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Principe de la surcompensatioh générale des 
régimes et financement du budget par les avances 
du Trésor (p. 3759) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur : Sur compensation entre les diffé
rents régimes des prestations familiales, la 
baisse de 15 0/0 des prix du matériel agricole 
[13 août 1954] (p. 4187) ; —- d’interpellations 
sur la politique étrangère d u  Gouvernement 
(A ccords de Londres) Ses explications de 
vole sur la question de confiance (Supériorité 
des Accords sur la C .E .D . , maintien de la sou
veraineté de la France et participation un jour, 
aà égalité», à la « conférence décisive qui parta
gera les zones d’ influence » ; Fatalité du réarme
ment allemand « depuis 1948», extension dési
rable à l’O. T. A . N . des bases de VOrganisation de 
Bruxelles ; Automacité juridique de Vassistance 
en cas d’agression, « équitable répartition » des 
effectifs terrestres entre tous les alliés) [12 oc
tobre 1954] (p. 4672,4673) ; —  d’interpellations 
sur la situation en Afrique du Nord : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance (Le 
problème du Fezzan, les négociations avec L’Etat 
Libyen et nos alliés anglo-saxons) [4 février 
1955] (p. 753, 754) ; —  du projet de loi portant 
fixation du budget annexe des P r e s t a t i o n s  
FAMILIALES AGRICOLES pour 1955 et 1956, 
Art. 10 : Son amendement (Suppression de la 
restriction autorisant Vaugmentation des cotisa
tions) [20 juillet 1955] (p. 3972, 3973) ; le retire 
(p. 3975) ; —  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 
nale e t  d e s  f o r c e s  a r m é e s  pour 1955 et 1956, 
Art. 25 bis : Demande de disjonction de 
M. Maurellet (Fabrique de cartouches de chasse 
de Sevrun) [23 juillet 1955] (p. 4198-, 4199) ; 
de ce projet de loi en deuxième lecture, 
Art. 25 bis : Amendement de M . Métayer (M o
nopole des poudres et fabrique de cartouches de 
chasse de Sevran) [4 août 1955] (p. 4611). —  Dé
pose une demande d interpellation sur la néces
sité du vote d a n s  le courant d u  mois de novembre 
de la réforme pr0/0nde de la Constitution 
[25 octobre 1955] (p. 5246). —  Prend part à la 
discusión du projet de loi relatif au renouvel
lement de l’Assemblée Nationale '.Contre-projet 
de 31. Bruyneel (Scrutin d’arrondissement uni
nominal à un tour) [30 octobre 1955] (p. 5393, 
5394) ; Observations sur les autres systèmes 
(ibid.). =  S’excuse de son absence [3 no
vembre 1954] (p. 4689). =  Obtient un congé 
[3 novembre 1954] (p. 4689).

M ARIE (M . André), Député de la Seine-
Inférieure [2re circonscription] (R.R.S.). 

Ministre de l'Education Nationale.

(Cabinet P l e v e n )  

du 11 août 1951 au 20 janvier 1952,

Ministre de L’Education Nationale.

(Cabinet Edgar Faure) 
du 20 janvier 1952 au 7 mars 1952,

Ministre de l’Education Nationale.

( C a b i n e t  P i n a y ) 

du 8 mars 1952 au 7 janvier 1953,

Ministre de l’Education Nationale.

(Cabinet René M a y e r ) 

du 8 janvier 1053 au 28 ju in  1953,

Ministre de l'Education Nationale.

(Cabinet L a n ie l ) 

du 28 ju in  1953 au 19 ju in  1954.

Son élection est validée [26 juillet 1951] 
(p. 6078). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F. n° 5); de la Commission de la marine 
marchande et des pèches [17 juillet 1951] 
(F. n° 5); de la Commission de l’Education 
nationale [18 janvier 1955] (F. n° 482); de la 
Commission de la reconstruction, desdommages 
de guerre eL du logement [18 janvier 1955]
(F. n° 482). 

Dépôts :

Le 2 avril 1952, un projet de loi relatif 
au bureau universitaire de statistique et de 
documentation scolaires et professionnelles, 
n° 3160. —  Le 9 avril 1952, un projet de loi 
tendant à la réorganisation des services des 
œuvres en faveur des étudiants, n° 3262. —  
Le 9 avril 1952, un projet de loi portant ouver
ture de crédit pour la commémoration du 
V e centenaire de la naissance de Léonard de 
Vinci, n° 3264. —  Le 18 juin 1952, un projet 
de loi relatif au développement de l'enseigne
ment du français en Alsace et en Lorraine, 
xiu 3713. —  Le 27 juin 1952, un projet de loi 
portant affectation de ressources nouvelles à la
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restauration et à la conservation du domaine 
national de Versailles, n° 3882. -—  Le 11 juillet 
1952, un projet de loi lixant un délai pour la 
revendication de certains biens mobiliers enlevés 
par 1 ennemi ou sous son contrôle et récupérés 
hors de France par l'autorité française, n° 4180.
•—  Le 7 octobre 1952, un projet de loi autorisant 
la cession d’un terrain domanial à la société 
anonyme d’habitations à loyer modéré de l’Uni- 
versité de Toulouse, n° 4 3 0 5 .—  Le 7 octobre 
1952, un projet de loi portant translert d’auto
risations de programme, n° 4330. —  Le 21 oc
tobre 1952, un projet de loi portant ouverture 
d ’autorisation de programme (plan de construc
tion et d ’équipement de locaux scolaires et 
universitaires), n° 4428 (modifié et complété).
—  Le 22 octobre 1953, un projet de loi modi
fiant la loi du 20 mars 1929, fixant la repré
sentation du cadre local d’Alsace et de Lorraine 
au Conseil académique, n° 6958. —  Le 26 no
vembre 1953, un projet de loi réglementant .la 
profession d’éducateur physique ou sportif el 
les écoles ou établissements où s’ exerce celte 
profession, n° 7311 .—  Le 9 février 1954, un 
projet de loi modifiant la loi du 19 avril 1898 
sur l’exercice de la pharmacie, n° 7682. ■—  Le
2 mars 1954, un projet de loi tendant à 
compléter la loi du 2 mai 1930 réorganisant la 
protection des sites de caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pitto
resque, n° 7924. —  Le 23 mars 1954, un projet 
de loi portant introduction dans les dépar
tements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique et de la Réunion, de la législation 
relative aux monuments historiques, aux Touilles 
archéologiques el à la protection des monuments 
naturels et des sites, à la publicité par panneaux- 
réclame, par affiches et aux enseignes, n° 8123.
—  Le 4 mai 1954, un projet de loi relatif à la 
procédure de codification des textes législatifs 
concernant l’ enseignement technique, n° 8368. 
—-  Le 9 juin 1954, un projet de loi sur la pro
priété littéraire et artistique, n° 8612. —  Le 
5 août 1955, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 80 de la loi du 5 avril 1884 
sur l’organisation municipale, nu 11460. —  Le
20 octobre 1955, un rapport au nom de la Com
mission de l’ éducation nationale sur la propo
sition de résolution (n° 10086) de Mme de 
Lipkowski, tendant à inviter le Gouvernement 
à créer à Paris un musée de la Résistance, de 
la Libération et de la Déportation, n° 11664.

Interventions :

Est nommé M inistre de l'Education natio
nale (Cabinet Pleven) [11 août 1951] (J .O . du 
11 août 1951, p. 8747).

