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R IB E Y R E  (M . P a u l), Député de l'Ardèche.
(I. P.)

V ice-Président de l'Assemblée Nationale 
du 11 ju illet au 24 août 1951,

Ministre de la Santé publique 
et de la population 

(Cabinet P l e v e n )  

du 11 août 1951 au 20 janvier 1952,

M inistre de la Santé publique 
et de la population 

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

Ministre de la Santé, publique 
et de la population 

(Cabinet Pinay ) 

du 8 mars 1952 au 7 janvier 1953,

Ministre du Commerce 
(Cabinet René M a y e r )  

du 8 janvier 1953 au 28 ju in 1953,

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
(Cabinet Laniel) 

du 28 ju in 1953 au 19 ju in 1954.

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5965). =  Est nommé membre : de la C o m 
mission du suffrage universel, du R èg lem ent et 
des pétitions [17 juillet 1951] (F .  n °  5) ; 
[18 janvier 1955] (F .  n ° 48 2 ) .

D é p ô t s  :

Le 18 décembre 1951, un projet de loi auto
risant le transfert des cendres de Louis Braille 
au Panthéon, n °  2057 . —  Le 28 février 1952, 
un projet  de loi sur les hôpitaux et hospices 
publics, n °  28 25 .  •—  I _.e 29 février '1952, un 
projet de loi tendant à développer et à contrô 
ler les adoptions d'enfants, n °  2854 . —  Le
27 mars 1952, un projet de loi tendant à m od i
fier les dispositions de l’ arLicle 18 de l 'o rd on 
nance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le 
régime des assurances sociales applicable aux 
assurés sociaux des professions non agricoles, 
n° 3060. —  I ê 27 mars 1952, un pro jet  de loi 
tendant à modifier l ’ordonnance n° 45-2572 du
31 octobre  1945 relative à l 'organisation et au 
fonctionnem ent de la lutte contre  la tuber
culose, n° 3061, —  Le 12 ju in  1952, un projet

de loi relatif à la protection  de l ’enfance et de 
l ’ adolescence en danger, n° 3848. —  Le 21 oc
tobre 1952, un pro jet  de loi portant abrogation 
de la loi n° 46-2193 du 11 octobre 1946, 
n° 4413, —  Le 15 décem bre  1952, un projet de 
loi portant réform e des lois d ’assistance, 
n °  5094. —  Le 27 mars 1953, une lettre recti
ficative au pro je t  de loi (n° 5094) portant 
réforme des lois d ’assistance, m° 6090. —  Le
12 mai 1953, un pro jet  de loi relatif à l’applica
tion de la loi du 21 décem bre 1941 et du règle
ment d ’administration publique du 17 avril 
1943 aux hospices civils de Strasbourg, 
n° 6137. —  Le 7 juillet 1953, un projet de loi 
tendant à proroger p ou r  une durée d ’ une année 
les dispositions de la loi du 19 juillet 1948, 
fixant les contingents de décorations sans trai
tement attribués aux administrations publiques, 
n°  6458. —  Le 23 ju illet  1953, un projet de 
loi codifiant la loi du 23 juillet 1942 relative à 
l ’ abandon de famille, n° 6651. —  Le 23 juillet
1953, un pro jet  de loi portant création de postes 
à la Cour d ’appel d ’A lger, n° 6657. —  Le 6 oc
tobre 1953, un projet de loi relatif  aux forclu
sions encourues du fait des grèves survenues au 
m ois  d ’août 1953, n° 6708. —  Le 22 octobre
1953, une lettre rectificative au projet de loi 
(n° 6708) relatif  aux forclusions encourues du 
fait des grèves survenues au mois d’août .1953, 
n° 6956. —  Le 22 octobre  1953, un projet de 
loi rendant applicable aux départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et 
de la R éun ion , la législation en vigueur dans la 
métropole  en matière d 'adoption  et de légiti
mation adoptive, n° 6957. —  Le 27 octobre
1953, une lettre rectificative au projet de loi 
(n° 5194) portant application aux territoires 
d ’outre-mer, au T o g o  et au Cameroun de cer
taines dispositions du C ode de la- riaLionalité 
française, n "  6990. —  Le 28 décembre 1953, 
un projet de loi modifiant les articles 249 et 
250 du C ode d’ instruction criminelle, n° 7500.
—  Le 9 mars lOS-'i, un projet de loi complétant 
le Code pénal par un article 454 bis en vue de 
réprimer la destruction de certains animaux par 
des épizooties provoquées ,  n °  7984. •—  Le
9 mars 1954, un pro jet de loi modifiant l’ordon
nance du 23 novem bre  1944 relative à l’orga
nisation de la justice musulmane en Algérie, 
n°  7985. —  Le 16 mars 1954, un projet de loi 
modifiant l'article 4  de l’ ordonnance du 18 no
vembre 1944 instituant une Haute Cour de jus-

