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l'application du décret relatif aux bouilleurs de 
cru [4 août 1955] (p. 4598). —- Prend part à la 
discussion, en deuxième leeturo, du projet 
de loi relati f  aux dépenses du M i N iST È R E  d e  l a  

DÉFENSE N A T IO N A L E  ET D E S FORCES ARM ÉES

pour 1955 et 1956, Art. 21 quater : Son amen
dement (Officiers dégagés des cadres) [4 août 
19551 (p. 4608). —• Dépose une demande d'in
terpellation sur la politique forestière du Gou
vernement [6 octobre 1955] (p. 4802) ; —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à la 
protection de la santé publique (limitation des 
débits de boissons) : Oppose la question préa
lable (Distinction entre le problème de l'alcoo
lisme et le problème des bouilleurs de cru) 
[21 octobre 1955] (p. 5208); la retiré (ibid.); 
Nombre de bouilleurs de cru (p. 5210) ; Art. 1er : 
Transfert à l'intérieur d'une commune (p. 5213) ; 
Oppose la question préalable [25 octobre 1955] 
(p. 5262); la retire (p. 5263); Et la transforme 
en motion préjudicielle (p. 5263); Art. 15 : 
Option pour le commerçant vendant des boissons 
alcooliques entre la vente pour la consommation 
sur place et la vente à emporter, son amendement 
tendant à supprimer cet article [8 novembre 
1955] (p. 5533); Art. 28 : Interdiction d'accor
der des circonstances aggravantes en cas 
d'ivresse [9 novembre 1955] (p. 5571); Son 
amendement (Avis conforme du conseil munici
pal en cas de transfert d'un débit de boissons à 
l'intérieur d'une commune) (p. 5572); Son 
rappel au règlement (Irrecevabilité et demande 
de réserve opposées à son amendement) (p. 5572) ; 
Art, 8 : H aut commité d'études et d'information, 
nombre de bouilleurs de cru cité par M . Senghor 
(p. 5573 à 5575); Art. 35 Son amendement 
(Publicité) (p. 5586,5587); Art. 43 : Son amen
dement (Alambics) (p. 5591, 5592); •—• Est 
entendu sur la demande de fixation immédiate 
de la date de discussion d ’interppellations 
relatives à la politique générale du Gouverne
ment : Opinion du pays sur les bouilleurs de 
cru [25 octobre 1955] (p. 5249); —  Prend part 
à la discussion d ’une proposition de loi relative 
aux bouilleurs de crû : Discussion générale 
(L'Etat marchand d'alcool, absurdité des taxes 
prohibitives) [25 octobre 1955] (p. 5253 et 
suiv,); Alcoolisme mondain (p. 5261); en qualité 
de Rapporteur : Applicabilité de l'article 
premier de la loi de finances [28 octobre 1955]
(p. 5351); Art. 1er : Amendement de M . Gau 
(Distillation de l'alcool en atelier fixe afin 
d’assurer un contrôle effectif) (p. 5352 et suiv.);

Déroulement du débat (p. 5356); Amendement 
de Mme de Lipkowski (Abrogation du privilège 
des bouilleurs de cru.) [8 novembre 1955] 
(p. 5501); Son amendement (Abrogation de l'ar
ticle 8 de la loi du 11 juillet 1953 et du décret 
du 13 novembre 1954) (p. 5502) le retire (ibid.) ; 
Amendement de Mme de Lipkowski (Contrôle 
de la production des bouilleurs de cru par 
l'emploi de compteurs alcoométriques) (p. 5504); 
Son amendement (non application du décret du. 
13 novembre 1954 au cas où il ne serait pas 
ratifié par le Parlement avant la date du 
1 er septembre 1956) (p. 5506); le retire (ibid.); 
Art. 3 : Remboursement des droits de licence-, 
Applicabilité de l'article premier de la loi de 
finances (p. 5506) ; Son article additionnel. ( fixa
tion de la date d'application du décret du
13 novembre 1954 au 1er septembre 1956) 
(p. 5506); le retire (ibid.); Titre de la proposi
tion de loi (p. 5507). == S’excuse de son absence 
[23 janvier 1953] (p. 211), [4 novembre 1953] 
(p. 4810), [16 février 1954] (p. 301), [3 no
vembre 1954] (p. 4689), [3 mai 1955] (p. 1426); 
[28 juin 1955] (p. 3375). =  Obtient des congés 
[23 janvier 1953] (p. 211), [4 novembre 1953] 
(p. 4810), [16 février 1954] (p. 301), [3 no
vembre 1954] (p. 4689), [3 mai 1955] (p. 1426), 
[28 juin 1955] (p. 3375).

