à Lille (p. 6301); Etat A, Chap. 31-95 : 
Son amendement indicatif (Titularisation du 
personnel de l'hygiène scolaire) (p. 6318) ; la 
retire (ibid.) ; Chap. 31-44 : Situation des direc
teurs de centres d'apprentissage (p. 6325) ; 
Chap. 31-45 : Demande de disjonction de 
M . Boutavant (Indemnité des directeurs de 
centres d'apprentissage) (p. 6326); Chap. 36-45 : 
Son amendement (Promotion ouvrière) (p. 6327) ; 
Chap. 47-51 : Camps et colonies de vacances 
(p. 6327, 6328) ; Art. 1er : Amendement de 
M . Viatte (Blocage de 20 0/0 des crédits 
jusqu'au dépôt d'un projet de loi portant 
réforme de l'enseignement) (p. 6329) ; Etat B,

Chap. 66-50 : Subventions d'équipement pour 
l'éducation physique et les sports (p. 6337). — 
Est nommée Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[12 janvier 1955] (p. 42). —  Dépose une de
mande d ’interpellation sur l'arrêt de la vie 
municipale à Lille [21 janvier 1955] (p. 94). — 
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 , 

Art. 19 : Amendem ent de M . M injoz (Dépôts 
dans les caisses d'épargne) [28 janvier 1955] 
(p. 421, 422) ; Art. 24 quater : Oppose la ques
tion préalable (Distributions de lait) (p. 424, 
425); Amendement de M . Doutrellot (Non-exten
sion de la loi Barangé aux moins de six ans) 
(p. 437, 438); Son amendement (Lait, âge limite 
par décret) (p. 439); — en deuxième lecture, du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  

d e  l ’ é d u c a t i o n  n a t i o n a l e  pour 1955, Etat A, 
Chap. 31-21 : Son amendement (Collèges et 
lycées) [31 janvier 1955] (p. 517) ; le retire 
(ibid.) ; Chap. 31-91 : Elèves-maitres et indem
nité de résidence (p. 532). —  Pose au Ministre 
du Logement et de la R econstruction, une 
question relative à l’attribution de la prime à 
la construction [4 février 1955] (p. 709, 710). — 
Prend part au débat sur l ’investiture du Prési
dent du Conseil désigné (M. Pineau) : L'Huma
nité du 12 mars 1952 [18 février 1955] (p. 817, 
818). —  Dépose une demande d ’interpellation 
sur l’arrêt de la vie municipale à Lille [1er mars
1955] (p. 902) ; est entendue sur la fixation 
de la date de discussion : Conduite du maire, 
M. Gaifie [17 mars 1955] (p. 1581/1582). 
Prend part à la discussion, en deuxième lecture, 
d ’ une proposition de loi relative à la titularisation 
d ’assistants et d ’assistantes de service social : 
Discussion générale (Assistantes d'hygiène sco
laire) [30 mars 1955] (p. 2126). — Est entendue 
sur la demande de fixation immédiate de la date 
de discussion de l’ interpellation de Mme Gali- 
cier sur les salaires féminins : Le droit à la vie 
de la femme seule [24 mars 1955] (p. 1907, 
1908). —  Pose au Secrétaire d ’Etat à la Prési
dence du Conseil, une question relative aux 
majorations d ’ancienneté accordées aux fonc
tionnaires anciens combattants [13 mai 1955] 
(p. 2754). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à l ’allocation aux 
aveugles et grands infirmes, en qualité de 
Rapporteur [11 juillet 1955] (p. 3791 à 3794);
— d ’une proposition de loi relative au service 
de santé scolaire et universitaire [26 juillet 1955]
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(p. 4273) ; — de propositions de loi relatives 
aux bouilleurs de cru : Son contre-projet (Abro
gation du privilège des- bouilleurs de cru) 
[28 octobre 1955] (p. 5352); le retire (ibid.) ; —- 
d’une proposition do loi relative aux allocations 
de vieillesse : Son rappel au règlement [15 n o
vembre 1955] (p. 5676); — en deuxième lecture, 
d’une proposition relative à l’allocation aux 
grands infirmes, en qualité de Rapporteur 
[17 novembre 1955] (p. 5807); — du projet de 
loi portant ouverture et annulation de crédits 
sur l'exercice 1955 et ratification de décrets : 
Personnel de V orientation professionnelle 
[22 novembre 1955] (p. 5918, 5919).