I lice, n °  8038. —  Le 16 mars 1954, un projet de
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loi tendant à modifier les articles 3, 4 et 17 de 
la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au 
nantissement des fonds de com m erce ,  n° 8039.
— Le 24 mars 1954, une 2 e lettre rectificative 
au projet de loi (u° 5194) portant application 
aux. territoires d ’outre-m er,  au T ogo  et au 
Cameroun de certaines dispositions du Code de 
la nationalité française, n° 8127. —  Le 7 avril
1954, un projet de loi modifiant l’article 593 du 
Code de procédure civi le ,  n ü 8283. Le 9 avril
1954, un projet de loi tendant à modifier le taux 
de compétence des ju r id ic t ion s  des loyers, 
n° 8335. - - Le 4 mai 1954, un projet de loi 
portant réforme pour l ’A lgérie  du régime des 
tutelles et de l ’absence en droit musulman, 
na 8373. Le 1 8 ’ mai 1954, une leLtre rectifi
cative au projet de loi (n° 6657) portant créa
tion de postes à la C ou r  d ’appel d ’Alger, 
n" 8467. —  Le 18 mai 1954, un projet de loi 
modifiant l ’article 81, paragraphe premier, du 
Code pénal, n° 8470. —  Le 8 ju in  1954, un 
projet de loi relatif aux amendes de procédure 
prévues par le Code  d ’ instruction criminelle, 
n° 8593. — Le 12 ju in  1954, un projet de loi 
modifiant le taux de certaines amendes pénales, 
nu 8650. —• Le 10 août 1954, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre toutes mesures nécessaires 
pour venir en aide aux victimes des orages de 
grêle qui se sont abattus au mois de juin 1954 
sur le département de l ’A rdèche,  n° 9118. —  
Le 17 mai 1955, une proposition  de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à prendre 
toutes mesures nécessaires pour venir en aide 
aux c o m m u n e s  é c o n o m i q u e m e n t  faibles, 

10762. —  Le 30 octobre  1955, un rapport au 
nom de la Com m ission  du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du Règlement et des 
pétitions sur le projet  de loi (n° 11687) relatif 
au renouvellement de l ’Assemblée Nationale, 
n° 11770 (re ct ifié ). —  Le 9 novem bre '1955, 
un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitulionnelles, 
du Règlement et des pétitions sur le projet de 
loi adopté par l’Assem blée Nationale, modifié 
par le Conseil de la République, relatif au 
renouvellement de l ’ A s s e m b l é e  Nationale, 
n° 11832. —  Le 15 n ovem bre  1955, un rapport 
au nom de la Com m ission  du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du Règlement et des 
pétitions sur le projet  de loi (n° 11801) relatif à 
certaines dispositions concernant l’ élection des 
membres de l ’Assem blée Nationale, n° 11880.

—  Le 16 novembre 1955, un rapport au nom de 
la Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du Règlement et des péti
tions sur le projet de loi adopté par l ’Assemblée 
Nationale, modifié par le Conseil de la Répu
blique, adopté avec modifications par l’Assem
blée Nationale dans sa 2e lecture, modifié par 
le Conseil de la République dans sa 2e lecture, 
relatif au renouvellement de ¡ ’Assemblée Natio
nale, nH 11901.

Interventions :

Est élu Vice-Président de l'Assemblée Natio
nale [11 juillet 1951] (p. 5924).
En c e tte  qualité :

Préside : la 2° partie de la séance du 20 juillet
1951 (p. 6002) ; la 2 e partie de la séance du 
24 juillet 1951 (p. 6051) ; la 4° partie de la 
2° séance du 2 août 1951 (p. 6174) ; la séance 
du 7 août 1951 (p. 6228). —  Donne lecture : 
d'une lettre do M. le Président de la R épu
blique désignant M. Pleven comme Président 
du Conseil [7 août 1951] (p. 6240) ; —  d ’une 
le ttre de M. Pleven, Président du Conseil dé
signé demandant la convocation  de ¡ ’Assemblée 
[7 août 1951] (p. 6240). — Est nommé Ministre 
de la Santé publique, et de la Population 
(Cabinet Pleven) [11 août 1951] (J . O . du 
11 août 1951, p. 8747).
En cette qualité :

