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Interventions :

Prend part à la discussion du projet de L o i  
de finances  pour l’exercicê 1953 ; Art. 118 : 
Réforme du régime de la .sécurité sociale pur 
loi-cadre |2B janvier 1953] (p. 598). —  EsL 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Son rappel au Règlement 
[17 mars 1953] (p. 19(37). —  Pose à M. le 
Ministre de l ’ industrie et de l’ Energie une 
question relative aux différents producteurs 
d ’ hydrocarbures [20 mars 1953] (p. 2093, 
2094). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi tendant à faciliter l’acquisition de terrains 
nécessaires à la construction d ’habitations ; 
Art. l er :s o n  amendement relatif à la procédure 
d'achat à l'amiable avant expropriation [27 mars
1953] (p. 2485) ; le retire (p. 2486) ; Amende
ment de I/. Le Roy Ludurie tendant à sup
primer les expropriations pour créations de 
zones industrielles (p. 2486) ; Art. 2 : Amen
dement de M . Laborbe tendant à faire prononcer 
par décret en Conseil d'Etat la déclaration 
d'utilité publique pour un terrain exproprié 
(p. 2498);  Son amendement tendant à prévoir 
l'avis du Ministère de la Justice (p. 2499 );  le 
relire (ibid.) ; — • du projet de loi relatif au 
développement des dépenses de fonctionnement 
des services civils en '1953 ; A tu u c u i / f u rk , 
Art. 6 : Demande de disjonction de l'article 
fixant la cotisa lion, des producteurs pour la 
résorption des excédents de céréales [25 octobre
1952] (p. 4484, 4485). —  Est entendu sur une 
demande de tenue de séance supplémentaire : 
Discussion de la majoration des prestations 
familiales [21 novembre 1952] (p. 5427). —  
Prend part à la discussion : du projet de L o i  
d e  f i n a n c e s  pour 1955; Etat G : Amendement, 
de M. Charpentier (Retenue sur le prix des 
betteraves au profil de la Fédération profes
sionnelle agricole pour main-d'œuvre saison
nière) [19 mars 1955] (p. 1774 );  —  d ’une 
proposition de résolution relative à la modifi
cation du Règlement; Ait. 3 : Son amendement 
(Impossibilité pour le groupe, ayant épuisé son 
temps de parole de demander des scrutins 
publics) [21 juillet 1955] (p. 4003) ; —  du 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’ exercice 1955 et ratification de 
décrets ; Art 6 : Son amendement. (Cotisation 
des ressortissants du groupement interprofes
sionnel de la betterave) [27 juillet 1955] (p. 4360) ; 
de ce projet de loi en deuxième lecture; Art. 6 :

Groupement inter professionnel de la betterave 
[4  août 1955] (p. 4619). =  S ’excuse de son 
absence [4 mai 1954] (p. 2089), [5 juillet 1955] 
(p. 3607). —  Obtient des congés [4  mai 1954] 
(p. 2089), [5 juillet 1955] (p. 3607).

POINSO-CHAPUIS ( M m e  G e r m a in e ) ,  Dé-
puté■ des Bouches-du-Rhône [ 1re circonscrip
tion] (M .R .P .)■

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). —  Est nommée membre : de la Com
mission des affaires économ iques [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 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) ; —  Est nommée : Secrétaire de la 
Commission des affaires économ iques [22 jan
vier 1953] (F . n °  21 7 ) ;  par la Commission de 
la famille, de la population et de la santé pu
blique pour représenter l’Assemblée Nationale 
au sein du Conseil supérieur du service social 
[19 décembre 1951] (F. n °  76),  [10 février 1954] 
(F. n° 346).

D é p ô t s  ;

Le 19 juillet '1951, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 383 du Code civil 
relatif à l’attribution de l’ exercice de la puis
sance paternelle sur les enfants naturels, n° 197.
—  Le 19 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à compléter l ’article 373 du Code civil, 
n°  202. —  Le 19 juillet 1951, une proposition 
de loi tendant à modifier les articles 724, 1388, 
1393, 1399, 1400, 1497, '1832, 2135 et 2193 à 
2195 du Code civil, ainsi qu ’ à ajouter au 
Titre V , du Livre 111 du Code civil,  un cha
pitre IV intitulé : « Du régime légal de sépa
ration de biens avec participation aux acquêts 
à la dissolution du mariage » ,  n û 203. •—  Le 
20 juillet 1951, une proposition de loi tendant 
à assurer une formation professionnelle à tous 
les enfants, n° 251. •—  Le 20 ju illet '1951, une 
proposition de loi relative à la validation des 
services accomplis par des assistants ou assis
tantes de service social dans des services sociaux 
privés suppléant des services sociaux publics, 
n° 252. —  Le 20 juillet '1951, une proposition
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de loi tendant au renforcem enf de la lutte 
contre le proxénétisme, n° 253. —  Le 26 juillet 
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article premier de la loi n° 50-205 du 11 février 
1950 relative aux conventions collectives et aux 
procédures de règlement des conflits collectifs 
du travail (art. 31 x  du chap. 4 bis du titre II du 
Livre 1er du Code du travail) et instituant un 
indice mobile des salaires par rapport aux prix 
et à la production, n° 320. —  Le 27 juillet 
1951, une proposition  de loi portant réforme 
de la filiation et tendant à modifier les articles
335, 340, 341 et 342 du Code civil,  n° 379. —  
■— Le 31 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier les structures et le finan
cement des divers régimes de prestations fami
liales, n° 395. — ■ Le 7 septembre 1951, une 
proposifion de loi relative à la limitation des 
débits de boissons, n °  1037. -  L e 18 décembre
1951, un rapport au nom de la Commission des 
des affaires économ iques sur le projet de loi 
(n° 1095) Lendant à modifier le dé ¡ai prévu à 
l'article de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 
tendant à interdire le système de vente avec 
timbre-primes, n° 2072. —  Le 27 mars 1952, 
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur : I o le rapport (fait au 
cours de la précédente législature), repris le
2 août 1951 (n° 496), sur : I. le projet de loi 
relatif au contrôle cíes ententes professionnelles;
II. les propositions de loi : I o de M. Henri 
Teilgen lendant à réglementer les ententes 
économiques, à interdire celles qui sont c o n 
traires à l’intérêt général, et à conférer à celles 
qui s’avèrent licites un statut légai ; 2° de 
M. Gazier el plusieurs de ses collègues tendant 
à organiser le contrô le  des ententes profes
sionnelles; 2° la proposition  de loi de M. Louis 
Vallon et plusieurs de ses collègues (n° 2145) 
sur le contrôle el la réglementation des ententes 
industrielles et commerciales , n° 3085. —  Le 
28 mars 1952, une proposition  de loi tendant à 
assurer une meilleure utilisation des immeubles 
à usage d'habitation, n° 3100. —  Le 9 avril
1952, une proposition de loi relative à la régle- 
menlation des loteries commerciales, n° 3268.
—  Le 17 ju in  1952, une proposition de loi 
relative à la rénovation et à l’équipement des 
hôpitaux marseillais, n° 3695. —  Le 18 juin
1952, une proposition de loi tendant à régu
lariser le marché des corps gras, n° 3717. —  
Le 18 juin 1952, un rapport au nom de la Com 
mission des affaires économ iques, sur le projet

