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publics en cas d’intempéries, n° 3015. —  Le 
11 juillet 1952, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
les propositions de loi : 1° de M. Signor et plu
sieurs de ses collègues (n° 424) tendant à accor
der le bénéfice de l ’allocation de chômage par
tiel aux ouvrières des usines de conserves ; 2° de 
Mme Roca et plusieurs de ses collègues 
(n° 1196) tendant à étendre le bénéfice de 
l'article 2 du décret n° 51-319 du 12 mars 1951 
fixant les conditions d ’attribution des alloca
tions de chômage aux jeunes gens et jeunes 
filles sortant des établissements d ’enseigne
ment; 3° de Mme François et plusieurs de ses 
collègues (n° 2324) tendant à accorder le béné
fice de l’allocation de chômage aux jeunes filles 
sans travail, n° 4133. —• Le 18 novembre 1952, 
une proposition de loi tendant à assurer la pré
servation des bois abattus, façonnés ou mis en 
oeuvre, n° 4781. —  Le 5 décembre 1952, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 
proposition de loi (n° 946 rectifié) de M . Gabriel 
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à 
rendre effectif le payement des indemnités à 
accorder aux travailleurs du bâtiment et des 
travaux publics en cas d’intempéries, n° 4986.

Interventions :

Prend part à la discussion d ’une proposition 
de loi relative aux allocations de chômage ; en 
qualité de Rapporteur [5 novembre 1952] 
(p. 4752, 4753).

FRANÇOIS (M m e Germaine), Député de la
Nièvre (C .).

Sont élection est validée [6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommée membre: delà Corn-, 
mission 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), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de 
la Commission de la presse [19 janvier 1954] 
(F. n° 341) [18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 19 septembre 1951, une proposition de 
loi tendant à modifier le décret accordant mé
dailles et primes et certaines distributions aux

mères de 10, 8 et 5 enfants, n° 1146. —  Le 
30 décembre 1951, une proposition de loi ten- 
danL à accorder le bénéfice de l’allocation de 
chômage aux jeunes filles sans travail, n° 2324.
—  Le 26 février 1952, une proposition de loi 
tendant à autoriser le cumul par un orphelin, 
des pensions obtenues par son père et sa mère 
au titre de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 
1948 par modification de l’ article 5 8 '‘de ladite 
loi, n° 2811. —  Le 18 mars 1952, une proposi
tion de loi tendant à assurer aux assurés sociaux 
de plus de 60 ans le bénéfice des soins accordés 
aux invalides, n° 2959. —  Le 1er avril 1952, 
une proposition de loi tendant à compléter la 
loi du 1er juillet 1949 relative aux publications 
destinées à la jeunesse, n° 3121. -—  Le 1er avril
1952, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à assurer la réglemen
tation et le fonctionnement de la commission 
chargée du contrôle et de la surveillance de la 
presse enfantine, n° 3122. —  Le 24 juin 1952, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder une somme de 
7 millions de francs aux victimes de l’orage 
qui s’est abatlu le 6 juin 1952 sur la région de 
Saint-Seine (Nièvre), n° 3765. —  Le 3 juillet
1952, une proposition de loi tendant à faciliter 
et à étendre l’ adoption et la légitimation adop
tive, n° 3966. —  Le 11 juillet 1952, une propo
sition de loi tendant au développement de la 
lutte contre le cancer, par l’ institution d’un 
centre national de lutte contre le cancer et 
l’impulsion de la recherche scientifique sur le 
cancer, n° 4128. —  Le 7 novembre 1952, une 
proposition de loi portant statut du personnel 
hospitalier, n° 4650. —  Le 3 février 1953, une 
proposition de loi tendant à modifier la loi du 
19 avril 1952 modifiant la loi n° 49-1094 du
2 août 1949 instituant diverses mesures en vue 
de venir en aide à certaines catégories 
d ’aveugles et de grands infirmes, n° 5464. —  
Le 3 février 1953. une proposition de loi ten
dant à assurer le fonctionnement de la caisse 
d’assurance des planteurs de tabac, n° 5466.
—  Le 13 mars 1953, une proposition de loi 
tendant à l’enseignement et au développement 
de la méthode d ’accouchement sans douleur 
par psychothérapie, n° 5868. —  Le 29 mars 
1954, une proposition do loi tendant à modifier 
le premier alinéa de l’article 42 du décret 
n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant ré
forme des lois d ’assistance dans le but d’accor
der aux aveugles et grands infirmes des facilités
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pour leurs déplacements, n° 8176. —  Le 
30 juin 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
nue somme de 20 millions de francs aux vic
times du violent orage de grêle qui s'est abattu 
le 13 juin 1954 sur le vignoble de Pouilly-sur- 
Loire (Nièvre), n° 8774. —  Le 3 février 1955, 
une proposition de loi tendant à améliorer la 
situation de certaines catégories d ’aveugles et 
de grands infirmes, n° 10092.

