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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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portant réforme du régime de retraites des 
employés et agents des départements, com 
munes, établissements publics et services con
cédés ou affermés dépendant de ces collectivités, 
n° 3317. ■—  Le,27 mai 1952, une proposition de 
loi tendant à faire bénéficier les communes 
d’une partie du produit des taxes perçues sur 
les aéroports, n° 3489. —  Le 27 mai 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires 
pour obLenir une indemnité compensatrice du 
travail effectué par les déportés résistants et 
politiques pour le compte des particuliers et des 
institutions, publiques ou privées de l’Etat alle
mand, b °  3490. —  Le 29 mai 1952, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à réparer les dommages causés et à 
accorder des récompenses aux membres du 
service d’ordre blessés lors des échauffourées de 
la soirée du 28 mai '1952 ou qui se sont parti
culièrement distingués par leur courage et leur 
sang-froid, n° 3509. —  Le 29 mai 1952, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur les propositions de loi : 1° de M. Hénault 
(n° 746) tendant à étendre aux veuves de guerre 
1914-1918 des militaires de carrière, le bénéfice 
de la loi du 14 avril 1924, modifiée par les 
articles 38 eL 39 de la loi du 20 septembre 1948 
et notamment les articles 49 et 50 ; 2° de 
M. Jarrosson (n° 2096) tendant à ouvrir un 
nouveau délai permettant à certaines catégories 
de veuves de militaires de carrière de demander 
le bénéfice de l'allocaLion complémentaire prévue 
par les articles 76 et 77 de la loi du 30 dé
cembre 1928, n° 3517. -—  Le 29 mai 1952, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur les propositions de résolution : I o de 
M. Marcel Ribère et plusieurs de ses collègues 
(n° 681) tendant à inviter le Gouvernement à 
rapporter la circulaire du 2 mars 1948 du 
Ministère de la France d’outre-mer, excluant 
des bénéfices de délégation de solde et de pen
sion, sous certaines conditions d’âge, les ascen
dants des militaires décédés en Indochine; 2° de 
M. Marcel Ribère et plusieurs de ses collègues 
(n° 2809) tendant à inviter le Gouvernement à 
augmenter les pensions des ascendants de 
guerre, à faire supprimer les conditions d’âge 
et de fortune auxquelles est subordonné l ’octroi 
de ces pensions et à faire admettre les ascendants 
de guerre au bénéfice de la sécurité sociale, 
n" 3518. —• Le 29 mai 1952, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur le