de loi (n° 3687) complétant l ’article 37 de l ’or
donnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative 
aux prix, n° 3718. —  Le 25 juin 1952, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion des affaires économiques sur le projet de 
loi (n° 3687) complétant l'article 37 de l’ ordon
nance n° 4.5-1483 du 30 juin 1945 relative aux 
prixt n° 3747. —- Le 20 ju in 1952, un rapport 
supplémentaire fait au nom de la Commission 
des affaires économiques, sur : 1° le rapport 
(fait au cours de la précédente législature), 
repris le 2 août 1951 (n° 496), sur :1 .1 e  projet de 
loi relatif au contrôle des ententes profession
nelles; II. les propositions de lo i  : « ) d e M .  Henri 
Teitgen tendant à réglementer les ententes 
économiques, à interdire celles qui sont con
traires à l ’ intérêt général, et à conférer à celles 
qui s’avèrent licites un statut légal ; l>) de 
M. Gazier et plusieurs de ses collègues Lendant 
à organiser le contrôle des enlenles profession
nelles; 2° la proposition de loi de M. Louis 
Vallon et plusieurs de ses collègues (n° 2145) 
sur le contrôle el la réglementation des ententes 
industrielles et commerciales, n°  3753. —- 
Le 10 juillet 1952, une proposition de loi ten
dant à abroger l’article 71, alinéa 2. do la loi 
du 1er septembre 1948 sur les loyers, n° 4089. 
—• Le 10 juillet 1952, une proposition de loi 
tendant à exonérer de l’ impôt sur le revenu des 
personnes physiques certaines rentes viagères, 
îî° 4091. —  Le 10 juillet 1952, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur l ’avis (n° 4024) donné par le Conseil de la 
République surle projet de loi (n° 3687) adopté 
par l ’Assemblée Nationale complétant l’article 37 
de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 
relative aux prix, n° 4103. -—  Le 11 juillet
1952, une proposition de loi lendant à modifier 
la procédure relative aux gardes d ’enfants en 
matière de divorce et de séparation de corps, 
îî° 4174. —  Le 21 octobre 1952, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur l’avis (u° 2955) donne par le Conseil de la 
République sur le projet de loi (n° 1095) adopté 
par 1 Assemblée Nationale tendant à modifier le 
délai prévu à l’article 5 de la loi n° 51-356 du
20 mars 1951 tendant à interdire le système de 
venle avec timbres-primes, n° 4438. —  Le
23 octobre 1952, 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°740) 
de M. Léo Hamon, sénateur, et plusieurs de 
ses collègues tendant à majorer d ’une unité les
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charges des veuves de guerre non remariées, 
p ou r  l ’application de toutes dispositions, tant 
nationales que locales, comportant des avan
tages en faveur d e s  familles nombreuses, 
il0 4481. —  Le 25 novembre 1952, une 
proposition de loi tendant à élendre aux 
professeurs libres non salariés les dispositions 
de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1 9 4 8 - ins
tituant une a l l o c a t i o n  de vieillesse poul 
ies personnes non salariées, n° 4857. —  
Le 11 décembre 1952, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 6 de la loi n ° 48-101 
du 17 janvier 1948, afin d’étendre le régime 
d ’ allocation-vieillesse des personnes non sala
riées aux directeurs d’ établissements d ’ensei- 
gnement privé, n° 5047. —  Le 24 janvier 1953, 
un rapport au nom de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
sur la proposition de loi (n° 2265) de M. Louis 
Martel et plusieurs de ses collègues tendant à la 
création d'un statut légal pour les stations 
sanatoriales de cure pour tuberculose, n° 5304.

Le 5 février 1953, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur l’avis (n° 4863) donné 
par le Conseil de la République sur la proposi
tion de loi (n° 2389) adoptée par l’Assemblée 
Nationale tendant à compléter l ’article 8 de la 
loi du l®r octobre 1917 sur la répression de 
l’ ivresse publique et sur la police des débiLs de 
boissons, en ce qui concerne les mineurs de 
moins de 16 ans, n° 5492. —  Le 18 mai 1953, 
une proposition de loi tendant à simplifier et 
faciliter les formalités de l ’adoption, n° 6177.
—  Le 16 juin 1953, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à recon
sidérer les modalités suivant lesquelles a été 
effectuée, dans l ’administration des P. T. T., 
l’application do la loi n° 50-400 du 3 avril 
1950 portant réforme de l ’auxiliariat, n° 6308.
—  Le '16 juin 1953, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
faire bénéficier les titulaires de billets de congé 
payé île la même réduction de tarif pour leur 
voyage en Afrique du Nord que celle accordée 
sur les tarifs de la S . N. C. F. et sur les lignes 
de navigation qui desservent la Corse, n°6321 . 
•—■ Le 30 juin 1953, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi du 31 décembre 1903 
relative à la vente des objets abandonnés chez 
les ouvriers et industriels, n° 6391. —  Le 
30 juin 1953, une proposition de loi tendant à 
assurer le respect de la législation sur la publi