Donne sa démission de Vice-Président- de
 l'Assemblée Nationale [24 août 1951] (p. 6511).
—  Prend part à la discussion : d ’ une motion de 
censure au sujet du loyer des économiquement 
faibles : Ses observations sur Vœuvre du Gou
vernement en faveur des vieux et des économi
quement faibles [9 novembre 1951] (p. 7858, 
7859.) ; —  du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices. 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. 10-00 : Amendement de 
Chassaing tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour. Vadministration centrale (Organi
sation hospitalière) [4 décembre 1951] (p. 8736);  
Amendement de M . Lafay tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour Vadministration 
centrale (Sclérose des services centraux) (p. 8737) ; 
Amendement de M. Cristofol tendant à réduire, 
de, 1.000 francs les crédits pour Vadministration, 
centrale (Statut du personnel hospitalier et 
hôpitaux de Marseille) (p. 8737, 8738) ; 
Chap. 10-10 : Amendement de M . Cayeux ten-
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ckint à réduire de 1.000 francs les indemnités 
diverses (Fonctionnaires sédentaires des services 
extérieurs) (p. 8739) ; Chap. 10-40 : Am en
dement de M . Regaudie tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour Vinspection de la 
pharmacie (Inspecteursde lu pharmacie) (p. 8739, 
8740) ; Chap. 10-50 : Amendement de M . Guit- 
ton tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les directions départementales (Inégalité 
des traitements avec le personnel des préfectures) 
(p. 8741) ; Chap, 10-150 : Octroi d’ indemnités 
aux inspecteurs de lu santé (p .  8 7 4 2 )  ; 
Chap. 10-70 : Amendement de M . Ckarret ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
contrôle sanitaire aux frontières (p. 8742) ; 
Chap. 10-90 : Amendement de M me de Lipkowski 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le laboratoire national (Insuffisance des 
crédits) (p. 8742) ; Chap 11-00 : Amendement 
de M.Cliarret tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les établissements de sourds- 
muets (Institut de sourds-muets à Villeurbanne) 
(p. 8743) ; Chap. 11-10 : Amendement de 
M me Grappe tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour Vétablissement thermal d'Aix-les- 
Bains (Salaires du personnel) (p. 8744) ; Chap.
30-10 : Amendement de M m e Roca tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le matériel 
(Transport des. dons de Vétranger) (p. 8747) ; 
Chap. 30-50 : Amendement de M . Depreux ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
services extérieurs de la pharmacie (Limitation 
dunombredespharmaci.es) (p. 8747) ; Chap. 3 1 - 0 0  : 
Amendement de M . Barrot tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour loyers et impôts 
(Construction d'un immeuble pour grouper les 
services) (p. 8747, 8748) ; Chap. 40-10 : Am en
dement de M me Prin tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour prestations facul
tatives (Cantines et colonies de vacances) 
(p. 8748) ; Chap. 40-20 : Amendement de 
Mme Prin tendant ii réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la protection de la santé publique 
(Absence d'eau potable dans certains villages) 
(p. 8749) ; Amendement de M me Degrond ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la protection de la santé publique (Hôpital 
d'Aulnay-sous-Bois) (p. 8749) ; Chap. 40-30 : 
Amendement de M m e Prin tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la protection infan
tile (Insuffisance du nombre de crèches) (p. 8749) ; 
Demande de rétablissement des crédits pour la

lutte antituberculeuse (Efficacité du vaccin
B . C. G.), présentée par M . Cayeux (p. 8752, 
8753) ; Chap. 40-50 : Amendement de M . Barrot 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la prophylaxie des maladies vénériennes 
(Contrôle des antigènes) (p. 8754) ; Chap. 40-50: 
Amendement de M m e Roca tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la prophylaxie 
des maladies vénériennes (Influence de la pré
sence des Américains en France) (p. 8754) ; 
Chap. 40-60 : Amendement de Mme Roca ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l’assistance à Venfance (Assistance aux femmes 
en couches) (p. 8755) ; Chap. 40-70 : Amendement 
de M me Laissac tendant A réduire de 1.000 jr. 
les crédits pour Vassistance à la famille 
(Femmes seules avec enfant à charge) (p. 8755); 
Chap. 40-90 : Amendement de M . Billat ten
dant à réduire de 1 .000 francs les crédits pour 
familles nécessiteuses dont le soutien est mobi
lisé (Exploitants agricoles mobilisés) (p. 8857) ; 
Chap. 41-00 : Amendement de. M . Medecin ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
Vassistance médicale gratuite (Inégalités de la 
répartition et des barèmes appliqués) (p. 8775) ; 
Chap 41-10 : Amendements de M . Lafay, 
M m e de Lipkowski, M . Mora tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour Vassistance aux 
tuberculeux (Tuberculeux non assurés sociaux) 
(p. 8777, 8778) ; Chap. 4.1-20 : Assistance aux 
malades mentaux (p. 8778 ,8779) ; Amendement 
de M m e Estachy tendant à réduire de 1.000 jr. 
les crédits pour assistance aux malades mentaux 
(Traitement des aliénés) (p. 8780) ; Chap. 41-30: 
Am endaient de M me de Lipkowski tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour hospita
lisation des étrangers (Malades nord-africains) 
(p. 8781) ; Amendements tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour assistance aux 
vieillards et infirmes ( p .  8 7 8 3 ,  8784) ; 
Chap. 41-50 : Amendement de M . Charret ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
immigrants en France (Immigrés non assurés 
sociaux) (p. 8745) ; Chap. 41-80 : Amendement 
de Mme Rabaté tendant à réduire de 1.000 jr. 
les crédits pour Vallocation compensatrice des 
hausses de loyers aux économiquement faibles 
(Versement de Vallocation en retard) (p. 8786) ; 
Chap. 41 -90 :  Amendement de M . Mora tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
réduction forfaitaire sur le réseau S .N .C .F . en 
faveur des tuberculeux en traitement (p. 8787);
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Amendement, de M m e Poinso-Chapuis tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour subven
tions aux. laboratoires (Commission des théra
peutiques nouvelles) (p. 8788) ; Çhap. 50-20 : 
Institut national d ’études démographiques 
(p. 8789) ; Cha|>. 50-30 : Amendement de 
M. Barrot tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la subvention à VInstitut national 
de l'hygiène (Service ds répression des fraudes)
[5 décembre 1951] (p. 8807) ; Chap. 50-50 : 
Amendement de M m e de Lipkowski tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
bourses (Relèvement du taux des bourse^ 
(p. 8808) ; Amendement de M m e Rabaté ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
lesbourses (Formationdes infirmières) (p. 8808); 
Chap. 50-90 : Amendements de M . Lafay, - 
Mine de Lipkowski, M . Barrot, Mme Poinso- 
Chapuis, tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la prophylaxie non obligatoire et la 
lutte contre le paludisme et Valcoolisme (p. 8811, 
8812) ; Chap. 51-00 : Amendement de M . Charret 
tendant à réduire de 1 .000 francs la subvention 
aux œuvres d intérêt national (Transfusion 
sanguine) (p. 8812) ; Amendement de M . Mora 
tendant à réduire de 1 .000 francs la subvention 
aux œuvres d'intérêt national (Lutte contre la 
tuberculose) ( p .  8 8 1 2 )  ; Amendement de, 
Mme Poinso-Chapuis tendant à . réduire de
1.000 francs la subvention aux œuvres d'intérêt 
national (Réadaptation au travail) (p. 8813) ; 
Amendement de M . Regaudie tendant à réduire 
de 1.000 francs la subvention aux œuvres d'in
térêt national (Protection sanitaire) (p. 8813, 
8814) ; Chap. 51-10 : Amendement de Mme Ra- 
baté tendant à réduire de 1.000 francs la sub
vention pour la protection infantile (Lait gratuit 
aux enfants) (p. 8814) ; Chap. 51-40 : Amen
dement de M . Frugier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour Venfance inadaptée 
(Enfants anormaux et dévoyés) (p. 8816, 8817); 
Article additionnel : Amendement de M . Arbel- 
tier tendant à dispenser de la' taxe sur le chiffre 
d'affaires les œuvres d'utilité publique (p. 8817, 
8818) ; Amendement de M . Cayeux tendant à 
rembourser les frais d'hospitalisation des vieil
lards et infirmes sur leurs ressources (p. 8818) ; 
Sous-amendement de M m e Prin tendant à 
laisser aux assistés au moins 1.000 francs par 
mois (p. 8819) ; de ce projet de loi, amendé 
par le Conseil de la République ,  Chap. 31-00 : 
Sa demande tendant à reprendre le chiffre