projet de loi (n° 3113) relatif à la pension de la 
veuve du Maréchal de France de Lattre de 
Tassigny, n° 3519. —  Le 29 mai 1952, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur : 
'1° la proposition de loi (n° 466) de M. Fouyet 
tendant à l’attribution d’une allocation men
suelle en espèces à certaines catégories d’assistés 
médicaux gratuits ; 2° la proposition de réso
lution (n° 510) de M. Mora et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux tuberculeux bénéficiant de l’assis
tance médicale gratuite, en traitement dans les 
établissements de cure, une indemnité de
2.000 francs par mois, n° 3522. —  Le 30 mai
1952, une proposition de loi tendant à l’organi
sation de la prophylaxie individuelle, familiale 
et collective de toutes les déficiences mentales, 
n° 3542. —  Le 3 juin 1952, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement il 
faire évacuer, avant le '1er septembre 1952, les 
locaux situés 4 bis, boulevard des Invalides, 
afin que restitués à l’ institution nationale des 
Invalides ils redeviennent un centre de traite
ment, n° 3548. ■—  Le 17 juin 1952, une propo
sition de loi tendant à faire bénéficier des 
dispositions de l’article unique de la loi n° 50-729 
du 24 juin 1950 les fonctionnaires et militaires 
décédés au cours de leur internement ou de leur 
déportation ou des suites de celle-ci, n° 3689.
—  Le 17 juin '1952, une proposition de loi ten
dant à intégrer les allocations aux grands 
invalides et aux grands mutilés, prévues par les 
articles 31 et 36 du Code des pensions, dans la 
pension principale servie aux tributaires de la 
loi du 31 mars 1919 et à calculer la pension des 
invalides de 10 à 80 0/0, proportionnellement 
au montant de la pension allouée à un invalide 
à 100 0/0, allocations comprises, n° 3690. — 
Le 11 juillet 1952, une proposition de loi ten
dant à compléter les dispositions de l’article 257 
du Code pénal en ce qui concerne les inscrip
tions sur la voie publique, n° 4124. — Le 7 oc
tobre 1952, une proposition de loi tendant à 
modifier l’ article 12 de la loi du 6 août 1948 
relatif aux pèlerinages effectués par les familles 
des morts pour la France, n° 4185. — Le
7 octobre 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à rap
porter le décret n° 52-1043 du 8 septembre
1952 réduisant la délégation générale du Minis
tère des Anciens combattants pour l'Allemagne 
et l’Autriche qui a pour mission la restitution
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des corps des déportés à leur famille ; 2° à 
prendre les mesures nécessaires pour obtenir 
l’expropriation des terrains sur lesquels fonc
tionnaient les principaux camps de concen
tration d’Allemagne et d ’Autriche et la transfor
mation de ces camps en monuments historiques 
sous la protection d ’une commission de contrôle 
internationale, n° 4335. •—■ Le 21 octobre 1952, 
une proposition de loi tendant à interdire l ’em
ploi abusif du titre de « déporté », n° 4448. —• 
Le '17 décembre 1952, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de loi 
(n° 3716) (rectifié) de M. Mora et plusieurs de 
ses collègues tendant à accorder une allocation 
mensuelle aux malades de longue durée, hospi
talisés au titre de l’ assistance médicale gratuite, 
n° 5132 . —  Le 3 mars 1953, un rapport au nom 
de la Commission des pensions sur la proposi
tion de loi (n° 4185) de Mme de Lipkowski 
tendant à modifier l’article 12 de la loi du
6 août 1948 relatif aux pèlerinages effectués par 
les familles des Morts pour la France, n° 5732.
■— Le 3 mars 1953, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à de
mander le transfert des archives de la déporta
tion d’Arolsen au siège de l’U .N.E.S.C.O., à 
Paris, n° 5748. —  Le 5 mars 1953, une propo
sition de loi tendant à interdire l’emploi abusif 
du litre de « déporté », n° 5773. — Le 6 mars
1953, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de loi 
(n° 3716) (rectifié) de M. Mora et plusieurs de 
ses collègues tendant à accorder une allocation 
mensuelle aux malades de longue durée hospi
talisés au titre de l’assistance médicale gratuite, 
n° 5799. •—• Le 20 mars 1953, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi (n° 3443) de M. Médecin, ten
dant à attribuer une pension d ’invalidité basée 
sur le taux du grade à tous les militaires de 
carrière et à leurs ayants cause, n° 5949. —  Le 
9 juillet 1953, une proposition de résolution 
tendant à inv iLor  le Gouvernement à accorder 
d’urgence un crédit de 80 millions aux sinistrés 
d’Issy-les-Moulineaux (Seine), victimes de l ’o
rage du 30 juin 1953, n° 8483. —  Le 17 juillet
1953, une proposition de loi tendant à créer une 
taxe spéciale sur les ventes d ’appartements dont 
le produit sera affecté au Fonds national de 
construction, rs° 6545. —  Le 22 juillet 1953, 
un rapport au nom de la Commission de la