E n  c e t te  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion : 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’ensei
gnement libre) : Question préalable opposée par 
M . Depreux  [28 août 1951] (p. 6541); Question 
préalable opposée par M . Rincent [31 août 1951] 
(p. 6697) ; Question préalable opposée par 
M . Pierrard  (p . 6703) ; Question préalable 
opposée par M . Cogniot (p. 6719) : Discussion 
générale (Observations sur les lycées parisiens et 
Vinsuffisance des locaux scolaires) (p. 6737, 
6739); Observations sur les bourses aux élèves 
des écoles libres, subventions pour la construc
tion d ’écoles [1er septembre 1951] (p. 6764, 
6765, 6766, 6767, 6768, 6769, 6770); Contre- 
projet de M . Gabriel Paul tendant à équiper 
renseignement public et à accorder des bourses 
aux élèves des établissements publics (p. 6778, 
6779) ; Art. 1er : Demande de disjonction de 
l’ article créant pour 850 millions de bourses 
nationales, présentée par M . Marcel David 
[3 septembre 1951] (p. 6781); Amendement de 
M . David tendant à limiter aux élèves des 
écoles publiques les bourses ainsi créées (p. 6782); 
Amendement de Mme Lempereur tendant à 
limiter les bourses aux établissements d’ensei
gnement du 2e degré (p. 6783); Amendement de 
M . René Schmitt tendant à supprimer le deu
xième alinéa mentionnant les écoles privées 
(p. 6785,6786) ; Ameiidement de Mme Lempereur 
tendant ci réserver aux élèves des écoles pu
bliques les nouvelles bourses (p. 6787, 6788); 
Amendement de Mme Lempereur tendant à 
accorder les bourses par priorité aux élèves reçus 
aux concours des bourses (p. 6788); Sous-amen
dement de Mlle Marzin tendant à n’accorder 
que des secours d’ études aux élèves des écoles 
libres (p. 6793, 6794) ; Motion incidente de 
M . Gautier demandant la fixation à 23.600 jr. 
du salaire minimum garanti (p. 6794, 6795); 
Amendement de M . Doutrellot tendant à exiger 
des professeurs du second degré une licence 
d’enseignement (p. 6816) ; Amendement de 
M . Naegelen tendant à obliger tous les boursiers 
à subir un examen de passage (p. 6817) ; 
Amendement de M . Deixonne relatif au cumul
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possible des bourses nationales et départemen
tales (p. 6818) ; Art 3 : Amendement de 
M. Tourné tendant à achever par priorité les 
constructions commencées (p. 6819, 6820) ; 
Art. 4 : Amendement de M . Bissol tendant à 
réserver 50 nouveaux instituteurs pour les 
départements d’outre-m er [4 septembre 1951] 
(p. 6834); Art. 5 : Amendement de M . Audeguil 
tendant à maintenir les crédits pour les théâtres 
et salles de concerts de province (p. 6836) ; 
Article additionnel : Amendement de Mme Lem- 
pereur tendant à prévoir l’ avis du Conseil supé
rieur de l’éducation nationale sur l’ utilisation 
des crédits (p. 6837, 6838) ; Sous-amendement 
de M. Pi.erra.rd tendant à limiter à l’article pre
mier de la loi le contrôle du Conseil supérieur 
de l’éducation nationale (p. 6838); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 1er : Amendements de M M . Giovoni, 
Gaborit, Deixonne, tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République prévoyant le 
contrôle pédagogique des établissements subven
tionnés [21 septembre 1951] (p. 7563, 7564) ; —- 
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) : Motion incidente de M. Pierrard 
tendant à suspendre le débat, puisque le Conseil 
de la République juge inconstitutionnelles les 
bourses aux élèves des écoles libres [ 6  septembre
1951] (p. 6973); Discussion générale (Obser
vations sur l’attitude du Gouvernement envers 
le projet) (p. 7005); Art. 1er : Sa demande de 
suspension de séance [7 septembre 1951] 
(p. 7039); Sa demande de renvoi du débat au 
lendemain (p. 7046, 7047). —  Répond à une 
question de M. Deixonne relative aux épreuves 
du baccalauréat [14 décembre 1951] (p. 9201, 
9202). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1952; 
E b u c a t i q n  n a t i o n a l e  : Motion préjudicielle 
de M. Giovoni demandant Vallocation d’études 
aux étudiants [18 décembre 1951] (p. 9269); 
Chap. 1000 : Amendements tendant à réduire 
del.000 francs les crédits pour V Administration 
centrale (Politique du Ministère de VEducation 
nationale) (p. 9274 et suiv.); Chap. 1010 : 
Amendement de M . Pierrard tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités 
diverses (Heures supplémentaires des chauffeurs)
(p. 9277); Chap. 1030 : Demande de disjonction 
des chapitres relatifs aux professeurs d’ univer
sité, présentée par M . Viatte (Revalorisation I

des traitements des professeurs d’ université) 
(p. 9278 et suiv.); Amendements tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l’ ins
pection académique (Inspection académique) 
(p. 9295, 9296); 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 cl des sports) 
(p. 9296);Chap. 1050 : Demande de disjonction 
du chapitre relatif aux professeurs d’université 
(Insuffisance de leur nombre) (p. 9297); Amen
dements tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits aux professeurs d’université (Création 
de postes de professeurs et création de nouvelles 
facultés de médecine) (p. 9299, 9300); Chap. 
1060 : Amendement de M. Giovoni tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
indemnités au personnel de l’enseignement supé
rieur ( Taux des heures supplémentaires ) 
(p. 9300); Chap. 1070 : Demandes de disjonc
tion du chapitre relatif aux écoles normales 
supérieures présentées par M M . Deixonne et 
Giovoni (Ecole de la rue d’ Ulm) (p. 9301); 
Amendement de Mlle Dienesch tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
écoles normales supérieures (Traitement des 
élèves des écoles normales supérieures) (p. 9303, 
9304) ; Chap 1110 : Amendement de Mlle Marzin 
tendant à disjoindre le chapitre relatif aux pro
fesseurs de l’enseignement secondaire (Cons
tructions dee lycées) (p. 9305); Chap. 1110 : 
Amendement de M. Billères tendant à réduire, 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel des 
lycées et collèges (Situation des agrégés) [19 dé
cembre 1951] (p. 9366, 9367); Chap. 1120 : 
Amendement de M. Raingeard tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités aux 
professeurs de Venseignement secondaire (Lycée 
de Guyane) (p. 9369, 9370) ; Chap 1130 : 
Amendement de M. Furaud tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les écoles nor
males primaires (Circulaires de M. Gossot, 
inspecteur d’académie de Charente) (p. 9371, 
9372); Chap. 1140: Amendement de M. Rincent 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les indemnités au personnel des écoles 
normales primaires (Indemnité du 1/10fi aux 
normaliens) (p. 9373); Suite du débat en séance 
denu.it (p. 9374); Chap 1150 : Demandes de 
disjonction du chapitre relatif aux écoles pri
maires (Création de postes) (p. 9392 , 9393); 
Amendement de M . Mondon tendant à réduire 
de 1,000 francs les crédits pour les écoles pri-
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maires (Statut scolaire de V Alsace-Loir aine)
(p. 9401 et suiv.); Chap. 1160 : Amendement 
de Mlle Dienesch tendant à réduire de 1.000 jr. 
les crédits pour les indemnités des professeurs 
des écoles primaires (Formation professionnelle)
(p. 9406) ; Chap. 1170 : Amendement de 
M . Viatte, tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les classes de perfectionnement, 
(Statut des cours de perfectionnement) (p. 9407, 
9408) ; Chap. 1440: Amendement de M . Rincent 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les bibliothécaires des bibliothèques de 
France (Reclassement du personnel) (p. 9417); 
Chap. 1460: Amendement de M . M arty tendant 
à, réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
services d'architecture (Ecoles' primaires de la 
Seine) (p. 9419); Amendement de M . Cayeux 
tendant à. réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services d, architecture (Constructions 
dans la région parisienne) (p. 9420) ; Demandes 
de disjonction du chapitre relatif au personnel 
médical de l'hygiène scolaire, présentées par 
M . Cayeux et Mme Poinso-Chapuis (Adjoints 
d,'hygiène scolaire) (p. 9421) ; Demande de 
renvoi à la Commission du chapitre relatif au 
personnel médical, de Vhygiène scolaire, présentée 
par M . Schmittlein (Réorganisation de l'hygiène 
scolaire) (p. 9422, 9423) ; Chap. 3040 : Amen 
dement de M . Dont,avant tendant à, réduire de
1.000 francs les crédits pour le matériel, auto
mobile (Renouvellement des bibliobus) (p. 9424 
Chap. 3050 : Amendement de M . F landin ten
dant à réduire les crédits de 1.000 francs pour 
les remboursements à diverses administrations 
(Journaux scolaires) (p. 9425); Chap. 3060 : 
Amendement, de M . Giovoni tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les relations 
avec l'étranger (Français de base) (p. 9425); 
Chap. 3070 : Amendement de Mme Lempereur 
tendant à réduire de, 1.000 francs les crédits 
pour les relations avec l'étranger (Retraites des 
professeurs français à l'étranger) (p. 9426 
Chap. 3080 : Amendement de M . Soustelle 
tendant à réduire de. 1.000 francs les crédits 
pour le matériel des écoles normales supérieures 
(M atériel de laboratoire de la rue d'U lm ) 
(p. 9426) ; Chap. 3:120 : Amendement, de 
M. Prélot tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la formation pédagogique, des pro
fesseurs du 2e degré (Plan de liquidation.) 
(p. 9427); Chap. 3330 Demandes de disjonc
tion du chapitre relatif aux élèves professeurs 
de renseignement, présentées par M M . Signor,