LENORMAND (M . André), Député du Cal
vados (C .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  list nommé Secrétaire de la Com
mission des boissons [19 juillet 1951] (F. n° 7); 
Est nommé membre : de la Commission des 
boissons [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216); de la Commission de 
la Reconstruction et des dommages de guerre 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216). [19 janvier 1954] (F . n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; d e  la Commission 
de la presse [7 août 1951] (F. n° 18) ; de la 
Commission des Territoires d ’ outre-mer [16 fé 
vrier 1952] (F. n° 106) .

lements, n° 2900. —  Le 10 juin 1952, une pro
position de loi tendant à annuler le décret 
n° 52-461 du 28 avril 1952 portant réduction ou 
blocage de 85 milliards de crédits sur les 
dépenses de réparation des dommages de guerre 
et de construction pour l’exercice 1952, n° 3606.
—  Le 4 novembre 1952, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement : 
1° à débloquer les 33 milliards encore bloqués 
sur le budget de la construction pour l ’année 
1952; 2° à prendre les mesures nécessaires pour 
l ’application des articles 4 et 17 de la loi du 
3 janvier 1952 relative aux dommages de 
guerre; 3° à soumettre au Parlement les dispo
sitions prévues dans l’article 4 de la loi du
28 octobre 1946, n° 4592. —  Le 6 octobre 1953 
une proposition de loi tendant à abroger l’ar
ticle 8 de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, 
instituant un droit de licence pour l ’atlribution 
de l’allocation en franchise de 1.000 degrés 
d ’alcool aux bouilleurs de cru, n° 6780 (rectifié). 
Le 6 octobre 1953, une proposition de loi ten
dant à l ’abrogation du décret n° 53-839 du
17 septembre 1953 portant annulation de crédits 
au titre du Ministère de la reconstruction et de 
l ’Urbanisme, n° 6797. —  Le 6 octobre 1953, 
une proposition de loi tendant : 1° à abroger les 
décrets n° 53-400 du 11 mai, n° 53-443 du 18 mai 
et 53-839 du 17 septembre 1953 bloquant et 
annulant une somme globale de 3.900 millions
sur les crédits alfectés à la Caisse autonome de 
la reconstruction; 2° à abroger le décret 
n° 53-429 du 12 mai 1953 supprimant des auto
risations de programme et des crédits de 
payement, n° 6798. —- Le 11 décembre 1953, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre, de toute urgence, 
les mesures nécessaires pour empêcher la ferme
ture des chantiers navals de Blainville-sur-Orne 
(Calvados) et pour assurer le plein emploi du 
personnel de cette entreprise, n° 7448. —  Le 

avril 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
de toute urgence les mesures nécessaires pour 
rendre applicable au département du Calvados 
la loi du 10 juillet 1952 portant création d ’une 
allocation vieillesse agricole, n° 8315. —  Le 
12 août 1954, un avis au nom de la Commission 

la reconstruction, des dommages de guerre 
et du logement sur le projet de loi (il0 8103 
rectifié) relatif à l’aménagement delà Durance, 

fièvre aphteuse qui sévit en de nombreux dépar- n° 9167. —  Le 5 mai 1955, une proposition de

Dépôts :

Le21 août 195:1, une proposition de loi ten
dant à fixer le prix des loyers des immeubles 
d’Etat mis à la disposition des sinistrés au titre 
de leurs dommages de guerre, n° 747. —  Le 
4 décembre 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
de toute urgence les mesures nécessaires pour: 
1° faire attribuer les matières premières récla
mées par les chantiers navals de Blainville et 
les ateliers métalliques de construction de 
Colombelles; 2° faire remettre en activité 
l’usine textile Henrion de Lisieux, n° 1815. —  
Le 11 mars 1952 une proposition de résolution 
tendanl à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures propres à enrayer l’épizootie de