famille, de la population et de la santé publique 
sur l’avis (n° 6531) donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi (n° 3716 
rectifié) adoptée par l’Assemblée Nationale 
modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 
sur l’assistance médicale gratuite, n° 6586. —- 
Le 11 février 1954, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
reporter au 8 mai 1955 les forclusions oppo
sées aux différentes catégories de Résistants, 
n° 7717. —  Le 18 février 1954, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi (n° 7155) de M. Michelet, séna
teur, et plusieurs de ses collègues, tendant à 
consacrer le dernier dimanche d’avril au souve
nir des victimes de la déportation et morts 
dans les camps de concentration du IIIe Reich 
au cours de la guerre 1939-1945, n° 7803. —- 
Le 23 février 1954, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement, d’une 
part, à faire apposer sur la carte du combattant 
1914-1918 un cachet : « Combattant de guerre 
1939-1945 », d’autre part, à créer pour la croix 
de combattant deux barrettes portant 1914- 
1918 et 1939-1945, n° 7864. —  Le 19 mars
1954, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire bénéficier les 
mères de famille d ’une indemnité compensatrice 
d’accouchement à domicile et de prévoir une 
participation de 20 0/0 sur l’hospitalisation des 
accouchées imposables sur le revenu, n° 8096.
— Le 19 mars 1954, une proposition de loi 
tendant à ne pas exclure les aveugles de la 
Résistance du bénéfice de l’allocation spéciale, 
n° 8097. —  Le 25 mars 1954, une proposition 
de loi tendant à admettre au bénéfice de l’assu
rance volontaire par les caisses de sécurité 
sociale, les veuves non salariées d’assurés so
ciaux et leurs enfants à charge ainsi que les 
orphelins complets dont le père ou la mère cLaiL 
assuré social, n° 8145. —  Le 5 novembre 1954, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à user sans tarder des pou
voirs spéciaux qui lui ont été accordés par l’As
semblée Nationale en vue de promouvoir les 
mesures propres à assurer le reclassement pro
fessionnel de tous les citoyens dont la capacité 
de travail se trouve, pour une cause quelconque, 
temporairement ou définitivement diminuée, 
ïl° 9405. -— Le 30 novembre 1954, une propo
sition de loi tendant à étendre à l’Algérie l’ap- 
plicalion de la loi n° 54-592 du 11 juin 1954 
modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893
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sur l’assistance médicale gratuite, n° 9607. —  
Le 13 janvier 1955, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes les mesures nécessaires en vue 
de modilier les textes en laveur des vieux tra
vailleurs, afin de les rendre plus conformes à 
la situation économique et d ’assurer aux inté
ressés des moyens convenables d’ existence, 
n° 9901. —  Le 3 février 1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à créer à Paris un musée de la Résistance, 
de la Libération et de la Déportation, n° 10086.
—  Le 4 mars 1955, une proposition de loi por
tant ouverture d ’un crédit de 50 millions pour 
le financement des journées nationales de l’ an
née 1955 qui commémorent le 10e anniversaire 
de la libération des camps de concentration, le
24 avril, et le cessez-le-feu de la guerre '1939-
1945, le 8 mai, n° 10279. —  Le 18 mars 1955,
une proposition de loi tendant à améliorer le 
régime des prestations familiales, n° 10454. —  
Le 21 juin 1955, une proposition de loi relative 
à la situation des ressortissants espagnols ayant 
été iuLernés dans des camps de prisonniers de 
guerre ou dans des camps de concentration
durant la guerre 1939-1945, n° 10936. —  Le
11 juillet 1955, une proposition de loi tendant 
à étendre la législation sur le droit à sépulture 
nationale des victimes civiles de la guerre aux 
personnes décédées dans les camps d ’interne
ment du gouvernement de Vichy. n° 11177. —  
Le 4 août 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à présenter 
à la prochaine Assemblée générale statuLaire de 
l’O.N.U. une requête formelle pour que soit 
convoquée en 1956 une Conférence pour la 
revision de la Charte et à prendre toutes ini
tiatives nécessaires auprès des délégations des 
pays membres afin de réunir la majorité statu
taire prévue pour qu’ il en soit ainsi, n° 11437.
—  Le 11 octobre 1955, une proposition de loi 
tendant à la réforme des régimes matrimoniaux, 
n °  11579. —  Le 26 octobre 1955, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à rétablir l’obligation du diplôme d'Etat 
pour les assistantes de police, à créer de nou
veaux postes d’assistantes de police et un corps 
de police féminime hiérarchisé, n° 11736. ■—• 
Le 15 novembre 1955, une proposition de loi 
tendant, à accorder aux veuves de guerre fonc
tionnaires, agents et ouvrières de l ’Etat, des 
départements, des communes et des établisse
ments publics départementaux, communaux et

d e l ’Etat, le droit à une prolongation d’activité, 
prévue par le décret n° 48-1907 du 18 décembre 
1948, n° 11877.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952 : A nciens 

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 , Chap. 
1000 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel (reclas
sement du personnel temporaire) [27 novembre
1951] (p. 8528); le retire (ibid.); Chap. 1050 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour les missions de recherches 
(Recherche des corps des victimes de guerre) 
(p. 8545, 8546); le retire (p. 8546); Chap. 3050: 
Son amendement tendant à réduire les crédits 
pour l(Institut national des Invalides (Admission 
d’ un plus grand nombre d'invalides) (p. 8547) ; 
le retire (ibid ) ; Chap. 3110 : Son amendement 
tendant à réduire les crédits pour rembourse
ments à la S .N .C .F . (Réductions accordées aux 
voyages de pèlerinages sur les tombes) (p. 8549) ; 
Chap. 5000 : Son amendement tendant ci réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'Offïce national 
des anciens combattants (Création d'une école de 
rééducation professionnelle) (p. 8552); Chap. 
6020 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour indemniser les 
pertes des déportés et internés (Application du 
décret du 31 août 1951) (p. 8556,8557); Motion 
préjudicielle de M . Begouin tendant à surseoir à 
la discussion en attendant le dépôt d'une lettre 
rectificative [29 novembre 1951] (p. 8655); 
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. 1090: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour le laboratoire national 
(Insuffisance des crédits) [4 décembre 1951] 
(p. 8742) ; le retire (p. 8743) ; Chap. 4040 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour la lutte antituberculeuse 
(Insuffisance des crédits) (p. 8750) ; le retire 
(p. 8753); Chap. 4110 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'assistance aux tuberculeux (Indigents tuber
culeux) (p. 8777) ; le retire (p. 8778) ; Chap. 4120 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour assistance aux malades 
mentaux (Constructions d'hôpitaux) (p. 8779); 
le retire (p. 8780); Chap. 4130 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les
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crédits pour hospitalisation des étrangers (M a
lades nord-africains) (p. 8780, 8781); le retire 
(p. 8781); Chap. 4140 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
assistance aux vieillards et infirmes (Aveugles 
infirmes ayant besoin d'un compagnon) (p. 8781, 
S782); le relire (p. 8784); Chap. 5050 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les bourses (Relèvement du taux 
des bourses) [5 décembre 1951] (p. 8807); le 
retire (p. 8808); Chap. 5090 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la lutte contre le cancer (Centres antican- 
céreux) (p. 8809, 8810) ; le retire (p. 8812) ; 
Chap. 701 : Amendement de M . Hénault ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la retraite des anciens combattants (Pensions 
des veuves de guerre) [13 décembre 1951] 
(p. 9140); Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour allocations pro
visoires d'attente (P e n s i o n s  des orphelins) 
(p. 9140); Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour allocations pro
visoires d'attente (Emplois réservés) (p. 9156, 
9157) ; le relire (p. 9159) ; Chap. 3090 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les sépultures militaires (M onu
ment de Sienne) (p. 9160) ; Son amendement 
tendant à réduire de 20 millions les crédits pour 
les sépultures militaires (Tombes des soldats 
allemands en France) (p. 9160, 9161); —  du 
projet de loi relatif aux dépenses de réparation 
des dommages de guerre en 1952, Chap. 9520 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour prêts aux habitations ci 
loyer modéré (Difficultés financières des habi
tations à loyer modéré) [24 décembre 1951]
(p. 9757); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République : Ses explications de 
vole sur l'ensemble [3 janvier 1952] (p. 43, 44).
— d’une proposition de loi relative à l'aide aux 
aveugles et grands invalides, Art. 2 : Son amen
dement relatif aux grands infirmes rééduqués 
encore hospitalisés [8 février 1952] (p. 559); le 
retire (ibid.); —  d ’une proposition de loi rela- 
tiveau pécule des déportés et internés politiques : 
Discussion générale (Ses observations sur l'atti
tude du parti communiste dans la Résistance)
[18 mars 1952] (p. 1348, 1349). —  Dépose une 
demande d'interpellation sur la situation an
goissante des mutilés de guerre [27 mai 1952]
(p. 2140). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi portant amnistie ' Discussion