Rincent et Mazier (Traitement des élèves insti
tuteurs) (p. 9432) ; Chap. 3470 : Amendement 
de M. Schmittlein tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les bibliothèques de France 
(insuffisance des achats) (p. 9434, 9435) ; 
Chap. 3510 : Amendement de. M . Schmittlein 
tendant, à. réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les . bâtiments des archives de France 
(Achats de documents) (p. 9436); Chap. 4020 : 
Amendement de M . Billères tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les bourses 
nationales (p. 9440) ; Chap. 4030 : Demande de 
disjonction du chapitre relatif aux exonérations 

de droits pour les étudiants, présentée par 
M . Doutrellot (p. 9441, 9442); Amendement de 
Mlle Dienesch tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour.les exonérations de droits pour 
les étudiants (Bourses aux étudiants) (p. 9443); 
Chap. 4040 : Amendement de M. Doutrellot 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les œuvres sociales en faveur des étudiants 
(Union nationale des étudiants) (p. 9443, 
9444); Chap. 4050: Amendement de M. Michaud 
tend,ont à réduire de 2 millions les crédits 
pour les écoles d'enfants inadaptés (Enfants 
aveugles) (p. 9444, 9445); Chap. 5000 : Amen
dement de M . Viatte tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour le Centre national 
de la recherche, scienti fique (Commission du Plan) 
(p. 9446) ; Chap. 5010 : Amendement de 
M. Giovoni tendant à, réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les relations universitaires avec 
l'étranger ( Université européenne de Strasbourg) 
(p. 9447) ; Chap. 5040 : Amendement de, 
M . Viatte tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'institut de France (Insuffisance 
des prix de l'Institut) (p. 9447); Chap, 5090: 
Amendement de Mme Lempereur tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
œuvres complémentaires de l'école (Enseignement 
ménager agricole) (p. 9447) ; Chap. 5330 : 
Demandes de. disjonction du chapitre relatif à 
l'activité théâtrale et musicale, présentées par 
M M . Simonnet et, Audeguil (Théâtres de pro
vince) (p. 9453, 94:54); Chap. 5380 : Amén- 
dernent de M . Viatte tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour l'Ecole d'anthro
pologie (Sociétés locales) (p. 9454.) ; Art. 4 : 
Disjonction de l'article (p .  9 4 5 6 )  ; Explications 
de vote, sur l'ensemble (p .  9 4 5 7 )  ; Ju stice ,  
Chap. 3080 : Amendement de Mme. Rabaté 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services pénitentiaires (Enfance (lêlm*
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quante) [21 décembre 1951] (p. 9526); Chap. 
6010 : Amendement de M . Gautier tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
tribunaux des pensions (Lenteur des jugements) 
(p. 9527); 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. 1150 : 
Ecoles primaires élémentaires ( Titre des direc
teurs d'écoles) [30 décembre 1951] (p. 10230); 
Chap 4040 : Sa demande de reprendre le chiffre 
du Conseil de la République pour les œuvres 
ociales en faveur des étudiants (p. 10230); 

Chap. 5330 : Activités théâtrales (Théâtres de 
province) (p. 10230, 10231). —  Répond à une 
question de M. Lucien Lambert relative aux 
houillères nationalisées do Fuveau [ 2 1  décembre
1951] (p. 9505). —  Prend part à la discussion 
d’un projet de loi relatif aux dépenses d ’équi
pement des services civils en 1952; Art. 1er, 
Etat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l ®:, Chap. 8000 : 
Amendement de M lle M arzin tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les établissements 
du 2e degré (Constructions scolaires) [26 dé
cembre 1951] (p. 9881, 9882); Chap. 901 : 
Amendement de M lle M arzin tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour acquisitions de 
lycées et collèges ( Insuffisance des crédits) 
(p. 9885) ; Chap, 9350 : Amendement, de 
M- Giovoni. tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour acquisitions de Venseignement 
supérieur (Insuffisance des crédits) (p. 9887). —  
Donne sa démission de M inistre de l'Education 
nationale (Cabinet R .  Pleven) [17 janvier 1952] 
(p. 251). —  Est nommé M inistre deVEducation 
nationale [20janvier 1952] (Cabinet E d .  Faure) 
(J.O . du 21 janvier 1952, p. 915).
En cette q u a l i t é  :

Répond à une question : de M. Pierrard rela
tive aux conditions d ’attribution de bourses 
supplémentaires [ 8  février 1952] (p. 554) ; —  de 
M. Pierrard relative au décret d ’application de 
la loi du 28 septembre 1951 [ 8  février 1952] 
(p. 554,555). —  Donne sa démission de Ministre 
ile l’Education Nationale [29 février 1952]
(p. 1160). •—• Est nommé M  inistre de l’Education 
Nationale (Cabinet Pinay) [ 8  mars 1952] (J.O. 
du 8  mars 1952, p. 2756)
En cette q u a l i t é  :

Répond à.une question : d e  M. Pierre Souques 
relative à la préparation aux jeux olympiques 
[14 mars 1952] (p. 1310); — de M. Pierrard 
relative à la note n° 2608 de Jn Direction géné
ral des Impôts, favorisant l’enseignement 
confessionnel [21 mars 1952] (p. 1425); —  de

M. Rouxom relative à la fixation de la date des 
vacances scolaires [28 mars 1952] (p. 1624). —  
Est entendu sur la fixation de la date de discus
sion d’une interpellation sur le personnel 
remplaçant de l’enseignement du 1er degré : Sa 
demande dr renvoi, à la suite [11 avril 1952] 
(p. 2212 et suiv.). —  Répond à nne question de 
M. Minjoz relative aux programmes de l’ensei
gnement du second degré [20 juin 1952] 
(p. 3082). —  Est entendu sur les propositions 
de la conférence des Présidents : Discussion du 
projet relatif à la construction d'écoles mater
nelles en Alsace [24 juin 1952] (p. 3156). —  
Prend part cà la discussion : du projet de loi 
relatif à l'enseignement du français en Alsace- 
Lorraine : Rappel au règlement de M. Patinaud 
(Sa demande de renvoi, du débat) [1er juillet
1952] (p. 3371); Discussion générale (p. 3383, 
3384); Article additionnel : Amendement de 
M. Rosenblatt tendant à introduire l'enseigne
ment de Vallemand dans les écoles primaires 
d'Alsace-Lorraine (p. 3385); — du projet de loi 
portant transfert d'autorisations de programme : 
Discussion générale (Ses observations sur le plan 
de constructions scolaires établi en 1952) 
[10 octobre 1952] (p. 4220 et suiv.); — du 
projet de loi relatif au développement des 
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 ,  E n s e i g n e 
m e n t  T e c h n i q u e  : motion préjudicielle de 
M. Deixonne tendant au retrait de l'article G 
accordant des bourses aux élèves de l'enseigne
ment supérieur libre [7  novembre 1952] (p.4822) ; 
Etat A, Chap. 3141 : réorganisation du bureau 
universitaire (p. 4836) E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  
Etat A, Chap. 3101 : Formalités d'octroi de 
bourses (p. 4.851); Amendement, de M. M aller 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'administration centrale (Reclassement 
hiérarchisé du personnel) (p. 4865) ; Amendement 
de M. Raingard tendant à réduire de 1.000 jr. 
les crédits pour l'administration centrale ( insuf
fisance des constructions scolaires) (p. 4867, 
4868); Demande de rétablissement des crédits 
pour l'administration centrale (Maintien du 
poste de directeur des Arts et Lettres) (p. 4868); 
Chap. 3.111 : Création d,'une faculté de médecine 
à Rennes ou à N  antes (p. 4869); Création d'une 
faculté de Droit, à. Clermont-Ferrand (p. 4870); 
Création d'une faculté de Droit à Dakar 
(p. 4870); Amendement de Melle Marzin ten
dant à. réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les professeurs d'Universités (Créations de postes
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à Bordeaux) (p. 4870, 4871); Amendement de 
M. Flandin tendant, A réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les professeurs d'Universités 
(.Professeurs du 2,M degré allant dans les 
Universités) (p. 4871); Amendement de M . Prelot 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les Universités (réforme des Facultés de 
Droit et des programmes) (p. 4871, 4872); 
Amendement de M. Prelot tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les Universités 
(Créations d'assistants dans les Facultés de 
Droit) (p. 4872); Chap. 3112 : Amendement de 
M. Giovoni tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les indemnités aux professeurs 
de renseignement supérieur (heures supplémen
taires) (p. 4872)'; Amendement de M . Prelot 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les indemnités aux professeurs de Venseignement 
supérieur (Directeurs des Instituts de Sciences 
politiques) (p. 4872) ; Chap. 3113 : Amendement 
de M . Soustelle tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les écoles normales supérieures 
(Traitements des normaliens de la rue d'Ulm)
(p. 4873); Amendement de Mlle Marzin tendant 
à, réduire de. 1.000 francs les crédits pour les 
écoles normales supérieures (Revendications des 
normaliens) (p. 4874); Chap. 3116 : Amende
ment de Mlle Marzin tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel, 
technique des universités (Laboratoires des 
facultés) (p. 4875); Chap. 3121 : Demande de 
renvoi, du chapitre relatif aux lycées et. collèges 
( insuffisance du nombre des classes), présentée 
par M . Boutavant (p. 4875, 4876); Amendement 
de M. Boutavant tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les lycées et les collèges (Créations 
de postes de professeurs) (p. 4876): Amendement, 
de M . Boutavant tendant à réduire dé 1.000 fr. 
les crédits pour les lycées et collèges (Dames 
secrétaires de lycées) (p. 4877) ; Amendement de 
M . Flandin tendant, à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les lycées et collèges (Daines 
secrétaires de lycées) (p. 4877); Amendement, de 
M. Flandin tendant à, réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les lycées et collèges (recrutement 
d'un plus grand nombre d'agrégés) (p. 4878); 
Chap. 3121 : Amendement, de M. Flandin ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les lycées et collèges (Indemnités de doctorat) 
(p. 4878, 4879); Amendement de M . Gaumont 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les lycées et collèges (manque de professeurs aux 
Antilles et en Guyane) (p. 4879); Chap. 3122 :

