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dépenses des Ministères pour l’exercice '1954, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  f o r c e s  a r m é e s  : 
Motion préjudicielle de M . Cayeux tendant à 
suspendre la discussion du budget de la défense 
nationale jusqu'à ce que l'Assemblée Nationale 
soit saisie, d'une loi-programme de protection, 
civile [18 mars 1954] (p. 984, 985); —  en 
deuxième lecture, d’une proposition de loi rela
tive au traitement des alcooliques dangereux 
pour autrui; Art. 11 : Examen médical, dosage 
de l'alcool en cas d'accident [6 avril 1954]
(p. 1780); Ses explications de vote : Respect de 
la liberté individuelle (p. 1782); —  des inter
pellations concernant la situation générale en 
Indochine : Participation du pays entier aux 
erreurs successives commises en Indochine, res
ponsabilités propres des U.S.A. (Anti-colonia
lisme); Impossibilité d'une attitude neutraliste 
en A sie , mais nécessité de réduire nos efforts à 
la mesure de nos forces diminuées; Refus de 
passer entièrement la main aux U .S.A ., « sauf 
au cas où la sécurité du corps expéditionnaire se 
trouverait dangereusement menacée » ; Renforts 
immédiats nécessaires au Tonkin pour négocier ; 
N e pas tolérer le veto du Viet Nam (Sa partici
pation insuffisante an combat) [2 juin 1954 
(p. 2785 et suiv.) ; Son ordre du jour (accepté 
par le Gouvernement) avec demande de priorité :
« Prend acte des déclarations du Gouvernement 
touchant les efforts de notre délégation à Genève)) 
[9 juin 1954] (p. 2873); Le soutient : Im ites à 
l'héroïsme (« Aller jusqu'à l'extrême limite de ses 
moyens ») ;Recours éventuel à l'aide américaine au 
cas seulement où la sécurité du Corps expédion- 
naire se trouverait « dangereusement menacée » ; 
Renforts militaires immédiats pour appuyer la 
négociation ; Subordination « réaliste » des inté
rêts propres du Viet N am , à la mesure du con
cours militaire apporté ; hommage à la résistance 
glorieuse de Dien-Bien-Phu  (p. 2874, 2875); —• 
du projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ ordre financier : Ses explications de vote sur 
l'ensemble (Répartition plus équitable des 
charges fiscales) [6 juillet 1954] (p. 3236). •— 
Est entendu'sur la fixation de la date de dis
cussion d ’une interpellation sur l’organisation 
du dépistage du cancer : Nécessité de faire aller 
de pair la lutte prophylactique du cancer et la 
lutte contre l'alcoolisme [20 juillet 1954] 
(p. 3445, 3447). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 
t è r e  d e  l ’ i n t é r i e u r  pour 1955, Etat B, 
Chap. 6550 : Demande de disjonction présentée

par M . Leenhardt (Rêsaux d'égouts urbains)
'23 novembre 1954] (p. 5327); —  d’interpella
tion sur la situation en Afrique du Nord : 
Dissolution d'unités comportant des bataillons 
adaptés à l'Afrique du Nord [3 février 1955]
(p. 685, 686) ; —  en deuxième lecture, d ’une 
proposition de loi relative à la protection des 
appellations d ’origine des fromages ; Art. 3 : 
Teneur en matières grasses [2 mars 1955] 
(p. 953); —  en deuxième lecture, d ’une propo
sition de loi relative à l’ article 55 du Code 
civil, Article unique : Accouchements en maison 
maternelle [22 mars 1955] (p. 1831, 1832). —  
Est entendu sur une demande de retrait de 
l’ordre du jour, formulée par M. Coudray : 
Son rappel au règlement (Pointage) [23 mars 
1955] (p. 1864). —• Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux crédits provision
nels des services militaires pour juillet 1955 : 
Ses explications de vote (Convocation des agri
culteurs réservistes) [29 juillet 1955] (p. 3451) ; 
—  du projet de loi relatif au renouvellement de 
l'Assemblée Nationale : Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée pour 
l'adoption de l'article prévoyant des élections 
anticipées [2 novembre 1955] (p. 5483); — du 
projet de loi relatif à la lutte contre l’alcoolisme 
(limitation des débits de boissons), Art. 10 : 
Interdiction d'employer des mineurs de moins de 
20 ans dans les débits de boisso?is, son amende
ment (Exception pour les élèves des écoles hôte
lières) [8 novembre 1955] (p. 5531, 5532) ; 
Art. 8 : Délimitation des zones protégées 
[9 novembre 1955] (p. 5579). =  S’excuse de 
son absence [18 octobre 1955] (p. 5128). =  
Obtient un congé [18 octobre 1955] (p. 5128).