générale (Ses observations sur le petit nombre 
des condamnés restant à amnistier) [24 octobre
1952] (p. 4388, 4389, 4390); Art. 1er ; Son 
amendement tendant à excepter de l'amnistie les 
coupables de meurtre, de dénonciation, ou ceux 
qui ont exposé des personnes à une arrestation 
[21 novembre 1952] (p. 5422) ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à ne pas accorder de grâces 
aux dénonciateurs [25 novembre 1952] (p. 5623, 
5624); le retire (p. 5624); Art. 4 : Son amen
dement tendant à ne pas amnistier les mineurs 
coupables de meurtres, crimes et dénonciations 
(p. 5628); Art 5 : Son amendement tendant à 
introduire les restrictions formulées à l'article 2 
(2e alinéa) (p. 5632) ; Art. 6 : Son amendement 
tendant à ne pas amnistier les décorés de la 
Légion d'honneur ou de la médaille militaire 
coupables de meurtres, crimes ou dénonciations 
(p. 5662, 5663); Art. 17 : Son sous-amendement 
tendant à  réputer légitimes les actes de la Résistance 
[28 novembre 1952] ; (p. 5852;) le retire (p. 5855) ;
—  du projet de loi relatif au développement 
des dépenses de fonctionnement des services 
civils en 1953; 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 , 
Etat A, Chap. 3101 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'admi
nistration centrale (Refonte des lois d'assistance) 
[30 octobre 1952] (p. 4592); le relire (p. 4594); 
Chap. 3611 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'institut natio
nal d'hygiène (Diététitiennes) (p. 4603); le retire 
(ibid.); Etat B, Chap. 4612 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les réductions de tarifs de chemins de fer 
aux tuberculeux (Extension de la réduction et 
du nombre des bénéficiaires) (p. 4606, 4607); 
Chap. 4621 : Son amendement tendant ci réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les services 
d'entraide (Hospice de Grugny, Seine-Inférieure) 
(p. 4607); le retire (ibid.); Chap 4623: Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'assistance à la famille (Insuf
fisance des crédits) (p. 4608); Chap. 4626 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'assistance médicale (Maisons de 
repos pour enfants) (p. 4610, 4611); le retire 
(p. 4612) ; Chap. 4627 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour V assis
tance aux tuberculeux (Assistance aux pension
naires des sanatoria) (p. 4612, 4613) ; Chap. 
4628 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les maladies men
tales (Encombrement des asiles) (p. 4615, 4610);
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Chap. 4712 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la protection 
maternelle et infantile (Mortalité infantile) 
(p. 4618); le retire (p. 4619); 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  : M otion pré
judicielle de M . Tourné tendant à surseoir au 
débat en. attendant V amélioration de la situation 
des veuves, orphelins de guerre, mutilés, anciens 
combattants et anciens réfractaires [31 octobre
1952] (p. 4641) ; 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 , Etat B, Chap. 4715 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la prophylaxie (Alcoolisme et cancer) 
[4 novembre 1952] (p. 4725) ; le retire ( ibid .) ; 
Chap. 4716: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la protection 
m a t e r n e l l e  et i n f a n t i l e  (Hôtels maternels) 
(p. 4726); le retire (ibid.); Chap. 4717 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la. transfusion sanguine (Recru
tement des donneurs de sang) (p. 4726); le retire 
(p. 4727); Chap. 4721: Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits poul
ies services d'entraide (Formation des travail
leuses familiales) (p. 4727); le retire (p. 472S) ; 
Chap. 4722: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'enfance ina
daptée (Assistantes de police féminines) (p.4728); 
le retire (ibid.) ; A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r 
c i a l e , Etat A ,  Chap. 3141 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'Ecole nationale d'aviation civile (Bara
quements provisoires insuffisants) [13 novembre
1952] (p. 5069); le retire (ib id .) ; R e c o n s t r u c 
t i o n  e t  u r b a n i s m e , Etat A ,  Chap. 3741 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour études d'urbanisme (plan d'in
dustrialisation des campagnes) [15 novem bre