amendement de M . Boutavant tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les lycées et 
collèges (Heures supplémentaires des professeurs)
[ 8  novembre 1952] (p. 4902, 4903); Chap. 
3131 : Demande de rétablissement des crédits 
pour les écoles normales primaires (p. 4903, 
4904); Chap. 3134 : Ecoles primaires élémen
taires (Instituteurs des houillères) (p. 4905); 
Demande de renvoi à la commission du chapitre 
relatif aux écoles prim aires,. présentée par 
M . Boutavant (Créations de postes) (p. 4906); 
Révision dé la carte scolaire, problème de la 
concentration des écoles primaires dans les 
campagnes, avancement des instituteurs, cas des 
détachés, cours spéciaux du département de la 
Seine, (p. 4911 et suiv.); demande de rétablis
sement des crédits pour les écoles primaires 
élémentaires (Instituteurs détachés aux inspec
tions académiques) (p. 4914 et suiv.); Chap. 
3153 : Amendement de M . Schmittlein tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
indemnités du personnel de Venseignement pri
maire (Indemnités aux correcteurs d'examens) 
(p. 4957); Amendement de M . Tourtaud tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
indemnités du personnel de Venseignement pri
maire ( Enseignement agricole postscolaire) 
(p. 4958, 4959); Chap. 3137 : Amendement de 
Mme Grappe tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les écoles nationales de perfec
tionnement (Enfance inadaptée) (p. 4959) ; Chap. 
3161 : Amendement de M lle Marzin tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les biblio
thèques (revendications des gardiens et magasi
niers) (p. 4959); Chap. 3165 : Amendement de 
Mlle Marzin tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les Archives de France (Statut 
du, personnel) (p. 4959) ; Chap. 3194 : Amende
ment de M. Signor tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour indemnités résidentielles (Indem
nité spéciale aux postes déshérités) (p. 4960); 
Amendement de M . Signor tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour indemnités résiden
tielles (Indemnité de résidence des normaliens) 
(p. 4960); Demande de rétablissement des crédits 
pour les indemnités résidentielles (p. 4960); 
Chap. 3192 : Amendement de Mme Grappe, ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'Administration académique (Inspecteurs pri
maires) (p. 4960); Chap. 3195 : Demande de 
disjonction du chapitre relatif à l'hygiène sco
laire, présentée par Mme Grappe (rétablissement 
de la, direct ion médicale) (p. 4961,4962); Amen-
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(lement de M. Schmittlein tendant iï réduire de
1.000 francs les crédits pour l'hygiène scolaire 
(Contrôle médical scolaire) (p. 4963 e t  suiv.); 
Chap. 3391 : Amendement de M . Pierrard ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les prestations obligatoires (Instituteurs des 
houillères) (p. 4965); Chap. 3392 : Amendement 
de M. Tourtaud tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les prestations. facultatives 
(Sociétés de secours mutuels) (p. 4966) ; Chap. 
3403 : Amendement de M . Giovoni tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les rela
tions avec l'étranger (Etude du basic french) 
(p. 4966); Chap. 3423 : Amendement de 
Mlle Marzin tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les bibliothèques des lycées 
(Insuffisance des crédits) (p. 4966); Chap 
3431 : Demande de rétablissement des crédits 
pour remboursement de frais de mission (Frais 
de voyage Outre-mer) (p. 4966,4967) ; Chap. 3432: 
Amendement de M . Signor tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le matériel des 
écoles primaires (Insuffisances techniques) 
(p. 4967); Chap. 3491 : Amendement de 
M. Boutavant tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour loyers et réquisitions (Loyers des 
centres d’apprentissage) (p. 4967); Chap 3496 : 
Amendement de M . Guêrard tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour remboursements 
(Bulletin officiel de l'Education nationale) 
(p. 4968); Chap. 3497 : Amendement de 
M. Signor et de M lle Marzin tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les élèves pro
fesseurs de l'enseignement (Recrutement de
1.000 élèves maîtres supplémentaires, trousseau 
des normaliens, augmentation de la bourse d'en
tretien, indemnité de vacances des élèves maîtres)
(p. 4969); Chap. 3601 : Amendement de 
Mlle Marzin tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le Centre national de la recherche 
scientifique (Recrutement des stagiaires)
(p. 4970); Coordination des services du C.N.R.S.
(p. 4971); Chap. 3611 : Amendement de 
Mlle Marzin tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'entretien des universités 
(.Salles de travaux pratiques de la Sorbonne)
(p. 4971); Demande de rétablissement des crédits 
pur l'entretien des universités (p. 4972) ; Chap.
3612 : Demande de rétablissement des crédits 
pour le Palais de la découverte et la Fondation 
Thiers (p. 4972); Chap. 3613 : Amendement de 
Mlle Marzin tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les fondations de l'institut