cité des apéritifs, n° 6393. —  Le 7 juillet 1953,
un rapport au nom de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
sur le projet de loi (n° 6137) relatif à l ’applica
tion de la loi du 21 décembre 1941 et du règle
ment d ’administration publique du 17 avril 1943 
aux hospices civils de Strasbourg, u° 6460 .—• 
Le 22 octobre 1953, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et de 
la santé publique sur l’ avis (n° 6534) donné par 
le Conseil de la République sur la proposition de 
loi (n° 474) adoptée par l ’Assemblée Nationale 
sur le traitement des alcooliques dangereux 
pour autrui, n° 6939. —  Le '17 novembre 1953, 
une proposition de loi tendant à exonérer les 
propriétaires sinistrés totaux du prélèvement 
sur les loyers destiné au financement du fonds 
national de l ’amélioration de l'habitat, n°7186.
—  Le 9 décembre 1953, une proposition de loi 
portant réglementation des conditions d ’exer
cice des professions de teinturier-nettoyeur et 
détacheur-apprêteur, n° 7411. —  Le 16 février
1954, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique sur les propositions de loi : 1° de 
Mlle Dieneseh et plusieurs de ses collègues 
(n° 3008) ayant pour objet d ’accorder à toute 
veuve un secours immédiat à la mort de son 
mari, de lui donner une formation profession
nelle et de l ’exempter de certains arriérés d’ im
pôts ; 2° de Mme Vaillant-Couturier et plu
sieurs de ses collègues (n° 4803) tendant à ins
tituer l ’assistance aux: veuves civiles sans 
ressources et à faciliter l ’accès des veuves civiles 
à l ’exercice d’ une profession, n° 7788. —  Le 
25 février 1954, une proposition de loi tendant 
à modifier l ’ a r t i c l e  2 9  de l'ordonnance 
n° 42-2720 du 2 novembre 1945 sur la protec
tion maternelle et infantile, n° 7874. —  Le
25 février 1954, un rapporL au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique sur les propositions de lo i :  l °d e  
Mme Roca  elplusieurs de ses collègues (n° 5201) 
tendant à doter d ’un statut .le personnel des 
services de radiologie des hôpitaux et sanatoria; 
2° de MM. Rarrot, Henri Lacaze et Billiemaz 
(n° 6465) tendant à doter d'un statut profes
sionnel le personnel des services d ’électroradio- 
logie et radiothérapie des hôpitaux publics, 
établissements de soins ou de cure, communaux 
et départementaux, sanatoria publics, n° 7887. 
Le 2 mars 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre
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aux marchés des collectivités locales et des éta
blissements publics les dispositions du décret 
n° 53-405 du 11 mai 1953 relatif aux marchés 
de l’ Etat, n° 7921. —  Le 9 mars 1954, une pro
position de loi tendant à rouvrir les délais de 
recours gracieux et contentieux  pour les fonc
tionnaires dégagés des cadres en application de 
la loi du 15 février 1946, si0 7996. —  Le
9 mars 1954, une proposition  de loi modifiant 
l’article 9, paragraphe 2 ° ,  premier alinéa du 
Code des pensions civiles et militaires de 
retraite, relatif à l ’attribution d'une bonification 
de services aux femmes fonctionnaires, n° 7998.
—  Le 11 mars 1954, un rapport supplémentaire 
au nom de la Com mission  de la Camille, de la 
population et de la santé publique sur la pro
position de loi (n° 2265) de M. Louis Martel et 
plusieurs de ses collègues tendant à la création 
d’un statut légal pour les stations sanatoriales 
de cure pour tuberculose, n.0 8006. —  Le 
16 mars 1954, une proposition de loi tendant à 
créer dans toute la France une police féminine 
spécialisée dans la protection  de l ’enfance, de 
la famille et de la femme, n° 8054. —  Le 
"16 mars 1954, un rapport au nom de la C om 
mission des affaires économ iques sur la propo
sition de loi (n° 68S3) de M. Defferre et plu
sieurs de ses collègues tendant à organiser une 
exposition de l’ Union française à Marseille en
1954, n° 8056. —  Le 26 mars 1954, une propo
sition de loi tendant à faire prendre en compte, 
pour la détermination des droits en matière 
d’avancement et le décom pte  des services vali- 
dables pour la retraite, les années de mise en 
disponibilité des femmes fonctionnaires mères de 
famille, qui interrompent leur travail dans les 
conditions prévues à l ’article 120 du statut 
général des fonctionnaires, n° 8159. —  Le 
22 juillet 1954, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économ iques sur la propo
sition de loi (n° 7411) de M me Poinso-Chapuis 
portant réglementation des conditions d ’exer
cice des professions de teinturier-nettoyeur et 
détacheur-apprêteur, n°  8956. —  Le 10 août
1954, un avis au nom de la Commission des 
affaires économ iques sur le projet de loi 
(n° 8103 rectifié) relatif à l’ aménagement de la 
Durance, n° 9122. —  Le 10 août 1954, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à organiser et à poursuivre la 
lutte anti-alcoolique, n° 9126. —  Le 26 août
1954, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur : 1° la proposition de 1