1952] (p. 5245, 5246); le retire (p. 5247); 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  et  V i c t i m e s  d e  g u e r r e , 
Etat A ,  Chap. 3101 : Insuffisance des pensions 
des veuves de guerre [2 décembre 1952] (p. 5900, 
5901) ; Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'administration 
centrale (Agents contractuels des offices dépar
tementaux) [20 décem bre 1952] (p. 6683) ; 
Amendement de M. Secrétain tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'Administration 
centrale (Augmentation des droits sur les alcools 
pour pouvoir augmenter les pensions) (p. 6689) ; 
Chap. 3102 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités 
diverses (Emplois vacants au Ministère) (p. 6693,

6694); Chap. 3141 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
services de transferts de corps (Rapatriement des 
corps des déportés) (p. 6695,6696); Chap. 3402: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le matériel de l'Administration 
centrale (Bâtiments delà rue de Bercy) (p. 6701); 
Chap. 3412: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'institution 
nationale des invalides (Réadaptation des grands 
mutilés et invalides) (p. 6703); Chap. 3423 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les sépultures militaires (Camp 
de Struthof, cimetière de Cernay, monument de 
Sienne) (p. 6704, 6705) ; Chap. 3651 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'Office national des anciens 
c o m b a tta n ts  (A c t i o n  des offices départe
mentaux) (p. 6706) ; Chap. 4603 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les

■ remboursements à la S . N . C . F .  (Voyages 
des familles des déportés morts) (p. 6730); — 
d ’une proposition de résolution relative aux 
crédits de la reconstruction et des dommages 
de guerre -. Discussion générale (Ses observations 
sur le déblocage des 33 milliards de crédits restés 
bloqués sur l'exercice 1952) [21 novembre 1952] 
(p. 5401) ; —- du projet de loi relatif aux dé
penses de fonctionnement des services civils en 
1953 ; 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 B, Chap. 4622 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour allocations provisoires d'attente (Pensions 
des veuves et ascendants) [24 janvier 1953] 
(p. 257) ; le relire (p. 260) ; Chap. 4623 : Amen
dement de M . Kœnig tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les allocations spé
ciales aux grands invalides (Révision des pen
sions abusives) (p. 272) ; Chap. 4628 : Amen
dement de M . Draveny tendant à doter le 
chapitre pour l'application du. statut des réfrac
taires (Indemnités dues aux réfractaires) 
(p. 278) ; Chap. 4631 : Amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'indem
nisation des pertes subies par les déportés et 
internés (Règlement des 20.000 dossiers en 
instance) (p. 282) le retire (ibid.) ; Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 300) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique, S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p ul ation , 
Art. 8 : Son amendement tendant à reprendre le 
texte de l'Assemblée Nationale relatif à l'exoné
ration de la taxe sur le chiffre d'affaires pour les
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œuvres de charité à but non lucratif [30 janvier
1953] (p. 742) ; le retire (p. 743) ; A n c i e n s

COMBATTANTS ET V IC T IM E S  DE GUERRE : Ses 
explications de vote sur l'ensemble [3 février
1953] (p. 815, 816) ; —  du projet de Loi d e  