(entretien du Muséum) (p. 4972); Chap. 3661 : 
Amendement de Mlle Marzin tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les Bibliothèques 
(Sorbonne et Sainle-Geneviève) (p. 4973), Chap. 
4301 : Documentation et orientation scolaire 
(p. 4973); Chap. 4303 : Amendement de 
M. Flandin tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les relations universitaires avec 
l'étranger (Subvention à Vassociation Guillaume 
Budé) (p. 4974); Chap. 4311 : Demande de 
réserver le chapitre relatif aux bourses pour 
Venseignement supérieur (p. 4974) ; ( Chap. 4611 ; 
Demande de renvoi à la Commission du chapitre 
relatif aux œuvres sociales des étudiants, 
présentée par Mlle Marzin (Restaurants univer
sitaires) (p.4976); B e a u x - A r t s , Chap. 3582 : 
Amendement de Mlle Marzin tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les palais natio
naux (Château de Versailles) (p. 4980); Art. 6 : 
Demandes de disfonction de l'article octroyant 
des bourses aux élèves de l'enseignement supé
rieur privé présentées par M M . Pierrard et 
Deixonne (p. 4992, 4993) ; Amendement de 
M . Pierrard tendant à n'accorder de bourses 
qu'aux étudiants inscrits dans une faculté d'Etat 
(p. 4994); explications de vote sur l'article 
(Classe préparatoires aux grandes écoles) 
(p. 4996); Etat B, Chap. 4392 : Amendement 
de Mlle Marzin tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour lés prêts d'honneur (Insuffisance 
desbourses) (p. 4997, 4998) ; Article additionnel : 
Amendement de M . Gosset relatif aux logements 
de fonctionnaires occupés par des membres des 
corps enseignants (p. 4998). —  Répond à une 
question : de M. André-François Mercier, rela
tive aux cours d’enseignement postsclaire agri
cole [7 novembre 1952] (p. 4834, 4835); —  de 
M. Signor, relative aux Français émigrés au 
Canada [14 novembre 1952] (p. 5122, 5123) ; —  
de M, Guérard relative à l’évacution de locaux 
commerciaux dans le troisième arrondissement 
de Paris [14 novembre 1952] (p. 5124). -— Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
d’une interpellation sur la situation des élèves 
maîtres ayant échoué au baccalauréat [18 no
vembre 1952] (p. 5337 et suiv.). —  Répond à 
une question de M. Cayeux, relative aux textes 
des sujets d'examen [5 décembre 1952] (p. 5997).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux Co m p t e s  s p é c i a u x  d u  T r é s o r ; 
Art 32: Majoration à 1.300 francs par trimestre 
de l'allocation-éducation aux élèves des enseigne
ments libre et public [15 décembre 1952]
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(p. 6433); Demanda de disjonction de l'article 
portant la majoration, de Vallocation-éducation 
à 1.300 francs par trimestre (p. 6434);  Am en
dement de M. Le Coutaller tendant à affecter les 
crédits de Vallocation scolaire à la  revalorisation 
des pensions des victimes de guerre (p. 6441);  
Amendement de M . Chassaing tendant à prélevez 
sur le compte spécial les frais de gestion des 
caisses départementales [19 décembre 1952]
(p. 6610); Art. 2 : Amendement de Mlle Marzin 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
Véquipement des théâtres privés de Paris (Insu f
fisance des crédits) (p. 6611);  — du projet de 
loi relatif aux dépenses d’ investissements en
1953, E d u ca t io n  n a t io n a le  : Plan d,'équipe
ment scolaire dit « plan. Le Gorgeu,» [20 décembre
1952] (p. 6803 et suiv ) ;  Suite du débat 
(p. 6811, 6812);  Enseignement de l'allemand en 
Alsace-Lorraine [21 décembre 1952] (p. 6921, 
6922); Chap. 5620 : Amendement de M . Bouta 
vaut tendant à renvoyer le chapitre relatif à 
l’équipement des lycées et collèges (Encombrement 
des lycées) (p. 6923);  Chap. 5672 : Amendement- 
de Mlle Marzin tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les Musées nationaux (Aména
gement- du Louvre) (p. 6924);  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  PAU l ’ E t a t ,  Chap. 6610 
Amendement de M . Soustelle tendant à renvoyer 
le chapitre relatif à la subvention au Centre 
national de lu recherche scientifique (Insuffi
sance du plan de recherches) (p. 6925 et suiv* 
Chap. 6613 : Construction de.la nouvelle faculté 
des sciences de Paris (p. 6927);  Chap 6 6 3 0 :  
Ecoles primaires pour l’ enfance inadaptée 
(p. 6927, 6928);  Chap. 6690 : Amendement 
de Mlle Marzin tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour Véquipement social (Cantines 
scolaires et universitaires) (p. 6930);  Art. 11 
qualer : Demande de disjonction de l’article 
affectant les fonds de Caisses départementales 
scolaires aux constructions scolaires (p. 6932 et 
su iv .);  Art. 12 : Amendement de Mme Lempe- 
reur tendant à supprimer l’article prévoyant la 
subvention pour les centres d’ apprentissage rural 
(p. 6936).  —  D onne sa démission de Ministre 
de VEducation nationale (Cabinet A. Pinay) 
[22 décembre 1952] (p. 7530). —  Est nommé 
Ministre de VEducation nationale (Cabinet 
René Mayer) [8 janvier 1953] (J .O . du 8 j an
vier 1953, p. 307).
E n  ce t te  q u a l i t é  ■.

R é p o nd à une question de M. Boutbien rela
tive au concours d’ agrégation près des facultés

de médecine [23 janvier 1953] (p. 194 et suiv.);
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
r e la t i f  aux dépenses de fonctionnement des 
s e r v i c e s  civils en 1953, amendé par le Conseil 
d e  la République ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 
E ta t  A, Chap. 31-13 : Amendement de Mlle Mar
zin tendant à reprendre le chiffre du Conseil de 
la République pour les écoles normales supé
rieures (Normaliens qui ont échoué à l’agréga
tion) [30 janvier 1953] (p. 704) ; Chap. 31-21 : 
Amendement de Mlle Marzin tendant à reprendre 
le chiffre du Conseil de la République pour les 
lycées et- collèges (Indemnité de doctoral, retraite 
des surveillants généraux) (p. 704, 705) ; 
Chap. 34-97 : Amendement de M. Boutavant 
tendant à rétablir le chiffre du Conseil de la 
République pour les élèves professeurs de Ven
seignement (Elèves maîtres des écoles normales) 
(p. 708) ; ■—■ d u  projet de loi portant ratifica
tion d e  d é c r e t s ,  o u v e r t u r e  et annulation de 
crédits pour 1952 (aide à la Yougoslavie) ; 
Etat R, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 4.0-20 : 
Bourses nationales (Annulation de 10 0/0 des 
crédits des bourses) [5 février 1953] (p. 925) ; — 
d u  projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissements en 1953, amendé 
par l e  Conseil de la République ; Art. 52 : 
Amendement de M . Triboulet relatif au mode 
de rémunération des architectes [5 février 1953] 
(p. 958) ; A r t .  1 1 bis : Plan quinquennal de 
constructions et d’ équipement scolaires (p. 961); 
ArL. 11 ter : Subventions aux collectivités limi
tées ci quatre millions par classe construite 
(p. 962, 963) ; Amendement de M. Marcel 
David tendant à reprendre le texte du Conseil de 
la République relatif à Vutilisation des fonds 
des Caisses départementales scolaires pour la 
réparation des écoles publiques (p. 964 et suiv.); 
— des interpellations sur la modification de la 
d a te  des vacances scolaires : Ses observations 
sur la situation inchangée en ce qui concerne 
l’ académie d’ Alger [ 6  mars 1953] (p. 1653) ; Le 
baccalauréat aura lieu à Montpellier à la même 
époque que dans les autres académies (p. '1657, 
166.2) ; Discussion générale (Observations sur la 
date des examens) (p. 1674, 1675) ; Opinion pu
blique favorable à la réforme étudiée depuis 
1950, le régime des examens, la note de M. Lapie 
sur ce problème, la réussite de l’expérience dans 
les académies de Rennes et Nancy, le problème 
de la date des examens, l’ avis du Conseil supé
rieur de l’Education nationale, la réaction du 
corps enseignant, l’étalement des vacances et des
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congés payés, Vexception de Montpellier, V in
térêt des enfants : question primordiale (p. 1677 
el suiv ) ; Discussion générale (Observations sur 
les suggestions de la Commission) [12 mars 1953] 
(p. 1838) ; Ordre du jour de Mme Lempereur 
demandant qu’exceptionnellement les vacances 
scolaires s'étendent du 1er juillet au 30 sep
tembre (p. 1839 et suiv.). — Répond à une 
question de M. Gaillemin relative aux consul
tations externes .des hôpitaux [ 6  mars 1953] 
(p. 1669). —  Donne sa démission de Ministre 
de VEducation nationale (Cabinet R. Mayer) 
[27 mai 1953] (p. 2846). —  Est désigné 
comme Président du Conseil [18 juin 1953] 
(p. 3070) ; et demande la convocation de 
l'Assemblée Nationale pour le 18 juin 1953 
(p. 3070). — Prend part au débat sur sa 
demande d ’investiture : Son programme de 
Gouvernement (Ses observations sur la longueur 
de la crise et Vurgence d'une solution de conci
liation ; le déficit budgétaire et le recours à la 
Banque de France, la nécessité d'une révision 
d’ensemble des charges civiles, militaires et indo
chinoises; la stagnation de l'économie nationale 
et l’effort nécessaire en matière d'investissements, 
de reconstruct ion et d'exportation ainsi que dans 
l'agriculture et les entreprises nationalisées ; le 
vote de textes sur les ententes professionnelles, 
l'arbitrage obligatoire et la sécurité sociale, la 
ré]orme constitutionnelle et V application de l'ar
ticle 13 de la Constitution el des articles 69 et 
70 de la loi de finances du 7 février 1953 
(Approbation tacite), V Union française it pro
mouvoir; la conférence des Bermudes et l'al
liance intangible avec les Etats-Unis el la 
Grande-Bretagne ; la Communauté européenne 
ajournée jusqu'aux élections allemandes, l'ar
mistice en Corée et la consécration de l'indépen
dance accordée aux Etats d'Indochine, l'évolution 
nécessaire de la Tunisie et du Maroc) [18 juin
1953] (p. 3070 el suiv.) ; Sa réponse aux 
orateurs : Contre une investiture de lassitude ; 
pour VUnion nationale (Ses observations sur la 
question sociale, les problèmes agricoles, V Union 
française; le déficit budgétaire et le montant 
des avances de la Banque, Vexpansion écono
mique et la solution des investissements ; la 
Conférence des Bermudes et la position française 
d'une égale répartition des sacrifices entre Alliés ; 
les chances d'une conférence à quatre, l'Europe 
et les textes à voter à cet égard; sans la pression, 
de la dissolution éventuelle ; sur la dissolution) 
(p. 3095 et suiv.) ; L'investiture lui est refusée