L I N E T  (M . R oger ) ,  Député de la Seine 
[4e circonscription] (C.).

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 6003). — Est nommé membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1951] 
(F . n° 216), [19 janvier 1954] (F . n° 341), 
[18 janvier 1955] (F . n° 482).

Dépôts :

Le 25 février 1952, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (n° 180) de M. Raymond 
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à 
rétablir dans leurs droits, au regard de l’assu- 
rance-vieillesse, les chauffeurs de taxis salariés 
exclus du régime général des assurances sociales 
entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1936, 
n° 2790. —  Le 6 mars 1952, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi deM. Pay-
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mond Guyot et plusieurs de ses collègues 
(n° 303) tendant à déterminer le payement des 
prestations des assurances maladie, longue ma
ladie, maternité aux ayants droit, résidant en 
Algérie, des salariés ou des assurés volontaires 
algériens résidant en France, n° 2889. —  Le 
6 mars 1952, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur les 
propositions de loi : 1° de M. Raymond Guyot 
et plusieurs de ses collègues (n° 304) tendant à 
déterminer le taux et le payement des pres
tations familiales pour les Algériens salariés ou 
travailleurs indépendants travaillant, en France 
et dont la famille réside en Algérie ; 2° de 
M. Rabieret plusieurs de ses collègues (n° 1699) 
tendant à déterminer le régime de prestations 
familiales et le mode de payement à appliquer 
aux Algériens travaillant en France dont la 
famille réside en Algérie, n° 2890. —  Le
27 mars 1952, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 154) de M. Raymond 
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à 
déterminer la situation professionnelle et 
sociale des conducteurs de taxis propriétaires 
de leur véhicule, n° 3069. —  Le 27 mars 1952, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
loi (n° 1845) de M. Joseph Dumas et plusieurs 
de ses collègues étendant aux travailleurs 
marocains et tunisiens en France le bénéfice 
des allocations familiales pour leurs familles 
demeurées au Maroc et en Tunisie, n° 3070.
-—  Le 26 novembre 1952, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à abroger le décret n° 52-951 du 7 août 1952 
instituant la présentation d ’une vignette gommée 
pour le remboursement des spécialités phar
maceutiques, des produits sous cachet, des 
sérums, vaccins et produits assimilés, n° 4871.
—  Le 10 décembre 1952, une proposition de 
loi tendant à modifier l’ arlicle 31 X  a du cha
pitre 4 bis du titre 11 du Livre Ier du (iode du 
travail, afin d’établir une véritable échelle, 
mobile des salaires, n° 5033. —  Le 11 dé
cembre 1952, une proposition de loi tendant à 
indemniser les salariés dont l’entreprise aura 
provisoirement réduit ou suspendu son activité 
pendant une certaine période, pour inventaire 
ou tout autre motif, n° 5052. •—• Le 5 mars 
'1953, une proposition de loi tendant à maintenir 
le  b é n é f i c e  des allocations familiales aux tra
vailleurs a lg é r ie n s  employés en France, licenciés