FINANCES pour l ’exercice 1 9 5 3  ; Art. 4  bis - 
Son amendement tendant à supprimer dans F ad
ministration un nombre de postes équivalent à 
ceux créés pour la protection civile [27 janvier
1953] (p. 490, 491) ; —  d ’ une proposition de 
loi accordant une allocation mensuelle aux ma
lades de longue durée hospitalisés, en qualité de 
Rapporteur [3 mars 1953] (p. 1527, 1528) ; 
[10 mars 1953] (p. 1715, 1716) ; —  d ’une pro
position de loi portant amnistie ; Article addi
tionne] : Amendement de M . Flandin tendant à 
n’appliquer la loi que lorsque les dossiers des 
déportés et victimes de guerre auront été liquidés 
[10 mars 1953] (p. 1766 et suiv.) ; Son amen
dement tendant ci n'appliquer les articles 14 et 
15 qu'après liquidation des droits des déportés 
résistants (p. 1769) ; de cette proposition de 
loi amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 15 bis : Suspension des effets financiers de 
l'amnistie jusqu'au vote du plant quadriennal 
concernant les victimes de la guerre ; amen
dement de M. Grimaud tendant à la suppression 
de ce texte rejeté par le Conseil de la République 
(Droit prioritaire des victimes de la guerre 
sollennellement reconnu par F Assemblée Natio
nale ; texte à reprendre d'accord avec la Com
mission) [24 juillet 1953] (p. 3930) ; —  d'une 
proposition de loi relative à la Commémoration 
de l’armistice du 8 mai 1945, amendée par le 
Conseil de la République ; en qualité de R ap
porteur [13 mars 1953] (p. .1891) ; — du projet 
de loi modifiant la législation sur les habita
tions à loyer modéré ; Art. 7 : Ses observations 
sur le problème du logement et les baraquements 
provisoires [18 mars 1953] (p. 2028) ; — du 
projet de loi tendant à faciliter l’acquisition de 
terrains nécessaires à la construction d’habita
tions ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à faciliter les opérations immobilières 
des H .L .M .  [27 mars 1953] (p. 2490, 2491) ; 
le retire (p. 2491). — Prend part au débat sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. André Marie) : Ses observations sur le 
« plan quadriennal » promis aux Anciens com
battants, le problème de majorité et l'inaction à 
laquelle il condamne le futur Gouvernement 
[18 juin 1953] (p. 3075). —  Dépose une 
demande d’interpellation : sur le projet portant

servitude de construction aux alentours des 
aéroports (implantés dans l’agglomération pari
sienne) [9 juillet 1953] (p. 3406) ; — sur la non- 
application par le Gouvernement de la loi du 
3 février 1953 (Art. 9) concernant les droits des 
Anciens combattants [6 octobre 1953] (p. 4015).
—  Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi concernant l’assistance médicale gratuite 
(home care) amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur : Reprise 
intégrale du texte voté en première lecture, fruit 
d'une première transaction avec les services des 
Finances, mais rejeté par le Conseil de la 
République par crainte —  illusoire —  de la dé
pense [30 octobre 1953] (p. 4698) ; —  du projet 
de loi relatif aux dépenses des Ministères 
(exercices 1954), 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 ,  Art. 1er, Etat A, Chap. 43-12 : Son amen
dement portant réduction de 1.000 francs, à titre 
indicatif (Bourses d'études aux élèves infir
mières) [5 novembre 1953] (p. 4864) ; Titre IV, 
Chap. 43-91 : Subventions aux centres régionaux 
d'éducation sanitaire populaire ; Son amen
dement portant réduction de 1.000 francs à titre 
indicatif (Crédits insuffisants) (p. 4865) ; 
Chap. 46-26 : Assistance médicale gratuite, son 
amendement portant réduction de 1.000 francs à 
titre indicatif (Opportunité de faire procéder à 
un recensement des assistés par catégories) 
(p. 4873) ; Chap. 47.13 : Son amendement por
tant réduction de 1.000 francs à titre indicatif 
(Reclassement et protection des tuberculeux guéris 
ou « stabilisés ») (p. 4878) ; Cliap. 47-15 : Son 
amendement portant réduction de 1.000 francs 
à titre indicatif (Prophylaxie et dépistage du 
cancer et des maladies mentales) (p. 4878, 
4879) ; R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t ,  Art. 12 : 
Insuffisance de la construction d'H .L.M . dans 
la région parisienne [1er décembre 1953]
(p . 5789) ; 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. 31-41 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les transports et transferts de corps 
(Fichier d'Arolsen, disparus de Mauthausen)
[6 décembre 1953] (p. 6151, 6152) ; le retire 
(p. 6153) ; Chap, 34-12 : Sou amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'institut national des invalides (Traitement des 
paraplégiques) (p. 6153, 6154) ; Chap. 34-23 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les sépultures militaires (M onu
ment de Struthof, accord franco-allemand)
(p. 6155) ; Chap. 46-03 : Son amendement ten