(p. 3103) ; —■ Cesse d'expédier les all‘aires 
courantes [28 juin 1953] (J .O . du 28 juin 1953, 
p. 5770). — Est nommé Ministre de l'Educa
tion nationale (Cabinet Laniel) [28 juin 1953] 
(J . O  du 28 juin 1953, p. 5770).
En cotte qualité :

Répond à une question de Mme Prin, relative 
au conlrôle médical dans l’enseignement du 
premier degré [17 juillet 1953] (p. 3579,3580).
—  Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations sur la réforme de 
l’enseignement : Proposition de discuter de ces 
interpellations le 23 juillet [21 juillet 1953] 
(p. 3665, 3666). — Prend part à la discussion 
.des interpellations concernant la réforme pro
jetée de l’enseignement secondaire ; Discussion 
générale : volonté du Gouvernement de ne pas 
statuer, en tout état de cause, sans avoir entendu 
la volonté de l'Assemblée [23 juillet 1953] 
(p. 3836); Egale durée de « l'enseignement 
court » et même diplôme final, dans les établis
sements du second degré et dans les cours 
complémentaires (p. 3838); Crédits supplémen
taires accordés à l'enseignement technique en 
vertu du «P lan  scolaire» quinquennal (p .3839); 
Sa circulaire du 6 octobre 1952 sur la liberté 
laissée aux professeurs dans le choix des méthodes 
d'enseignement (p. 3842) ; Ses hésitations devant 
le projet d'une agrégation des lettres modernes 
(p. 3843);. Défense des lests d'orientation, sauf 
pour Venseignement secondaire (p. 3844); main
tien du titre I V  du projet (p. 3845) ; Urgence 
d'aboutir à un texte, mise au point en cours 
de vacances, avec accord de l'Assemblée, sur la 
base du projet actuel (p. 3852); Projet attendu 
et préparé de longue date, procédure de consul
tation réglée par la loi de 1916, avis favorable 
de chacun des trois Conseils et du Conseil supé
rieur de VEducation Nationale; Principe de 
l'orientation continue; Consécration et renfor
cement —  par l'adjonction de langues vivantes 
■— des cours complémentaires, devenant l'agent 
de recrutement principal du Secondaire comme 
du technique; Coordination harmonieuse et 
démocratique des trois enseignements ; revalori
sation du secondaire par la distinction après la 
troisième, entre cycles long et court, assurant 
une meilleure préparation aux emplois; défense 
de la procédure par décrets, précédents histo
riques; engagement de soumettre prochainement 
au Parlement un projet de réforme d'ensemble ; 
urgence de procéder par décrets sur les points 
déjà acquis (p. 3857, 3861); Se rallie à l'ordre
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du jour de la Commission, engagement de 
présenter d’ urgence un projet de loi, « et de ne 
rien signer d'ici là » (p. 3863). — • Répond à
il no question de MM Bouxom et Guérard 
concernant le calcul des indemnités des person
nels de  d ifférents établissements d’enseignement : 
Les décrets récents pris en Voccurrence consti
tuent déjà par rapport à la situation antérieure, 
d'incontestables avantages-, Nouvelles ameliora
tions possibles [23 octobre 1953] (p. 4535) ; —  
de Mme Sportisse concernant les conditions de 
l'examen d’entrée en sixième en Algérie, à la 
dernière session de juin [23 octobre 1953] 
(p. 4535, 4536); —  de M. Deixonne concernant
1 régime disciplinaire dans les établissements 
scolaires [23 octobre 1953] (p. 4536). —  Prend 
part : à la discussion d’ interpellations sur la 
discrimination en matière de recrutement admi
nistratif : D is c u s s io n  générale (Cas de 
M M . Barbaron, Vacher et Lefèbvre exclus du 
C . N R . S .  pour des raisons techniques et non 
politiques, le statut du C .N .R .S .  et Vopinion 
du directoire technique) [13 novembre 1953] 
(p. 5068, 5069); —  au débat sur la fixation de 
la date de discussion de ¡’ interpellation de 
M. Thamier sur les menaces de grève dans 
l’ Education Nationale : Sa demande de renvoi à 
la suite [3 novembre 1953] (p. 4766); La jus
tifie (mise en tutelle prétendue de V Université, 
dèclassemeut de la jonction enseignante, insuffi
sance des crédits de l'éducation Nationale) 
[3 novembre 1953] (p. 4768, 4769). —  Répond 
à une question : d e  M. Sibué relative aux fonc
tionnaires du Ministère de l ’ E d u c a t i o n  
Nationale chargés d ’un emploi supérieur à leur 
gj;ade [13 novembre 1953] (p. 5053, 5054); ■— 
d e  M P. Koenig relative à la titularisation de 
certains membres de l’enseignement technique 
[20 novembre 1953] (p. 5347). •—  Est entendu 
sur le règlement île l’ordre du joui- : Renvoi du 
budget de F Education Nationale [27 novembre
1953] (p. 5638). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères (exercice 1954), E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 

Demande de suspension, de séance, présentée, par 
M. Bi,Hères [30 novembre 1953] (p. 5670); 
.Discussion générale (Hygiène scolaire, norma
liens tuberculeux) (p. 5677. 5678); Motion pré
judicielle de M. Billères tendant à surseoir au 
débat eu. attendant le dépôt de lettres rectificatives 
octroyant de nouveaux crédits (p. 5680 et suiv.); 
Motion préjudicielle de M . Schmittlein tendant 
à surseoir au début jusqu'au dépôt d'une

nouvelle lettre rectificative (Insuffisance des 
créations de postes, déclassement du personnel 
enseignant) [14 décembre 1953] (p. 6800 el 
suiv.). —  du projet de loi concernant le bureau 
universitaire de statistique et de documentation 
scolaire et professionnelle : Discussion générale 
(Historique et, m issions du, bureau universitaire 
de statistique, licenciement de Mme Scherer) 
|9 février 1954] (p. 119,120); Art. 1er : Amen
dement de Aime Lempereur (Coordination entre 
le bureau universitaire de statistique et le 
Ministère du Travail cl de la Sécurité sociale.) 
[4 mars 1954] (p. 651); Art. 2 : Amendement 
de Mine Lempereur (Le B .U .S .  n'est pas un 
organisme d'orientation professionnelle ou de 
placement) (p. 652); Art. 7 : Amendement de 
M. Siinon.net (Incidence's financières de Vinté
gration du personnel du B  U .S . dans l'Administration

 publique) (p. 653). —  Répond à une 
question : de M. Gabriel Paul, relative à la 
subvention à la Fédération sportive et gymnique 
du travail [12 février 1954] (p. 265); — de 
M. Deixonne relative à la titularisation de cer
taines institutrices [12 février 1954] (p. 265, 
266); de M. de Léotard relative aux grèves 
dans renseignement [12 février 1954] (p. 2G6).