de l'A ssem b lée  Nationa'e pour les loyers 
(Immeuble de la rue Scribe) [ 3 0  décembre
1951] (p. 10193) ; Chap. 51-60 : Sa demande 
de rétablir les crédits pour les centres d'action 
éducative sanitaire (p. 10194) ; —  du projet de 
loi portant réforme, dégrèvements et disposi
tions fiscales ; Art. 6 : Sa demande de réforme 
des bureaux d'aide sociale [5 janvier 1952] 
(p. 167). —  Donne sa démission de Ministre 
de la Santé publique et de la population (Cabinet 
Pleven) [17 janvier 1952] (p. 251). — Est nommé 
Ministre de la Santé publique et de la Popu
lation (Cabinet Edgar Faure) [20 janvier 1952] 
( J . O . du 21 janvier 1952, p. 915).
En  cette qualité :

Prend part à la discussion d'une proposition 
de loi relative à l'aide aux aveugles et grands 
infirmes : Discussion générale [7 février 1952] 
(p. 494). —  Donne sa démission de Ministre de 
la Santé publique et de la population [29 fé
vrier 1952] (p. 1160). —  Est nommé Ministre 
de la Santé publique et de la population (Cabinet 
P inay) [8 mars 1952] (J .O . du 8 mars 1952, 
p. 2756).
En  cette qualité  :

Prend part à la discussion : du projeL de loi 
relatif à l ’utilisation thérapeutique du sang 
humain ; Art. 1er : Amendement d eM . Coudray 
tendant à faire figurer la loi dans le Code de la 
pharmacie [14 mars 1952] (p. 1322, 1323) ; 
Amendement de M . Barrot tendant à ne pas 
appliquer la loi aux. sérurns anti-microbiens 
d'origine humaine (p. 1324) ; Art. 2 : Amende
ment de M . Ribère tendant à ne prélever de 
sang humain que sous la supervision d'un 
médecin (p. 1325) ; Art. 4 : Amendement de 

' M . Barrot relatif au personnel chargé du con
trôle et de la conservation du sang (p. 1325, 
1326); -—• du projet de loi relatif aux radio
éléments artificiels ; Art. 1er : Amendement de 
M . Coudray tendant à insérer le texte de lu loi. 
dans le Code de la pharmacie [14 mars 1952] 
(p. 1327) ; —  du projet de loi relatif au déve
loppement des dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953 ; S a n t é  p u b l i q u e  e t  

p o p u l a t i o n , Etat A , Chap. 31-01 : Amende
ment de Mme de Lipkowski tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'administra
tion centrale (Réforme hospitalière) [30 octobre
1952] (p. 4593, 4594) ; Chap 31-02 : Amende
ment de M . Midol tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les indemnités