FRUGIER (M . Jean), Député de Seine-et-Oise
(1er circonscription) (R.I .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). — Est nommé : Vice-Président de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique [22 janvier 1953] (F. 
n° 217), [9 février 1954] (F . n° 343); Secrétaire 
de la Commission des affaires étrangères 
[20 janvier 1955] (F. n° 483). —  Est nommé 
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), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); de la Commission du suffrage uni-
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versel, du règlement et des pétitions [4 sep
tembre 1951] (F. n° 33) ; de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale [3 novembre
1953] (F. n° 299) ; de la Commission des 
affaires étrangères [19 janvier 1954] (F . n° 341), 
[18 janvier 1955] (F . n° 482). —  Est désigné 
par la Commission des affaires étrangères pour 
faire partie de la Commission de coordination 
de l'énergie atomique et des recherches nu
cléaires [10 mars 1955] (F. n° 505). —  Est 
nommé juge suppléant de la Haute Cour de 
justice (Art. 58 de la Constitution) [28 août 
1951] (F. n° 28),

Dépôts :

Le 9 août 1951, une proposition de loi relative 
à la création d'une direction de la sauvegarde 
de l’enfance et de l ’adolescence au Ministère de 
la Santé publique et de la Population, n° 639.
—  Le 7 janvier 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° 639) de M. Frugier relative à la création 
d’une direction de la sauvegarde de l’enfance et 
de l’adolescence au Ministère de la Santé 
publique eL de la Population, n° 2374. —  Le
7 février 1952. une proposition de loi tendant 
à permettre aux étudiants en médecine externes 
des hôpitaux et préparant l'internat des hôpi
taux d’une ville de faculté de bénéficier d ’un 
sursis d'études jusqu’à l’ âge de 30 ans, n° 2550.
— Le 11 février 1952, une proposition de loi 
tendant à autoriser les caisses d’ épargne à con
sentir aux particuliers des prêts hypothécaires 
dans les limites du dixième du montant total 
des fonds reçus de leurs déposants et avec un 
maximum de 1.500.000 francs par prêt hypo
thécaire, n° 2612. —  Le 26 février 1952, une 
proposition de loi tendant à rajuster la pension 
de retraite des agents de l ’ancien service de 
l'assurance-crédit d'Elat, n° 2797. —  Le 4 dé
cembre 1952, un avis au nom de la Commission 
de la famille, de la population et de la santé 
publique sur la proposition de loi (n° 2878) de 
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues ten
dant à l’organisation du service de santé 
scolaire et universitaire, n° 4967. —  Le 17 dé
cembre 1952, une proposition de loi portant 
création d ’un institut du riz, n° 5124. —  Le
7 juillet 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
les conditions d ’attribution des indemnités de

chômage, n° 6437. —  Le 19 novembre 1953, 
lin avis supplémentaire au nom de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique sur la proposition de loi (n° 2878) 
de M. Deixonne et plusieurs de ses collègues 
tendant à l’organisation du service de santé 
scolaire et universitaire, n° 7226. —  Le 2 dé
cembre 1953, un rapport au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique sur la proposition de loi (n° 4851) 
de M. Marcel RiL'ère et plusieurs de ses- 
collègues tendant à reconnaître aux directeurs 
des laboratoires d ’analyses médicales le droit 
d’effectuer des prélèvements, n° 7355. —  Le
10 décembre 1953, une proposition de loi ten
dant à abolir le privilège des bouilleurs de cru, 
n° 7425. —  Le 14 janvier 1954, une propo
sition de loi tendant à promouvoir dans le 
grade supérieur, à titre honorifique, les officiers 
de réserve combattants des deux guerres et 
rayés des cadres par suite de la limite d’âge 
après 1940, n° 7610. —  Le 23 février 1954,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder d ’urgence un 
crédit de 10 millions pour la construction 
d’un égout collecteur desservant l’hôpital-sana 
d’Eaubonne (Seine-et-Oise), n° 7865. —  .Le
7 avril 1954, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à promouvoir 
au grade d ’aspirant les élèves des services de 
santé des armées dans les mêmes conditions de 
temps que les élèves de Saint-Cyr, de l’Ecole 
navale et de l’Ecoie de l’air, n° 8289. —  Le
8 juillet 1954, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 2 de la loi n° 46-857 du
30 avril 1946 relative à la réglementation de 
l’exercice des professions de masseur, de gym
naste médical et de pédicure, n° 8839. —  Le
3 mars 1955, une proposition de loi tendant à 
compléter le premier alinéa de l’article 182 du 
Code de la santé publique relatif à la protection 
sanitaire de la famille et de l’enfance, n° 10261.
—  Le 23 mars 1955, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de loi 
(n° 8839) de M. Frugier tendant à modifier 
l’article 2 de la loi il0 46-857 du 30 avril 1946 
relative à la réglementation de l’exercice des 
professions de masseur, de gymnaste médical et 
de pédicure, n° 10496. —  Le 30 mars 1955, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur la 
proposition de loi (n° 5868) de Mme François