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant réorganisation des œuvres en faveur des 
étudiants : Su demande de discussion immédiate 
[4 mars 1954] (p 654) ; Discussion géné
rale (Cas de M . Chatagnier, éducation nationale 
dans les T .O .M . ,  règlement des bourses) 
[ 6  avril 1954] (p. 1809, 1810); Art. 2 : Amen
dement de M. Doutrellot (Appellation des centres 
régionaux des œuvres universitaires et scolaires) 
(p. 1810); Amendement de M . Barrot (Pouvoir 
des et ntres régionaux des œuvres universitaires 
et scolaires) (p. 1811); Art. 3 : Réduction du 
nombre de fonctionnaires représentant l'admi
nistration centrale au Centre national des 
œuvres universitaires et scolaires) (p. 1812); 
Direction, du Centre national des œuvres univer
sitaires et scolaires-{p. 1814); Sa demande de 
seconde délibération [25 mai 1954] (p. 2695); 
Nouveaux articles 2 et 3 [10 juin 1954] (p.2893); 
Art. 3 : Amendement de M . Doutrellot (Compo
sition du centre national des œuvres universi
taires; Nomination de Vadministrateur délégué) 
(p. 2894) ; Art. 6  : Amendements de M. Doutrellot 
(Représentation des étudiants au Conseil 
d'administration des centres régionaux, leur 
d é s ig n a t io n  p a r  l'association corporative 
la plus représentative) (p. 2897); Hom
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mage à l'action des étudiants (p. 2898 
du projet de loi relatif aux dépenses des .Minis
tères en 1954; E d u c a t io n  n a t io n a le  : Dis
cussion générale (Amélioration de la jonction 
enseignante, création de postes, circulaire rela
tive aux écoles maternelles, extension des listes 
d'admission à l 'agrégation, titularisation des 
professeurs auxiliaires de l ’enseignement tech
nique, conditions de la dernière rentrée scolaire, 
travaux pratiques des étudiants en. médecine, 
centre national de la recherche scientifique, pro
blème des bourses, œuvres sociales en faveur cles 
étudiants, budget d 'équipement et de construc
tion, plan Le Gorgeu) [30 mars 1954] (p. 1508 
et suiv.); Crédits en vue de l'amélioration de la 
fonction enseignante [31 mars 1954] (p. 1535); 
Attribution de bourses (p. 1539) ; Son accord 
pour que les chapitres relatifs aux traitements 
du personnel soient reportés à la fin de la dis
cussion (p. 1540); Etat A, Chap. 34-03 : Situa 
lion de l'école française de Belle [1eravril 1954 
(p. 1568) ; Chap. 34-21 : Amélioration du- rem
boursement des frais de voyage des étudiants 
enseignants (p. 1568, 1569); Chap, 34-31 : E n 
seignement de l 'allemand et construction d'écoles 
maternelles en Alsace-Lorraine (p. 1571, 1572,
1573) ; Crédits consentis par la métropole en 
faveur de la scolarisation en Algérie (p. 1.573,
1574) ; Chap. 34-32 : Chauffage des écoles nor
males (p. 1574) ; Chap. 34-33 : Situation de 
l'école nationale de perfectionnement de Crote- 
nay (p. 1575) ; Chap. 34-97 : Invitation de 
l'ex-général nazi Karl-Diem, à, l'école nationale 
d'éducation physique (p. 1576); Insuffisance des 
effectifs des écoles normales et situation des -nor
maliens (p. 1577) ; Bourses des normaliens 
(p. 1577, 1578) ; Chap. 36-01 : Installation 
d'un accélérateur à l'école normale supérieure des 
sciences (p. 1578) ; r etraite des chefs de service 
technique du centre national de la recherche 
scientifique (p. 1579) ; Développement des 
sciences ■humaines au sein du centre national de
là recherche scientifique (p. 1579, 1580) ; Nou
velle publication de l 'encyclopédie, dictionnaire 
topographique (p. 1580); Chap. 57-80 : Recons
truction de la cité administrative de Saint-Lé 
(p. 1601) ; Chap. 36-11 : Mise en service 
de nouveaux locaux dans les facultés et les 
observatoires ; Crédits destinés ci l 'Institut 
d'anesthésiologie de la faculté de médecine de 
Paris (p. 1602) ; Chap 43-11 : Nombre et taux 
des bourses des étudiants, présalaire des étu
diants (p. 1605) ; Chap. 43-21 : Modernisation

des internats (p. 1616, 1617) ; Chap. 43-31 : 
Insuffisance des crédits pour les œuvres complé
mentaires de l'école, patronages, cantines ; Ges
tion des crédits de la loi Borangé (p. 1617 et 
suiv ) ; Chap. 42-32 : Rétablissement du crédit 
pour les bourses de trousseaux des enfants ina
daptés (p. 1620) ; Cas des enfants de mariniers 
(ibid.) ; Chap. 43-91 : Insuffisance du nombre 
des bourses nationales, faiblesse de leur taux 
(p. 1621, 1622); Chap. 46-11 : Subventions aux 
restaurants universitaires et à la cité universi
taire (p. 1623) ; Chap. 47-12 : Rétablissement 
de la dotation de ce chapitre, réforme hospita
lière , Subventions de l'Etat pour les enseigne
ments spéciaux (p. 1624) ; Chap. 47-91 : 
Augmentation des subventions aux centres 
médico-scolaires (p. 1624); Chap. 48-91 : Majo
ration de la gratification accompagnant la 
remise de la médaille d'argent des instituteurs 
(p. 1625) ; Etat B : Demande de disjonction de 
M. Deixonne relative à l'ensemble des chapitres 
concernant, les constructions scolaires (Subven
tions aux aménagements de locaux, simplifica
tion des procédures administratives, crédits de 
payement) (p. 1630 et suiv.) ; Chap. 56-10 : 
Interdépendance des facultés de médecine et des 
hôpitaux, cas de Marseille (p. 1633, 1634) ; 
Chap. 56-20 : Etablissements du second degré 
(Equipement, autorisations de programme) 
(p. 1635) ; Chap. 56-21 : Situation scolaire de 
la Guadeloupe, pénurie de professeurs, manque 
de centres d'apprentissage ; Situation, scolaire 
de la Corse (p. 1635, 1636) ; Chap. 56-25 : 
Lycées d'altitude, établissements climatiques 
d'Arcachon et d'Argelès-Gazost (p. 1636) ; 
Chap. 66-10 : Insuffisance des crédits d'équipe
ment prévus pour le centre national de la 
recherche scientifique (p. 1637) ; Chap 66-13 : 
Subventions d'équipement aux universités et 
é tab l issem en ts  d'enseignement supérieur 
(p. 1637) ; Chap. 66-25 : Subventions d'équipe
ment aux établissements du second degré n'ap
partenant pas à VEtat (Plan quinquennal)
(p. 1638) ; Chap. 66-30 : Retard apporté dans 
les constructions scolaires ; Utilisation des pro
totypes et. baisse généralisée des constructions 
scolaires (p. 1639); Chap. 66-35 : Constructions 
scolaires dans les départements d'outre-mer 
(p. 1640); Chap 66-90 : Constructions de res
taurants et de cités universitaires (p. 1640, 
1641); Art 6 : Statut des écoles du premier degré 
avec internat, réservées aux enfants de mariniers 
(p. 1642) ; Art. 10 : Prise en charge par l'Etat
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des traitements et indemnités des personnels 
enseignant, technique et administratif, des écoles ■ 
préparatoires et des écoles de plein exercice de 
médecine et de pharmacie (p. 1642) ; Art. 11 : 
Transformation en facultés mixtes de médecine 
et de pharmacie des écoles de plein exercice de 
Clermont-Ferrand, N antes et. Rennes (p. 1643) ; 
A d .  13 : Création d'un centre national d'éduca
tion de plein air (p. 1643, 1644) ; Article addi
tionnel de M. de Baudry d'Asson (Ramassage des 
élèves par cars) (p. 1647 et suiv.); Article addi
tionnel dc M . Rincent (Abrogation du décret du
5 septembre 1953 sur l'organisation du groupe
ment et du transport des élèves des écoles pri
maires ; Essai de ramassage des élèves des cours 
complémentaires) (p. 1650) ; Articles additionnels 
de M M . Savoie et Schmittlein (Rétablissement 
par décret des crédits proposés par le Gouverne
ment au profit des chapitres relatifs aux bourses, 
à la recherche scientifique et à V amélioration de 
la fonction enseignante) (p. 1650, 1651) ; Article 
additionnel de M . Schmittlein; Sous-amende
ment de M . Deixonne (Rétablissement par décret 
des abattements de crédits qui résultent de la 
lettre rectificative n° 7112 ; lui oppose l'article 
premier de la loi de finances) (p. 1653) ; Article 
additionnel de Mme Lempereur (Régularisation 
et stabilisation de la situation des instituteurs 
exerçant à l'Administration centrale du M inis
tère de VEducation nationale les fonctions de 
rédacteurs ; lui oppose Tarticle 48 du règlement) 
(p. 1654) ; Article additionnel de M . Savale 
(Prise en charge par le département de la Seine 
des réparations de l'immeuble ciel' école D e c.roly) 
(p. 1654) ; Etat A, Chap. 34-41 : Facilités 
de voyage pour les associations de jeunesse 
(p. 1666) ; Problème de la jeunesse fran
çaise, """jeux de V Union française, intensifica
tion de Véquipement sportif " (p. 1667, 1668) ; 
Suppression du Secrétariat d'Etat à l'enseigne
ment technique (p. 1669, 1670); Chap. 34-51 . 
Billets collectifs (p. 1671) ; Création de postes 
de professeurs cl'éducation physique (p. 1671 ) ; 
Concours de pronostics (p. 1672) ; Réalisations 
en faveur de la jeunesse (p. 1673) ; Chap. 34-53 : 
Contrôle médical des combats de boxe (p. 1674); 
Chap. 34-51 : Statut du personnel de l'orienta
tion professionnelle (p. 1675) ; Chap. 36-4j : 
Institut d'orientation professionnelle de la rue 
Gay-Lussac (p. 1675, 1676) ; Chap. 36-42 : 
Entretien des centres d'apprentissage (p. 1676); 
Fermeture de l'école normale d'apprentissage 
de Strasbourg (p. 1677) ; Nationalisation des