I II . 35
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(Ecoles départementales d’ infirmiers) (p. 4595);  
Clin p. 31-11-: Amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le service de la 
santé (Fusion des directions de la population et 
de la santé) (p. 4595) ; Chap. 31-21 : Amende
ment de M . Ribeyre tendant à réduire, de
1.000 francs les crédits pour le service de la 
population {Naturalisations en Algérie) 
(p. 4601, 4602) ; Chap. 31-61 : Amendement de 
M . Charret tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les établissements de sourds- 
muets (Ecole des sourds-muets de Lyon) 
(p. 4602 );  Chap 34-91 : Loyers et impôts (Edi
fication du- Ministère) (p. 4 6 0 3 ) ;  C h a p . -36-21 : 
Subventions à l’institut national d’études démo
graphiques (Recensement de la population) 
(p. 4603) ; Etal B, Chap. 43-11 : Amendement 
de M me Rabaté tendant ci réduire de 1.000 frs 
les crédits pour subventions aux écoles de 
puériculture (Infirmières diplômées dEtat) 
(p. 4604) ; Chap. 43-22 : Amendement de 
Mme Rabaté tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les écoles de sage-femmes 
(Internat et externat) (p. 4 6 0 4 ) ;  C h ap . '4-3-91 : 
Amendement de M . Rosan Girard tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
centres régionaux sanitaires (Hôpitaux antitu
berculeux des Antilles) (p. 4605) ; Chap. 46 -12 :  
Amendement de M m e de Lipkowski tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
réductions de tarifs de chemins de fer aux tuber
culeux (Extension de la réduction et du nombre 
de bénéficiaires) (p. 4606, 4607) ; Chap’. 46-21 : 
Amendement de M me de Lipkowski tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les ser
vices d’entr’aide (Hospice de Grugny, Seine- 
Inférieure) (p. 4607) ; Chap. 46-23 : Amende
ment de M me de Lipkowski tendant ci réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l’assistunce à la 
famille (Insuffisance des crédits) (p. 4608) ; 
Chap. 46-25 : Amendement de M me Estachy 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour allocations aux familles nécessiteuses dont 
les soutiens sont mobilisés (p. 4608) ; Etat B, 
Chap. 46-26 : Assistance médicale gratuite 
(Hôpital du Petit-Quévilly à Rouen) (p. 4609);  
Amendement de M . Arbeltier tendant à réduire 
de un million les crédits pour Vassistance 
médicale gratuite (Hôpitaux et cliniques 
privées) (p. 4-611) ; Chap. 46-27 : Amendement 
de M me de Liplwwski tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour V assistance aux 
tuberculeux (Assistance aux pensionnaires des

sanatoria) (p. 4613) ; Chap. 46-28 : Amende
ment de M m e de Lipkowski tendant ci réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les maladies 
mentales (Encombrement des asiles) (p. 4616); 
Chap. 46-31 : Amendement dé M . Noël tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l’assistance aux vieillards et infirmes (Applica
tion de la loi du 2 août 1049 sur l’assistance 
aux aveugles) (p. 4617) ; Chap. 47-11 : Amen
dement de M . Gau-mont tendant à réduire iz
1.000 francs les crédits pour la protection de lu 
santé publique (Equipement sanitaire de la 
G uyane) (p. 4618 );  Chap. 47 -12 : Amendements 
de M m e de Lipkowski, M . Tourné et Mme Prin 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la protection maternelle et infantile 
(Insuffisances des maternités existantes) 
(p. 4619) ; Chap. 47-13 : Amendement de 
M . Mora tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la prophylaxie de la tuberculose 
(Vaccin B .C .G .)  (p.' 4620) ; Chap. 47-15; 
Amendement de M me de Lipkowski tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la pro
phylaxie (Alcoolisme et cancer) [4 novembre
1952] (p. 4725) ; Chap. 47-16 : Amendement de 
M me de Lipkowski tendant à réduire, de
1.000 francs les crédits pour la protection 
maternelle et infantile (Hôtels maternels) 
(p. 4726) ; Chap. 47-17 : Amendement de 
M . Ribeyre. tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la transfusion sanguine (Prises 
de sang par des pharmaciens) (p. 4726, 4727) ; 
Chap. 47-21 : Amendement de Mme de Lipkowski 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services d’entr’aide (Formation, des 
travailleuses familiales) (p. 4728) : Chap.
47-22 : Amendement de M me de Lipkowski ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l’enfance inadaptée (Assistantes de police fémi
nine) (p. 4728) ; Art. 3 : Fixation du prix de lit- 
journée dans les sanatoria (p. 4729) ; Article 
additionnel : Recevabilité d>e l’amendement de 
M . Arbeltier tendant à ne pus appliquer les 
taxes sur le chiffre d’affaires aux établissements 
ayant un but médical ou sanitaire (p. 4731); — 
du. projt-L d e  l o i  r e l a t i f  a u x  d é p e n s e s  d ’ investis