dant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
remboursement à la S. N . C. F . ( Voyages des 
familles sur les tombes de leurs morts) (p. 6158, 
6159) ; le retire (p. 6159) Chap. 46 51 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'Off ice national des Anciens 
combattants (Tuberculeux nord-africains orphe
lins majeurs) [7 décembre 1953] (p. 6173) ; le 
retire (p. 6174) ; article additionnel : Son 
amendement relatif à la titularisation du per
sonnel des foyers sanitaires de Saint-Gobain 
(p. 6178) ; Son amendement relatif aux bonifi
cations d'ancienneté accordées aux fonction
naires résistants (p. 6178) ; le retire (ibid.) : 
Son amendement tendant à accorder deux mil
lions au congrès médical étudiant la pathologie 
des déportés (p. 6179) ; F i n a n c e s , C h a r g e s  
c o m m u n e s , Art. 4 : Son amendement tendant à 
limiter à 900.000 francs le plafond du cumul 
autorisé d une retraite et d'un traitement [11 dé
cembre 1953] (p. 6520, 6521) ; Article addi
tionnel : Son amendement relatif aux pen
sions des déportés et internés (p. 6529) ; —  
du projet de loi établissant le plan quadriennal 
pour les anciens combattants et victimes de la 
guerre : Discussion générale (Indemnité forfai
taire de 60.000 francs aux victimes de guerre, 
indemnités et pensions des déportés et résistants, 
date limite pour la constitution de leurs dos
siers, pension des veuves de guerre) [5 décembre
1953] (p. 6063 et suiv.); Art. 12 : Son amen
dement relatif aux anciens fonctionnaires in
ternés ou déportés de la Résistance (p. 6086) ; 
le retire (ibid.) ; Article additionnel : Son amen
dement tendant à accorder le bénéfice de la légis
lation de sécurité sociale aux victimes civiles 
(p. 6089); le retire (p. 6090); Art. 14 : Taux 
des pensions des veuves de guerre non remariées 
(Application de l'article 48 du règlement) [6 dé
cembre 1953] (p. 6106); —  d’ une proposition 
de loi portant majoration de certaines pres
tations familiales : Ses explications de vote sur 
l'ensemble (L'augmentation votée acceptable 
seulement comme premier pas) [15 décembre
1953] (p. 6865). — Dépose une demande d’in
terpellation : sur l’accident mortel d’un 
infirmier à Villejuif [11 février 1954] (p. 179);
—  sur les mesures envisagées pour venir en 
aide aux sinistrés sociaux de la région pari
sienne [11 février 1954] (p. 179). —  Prend part 
à la discussion : d’ une proposition de loi con
cernant les expulsions et le relogement ; 
Art. 4 : Son amendement (Limitation des délais
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pendant lesquels un local d'habitation peut 
rester vacant) [23 mars 1954] (p. 1163); le 
retire (p. 1164); Art 7 : Son article addi
tionnel (M odification des articles 19 et 20 de la 
loi du 1er septembre 1948) (p. 1167, 1168);— 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. 46-12 : Son amen
dement indicatif (Extension de la réduction 
tarifaire accordée aux tuberculeux en sanatoria, 
à d'autres catégories de malades) [2 décembre
1954] (p. 5684); le retire (ibid.); Chap. 46-26: 
Son amendement indicatif (Extension de la loi 
sur l'assistance médicale gratuite aux Français 
d'Algérie) (p. 5694); le retire (ibid.); Chap.46- 
27 : Son amendement indicatif (Assistance aux 
tuberculeux) (p. 5695) ; Chap. 46-28 : Son 
amendement indicatif (Aide médicale aux 
malades mentaux, création de cliniques d'Etat) 
(p. 5696,5697) ; le retire (p. 5698) ; Chap. 46-31 : 
Situation des grands infirmes et aveugles 
(p. 5699); Chap. 47-12 : Son amendement indi
catif (Vaccination au B .C .G .)  (p. 5715); le 
retire (ibid.); Chap. 47-15 : Son amendement 
indicatif (Lutte contre le cancer) (p. 5718); le 
retire (ibid.); Chap. 47-21 : Son amendement 
indicatif (Subventions en faveur des organismes 
d'aide aux mères) [4 décembre 1954] (p. 5799); 
le retire (ibid ) ;  Chap. 47-24 : Son amendement 
indicatif (Situation des N ord -a fr ica in s ) 
(p. 5801);— 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. 35-41 : Son amendement 
indicatif (Manque d'établissements techniques 
et recrutement des maîtres, coordination de la 
formation professionnelle) [13 décembre 1954] 
(p. 6277, 6278); le retire (p. 6278) ; — des 
projeLs de loi portant ratification des Accords 
de Paris ; nouveau projet n° 9806 (Traité de 
Bruxelles et Protocoles rattachés) ; Article 
unique : Ses explications de vote (Au nom des 
déportés et de leurs familles, blâme attristé 
pour le Président du Conseil, abandon du rôle 
d'arbitre de la France) [2 9  décembre 1954] 
(p. 6 9 3 6 ) .  —  Prend part : à la discussion du 
projet de loi relatif aux dépenses du M inistère 
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 
1 9 5 5 ;  Art. 1 2 :  Constructions à Orly [26 janvier
1 9 5 5 ]  (p. 2 6 8 ) ;  Etat B, Chap. 55 -40  : H .L.M. 
et cités d'urgence à Orly, H .L .M . de Gentilly 
et d'Arcueil, financement des H .L .M . de 
Thiais (p. 2 7 9 ,  2 8 0 ) ;  — -au débat sur l’investi
ture du Président du Conseil désigné (M. Pineau):