de leur emploi et inscrits comme demandeurs 
d ’emplois, n° 5780. —  Le 16 juin 1953, une 
proposition de loi tendant à modifier les ar
ticles 10 et 13 de l ’ordonnance n° 45-2454 du
19 octobre 1945 afin de garantir aux assurés 
sociaux le remboursement de leurs frais médi
caux dans toute la mesure prévue par ladite 
ordonnance, n° 6313. —  Le 26 juin '1953, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire respecter la loi du
11 février 1950 sur les conventions collectives 
en ce qui concerne les salaires des ouvriers 
boulangers, n° 6358. —  Le 11 décembre 1953, 
une proposition de loi tendant : 1 °  à exonérer 
de la surtaxe progressive les salariés, les titu
laires de traitement, pension, retraite, dont le 
revenu imposable n’excède pas la somme de
360.000 francs, majorée en fonction de leur 
situation et de leurs charges de famille; 2° à 
porter de 180.000 à 360.000 francs le montant 
de rabattement à la base pour le calcul de la 
surtaxe progressive frappant les salaires, trai
tements, retraites, n° 7447. —  Le 16 février
1954, une proposition de loi tendant à reporter 
la date d ’exigibilité du premier tiers provi
sionnel dont sont redevables les travailleurs 
salariés jusqu’ au vote par le Parlement des 
mesures fiscales prévues en leur faveur, 
n° 7772. —  Le 20 juillet 1954, une proposition 
de loi tendant à inclure dans la nomenclature 
des maladies professionnelles, les affections 
provoquées par la trinitroglycérir.e, B° 8890. —
Le 21 janvier 1955, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi (n° 154) 
de M. Raymond Guyot et plusieurs de ses 
collègues tendant à déterminer la situation 
professionnelle et sociale des conducteurs de 
taxi propriétaires de leur véhicule, « °  9953.' —
Le 24 mai 1955, une proposition de loi tendant 
à instituer une prime de vacances pour tous les 
salariés, n° 10829.

Interventions :

Est entendu sur les propositions de la confé
rence des présidents : Nécessité de discuter du 
salaire minimum garanti, de l'échelle mobile, ' 
des abattements de zone [28 août 1951] (p. 6545, 
6546). —  Dépose une demande d’interpellation 
sur la politique économique et sociale du Gou
vernement et l’ échelle mobile des salaires 
[29 août 1951] (p. 6575). —  Prend part à la
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discussion du projet de loi relatif au redres
sement financier de la sécurité sociale : Ses
explications de vote su t Vensemble (Ses observa
tions sur la nécessité de la loi) [30 août 1951] 
(p. 6635). —  Dépose une demande d ’interpel
lation : et en demande la discussion immédiate, 
sur la politique économique et sociale du Gou
vernement et la fixation à 23.600 francs du 
salaire minimum garanti, sur l ’échelle mobile des 
salaires, et la suppression des abattements de 
zone [31 août 1951] (p. 6719, 6720); —  sur le 
problème des salaires et des prix et la suppres
sion des abattements de zone et en demande la 
discussion immédiate [11 septembre 1951] 
(p. 7289) ; la développe (Ses observations sur 
les hausses des prix depuis 1950, le salaire mi
nimum insuffisant, la misère de la classe ou
vrière, les hausses de salaires insuffisantes, les 
méfaits de la productivité, Vassociation capital- 
travail, l'accord des syndicats) [14 septembre
1951] (p. 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359) ; 
Son ordre du four demandant la suppression 
des abattements de zones et la fixation du 
salaire minimum à 23.000 francs (p. 7370). —  
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi instituant l’échelle mobile des salaires ; 
Art. 1er : Amendement de M . Lanet tendant à 
prévoir un décret gouvernemental sur avis mo
tivé de la Commission supérieure des Conven
tions collectives, fixant le salaire minimum  
[19 septembre 1951] (p. 7487, 7488) ; —  du
projet de loi relatif aux dépenses de fonction
nement des services civils pour 1952 ; T r a v a i l  

e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , Chap. 4070 : Soil amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les immigrants italiens (Chômage 
en France) [13 novembre 1951] (p. 7962, 7963) ; 
Chap. 5020 : Amendement de M . Titeux tendant 
à réduire de 1.000 francs le, crédits pour les 
travailleurs immigrants (Immigrants d'Europe 
centrale) (p. 7964) ; —  d ’une proposition de 
résolution relative à l’entreprise Salmson : Dis
cussion générale [21 décembre 1951] (p. 9492 et 
suiv.). —  Est entendu : sur les propositions de 
la conférence des présidents (Budgets des dom
mages de guerre et de la Reconstruction) [21 dé
cembre 1951] (p. 9502) ; Débat sur l'échelle 
mobile des salaires (p. 9504) ; —  sur l'ordre du 
jour (Son interpellation sur les incidents sur
venus devant l'usine Renault) [3 janvier 1952]
(p. 87). —  Sa demande d ’interpellation sur les 
incidents qui se sont déroulés le 29 décembre
1951 devant les usines Renault, à Billancourt