loi de M. Catrice et plusieurs de ses collègues 
(n° 3799) sur l ’institution de commissions éco
nomiques régionales, correspondantes du Con
seil économ ique; 2° la proposition de résolution 
de M. Catrice el plusieurs de ses collègues 
(n° 8869) tendant à inviter le Gouvernement à 
instituer des comités économiques régionaux, 
n° 9197. —  Le 28 août 1954, un rapport au 
nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur les pro
positions de loi : 1° de Mme Poinso-Chapuis et 
plusieurs de ses collègues (n° 1037) relative à 
la limitation des débits de boissons ; 2° de 
M. Legaret et plusieurs de ses collègues 
(n° 5066) relative à la réglementation des 
cercles privés organisés par les associations 
d ’anciens combattants, d ’anciens résistants, 
d ’anciens prisonniers de guerre ou victimes de 
la guerre, n° 9233. —  Le 31 août 1954, une 
proposition de loi tendant à rendre applicables 
aux mutations intervenues depuis le 1er janvier
1954, les dispositions de l ’article 35 de la loi 
n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fis
cale, n° 9252. —  Le 25 novembre 1954, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion des affaires économiques sur : 1° la pro
position de loi de M. Catrice el plusieurs de 
ses collègues (n° 3799) sur l ’institution de com 
missions économiques régionales, correspon
dantes du Conseil économ ique; 2° la proposi
tion de résolution de M. Catrice et plusieurs de 
ses collègues (n° 8869) tendant à inviter le 
Gouvernement à instituer des comités écono
miques régionaux, n° 9580. ■—  Le 18 février
1955, une proposition de résolution tendant à 
inviler le Gouvernement à créer un corps 
particulier de surveillants el maîtres d ’internat 
des centres d ’apprentissage, n° 10129. •—• 
Le 18 fév rier 1955, une proposition de loi ten
dant à proLéger les enfanls mineurs contre les 
tenlations des salles de jeux, n° 10149. —  Le
19 mars 1955, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur: 1. le 
projet de loi (n° 9862) et la lettre rectificative 
(n° 10114) au projet de loi tendant à l’adoption 
de mesures concourant à la protection de la 
santé publique; II. les propositions de lo i :  
1° de Mme Poinso-Chapuis et plusieurs de ses 
collègues (n° \ 037) relative à la limitation des 
débits de boissons ; 2° de M. Legaret et plu
sieurs de ses collègues (n° 5066) relativ e à la 
réglementation des cercles privés organisés par
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les associations d ’anciens combattants, d'anciens 
résistants, d ’anciens prisonniers de guerre ou 
victimes de la guerre, n  ‘ 10470. —  Le 27 mai
1955, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à mettre fin à certaines 
pratiques préjudiciables au consommateur en 
matière de consigne de c» verres » dans les bou
tiques et magasins de détail, n° 10896. —  Le 
28 juin 1955, une proposition de loi tendant à 
compléter l’article 301 du Code civil relatif à 
îa pension alimentaire et aux réparations pécu
niaires allouées à l ’un des époux en cas de 
d ivorce, n° 11033. ■—• Le 5 juillet 1955, une 
proposition de loi tendant à accorder la pension 
de réversibilité sous certaines conditions aux 
veuves de cheminots, quelle que soit la date du 
décès de leur mari, îi° 1111S. —  Le 6 juillet
1955, une proposition de loi tendant à régle
menter la publication des articles relatant des 
crimes, n° 11126.—  Le 26 juillet 1955, un avis 
au nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la p ro 
position de résolution (n° 10505) ds M. Desson 
tendant à inviter le Gouvernement à préciser la 
portée de la loi n° 51-37 du 6 janvier 1951 
réglementant la publicité des boissons autorisées 
en ce qui concerne les formes que peut revêtir 
la publicité autorisée par cette lui, a0 11317. - 
Le 26 juillet 1955, un avis au nom de la C o m 
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique sur les propositions de loi : 
1°  de M . Ilénault et plusieurs de ses collègues 
(n° 10303) tendant à abroger le décret n° 54- 
1:1.45 du 13 novembre 1954 concernant les 
bouilleurs de cru ; 2° de M. Dagain et plusieurs 
de ses collègues (nIJ 10732) tendant à l’abroga
tion du décret nO 54-1145 du 13 novembre 1954 
sur les bouilleurs de cru ; 3°  de M. André 
Liautey et plusieurs de ses collègues (n° 10791) 
tendant à abroger l ’article 8 de la loi n° 53-611 
du 11 juillet 1953 et le décret n° 54-1145 du
13 novembre 1954 relatifs aux bouilleurs de 
cru ; 4° de M. André Liautey et plusieurs de 
ses collègues (n° 11170) tendant à reporter au 
j <!r septembre 1956 l’application du décret. 
n° 54-1145 du 13 novembre 1954 relatif aux 
bouilleurs de cru, n° 11318. —- Le 27 juillet
1955, une proposition de loi tendant à modifier 
les coefficients de majoration des rentes via
gères et pensions allouées en réparation d'un 
préjudice, n° 11341. —  Le 28 juillet 1955, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur :

I. les propositions de l o i :  1° de M. Bernard 
Lafây eL plusieurs de ses collègues (ri0 3430) 
tendant à organiser le reclassement social des 
diminués physiques ; 2° de M. M ora et plu
sieurs de ses collègues (n° 3991) tendant à 
assurer le reclassement des invalides et diminués 
physiques d ’origine ci\ ile ; 3 °  de M. Buron et 
plusieurs de ses collègues (n° 4168) tendant à 
organiser le reclassement e(, l ’emploi des dimi
nués physiques ; 4 °  de M . Villard et plusieurs 
de ses collègues (n° 4038) tendant à faciliter le 
reclassement professionnel des anciens malades 
et invalides; IL les propositions de résolution: 
1° de M. Jean-Paul Palewskt (n °2627) lendant à 
inviter le Gouvernement à étendre aux aveugles 
et aux sourds-muets les dispositions de la loi 
du 26 avril 1924 relative à l 'emploi obligatoire 
des mutilés de guerre, sans préjudiciel’  à ces 
derniers ; 2°  de M me de L ipkow ski (n° 9405) 
tendant à inviter le G ouvernem ent à user sans 
tarder des pouvoirs spéciaux qui lui ont été 
accordés par ¡ ’Assemblée Nationale en vue de 
prom ouvoir  les mesures propres à assurer le 
reclassement professionnel de tous les citoyens 
dont la capacité de travail se trouve, pour une 
cause quelconque, temporairement ou définiti
vement diminuée, ïsn 1 1 3 6 3 .  —  Le 6 octobre
1955, un rapport au nom de 1a. Commission des 
affaires économiques sur la proposition  de loi 
(n° 10210) de Mme Francine Lefebvre tendant 
à la réorganisation professionnelle de l'industrie 
des pâtes alimentaires, n° 11513. —  Le 6 oc
tobre 1955, un rapport au nom  de la Commis
sion des affaires économ iques sur la proposi
tion de résolution (n° 10896) de Mmes Poinso- 
Chapuis, Francine Lefebvre et M. Catriee 
tendant à inviter le G ouvernem ent à mettre fin 
à certaines pratiques préjudiciables au consom
mateur en matière de consigne de <( verres » 
dans les boutiques et magasins de détail, 
n° 1 1 5 1 4 .  — ■ Le 8  octobre 1955, une proposi
tion de loi tendant à la réintégration dans leur 
cadre d ’ origine des secrétaires et inspecteurs de 
police d 'Eiat dégagés des cadres le 1e rmai 1948 
en application de la loi du 3 septembre 1947, 
dont le reclassement a été réalisé en qualité de 
gardiens de la paix, en application de la circu
laire n° 314 du 30 ju in  1948, n°  11574. —  
Le 12 octobre 1955, un avis supplémentaire au 
nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la pro
position de résolution (n° 10505) de M. Desson 
tendant à inviter le Gouvernement à préciser
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la portée de la loi n° 51-37 du 6 janvier  1951 
réglementant la publicité des boissons autori
sées en ce qui concerne les formes que peut 
revêLir la publicité autorisée par cette loi, 
n° 11594. — Le l or novem bre  1955, une propo
sition de loi tendant à assimiler à l'artisanaL la 
petite exploitation de salle cinématographique, 
nu 1178 7 .—- Le 8 novem bre 1955, une propo
sition de loi relative il la situation des commis
saires de police admis au concours 1938-1939 
dont la nomination a été retardée par suite 
d’événements de guerre, n° 11811. — • Le
18 novembre 1955, une proposition  de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à sou
mettre à la censure cinématographique les 
affiches illustrées destinées à annoncer la pro
jection des films, ainsi que les extraits des films 
annonçant les prochains programmes, nu 11924.
—  Le 18 novembre 1955, une proposition de 
ldi tendant à renforcer la garantie du maintien 
dans les lieux accordée aux sous-locataires de 
locaux meublés par l ’article 45 de la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers, n° 11925.