L IP
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Ses explications de vote (.Programme et majo
rité, Accords de Paris et C .E .D ., négociation 
avec l'Est, l'opposition allemande au réar
mement) [18 février 1955] (p. 829, 830). —  
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative à la désignation des personnes 
contraintes au travail en pays ennemi : Protes
tations des résistants authentiques [3 mars 1955] 
(p. 1047, 1048) ; Possibilité d'opposer la ques
tion préalable (p. 1050) ; —  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  
pour 1955; Elat A , Chap. 31-21 : Son amen
dement indicatif ( M oyens des services extérieurs, 
les retards) [9 mars 1955] (p. 1240); personnel 
affecté aux recherches pour l'identification des 
corps de Mauthausen (p. 1241); Chap. 34-12 : 
Son amendement indicatif (Institution natio
nale des Invalides) ( p .  1243,1244) ; Chap, 34-23 : 
Son amendement indicatif (Cimetières français 
à l'étranger, nécropole du Struthof)  (p. 1246, 
1247); Chap 46-03 : Son amendement indicatif 
[Délivrance de billets gratuits sur la S. N . C. F . 
pour les familles de déportés se rendant sur la 
tombe de leur mort) [10 mars 1955] (p. 1284, 
1285); Chap 46-22 : Son amendement indicatif 
(Diminution du temps de détention nécessaire 
pour que les titulaires de la carte du combattant 
volontaire de la Résistance bénéficient de bonifi
cation de points) (p. 1297, 1298); Son amen
dement indicatif (Extension de la Convention 
franco-belge du mois de novembre 1929 aux 
victimes civiles belges de 1939-1945) (p. 1298) ; 
Chap. 46-23 : Son amendement indicatif (Prise 
en considération du grade d 'homologation pour 
la liquidation des pensions d'invalidité des 
déportés et résistants) (p. 1308); le retire{ibid.) ; 
Chap. 46-33 : Pécule des prisonniers de guerre 
[11 mars 1955] (p. 1342); Chap. 46-35 : Son 
amendement indicatif (Egalité de droits entre 
les déportés politiques et les déportés résistants)
(p. 1346); Chap. 46-51 : Son amendement indi
catif (Office national des anciens combattants)
(p. 1348); Son article additionnel (Attribution 
de décorations aux déportés pensionnes à 100 0/0)
(p. 1365, 1366) ; Son article additionnel 
[Payement des bénéficiaires de la loi du 31 dé
cembre 1953) (p. 1371); le retire (ibid. ; Son 
article additionnel ( Prim e de qualification 
accordée à certains militaires déportés de la 
Résistance) (p. 1374); Ses explications de vote 
(p. 1375) ; ■—■ du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  d é f e n s e  n a t i o -

N A L E  E T  D E S  F O R C E S  A R M É E S  pour 1955 et 
1956, S e c t i o n  g u e r r e ; Chap. 31-01 : Son 
amendement indicatif (Conservateur des archives 
de la bibliothèque du Ministère de la Défense 
nationale) [23 juillet 1955] (p. 4170); le retire 
(ibid.); —  en deuxième lecture, d’une propo
sition de loi relative aux travailleurs déportés : 
Discussion générale (Différence entre le régime 
de la déportation et le régime du travail) [25 oc
tobre 1955] (p. 5235, 5236, 5239); —  d ’une 
proposition de loi relative aux bouilleurs de 
cru : Discussion générale [25 octobre 1955] ; 
(p. 5232); Art. 1er : Son amendement (Abroga
tion du privilège des bouilleurs de cru) [8 no
vembre 1955] (p. 5500, 5501); Son amendement 
tendant à réserver le droit de distiller aux 
récoltants professionnels cotisant aux prestations 
familiales agricoles (p. 5503); Son amendement 
(Contrôle de la production des bouilleurs de cru 
par l'emploi de compteurs alcoométriques) 
(p. 5503, 5504) ; Son amendement tendant à 
rendre obligatoire la distillation en coopératives 
et en brûleries syndicales (p. 5504, 5505); Son 
amendement (Blocage des stocks d'alcool fa 
briqué à partir de l'alambic dans les chais des 
négociants) (p. 5505, 5506);— d’interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance : Elections anticipées, referendum sur 
le mode de scrutin [28 octobre 1955] (p. 5342).
—  Dépose une demande d’interpellation sur la 
manifestation des sans-logis d ’Orly [22 novembre
1955] (p. 5908); est entendue sur la fixation 
immédiate de la date de discussion (p. 5908, 
5909). —■ Est entendue sur la question de con
fiance posée contre l’adoption des propositions 
de la Conférence des présidents : Ses expli
cations de vote [29 novembre 1955] (p. 6044, 
6045). =  S’excuse de son absence [3 mai 1955] 
(p. 2426). —  Obtient un congé [3 mai 1955] 
(p. 2426).

LIQUA R D (M . Emile), Député de la Gironde 
[1re circonscription] (R.S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé vice-président de la 

 Commission des boissons [19 janvier 1955]
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