[4 janvier 1952] (p. 114). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi portant réforme, 
dégrèvements et dispositions fiscales : Art. 1er : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée sur l'adoption de Vamendement 
de M. Mitterrand relatif à la réforme de la 
S .N .C .F .  [7 janvier 1952] (p. 187, 188). —  
Est entendu sur une question posée par M. De- 
musois concernant le transport par « Air 
Algérie » de travailleurs algériens [25 janvier
1952] (p. 382). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif à la variation du salaire 
minimum interprofessionnel garanti : Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [25 février 1952] 
(p. 886).—  Est entendu sur les propositions de 
la conférence des présidents (Discussion du 
rapport sur les prestations familiales aux 
familles des travailleurs algériens en France) 
[20 mai 1952] (p. 2345, 2346). —  Prend part à 
la discussion : d’une proposition de loi portant 
majoration des indemnités dues aux victimes 
d’accidents du travail ; Art. 1er : Son amen
dement tendant à établir un rapport constant 
entre les salaires et les rentes [2 juillet 1952] 
(p. 3420) ; —  du projet de loi relatif aux dé
penses de fonctionnement des services civils en 
1953 ; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e ,  Etat A ,  
Chap. 4612 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les travailleurs 
norf-africains (Insuffisance des crédits) [23 oc
tobre 1952] (p. 4341) ; 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  g u e r r e ,  Etat A, Chap. 3423 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les sépultures militaires (Mo
nument de Struthof) [20 décembre 1952] 
(p. 6706). —  Dépose une demande d’interpel
lation : sur l’assassinat de M. Fehrat Hached 
secrétaire général de l’ Union générale des tra
vailleurs tunisiens [9 décembre 1952] (p. 6079) ; 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation (Ses observations 
sur l'atrocité de la répression française, le 
meurtre de Ferhat H ached, la sympathie du 
peuple français pour les victimes tunisiennes et 
marocaines) [16 décembre 1952] (p. 6472, 
6473) ; —  sur le déplacement du tribunal mili
taire de Metz au camp de Struthof à l’occasion 
du procès des médecins criminels de guerre 
[19 décembre 1952] (p. 6636); •— sur les res
ponsables de l’ assassinat de M. Ferhat Hached, 
les responsables du massacre des travailleurs 
marocains les 7 et 8 décembre 1952 à Casa
blanca, les arrestations de personnalités pro
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gressistes, de militants de partis politiques du 
Maroc [14 janvier 1952] (p. 81) ; —• sur le 
licenciement de 200 employés de la Caisse 
vieillesse de la région parisienne [6 février 1953] 
(p. 1017) ; —  sur le développement de la 
crise économique dans l’industrie automo
bile française [5 mars 1953] (p. 1602) ; —  
sur la convocation nécessaire de la Commission 
supérieure des conventions collectives [7 juillet
1953] (p. 3 2 6 6 ) ;— sur les licenciements et dimi
nutions des salaires à l’ usine Voisin (S .N .E .
C .M .A . )  [7 juillet 1953] (p. 3266). —  Est 
entendu sur les propositions de la conférence 
des présidents : Urgence pour les majorations 
aux vieux et aux chômeurs, la fermeture des 
établissements Voisin, la convocation de la 
Commission supérieure des conventions collec
tives ; Ses amendements portant inscription 
(1°) pour le 9 juillet, des rapports sur les 
allocations aux vieux travailleurs, le salaire des 
travailleurs de l'E tat et le chômage (2°) pour le 
10 juillet, des rapports sur les problèmes viti
coles et les allocations familiales [7 juillet 1953] 
(p. 3267, 3268); Son amendement prévoyant 
discussion du rapport n° 6902 (salaire minimum  
garanti) [27 octobre 1953] (p. 4588). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères(exercice 1954),T r a v a i l  
h t  s é c u r i t é  s o c i a l e ,  Chap. 4612 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour Vamélioration du sort des travail
leurs nord-africains (Insuffisance des crédits, 
m is è r e  grandissante des nord-africains en  
France) [29 octobre 1953] (p. 4668, 4669) ; 
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e ,  Art. 3, Etat C, 
Titre V I I I ,  Chap. 84-63 : Aide à la recherche 
du pétrole-, Sa demande de disjonction (P rivi
lèges fiscaux des sociétés pétrolières) [3 novem
bre 1953] (p. 4764); 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  g u e r r e ,  Elat A ,  Chap. 34-23 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour les sépultures militaires 
(.Monument de Struthof) [6 décembre 1953] 
(p. 6155 et suivantes); le retire (p. 6157). —  
Dépose une demande d ’interpellation sur Ta 
nécessité de fixer le salaire minimum natio
nal interprofessionnel garanti à 133 francs 
l'heure [14 novembre 1953] (p. 5134). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents : Son amendement tendant à dis
cuter le rapport sur la fixation du salaire m ini
mum garanti [17 novembre 1953] (p. 5213). —• 
Dépose une demande d’interpellation sur l’arres