Interventions :

Prend part à la discussion d ’ une proposition 
de loi instituant l ’échelle mobile des salaires : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
nécessité d''équilibrer prix et salaires, l'expan
sion de la production, non suivie d'une aug
mentation du pouvoir d'achat des salariés, 
l'application de l'échelle mobile aux U .S .A . ,  
le salaire minimum national garanti, le lien 
entre les prix et le rendement de la taxe de 
transaction, la nécessité de réviser l'échelle 
mobile tous les trois mois) [18 septembre 1951] 
(p. 7423, 7424, 7425, 7426, 7427) ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à lier l'échelle mobile 
aux résultats de la taxe de transaction [20 sep
tembre 1951] (p. 7511, 7512). —  Pose : à M. le 
Ministre du Budget, une question sur le réem
ploi de la plus-value réalisée sur la vente d ’un 
immeuble [16 novem bre  1951] (p. 8144) ; — • à 
M. le Ministre du Budget, une question sur la 
taxation des plus-values réalisées sur la vente 
d’immeubles [16 n ovem bre  1951] (p. 8145). — - 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développem ent des crédits de fon c 
tionnement des services civils en 1952; S a n t é  
p u b l iq u e  e t  P o p u l a t i o n , Chap. 5000 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour subventions aux laboratoires

(Commission des thérapeutiques nouvelles) [4 dé
cembre 1951] (p. 8787,8788) ; le retire (p. 8788) ; 
Chap. 50-90 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la lutte 
contre l'alcoolisme [5 décembre 1951] (p. 8810); 
le relire (p. 8812) ; Chap. 5100 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs la sub
vention aux œuvres d'intérêt national (Réadap
tation au travail) (p. 8813); le retire (p. 8813) ; 
Chap. 51-40 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'enfance ina
daptée (enfants anormaux et dévoyés) (p. 8810) ; 
le retire (p. 8817) ; Ed u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Chap. 14-90 : Sa demande de disjonction du 
chapitre relatif au■ personnel médical de 
l'hygiène scolaire (Adjoints d'hygiène scolaire) 
[19 décembre 1951] (p. 9 4 2 0 ) .—  Dépose une 
demande d ’interpellation sur la politique du 
Gouvernement en matière de crédit [25 janvier
1952] (p. 380). -  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif à la variation du salaire 
minimum interprofessionnel garanti : Discus
sion générale (Avantages de l'échelle mobile, 
accroissement de la production pour permettre 
d'augmenter le niveau de vie) [19 février 1952] 
(p. 824, 825) ; —  du projet de loi relatif aux 
prix im posés; en qualité de Rapporteur [20 juin 
1952 (p. 3 0 7 7 ) ;  Art. l er : Amendement de 
M . Gazier tendant à appliquer la loi aux prix, 
de marque [20 juin 1952] (p. 3086, 3087); 
Art. 2 : Application de la loi jusqu'au 31 dé
cembre 1952 ou jusqu'à la mise en vigueur de la 
loi sur le contrôle des ententes professionnelles 
(p. 3088) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; en qualité de Rappor
teur [11 juillet 1952] (p. 3891) ; — - du projet de 
loi relatif au contrôle des ententes profession
nelles; en qualité de Rapporteur [20 ju in 1952] 
(p. 3125 et suiv.) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Frédéric-Dupont tendant à substituer 
« liberté du commercé » à. « intérêt général » 
[24 juin 1952] (p. 3177) ; Amendement de 
M . Catroux tendant à supprimer lu mention du 
« dumping » [26 juin 1952] (p. 3228); Amende
ment de M . Catroux tendant à supprimer Vénu
mération des manœuvres de spéculation 
(p. 3228); Amendement de M . Situer tendant à 
supprimer les pratiques interdisant l'octroi 
d'augmentations de salaires (p. 3228) ; Amende
ment de M . Frédéric-Dupont relatif à l'exercice 
d'un monopole (p. 3229) ; Amendement de 
M . F  rédéric-Dupont tendant à ajouter les mono
poles de publicité, d'exposition ou de préconisa-
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lion (p. 3229, 3230) -, Amendement de M . Pierre- 
Olivier Lapie tendant à inclure le contrôle 
exercé par le jeu des participations financières 
(p. 3230); Amendement de M . Gaiibert tendant 
à inclure l’emploi de la publicité abusive 
(p. 3231) ; Amendement de M . Calrice tendant 
à inclure le refus de vente au prix du marché 
(p. 3231) ; Art 3 : Amendement de M . Catroux 
tendant à déférer au Conseil supérieur des 
ententes les conventions imputables à des entre
prises ayant un statut légal particulier (p. 3232) ; 
Amendement de M . Semer tendant à exclure de 
la loi les syndicats ouvriers (p. 3233) ; Article 
additionnel : Amendement de M . Gautier ten
dant à rendre obligatoire la déclaration des 
ententes et leur publication au Journal Officiel 
(p. 3233) ; Amendement de M . Costes tendant à 
ne pas opposer la loi, au droit dégrève (p. 3234) ; 
Titre II : Demande de disjonction des articles 
relatifs au Conseil, supérieur des ententes, pré
sentée par M . Frédéric-Duponl (p. 3236 ,3237);  
Amendement de M . Gabarit tendant à sup
primer le tribunal national des ententes et à 
simplifier le règlement des litiges (p. 3247) ; 
Art. 4 : Amendement de M . Bénard tendant à 
charger le Ministre des Affaires économiques de 
la direction du Conseil supérieur des ententes 
(p. 3248) ; Art. 5 : Amendement de Mme Esla- 
chy relatif ci la composition du Conseil supé
rieur des ententes (p. 3249) ; Art. 7 : Amende
ment de M . II.-L . Grimaud relatif à V instruction 
des procédures par le Conseil supérieur des 
ententes (p. 3250); Amendement de M . Catroux 
relatif à t'enquête par le Conseil supérieur des 
ententes (p. 3250) ; Art. 8 : Amendement de 
M. Catroux relatif à la création d'un secrétariat 
examinant les procédures gracieuses (p. 3250) ; 
Art. 10 bis : Amendement de M . Catroux ten
dant à supprimer la fin de l'article énumérant 
les pratiques condamnables (p. 3251) ; Art. 12 : 
Amendement de M . II. L. Grimaud tendant à 
supprimer Vaiti.de permettant aux parties de 
faire opposition aux décisions du Conseil supé
rieur des ententes (p. 3252) ; Amendement de 
M . Cherrier tendant à publier les rapports 
d'information au Journal Officiel (p. 3252) ; 
Titre 111 : Amendement de M . Caillavet tendant 
à supprimer les articles concernant le tribunal 
national des ententes (p. 3253);  Art. 13 :  Amen
dement de M . Montillot tendant à. supprimer 
Varticle créant un nouveau tribunal (p. 3254) ; 
Amendement de M . Catroux tendant à modifier 
et à compléter Varticle 419 du Code pénal, évi