Interventions :

Est entendue sur la validation des élections 
du département de Constantine (1er collège)
[ 19 juillet 1951] (p. 5966). •—- Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1952; 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. 40-40 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la lutte, 
antituberculeuse (Efficacité du vaccin B. C. G.) 
[4 décembre 1951] (p. 8750, 8751) ; le retire 
(p. 8753); Demande de rétablissement des crédits 
pour la lutte antituberculeuse, présentée par 
M. Cayeux (Vaccin B .C .G.) (p. 8753) ; Chap. 
41-40 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour assistance aux 
vieillards et infirmes (Aveugles infirmes ayant 
besoin d'un compagnon) (p. 8782) ; le retire 
(p. 8784) ; Chap. 50-90 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la lutte contre le paludisme [5 décembre 1951] 
(p. 8810) ; le retire (p. 8812). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur la politique du 
Gouvernement à l ’égard des collectivités locales 
[24 janvier 1952] (p. 324). •—  Prend part à la 
discussion : d'une proposition de loi relative à 
l’aide aux aveugles et grands infirmes : Sa 
demande de renvoi à la Commission [7 février
1952] (p. 495); Art. l er : Son amendement 
tendant ci inclure les enfants de moins de 15 ans 
d'âge scolaire [8 février 1952] (p. 558) ; Art. 5 : 
Son amendement tendant à ajouter la référence 
de l'article premier de la loi du 2 août 1949 
(p. 560): Ses explications de vote sur Vensemble 
(p. 560) ; •—  du projet de loi portant réformes, 
dégrèvements et dispositions fiscales; Art. 16 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
prévoyant le non-remboursement d'une hospita
lisation de durée excessive [26 février 1952]
(p . 1016). —  Dépose une demande d ’interpel
lation sur les sanctions prises par le Ministre 

de l’Education nationale contre les normaliens 
de 4e année à l’école d’Auxerre, à la suite de 
conférences organisées dans les établissements 
publics d ’enseignement [ 1er avril 1952] (p. 1682).
—  Prend part à la discussion du projet de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour l ’exercice 1952; Art. 13 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
prévoyant le non-remboursement d'une hospita
lisation de durée excessive [3 avril 1952] 
(p. 1835). —■ Dépose une demande d ’interpella
tion sur les conditions dans lesquelles d’ancicns 
militaires de carrière retraités ou libérés des 
cadres, habitant Nevers, ont été brutalement 
expulsés de leur domicile [7 octobre 1952] 
(p. 4068). —  Prend part à la discussion 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 , 
Etal B, Chap. 46-28 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
maladies mentales (Asile de Saint-Anne à Paris) 
[30 octobre 1952] (p. 4615) ; Chap. 46-31 : 
Amendement de M . N oël tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'assistance aux 
vieillards et infirmes (Application de la loi du
2 août 1949 sur l'assistance aux aveugles) 
(p. 4617) ; Chap. 47-15 : Son amendement ten
dant ci réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les dépenses de prophylaxie non obligatoires 
(Lutte contre le cancer) (p. 4620). —- Pose à 
M. le Ministre de la Défense nationale une 
question relative à la vente du matériel de la 
S. N. C. A. C. à Fourchambault [14 novembre
1952] (p. 5124).—  Prend part à la discussion : 
d ’une proposition de loi relative au traitement 
des alcooliques socialement dangereux : Ses 
explications de vote sur l'ensemble [3 mars 1953] 
(p. 1543, 1544) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères (Exercice 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 , Etat A, Titre IV, 
Chap. 43-12 : Son amendement portant réduc
tion de 1.000 francs à titre indicatif (Bourses 
d'études aux élèves sages-femmes ; nouvelles 
méthodes d'accouchement sans douleur) [5 no
vembre 1953] (p. 4864) ; Chap. 47-13 : Son 
amendement portant réduction de 1.000 francs 
à titre indicatif (Vaccination B .C .G . ,  centres 
spéciaux ci équiper et à multiplier) (p. 4878); 
Son amendement portant réduction de 1.000 fr. 
à titre indicatif (Prophylaxie du cancer)
(p. 4879) ; Chap. 46-31 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
assistance aux vieillards, infirmes et incurables
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(Non-application de la loi Cordonnier du 
19 avril 1952, misère de certains infirmes)
[26 novembre 1953] (p. 5551, 5552) ; Etal B, 
Chap. 66-10 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'équi
pement des hôpitaux et établissements de bien
faisance (Misère des hôpitaux en locaux neufs 
et équipement sanitaire) (p. 5554) ; R a d i o d i f 
f u s i o n -t é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e , Etat A, Chap. 
10-70 : Son amendement tendant, à réduire de
1.000 francs les crédits pour les émissions d'in
formation (Campagne pour Vaugmentation de 
la taxe radiophonique) [8 décembre 1953]
(p. 6309); Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Campagne 
en faveur de la C. E. D .) (p. 6309) ; Art. 6 : 
Amendement de Mme Lefebvre tendant à porter 
à 1.475 francs le taux de la taxe radioplionique 
et à détaxer partiellement les vieillards pen
sionnés ne payant pas d'impôt sur le revenu.
[9 décembre 1953] (p. 6341); —  d’une propo
sition de loi relative au tranfert et à la dévo
lution des biens d ’entreprises de presse : Sa 
motion préjudicielle (Mesures de grâce accordées 
par le Président de la République, nom des 
bénéficiaires de ces mesures) [7 mai 1954]
(p. 2201, 2202) ; Art. 1er : Son amendement 
(Attribution des biens de presse qui n'ont pas 
été transférés) (p. 2203) ; Son amendement ten
dant à considérer comme biens de presse les 
biens d'exploitation d'une entreprise éditrice 
(p. 2203) ; Art. 6 : Son amendement (Suppres
sion de la notification du plan de répartition 
aux anciens propriétaires) (p. 2228); Son amen
dement (Entreprises n'ayant pas fait l'objet de 
condamnation pour faits de collaboration) I 
(p. 2229) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
(Décisions du plan de répartition et recours 
devant le Conseil d'Etat) (p. 2229) ; Art 10 : 
Son amendement (Interdiction du payement des 
biens attribués en actions) [11 mai 1954] 
(p. 2304); Son amendement (Echelonnement des 
annuités de payement) (p. 2304) ; Son amende
ment (Indemnisation des entreprises ayant fait 
l'objet de condamnations pour faits de collabo
ration avec l'ennemi) (p. 2306); le retire ( ib id .) ;  
Art. 15 : Son amendement (Remplacement du 
mot « vénale » par celui de « liquidative ») 
[20 mai 1954] (p. 2541) ; Arl.  30 : Son amen
dement (Modification du rôle du Conseil supé
rieur des entreprises de presse) (p. 2553); —  du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e
DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION

pour 1955; Etat A, Chap. 34^02 : Vaccination 
par le B . C. G. [1er décembre 1954] (p. 5669, 
5670); Chap. 43-12 : Son amendement indicatif 
(Extension de la méthode d'accouchement sans 
douleur) (p. 5675) ; Chap 46-28 : Son amen
dement indicatif (Equipement des hôpitaux 
psychiatriques, lutte contre l'alcoolisme) [2 dé
cembre 1954] (p. 5698, 5699); Chap. 46-29 :
Cas des infirmes civils de moins de 15 ans 
(p. 5700) ; Chap. 46-31 : Aide sociale aux 
infirmes aveugles et grands infirmes (p. 5709); 
Chap. 47-15 : Son amendement indicatif (Pro
phylaxie du cancer) (p. 5720) ; Article addi
tionnel de Mme Lempereur (Taux de la majo
ration accordée aux grands infirmes ayant besoin 
de l'aide constante d'une tierce personne) (p. 5811) ; 
Etat A, Chap. 46-31 : Aide sociale aux infirmes, 
aveugles et grands infirmes [4  décembre 1954]
(p. 5812). —- Dépose une demande d ’inter- 
pellation sur la vente du lait (Pasteurisé certifié 
en carafes) [4 mars 1955] (p. 1078). —  Prend 
part à la discussion : en deuxième lecture, du 
projet de loi relatif aux dépenses du budget 
annexe de la R a d i o d i f f u s i o n  - t é l é v i s i o n  
f r a n ç a i s e  pour 1955 : Ses explications de vote 
(Emissions anti-communistes) [12 mai 1955] 
(p. 2734) ; —  d ’une proposition de loi relative 
à l’allocation des aveugles et grands infirmes : 
Plafond des ressources [11 juillet 1955] (p. 3790);
—r du projet de loi relatif à la lutte contre 
l'alcoolisme (Limitation des débits de boissons); 
Art. 15 : Son amendement (Option pour le com
merçant vendant des boissons alcooliques entre 
la vente pour la consommation sur place et la 
vente à emporter dans les localités de plus de
2.000 habitants) [8  novembre 1955] (p. 5534); 
Art. 16 : Son amendement (Conditions de muta
tion des débits de boissons dans les communes de 
plus de 2.000 habitants) (p. 5536) ; Art. 35 : 
Son amendement (Publicité) [9 novembre 1955] 
(p. 5583); le modifie (p. 5584).

FRÉDÉRIC-DUPONT (M . Edouard), Député 
de la Seine [ 1re circonscription] (A .R .S .).

Ministre des relations avec les Etats associés. 
(Cabinet L a n i e l )  

du 3 ju in  1954 au 19 ju in  1954.

Son élection est validée [17 juillet 1951] 
(p. 5944). =  Est nommé : Vice-Président de la 
Commission de coordination pour l’examen des