collèges techniques (p. 1677) ; Chap. 36-46 : 
Brevet professionnel de couture (p. 1678) ; 
Chap 43-41 : Bourses d'apprentissage (p. 1678); 
Chap. 43-52 : Attribution des subventions 
(p. 1679) ; Chap 43-53 : Réduction accordée 
pour les billets collectifs (p. 1679, 1680); Chap. 
47-51 : Contrôle des colonies de vacances, acci
dent de M lle Doublet (p. 1681); Participation 
des caisses d'allocations familiales aux colonies 
de vacances; Création d'un fonds national des 
colonies de vacances (p. 1682) ; Etat B, Chap.
56-40 : Projets d'écoles d'enseignement technique 
(p. 1683) ; Agrandissement du Conservatoire des 
A rts et M étiers (p. 1683); Situation des dames 
vérificatrices des thermomètres médicaux 
(p. 1683) ; Chap. 56-42 : Projets de centres 
d'apprentissage (p. 1683) ; Chap. 56-45 : Col
lèges techniques du département de la Seine 
(p. 1684) ; Chap. 56-50 : Application du décret 
instituant l'éducation physique obligatoire, la 
cité sportive de B ullier (p. 1684, 1685) ; Chap.
57-80 : Reconstruction de la cité administrative 
de Saint-Lô  (p. 1696, 1697) ; Cinquième lettre 
rectificative, amélioration de la fonction ensei
gnante (p. 1697, 1698); Eiat A Chap. 35-S'l : 
Entretien des monuments historiques (p. 1698)'; 
Chap. 43-11 : Bourses aux étudiants (p. 1698); 
Chap 43-21 : A ide aux internats, tarifs des 
pensions (p. 1699); Chap. 43-32 : Ecoles natio
nales de perfectionnement (p. 1699); Bourses de 
trousseaux des enfants des mariniers (p. 1699); 
Chap. 43-93 : Bourses de voyage (p. 1699) ; 
Chap. 46-11 : Subvention aux restaurants uni
versitaires (p. 1699) ; Etat B, Chap. 66-90 : 
Crédits affectés aux cantines universitaires 
(p. 1700) ; Etat A, Chap. 31-01 : Détachement 
des instituteurs (p. 1701) ; Enseignement de 
l'allemand dans les écoles primaires d'Alsace 
(p. 1701) ; Décret du 26 septembre 1953, indé
pendance de l 'Université vis-à-vis du préfet 
(p. 1703) ; Situation de l'enseignement dans les 
territoires d'outre-mer (p. 1704); Chap.. 31-03 : 
Statut du personnel du compte d'achats du 
matériel des établissements relevant de l'éducation 
nationale (p. 1705); Chap 31-11 : Création de 
postes dans Venseignement supérieur (p. 1705); 
Enseignement supérieur du russe, de l'arabe et 
des sciences nucléaires, du malgache (p. 1705); 
Chap. 31-15 : Heures supplémentaires deman
dées pur l'école nat ionale supérieure de la nie 
d'Ulm  (p. 1706) ; Chap. 31-16 : Situation des 
garçons de salles de la faculté de médecine 
(p. 1706) ; Chap. 31-21 : Statut des agents des
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lycées (p. 1707) ; Insuffisance des postes d’agré
gés et de certifiés créés pour le second degré 
(p. 1707) ; Dames secrétaires, agrégés de phi
losophie (p. 1707, 1708) ; Indemnité de doctorat 
(p. '1709); Chap 31-31 : Insuffisance du nombre 
de professeurs des écoles normales primaires 
(p. 1710) ; Chap. 31-32 : Indemnité de sujétion 
des professeurs d’ écoles normales (p. 1710) ; 
Chap. 31-34 : Notation du personnel dans le 
déparlement de Meurthe-et-M oselle, activités 
post-scolaires (p. 1710,1711) ; Création de postes 
de Venseignement prim aire, personnel rempla
çant,personnel désirant bénéficier de la  lo i Rous- 
tun (p. 1712); Postes itinérants agricoles (p. 1713); 
Situation des instituteurs publics anciens ou
vriers des houillères (p. 1714) ; Cours complémen
taires, cumul des indemnités de cours complémen
taires et de cours post-scolaires agricoles (p. 1714, 
1715) ; Chap. 31-44 : Répétiteurs de l’enseigne
ment technique, statut du personnel médico
social (p. 1715) ; Chap. 31-45 : Revendications 
de directeurs de centres d’enseignement technique 
(1716) ; Chap. 31-51 : Titularisation des ingé
nieurs du service technique de Véquipement de 
la direction de la jeunesse et des sports (p. 1716) ; 
Chap. 31-61 : Création d’emplois de magasiniers 
et de, bibliothécaires slavisants (p. 1716); Situa
tion des agents de bibliothèques (p. 1717); Chap. 
31-91 : Création de postes d’auxiliaires tempo
raires gérant l’allocation scolaire (p. 1717) ; 
Chap. 31-93 : Indemnités de déplacement des 
recteurs ; Situation des inspecteurs généraux 
(p. 1718) ; Chap. 31-95 : Visites de dépistage, 
création de postes d’assistantes sociales (p. 1718) ; 
Chap. 31-96 : Réparation au déclassement de la 
fonction enseignante selon les conclusions de Ici 
commission Detton (p. 1721) ; Efforts que repré
sente ce budget (p. 1724) ; de ce projet de
loi amendé par le Conseil de la République, 
Etat A, Chap. 31-96 : Amélioration de la situa
tion de la jonction enseignante [9 avril 1954] 
(p. 2037) ; Chap. 43-02 : Expéditions scienti
fiques et expéditions polaires (p. 2038) ; Chap. 
43-31 : Amendement de M . Viatte (Subvention 
à l’association Le Monde Bilingue) (p. 2039);
— d’une proposition de loi relative à la com
mémoration de l’armistice du 8  mai 1945 : 
Exprime les excuses du Gouvernement à l'Assemblée

 pour son retard [ 1 er avril 1954] 
(p. 1560) ; Discussion générale (Désir du Gou- 
nrmment de faire du 8 mai un jour férié) 
(p. 1562, 1563). —  Répond à une question : de 
M. Guérard relative à la situation matériel Je

des étudiants de Paris [21 mai 1954] (p. 2628, 
2629);— deM. Deixonne relative à la situation 
des fonctionnaires techniques du centre natio
nal de la recherche scientifique [21 mai 1954] 
(p. 2630, 2631). —  Est entendu sur le retrait 
de l’ordre du jour d’une proposition de loi rela
live à la caisse nationale des lettres [10 juin
1954] (p. 2898). ■—  Donne sa démission de 
Ministre de VEducation nationale (Cabinet 
Laniel) [12 juin 1954] (séance du 17 juin 1954; 
p. 2992). —  Cesse d ’expédier les affaires cou
rants [19 juin 1954] (J .O . du 20 juin 1954, 
p. 5843).

M A R T E L  (M . Henri), Député du Nord (3e cir
conscription). (C.)

Son élection est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre de la Commis
sion 'le production industrielle [17 juil
let 1951] (F. n° 5), [ 2 0  janvier 1953] (F n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482).

Dépôts :

Le 11 juillet 1951, une' proposition de loi 
tendant à augmenter de 2 0  0 / 0  les retraites 
servies par la Caisse autonome nationale des 
retraites minières et à accorder la réversibilité 
des deux tiers aux veuves de mineurs, n° 130.
—  Le 17 février 1951, une proposition de loi 
tendant à faire compter double les années de 
guerre, d’internement, de déportation et de 
captivité du fait de la guerre ou des circons
tances politiques nées de celle-ci, pour le calcul 
de la retraite des ouvriers mineurs et similaires 
affiliés à la Caisse autonome nationale des 
retraites minières, n° 1 4 7 .- J.e 17 juillet 1951, 
une proposition de loi lendant à accorder à 
certains ouvriers mineurs et similaires la pen
sion de retraite s’ils ont trente années de service 
minier, sans condition d ’âge, n° 151. -— Le
17 juillet 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 206 du décret du 27 no
vembre 1946 sur la sécurité sociale minière afin 
de permettre la réouverture des délais pour la 
présentation des demandes de validation des 
services aux travaux de reconstitution au regard 
de l’article 206 du décret du 27 novembre 1946, 
n° 156. -  Le 19 juillet 1951, une proposition 
de loi tendant à assurer le payement chaque mois