tation de M. Benoît Frachon, secrétaire général 
de la C . G . T .  [24 novembre 1953] (p. 5483). 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative à la majoration du salaire mini
mum garanti : Discussion générale (Nécessité de 
majorer les salaires les plus bas, fixes depuis 
1951, le scandale des abattements de zones, l'in
dice des 213 articles, le salaire minimum à 
relever à 28.000 francs au moins) [1er décembre
1953] (p. 5777 et suivantes) ; —■ du projet de loi 
portant majoration des allocations de vieillesse, 
Art 4 : Son amendement tendant à exclure les 
avantages en  nature [31 décembre 1953] (p. 7158).
—  Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de sa demande d’interpellation sur 
la nécessité de fixer le salaire minimum natio
nal interprofessionnel garanti à 133 francs 
l’heure : Augmentation des salaires et de l'allo
cation aux vieux travailleurs, réduction des 
profits capitalistes et des impôts sur les salaires 
[9 février 1954] (p. 106) ; la développe : Ordre 
du jour de M . Lecœur (Fixation du salaire 
minimum interprofessionnel garanti au taux de 
25.166 francs, applicable à toutes les catégories 
de travailleurs) [16 février 1954] (p. 298, 299).
—  Prend part à la discussion de la proposition 
de loi concernant le statut des gérants de socié
tés au regard de la législation de la sécurité 
sociale, Art. 1er : Son amendement (Assimilation 
aux salariés des gérants de sociétés ne possédant 
que 5 0/0 du capital social) [4 mars 1954] 
(p. 648); Art. 2 : Son amendement excluant du 
bénéfice de la législation sur les accidents dit 
travail les présidents directeurs et directeurs 
généraux des sociétés anonymes (p. 650), —- 
EsL entendu sur les propositions de  la Confé
rence des Présidents : Inscription à l'ordre du 
four de la discussion sur le salaire minimum 
interprofessionnel garanti-, Salaire des ouvriers 
de M . Laniel ; Discussion de Vinterpellation de 
M . de Chambrun relative à la paix en Indo
chine ; Son amendement (Inscription à l'ordre 
du jour des discussions sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles-, Sur les 
rentes d'invalidité et de vieillesse dues à cer
tains cheminots de l'ancien réseau d'Alsace- 
Lorraine, et sur l'allocation vieillesse agricole) 
[6 avril 1954] (p. 1775, 1776). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses d u  M i n i s t è r e  d u  t r a v a i l  e t  de la 
s é c u r i t é  s o c i a l e  pour l’exercice 1955, Etat A, 
Chap. 46-12 : Son amendement indicatif (Pro
blème des travailleurs algériens en France)
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[16 novembre 1954] (p. 5104, 5105) ; Chap. 
47-11 : Son amendement indicatif (Aide aux 
travailleurs immigrants; Création d'usines d’ar
mement franco-allemandes) (p. 5105, 5106). —  
du projet de loi relatif à l'indemnisation des 
salariés victimes des inondations : Salaire 
complet, mesures préventives [28 janvier 1955] 
(p. 387, 388); Art. 2 : Son amendement (Heures 
indemnisées) (p. 389); Art. 3 : Son amendement 
{Intégralité du salaire) (p. 390); de ce projet de 
loi en deuxième lecture : Ses explications de 
vote [28 janvier 1955] (p. 443). —  du projet de 
loi instituant un fonds national de la vieillesse. 
Art. 5 : Son amendement (Modification de 
réduction) [16 novembre 1955] (p. 5754) ; —  
d'une proposition de loi relative à la situation 
des conducteurs de taxis propriétaires de leur 
véhicule, en qualité de Rapporteur : A ppli
cation aux chauffeurs de taxis du titre de tra
vailleurs indépendants [24 novembre 1955] 
(p. 5991 et suivantes).