s e m e n t s  e n  1 9 5 3 ;  E t a t  A .  S a n t é  p u b m q u b : 
Centre antipoliomyélitique, hôpital de Marseille 
[20 d é c e m b r e  1952] (p .  C801) ; Sa demande de 
hâter la discussion des chapitres (p. 6810) ; 
C h a p .  66-10 : Equipement des hospices et hôpi
taux (Hôpital Nord de Marseille) [21 décem
b r e  1952] (p .  6936, 6937);  Amendement de
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Mme Lempereur tendant à réduire de 1.000 jrs 
¡es crédits pour Véquipement des hôpitaux 
(Hôpital des Quinze-Vingts à Paris) (p. 6937); 
Chu p. 66-12 : Amendement de Mme Roca ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'équipement de l'hygiène sociale (Insuffisance 
de l'équipement sanitaire) (p. 6938);  Chap. 
66-20 : Subventions pour la protection de l'en
fance (Situation des enfants aux Antilles)
(p. 6939). —  D onne sa démission de Ministre 
de la Santé publique et de la Population 
(Cabinet Pinay) [22 décem bre  1952 (p. 7030).
— Est nommé M inistre du Commerce (Cabinet 
René Mayer) [8 janv ier  1953] (p. 307). —  
Donne sa démission de Ministre du Commerce 
[11 février 1953] ( J . O . du 12 février 1953, 
p. 1397). — • Est nom m é Ministre intérimaire 
de la. Santé publique et de la Population 
(Cabinet Mené M ayer) [ 9  février 1953] (J. 0 . 
du 9 février '1953, p. 1298). —  Est nommé 
Ministre de la Santé publique et de la Popu
lation (Cabinet René M ayer) [11 février 1953] 
(J.O. du 12 février 1953, p . 1397).
En cette qualité  :

Répond à une question : de M. Villard rela
tive à l'utilisation des vaccins nouveaux [20 fé
vrier 1953] (p. 1230, 1231) ; —  de Mme Roca 
relative aux bibliothèques des établissements de 
cure [20 lévrier 1953] (p. 1231, 1232). —  
Prend part à la discussion d'une proposition de 
loi accordant une allocation mensuelle aux 
malades de longue durée hospitalisés : Discus
sion générale [3 mars 1953] (p. 1531 et suiv.) ; 
Art. 9 : Amendement de M . M . David relatif à 
la réduction des frais de placement des alcooliques 
internés (p. 1539) ; Art. 11 : Amendement de 
M. Laeaze relatif au. cas où doit être fait, un 
examen sérologi.que des auteurs d'accidents ou 
de crimes (p. 1540) ; Art 13 : Amendement de 
M . Laeaze relatif à la composition des commis
sions médico-judiciaires prévues (p. 1542, 
1543).— • Donne sa démission de Ministre de 
la Santé publique et de la population [27 mai
1953] (p. 2846). —  Cesse d ’expédier les affaires 
courantes [28 juin 1953], (p. 5770). —- Est 
nommé Garde des Sceaux, Ministre delà Justice 
(Cabinet Laniel) [28 ju in  1953] (J. O. du
28 juin 1953, p . 5770).
En cette qua lité  :

Prend pari à la discussion : d ’ une proposition 
de loi fendant à proroger  les baux commerciaux 
jusqu’au 31 décem bre 1953 : Discussion générale 
(Urgence d'un débat en priorité sur le fonds,

engagement de s'y employer, pour une nouvelle 
prorogation à titre provisoire) [9 juillet 1953]' 
(p. 3414);  —  du pr ijet de ioi portant lixalion 
des contingents annuels de décorations pour les 
personnels civils; Article unique : Amendement 
de M . Malbrant tendant à augmenter d'un tiers 
le contingent pour la France d'outre-mer 
[21 juillet 1953] (p. 3638, 3639);  —  d ’ une pro
position de loi portant amnistie, amendée par 
le Conseil de la République; Arl.  2 : Amen
dements de M M . Gautier et Fonlupt-Esperaber 
assimilant, expressément les écrits aux agisse
ments pour Vapplication ou le refus de Vam
nistie (Inconvénients d'un texte énumératif, 
nécessairement incomplet ; assurance que les 
« écrits » doivent être compris dans les « agisse
ments ») [24 juillet 1953] (p. 3909) ; Art. 4  : 
Amendements de Mme Péri et de M . Minjoz 
tendant à écarter le texte introduit par le Conseil 
de la République étendant dans certains cas le 
bénéfice de l'amnistie aux mineurs âgés de plus 
de 18 ans mais de moins de 21 ans (Insuf fisance 
d'esprit critique et de discernement entre 18 et 
21 ans) (p. 3910) ; Art. 5 : Amendements de 
M M . Gautier et Minjoz tendant à. écarter le 
texte introduit par le Conseil de la République 
étendant, le bénéfice de l'amnistie « aux déportés 
des camps de concentration, anciens combattants 
cités et décorés des guerres 1914-1918 ou 
1939-1945 » (p. 3911) ; Art. 9 : Amendements 
de M M . Gautier et. Fonlupt-Espevaber assimilant 
expressément les écrits aux agissements pour 
l'application ou le refus de l'amnistie (Accord) 
(p. 3927) ; Art. 14 bis : Liquidation des pensions 
de retraite en faveur des amnistiés adminis
tratifs-, amendements de M M . Isorni et Mignot 
tendant à revenir au texte voté par l'Assemblée 
Nationale prévoyant la liquidation sur la base 
des situations acquises au jour de la liquidation 
et non à la date de la mesure d'épuration 
(p. 3929); Art. 14 ter : Extension aux fonction
naires et agents des collectivités locales des 
bénéfices reconnus en matière de retraite aux 
épurés administratifs de l'Ètat ; amendement de 
M . Fonlupt-Esperaber tendant, à la reprise du. 
texte voté, par l'Assemblée Nationale (pour la- 
reprise du texte, voté par l'Assemblée Nationale, 
malgré les charges accrues pour les collectivités 
locales) (p. 3929) ; Art. 15 bis : Suspension des 
effets financiers de Vamnistie jusqu'au vote du 
plan quadriennal concernant, les victimes de la 
guerre ; amendements de M M . Grimaud et M i
gnot tendant‘ à la suppression de ce texte rejeté