tant ainsi une juridiction d'exception (p. 3256 
et suiv.) ; Amendement de M . Catroux relatif 
au droit appliqué par le tribunal des ententes et 
tendant à ne pas établir de principes créant un 
tribunal d'exception [9 juillet 1952] (p. 3736 et 
su iv .);  Amendement de M . de Moro-Giafferri 
tendant à ne pas créer de juridiction d'exception 
par le tribunal des ententes (p. 3738 et suiv .);  
Amendement de M . Secrétain tendant à laisser 
au Gouvernement le soin d'établir le tribunal 
des ententes [10 juillet 1952] (p. 3770, 3771); 
Art. '14 : Amendement de M . Montillot tendant 
à supprimer l'article relatif à la composition 
du tribunal des ententes (p. 3783 );  Amendement 
de M . Devinât tendant à recruter les juges du 
tribunal des ententes parmi les Conseillers 
d'Etat (p. 3784, 3785) ; Art. 17 : Amendement 
de M . Cherrier tendant à rendre les débats du 
tribunal obligatoirement publics (p. 3785) ; 
Amendement de M . II .-L . Grimaud tendant à 
ne permettre au tribunal de statuer que si plus 
de la moitié des membres sont présents (p. 3786); 
Art. 18 : Amendement de M . Catroux tendant à 
substituer « ordonner » à « enjoindre » (p. 3787); 
Amendement de M . Catroux tendant à ne pas 
déclarer nuls les actes interdits (p. 3787); 
Amendement de M . Valabrègue tendant à sup
primer le huitième alinéa plaçant dans le 
domaine public les brevets inexploités (p. 3788, 
3789); Amendement de M . Catroux tendant à 
prévoir l'exécution des jugements par réquisi
tion ds la force publique (p. 3790) ; Art. 19 : 
Amendement de M . Montillot relat if à la publi
cité des jugements (p. 3791);  Art. 20 : Amende- 
ment de M . M . Grimaud tendant à prévoir 
des pourvois en Cour de Cassation (p. 3792); 
Art. 21 : Amendement de M . Catroux tendant à 
définir les sanctions pour faux témoignage 
devant le tribunal des ententes (p. 3792) ;  Conti
nuation du débat (p. 3793) ; Article  additionnel ; 
Amendement de M . Lapis tendant à créer deux 
postes de Conseillers d'Etat (p. 3794) ; — • du 
projet de loi relatif aux dépenses de fonction
nement des services civils en 1953, S a n t é  

p u b l i q u e  S t  P o p u l a t i o n ,  Etat A ,  Chap. 31-11 : 
Service de la santé (Fusion des directions de la 
population et de la santé) [30 o c tobre 1952] 
(p. 4595). —  Pose à M . le Secrétaire d ’Etat à la 
Présidence du Conseil, une question relative à 
l’application de la loi R oustan [28 novembre 
1952] (p. 5847, 5848). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de L o i  DE FINANCES pour 
l ’exercice 1953; Article additionnel : Son amen-
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muent tendant à détaxer les renies viagères 
[21 décembre 1952] (p. 6882); ■—  d ’ une propo
sition de loi relative au traitement des a lcoo 
liques socialement dangereux ; en qualité de 
Rapporteur [3 mars 1953] (p. 1532 et su iv . )  ; 
Art. 3 : Amendement de M . M . David tendant, 
à confier aux dispensaires d’hygiène sociale la 
surveillance des alcooliques (p. 1537) ; Art. 5 : 
Demande de disjonction du dernier alinéa créant 
des centres de rééducation pour alcooliques, 
présentée par le Gouvernement (p. 1538) ; Art. 11 : 
Amendement de M . Lacaze relatif au cas où 
doit cire, fait an examen sérologique des auteurs 
d’accident ou de crime (p. 1539, 15.40) ; Amen
dement de M . Golvan tendant à permettre à la 
police d’ interdire la conduite d’un moyen de 
transport aux alcooliques ivres (p. 1541) ; 
Art. 12 : Jugements rendus pour un fait commis 

'en état d’ivresse (p . .15 4 2 ) ;  —  du pro je l  de loi 
sur la réorganisation des hôpitaux de Marseille, 
amendé par le Conseil de la République  : Cas 
tvilt particulier de Marseille, respect des préci
sions de la Commission du Plan (Pas de confu
sion avec la Commission « à usage interne » 
prévue pour Marseille) ; Aucune concurrence 
avec Nantes et Saint-N azaire, financées sur 
crédits de reconstruction [30 octobre 1953] 
(p. 4704, 4705);  —  du projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères (exercice 1954), S a n t é  
PUBLIQUE ET POPULATION, Elàt A , Titre IV, 
Chap. 43-91 : Subventions aux Centres régio
naux d’éducation sanitaire populaire ; Son 
amendement portant réduction de 1.000 francs 
à litre indicatif [5 n ovem bre  1953] (p. 4865) ; 
Chap. 46-31 : Assistance aux vieillards, 
infirmes et incurables (Horaires de travail des 
hôpitaux et hospices, situation des aveugles et 
grands infirmes d’après la loi du 22 août 1946) 
[26 novembre 1953] (p. 5550, 5551); Art. 6 : 
Encouragement à Vexportation (Organisation 
de la concurrence sur les marchés d’exportation) 
(p. 5592, 5593);  I n t é r i e u r , Etat A ,  Chap. 
31-01 : Administration centrale (Police de M ar
seille, avancement et primes données aux agents 
pour les contraventions relevées) [9 décembre
1953] (p. 6349, 6 3 5 0 ) .—  Pose à M, le Ministre 
du Travail eL de la Sécurité sociale, une ques
tion relative au remboursement des vaccina
tions obligatoires effectuées par des médecins 
particuliers [30 octobre  1953] (p. 4723). —  
Prend part à la discussion : en deuxième 
lecture, d ’ une proposition  de loi relative au 
traitement des a lcooliques dangereux pour