F RU —  m  — FU R

et plusieurs de ses collègues tendant à l’ ensei
gnement et au développement de la méthode 
d'accouchement sans douleur par psyrhotérapie, 
n° 10558. —  Le 30 mars 1955, un rapport au 
nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la pro
position de loi (n° 10261) de M. Frugier tendant 
à compléter le premier alinéa de l’article 182 du 
Code de la santé publique relatif à la protection 
sanitaire de la famille et de l’enfance, n° 10559*

Interventions :

Est élu Juge suppléant de la Haute Cour de 
justice [28 août 1951] (p. 6534), — Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif au 
redressement financier de la sécurité sociale : 
Ses explications de vote sur Vensemble (Réforme 
nécessaire de la sécurité sociale) [30 août 1951] 
(p. 6631, 6632) ; —  d’une proposition de loi 
instituant l’ échelle mobile des salaires ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à majorer de 50 0\0 
les allocations familiales [20 septembre 1951] 
(p. 7514, 7515, 7517); —  du projet de loi rela
tif au développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1952; S an t é  
p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ,  Chap. 5140 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'enfance inadaptée (Enfants 
anormaux et dévoyés) [5  décembre 1951] 
(p. 8815, 8816); le retire (p. 8817); —  du pro
jet de loi portant réformes, dégrèvements et 
dispositions fiscales ; Art. 2 : Suite du débat 
[4 janvier 1952] (p. 140). —  Ses rapports sur 
des pétitions [4 janvier 1952] (p. 142). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux prix imposés; Art. 1er : Son amen
dement tendant à exclure les prix des prestations 
de service fournies par les professions libérales 
[20 juin 1952] (p. 3085, 3086) ; le retire 
(p. 3086); —  du projet de loi relatif au Fonds 
de développement de l’industrie cinématogra
phique : Discussion générale (Ses observations 
sur Vimmoralité des filins français) [19 février
1953] (p. 1172) ; —  du projet de loi portant 
majoration des allocations familiales ; en qualité 
de Rapporteur pour avis : Pratique illégale du 
Gouvernement comblant le déficit général de la 
sécurité sociale avec les excédents des caisses 
familiales ; nécessité d'aborder Vétude d'ensemble 
du budget social de la nation [30 octobre 1953] 
(p. 4711); —  des interpellations sur le krach du 
Crédit mutuel du bâtiment : Discussion géné

rale (La misère des 9.000 épargnants ruinés, les 
Building sociétés en Angleterre, l'indemnisation 
des 9.000 victimes) [2 décembre 1953] (p. 5827, 
5828) ; —  d'un projet de loi portant sur les dispo
sitions financières et réglementaires relatives au 
Crédit mutuel du bâtiment et certaines sociétés 
de crédit différé : Discussion générale (Restau
ration d'un climat de confiance, mobilisation des 
créances hypothécaires du Crédit mutuel du bâti
ment, facilités de trésorerie accordées aux acqué
reurs d'immeubles, création de la Compagnie 
française d'épargne) [18 février 1954] (p. 381, 
382); —  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, E tat A, Chap 31-01 : 
Contrôle des médicaments, maintien des établis
sements hospitaliers ruraux [1er décembre 1954] 
(p. 5653) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Affaires étrangères 
pour 1955, S e r v i c e  d e s  a f f a i r e s  é t r a n 
g è r e s ; Eiat A Chap 42-22 : Relations cultu
relles avec l'étranger (Influence française dans 
le Proche-Orient) [6 décembre 1954] (p. 5862). 
=  S'excuse de son absence [4 mai 1954] 
(p. 2089), [23 juillet 1955] (p. 4099), [18 oc
tobre 1955] (p. 5128). =  Obtient des congés 
[4 mai 1954] (p. 2089), [23 juillet 1955] 
(p. 4099), [18 octobre 1955] (p. 5128).

FURAUD (M . Jacques), Député de la Cha
rente (R. S.).

Son élection est validée [11 juillet 1951] 
(p. 5924). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la production industrielle [17 juillet 
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [1 8  janvier 1955] 
(F. n° 482); par la Commission de la production 
industrielle pour faire partie de la Commission 
de coordination chargée des questions relatives 
à la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier [3 juin 1953] (F. n° 263), [5 mars 1954] 
(F. n° 358), [2 février 1955] (F. n° 492). — 
Est élu Vice-Président de cette Commission 
[11 mars 1955] (F. n° 506).

Dépôts :

Le 4 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier le décret n° 51-590 du
23 mai 1951 portant codification des textes 
législatifs concernant les pensions civiles et