par le Conseil de la République et repris par la 
Commission (Arguments sentimentaux, mais 
non recevcibles, en faveur du texte primitif ; 
imprévisibilité totale du vote du plan qua
driennal) (p. 3 9 3 1 ) ;  Arl. 15 quater : Amnistie 
des officiers de réserve ; amendementde M . M  injoz 
tendant à supprimer cet article introduit par le 

.Conseil de la. République (Recevabilité du texte 
du Conseil plus restrictif que celui voté par 
¡.'Assemblée Nationale, sous le n° 32 bis) 
(p. 3933) ; Art. 20 : Amnistie de certains délits 
de droit commun ; amendementde M . M  injoz 
tendant à rétablir la mention faite en première 
lecture de Varticle 25 de la loi, du 21 juillet 1881 
(Lecture intégrale de. Varticle 25, visant la pro
vocation des militaires à la désobéissance ; pas 
d'amnistie pour ce chef) (p. 3936) ; Arl.  29 : 
Non-remise des amendes ; amendement de 
M . Isorni tendant à préciser, comme le texte 
en première lecture —  ex article 29 — , que 
l'amende à payer est seulement celle restant 
exigible (Assurance que l'amnistie et la grâce 
partielle peuvent se combiner) (p. 3943) ; —  
d ’ une proposition de loi tendant à instituer le 
secret des délibérations des commissions d ’en
quête parlementaires : Discussion .générale 
(Accord du. Gouvernement sur le texte proposé) 
|13 novembre 1953] (p. 5061) ; —  du projet de 
loi relalif au développement des dépenses des 
Ministères pour 1954 ; J u s t i c e  : Discussion 
générale (Augmentation des recettes dues aux 
amendes et amélioration, du sort des magistrats) 
[23 novembre 1953] (p. 5396, 5397) ; Etat A, 
Chap. 31-11 : Amendement de M . Fonlupt- 
Esperaber tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les services judiciaires (Greffiers de 
la Cour de Colmar) (p. 5402) ; Amendement de 
M . Mignot tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les services judiciaires (Situation 
des greffiers et secrétaires de parquet) (p. 5403) ; 
Amendement de Mme Rabaté tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (Gref
fiers et secrétaires de parquet) (p. 5404).; Expli
cations de vote sur l'ensemble (Reclassement, des 
magistrats, greffiers et secrétaires de parquet, 
sort, matériel des condamnés à, mort libérés de 
leurs chaînes, maison d'arrêt de La Flèche, 
assistance judiciaire, bibliothèques des prisons, 
amnistie des résistants) [23 novembre 1953] 
(p. 5409 e t suiv.) ; J u s t i c e , amendé par le 
Conseil de la République, Etat A, Chap. 31-12 : 
Indemnités des services judiciaires (Greffiers du 
tribunal de la Seine) [11 décembre 1953]
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(p. 6501) ; —  du pro jet de loi relatif au renou
vellement des baux com m erciaux  : Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (Refonte de h  
législation sur les baux commerciaux et la pro
priété commerciale) [15 décem bre 1953] (p. 6850, 
6851);  de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République ; A r l .  4  : Amendements de 
M M . Alphonse D enis, de Moro-Giafjerri, 
Anthonioz et. Leenhardt tendant à reprendre le 
texte voté en première lecture abrogeant le droit 
de reprise du propriétaire [31 décembre 1953] 
(p. 7084, 7085) ; Exercice du droit de reprise 
sur les locaux utilisés comme hôtels on. meublés 
(p. 7115) ; •—  d ’ une proposit ion  de résolution 
prorogeant le délai imparti à la Commission 
chargée d ’ enquêter sur le trafic des piastres 
indochinoises : Amendement de M . Mondon 
tendant à porter le délai, accordé à quatre mois 
(Extradition de M . Peyré) [12 février 1954] 
(p. 269);  —  du projet de loi tendant à modifier 
l ’ordonnance du 18 novem bre  1944 instituant 
une Haute Cour de ju sl ice  : Explications de 
vote (Acceptation du texte de la Commission) 
[23 février 1954] (p. 4 7 3 ) .—  Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des inter
pellations sur les affaires du Limousin : Propose 
le 1 er avril [2 mars 1954] (p. 599), [9 mars
1954] (p. 739). —  Prend part à la discussion : 
d ’une proposition  de loi concernant les expul
sions el le relogement : Discussion générale (Droit 
d'appréciation du préfet ; sa demande d'une 
étude complémentaire du texte) [5 mars 1954] 
(p. 695);  Sa demande de renvoi en Commission 
(p. 696) ; Art. 1er : Amendement de M . Maton 
(Extension de la notion du local d'habitation) 
[23 mars 1954] (p. 1159) ; Amendement de 
M . Alphonse Denis (Octroi de délais aux occu
pants de locaux à usages commerciaux et arti
sanaux menacés d'expulsion) (p. 1159) ; Article 
additionnel de M M . Alphonse Denis et Maton 
(Suppression de la condamnation aux astreintes 
ou dommages-intérêts p ou r . non-exécution de 
jugement en matière d,'expulsion, loi du 21 juillet 
1949 sur les astreintes) (p. 1161) ; Art. 2 : 
Amendements de M M . Anthonioz et Grousseaud 
(Application de la loi uniquement aux locaux 
d'habitation et non, aux hôtels meublés) (p. 1162); 
Art. 7 : Articles additionnels de M M . Dégoutte 
et Legaret (Droit au maintien dans les lieux des 
locataires âgés de 70 ans) (p. 1167) ; Art. 8 : 
Application de la présente loi à l'Algérie 
(p. 1168) ; —  en deuxième lecture, d ’ un projet 
de loi. relatif aux tarifs des droits de douane
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d'importation ; Art. 1 e r : Exonération des droits 
de douane sur les matériels d'équipement 
importés entre le 17 octobre 1948 et le 31 dé
cembre 1952 [6 avril 1954] (p. 1801, 1802) ; —  
en deuxième lecture, d 'un projet  de loi relatif à 
la répression des crimes et délits commis contre 
les enfants; Art. 5 : Amendement de M me Poinso- 
Chapuis (Transfert de compétence, extension de 
la compétence du. tribunal pour enfants) ;  place
ments d'enfants de l'Assistance publique ; livre 
« Les saints vont en enfer » [6 avril 1954] 
(p. 1806, 1807). —  R ép on d  il une question de 
M. Buron relative à la poli l ique  à suivre en 
matière de concours  de presse [21 mai 1954] 
(p. 2626, 2627). —  Donne sa démission de 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice (Ca
binet Laniel) [12 ju in  1954] (Séance du 17 juin
1954, p. 2992). —  Cesse d ’expédier les alfaires 
courantes [19 juin 1954] (.J .O . du 20 juin 1954, 
p. 5843).
En qualité de D éputé :