autrui, en qualité de Rapporteur |6 avril 1944] 
(p. 1777) ; Art. 5 : Amendement de M . Lacaze 
(Création de sections de centres de rééducation) 
(p. 1778);  Art. 10 : Amendement de M . Lacaze 
(Application des articles 31 à 10 de lu loi du 
30 juin 1838 a u x  personnes placées dans des 
centres de rééducation spécialisés) (p.- 1779, 
1780) ; Art. 11 : Examen médical, dosage de 
l’alcool en cas d’accident et d’enfants martyrisés 
(p. 1780, 1781) ; — ■ en deuxième lecture, d ’un 
projet de loi relatif à la répression des crimes 
et délits commis contre les enfants; Art. 5 : Son 
amendement (Transfert de compétence, extension 
de la compétence du tribunal pour enfant) ; 
placement d’enfants de l'Assistance publique, 
le livre « Les suints vont en enfer » [6 avril 
1954] (p. 1804, 1805, 1806); le retire (p. 1807).
—■ Prend part au débat sur l'investiture de 
M. M endès-France, Président du Conseil dé
signé : Accord sur les principes, inquiétude sur 
les moyens de la politique envisagée, refus d’un 
« Gouvernement d’essai », précisions nécessaires 
sur l'Indochine (Choix des interlocuteurs, mé
thodes de négociation, mesures militaires envi
sagées), la politique d’expansion économique, le 
réarmement allemand et la C. E . D. (Position 
médiatrice éventuelle) [17 juin 1954] (p. 2998, 
2999). —  Est entendue sur l’ordre du jour : 
Déroulement des discussions prévues, dévolution 
des biens de p ’esse et légitimation des enfants 
adultérins [20 juillet 1954] (p. 3433). —  Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de loi 
relative à la réforme de la (ilialion : Discussion 
générale (Droit aux aliments des enfants adul
térins et incestueux) [27 juillet 1954] (p. 3627);
—  du projet de loi relatif à l’aménagement de 
la Durance, en qualité de Rapporteur pour 
avis : Rentabilité de l’opération, prix de revient 
du kilowatt Durance [13 août 1954] (p. 4321, 
4322) ; —  du projel de loi relaLif 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 l'exercice 1955 ; E tat A, 
Chap, 31-41 : Contrôle des médicaments [1er dé
cembre 1954] (p. 5666) ; Chap. 43-12 : Statut 
du personnel hospitalier, cas spécial du per
sonnel des services de radiologie (p. 5674) ; 
Chap. 43-21 : Subventions aux écoles d’assis
tantes sociales et aux œuvres de formation fami
liale et ménagère (p. 5675) ; Chap. 43-92 : 
Participation à des congrès et manifestations 
diverses (p. 5677) ; Chap. 46-26 : Amendement 
indicatif de M . Guthmuller (Réforme des lois 
d’assistance, remplacement des commissaires
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enquêteurs pur des assistantes sociales) [2 dé
cembre 1954] (p. 5695) ; Chap. 46-31 :■ Allo
cation de salaire unique pour les grands infirmes 
(p. 5700) ; Chap 47-15 : Application de la loi 
relative aux alcooliques dangereux, détaxation 
des jus de fruits (p. 5717) ; Chap 47-15 : Son 
amendement indicatif (Prophylaxie de l'épi
lepsie) (p. 5718) ; le retire (p. 5719) ; Chap. 
47-18 : Subventions pour les crèches et les pou
ponnières, subventions pour la Ligue nationale 
de Lutte contre le cancer [4 décembre 1954] 
(p. 5798) ; Chap. 47-22 : Enfance inadaptée 
( p. 5799 et suiv.);  Etat B, Chap. 59-90 : Création 
d'un bureau des méthodes pour la construction 
des hôpitaux (p. 5804, 5805); Etat A, Chap. 
46-3:1 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et 
grands infirmes (p. 5812) ; — ■ du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  
F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r  pour 1955 ; Elat A ,  
Chap. 31-31 : Services administratifs de Mar
seille et Bordeaux [16 décembre 1954] (p. 6443, 
6444). •—  Pose au Secrétaire d ’ Etat à la Pré
sidence du Conseil une question relative à la 
situation des inspecteurs-adjoints des P. T. T. 
[31 décembre 1954] (p. 7052). —  Prend part à 
la discussion, en deuxième lecture, du projet de 
loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  
l ’a g r i c u l t u r e  pour 1955; Etat B, Chap. 61-60 : 
Equipement des primeuristes [27 janvier 1955] 
(p. 325). —  Pose au Ministre de l’intérieur une 
question relative à l ’existence de certains éta
blissements de prostitution [4 février 1955] 
([). 711, 712). •—  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e s  a n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  
VICTIMES DE LA g u e r r e  pour 1955; Etat A, 
Chap. 4.6-21 : Attribution de la carie et de la 
retraite du combattant aux combattants d’ Indo
chine [10 mars 1955] (p. 1290) ; —  en seconde 
délibération, 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 ; lital A, Chap. 31-41 : Personnels admi
nistratifs et techniques de la sureté, sous-briga- 
diers, gardiens de la paix suivant des cours 
dans les facultés de droit [16 mars 1955] 
(p. 1500) ; Art. 10 : Droit de licence sur les 
débits de boissons (p. 1515); —  du projet de loi 
relatif à la protection de la santé publique 
(limitation des débits de boissons), en qualité 
de Rapporteur : Mortalité et accidents dus à 
l'alcoolisme, boissons de remplacement, extinc
tion. des licences, création d'un, périmètre de 
protection autour des collectivités, droit de