LIPKQWSKI (M m e Irène de), Député de la 
Seine [4° circonscription] (N . I . ).

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 6003). =  Est nommée : Vice-Président de 
la Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique [19 juillet 1951] (F. 
n° 7 ; membre : de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique
[17 juillet 1951] (F . n° 5), [20  janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341) ; de 
la Commission des pensions [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341).

Dépôts :

Le 6 septembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
reconnaître comme Nécropole nationale l’ancien 
camp de concentration du Struthof et à prévoir 
immédiatement les crédits nécessaires à son 
aménagement en cimetière national, a son entre
tien et au retour des cendres et des corps non 
réclamés des déportés et internés de tous les 
camps, n° 1028. —  Le 21 septembre 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faciliter une politique finan
cière pour permettre aux collectivités locales de 
contracter des emprunts avec bonification d ’in

térêts pour l’exécution rapide de constructions 
sjmi-provisoires, cités de transit très bon 
marché (T.B M ), n° 1191. —  Le 21 septembre 
1951, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier de la sécurité sociale toutes les vic
times de la guerre et leurs ayants droit, n° 1192. 
—■ Le 6 novembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement.à, 
rendre plus équitable la répartition entre les 
communes du produit de la patente due par les 
entreprises de transport aérien, n° 1296. —  Le
13 novembre 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier l'article 45 du décret du 8 août 
1935 relatif a l’expropriaLion pour cause d ’uti- 
liLé publique, n° 1494.— Le 11 décembre 1951, 
une proposition de loi tendant à accorder des 
avantages spéciaux aux fonctionnaires déportés 

'e t  internés pour faits de résistance, à leurs 
veuves eL à leurs enfants, et à préciser les 
modalités de l’article 8 de la loi n° 48-1251 du
6 août 1948, n° 1938. —  Le 13 décembre 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à titulariser le personnel 
temporaire et contractuel de l’Office national 
des anciens combattants et victimes de la guerre, 
n° 1989. —  Le 18 décembre 1951, une propo
sition de loi tendant à compléter l’article 
premier de l ’ordonnance n° 45-1181 du 14 mai 
1945, relative à la création de l’Union française 
des combattants, n° 2061. —  Le 21 décembre
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 13 de la loi n° 50-956 du 8 août 1950 
relatif aux successions des victimes de la guerre, 
n° 2156. —■ Le 12 février 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures nécessaires pour 
faire respecter l’application de la loi du 16 juillet 
1949 sur les publications destinées à la jeunesse, 
n° 2619. —  Le 16 février 1952, une proposition 
de loi tendant à valider les dispositions testa
mentaires exprimées de 1939 à 1945 par les 
déportés, travailleurs forcés ou prisonniers de 
guerre hors des formes légales, n° 2665. —  Le
25 mars 1952, une proposition de loi tendanl à 
l’application de l’article 65 de la loi du 31 mars 
1919 aux victimes civiles de Ja guerre bénéfi
ciaires de la loi du 24 juin 1919 modifiée par la 
loi du 28 juillet 1921 (victimes de la guerre 
1914-1919) et reconduite par la loi du 20 mai 
1946 aux victimes de la guerre 1939-1945, 
n° 3039. —  Le 11 avril 1952, une proposition 
de loi tendant à abroger le dernier alinéa de 
l’article 4 de l’acte dit loi du 3 ju i l leL  1941
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