preemption pour la caisse de rachat, heures 
d. interdiction de vente [21 octobre  1955] (p. 5198 
à 5202) ; Art 1er : Condition d'ouverture ou de 
transfert d'un débit de boissons, amendement 
de M . Anthonioz tendant à substituer l'avis de 
l'organisation professionnelle la plus représen
tative à celui du Comité départemental de lutte 
anti-alcoolique (p. 5212) ; Sa demande de rejet de 
l'article premier modifié par l'amendement de 
M . Anthonioz (p. 5213, 5214) ; Art. 2 : Amen
dement de M . Anthonioz (Pouvoir d'appré
ciation du préjet pour la délimitation du 
périmètre de protection) (p. 5216) ; Art. .3 : 
Amendement de M . Anthonioz tendant à sup
primer cet article relatif à l'obligation pour 
toute exploitation vendant des boissons alcoo
liques de transformer ses Litres au porteur en 
titres nominatifs [8 novem bre 1955] (p. 5524, 
5525) ; Art. 4  : Amendement de M . Charret 
tendant à supprimer cet article (Tout pro
priétaire, copropriétaire, gérant ou actionnaire 
d'un débit de boissons alcooliques ne doit avoir 
fait l'objet d'aucune condamnation) (p. 5526); 
Non-application de cet article aux actionnaires 
(p. 5527,5528) ; Article additionnel de M . Lacaze 
(Sanctions relatives à toute infraction aux dis
positions des articles 54, 55, 55 bis et 56 du 
Code des débits de boissons) (p. 5528); Art. 5 : 
Amendement cle M . Anthonioz (Cas dans les
quels le tribunal pourra prononcer la fermeture 
d'un débit de boissons et l'extinction de la 
licence) (p. 5529) ; Art. 7 : Amendement de 
M . Anthonioz (Annulation des licences de 
débits non exploüés, sauf en cas de faillite ou 
de liquidation judiciaire) (p. 5530) ; Art. 10 : 
Interdiction d'employer des mineurs de moins 
de 20 ans dans les débits de boissons, amen
dement de M . Anthonioz tendant à supprimer cet 
article (p. 5531) ; Amendement de M me Vaillant- 
Coulurier (Exception pour les enfants de pro
priétaires ou gérants de débits de boissons) 
(p. 5532); Art. 15 : Option pour le commerçant 
vendant des boissons alcooliques entre la vente 
pour la consommation sur place et la vente à 
emporter, amendement de M . Anthonioz tendant 
à supprimer cet article (p. 5533, 5534) ; Art. 16 : 
Conditions de mutation pour les commerces 
comprenant un débit de boissons .et un autre 
commerce (p. 5534, 5535, 5536) ; Amendement 
de M . Courant (Non-application de ces dispo
sitions à la vente des tabacs) (p. 5537) ; Amen
dement de M . Anthonioz (Non-application de 
ces dispositions aux hôtels et restaurants)
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(p. 5538); Art. 20 : Amendement de M . Lacaze 
(Transformation d'un débit de boissons en un 
antre commerce) (p. 5539) ; Art. 24  : Impossi
bilité pour les sociétés sportives ou de jeunesse 
d’avoir leur siège social ou de tenir leurs réu
nions dans un débit de boissons (p. 5540 et 
suiv.) ; Art. 25 : Interdiction cl’ introduire des 
boissons alcooliques sur les lieux de travail 
(p. 5544) ; Art. 28 : Interdiction d’ciccordsr des 
circonstances atténuantes en cas d’ ivresse, 
amendement de M . Mignot tendant à supprimer 
cet article [9 novem bre 1955] (p. 5569 à 5571); 
Art, 8 : Amendement de M . Anthonioz tendant 
à le supprimer (Substitution du haut comité 
d’études et d’ information au comité supérieur) 
(p. 5573); Amendement de M . Anthonioz (Non- 
application des dispositions des zones protégées 
aux restaurants assortis d’ une licence de 3e ou 
4e catégorie) (p. 5576, 5577) ; Délimitation des 
zones protégées (p. 5577 à 5579);  Problème posé 
pour la construction des 11. L . M . (p. 5578); 
Exercice du. droit de préemption «  l 'encontre 
d’un fonds couvrant diverses activités (p. 5579); 
Art. 29 : Amendement de M . Claudius-Petit 
(■Composition du Comité départemental de lutte 
anti-alcoolique) (p. 5581) ; Art. 35 : Amende
ment de M . Desson (Publicité) (p. 5588) ; 
Art. 43 : Amendement de M . Liautey (Alambics) 
(p. 5592) ; —  d ’une proposition  de loi relative 
aux bouilleurs de cru, en qualité de Rapporteur 
pour avis : Augmentation du nombre des 
bouilleurs de cru 25 octobre  1955] (p. 5250); 
Art. 1er : Son amendement (Autorisation au 
service des alcools de céder 5 litres d’alcool au 
prix d’achat du contingent aux personnes per
dant le droit à l’allocation en franchise) [8 no
vembre 1955] (p. 5503) ; Son article additionnel 
(Mesures envisagées pour encourager les pro
ducteurs à renoncer à leur allocation en fran
chise ; allocations ■familiales, prêts du crédit, 
agricole) (p. 5507). =  S ’ excuse de son absence 
[1er mars 1955] (p. 902). =  Oblient un congé 
[1er mars 1955] (p. 902).

PRACHE (M . L ou is), Député de l’Oise (R. S.).

Son élection est validée [3 août 1951] 
(p. 6217). =  Est nom m é membre : de la C o m 
mission de la reconstruction et d es dommages 
de guerre [17 juillet 1951] (F . lî° 5), [20 jan
vier 1953] (F .  n ° 216),  [19 janvier 1954]

(F . n° 341); de la Commission des affaires 
économiques [ 2 9  juin 1954] (F . n° 403), 
[18 janvier 1955] (F . n° 482); de la Commis
sion de l’agriculture [19  novembre 1954] 
(F . n° 445), [18 janvier 1955] (F . n° 482); de 
la Commission de la défense nationale [22 mars
1955] (F . n° 513). —  Est nommé juré titulaire 
de la Haute Cour de justice (Instituée par 
l’ordonnance du 18 novembre 1944) [9 avril 
1954] (F . n° 379).

D épôts :

Le 28 mars 1953, une proposition de loi 
tendant à accorder d ’ofiiee la médaille d ’argent 
aux instituteurs et institutrices, titulaires de la 
médaille de bronze, ayant exercé vingt-cinq 
années consécutives dans une même commune 
rie moins de 500 habitants au moment de leur 
admission à la retraite, n° 6097. —  Le 28 mars 
'1953, une proposition de loi tendant à per
mettre à certains conseillers municipaux de 
faire partie de deux conseils municipaux, lorsque 
l’ une de ces communes possède moins de 
500 habitants et s’ils justifient des conditions 
requises d ’ éligibilité, n° 6098. —  Le 9 juillet 
'1953, un rapport au nom de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
sur la proposition de loi (n° 4536) de M. Godin 
et plusieurs de ses collègues tendant à la répa
ration des dommages de guerre intéressant les 
betteraves industrielles (campagne 1940-1941), 
n° 6482. —  Le 7 juillet 1955, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi (n° 10923) portant création 
de contingents de croix de la Légion d ’honneur 
et de médailles militaires en faveur des per
sonnels n ’appartenant pas à l’armée active, 
n° 11146. —  Le 7 juillet 1945, un rapport, au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi (n° 10924) fixant les con
tingents annuels de décorations de la Légion 
d ’honneur et de la médaille militaire avec, 
traitement à attribuer aux personnels militaires 
de l’armée active, des services de la France 
d ’outre-mer et des services pénitentiaires co lo 
niaux, n° 11147. —  Le 19 juillet 1955, un rap
port supplémentaire au nom de la Commission 
de la défense nationale sur le projet de loi 
(n° 10923) portant création de contingents de 
croix de la Légion d ’honneur et de médailles 
militaires en faveur des personnels n’appar
tenant pas à l’armée active, n° 11233