Son rapport sur une pétition [26 octobre
1955] (p. 5323). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au renouvellement de 
l’Assemblée Nationale, en qualité de Rap
porteur : Modification proposée du régime 
électoral (Loi du 13 avril 1946 rapportée par 
M. Biondi) [30 oc tobre  1955] (p. 5380 à 5382); 
Lettre rectificative [1er novem bre  1955] (p. 5458) ; 
de ce projet de loi en deuxième lecture [9 n o 
vembre 1955] (p. 5608) ; de ce projet de loi en 
troisième lecture [16 novem bre  1955] (p. 5765) ; 
Motion préjudicielle de M . Moisan (Découpage 
des circonscriptions) [1 7  novembre 1955] 
(p. 5825, 5826).  —  Est entendu sur le procès- 
verbal : Erreur matérielle du texte adopté sur le 
principe de la représentation proportionnelle 
[1er novembre 1955] (p. 5457). — • Prend part à 
la discussion du pro jet  de loi relatif aux dispo
sitions concernant l’ é lection des membres de 
l’Assemblée Nationale, en qualité de Rappor
teur : Aménagement des listes électorales, vote 
par correspondance ou. par procuration, élections 
en Algérie et dans les départements d'outre-mer 
[15 novembre 1955] (p. 5682);  Art. 1e r : Amen
dement de M . Isorni (Vote obligatoire, amende 
de 10.000 francs) (p. 5683, 5684) ; Article addi
tionnel de M . André Mercier (Ouverture d'un 
délai pour. V inscription sur les listes électorales) 
(p. 5685) ; Art. 2 : Amendement de M . Bal
langer ( Vote par correspondance des militaires 
stationnés en Allemagne et en Sarre) (p. 5689); 
Article additionnel de. M . Minjoz tendant à

fixer la date des élections un four de semaine 
(p. 5688) ; Art. 6 : Amendements de M M . Du- 
clos et Paternot (Elections en Algérie) (p. 5694); 
Réserve des amendements de M M . Ducos et 
Sérafini (Prolongation du mandat des députés 
d'Algérie jusqu'à, la date à laquelle il sera pro
cédé aux opérations retardées) (p. 5695).

RINCENT (M . Germain), Député de l'Aube
(S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com 
mission de l’agriculture [1 7  juillet 1951] 
(F. n° 5), [19 janvier 1954] (F . n° 341); de la 
Commission de l ’éducation nationale [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 désigné par la Commission 
de l’agriculture pour représenter l’Assemblée 
Nationale au sein delà Commission consultative 
des assurances sociales agricoles [22 août 1951] 
(F. n° 26).

Dépôts :

Le 7 août 1951, une proposition de réso lu 
tion tendant à inviter le Gouvernement à rem
placer le régime de la ristourne sur les car
burants par celui de la distribution d ’ un 
carburant agricole spécial à un prix relativement 
bas, n° 596. —  Le 11 décembre 1951, un rap
port fuit (au cours de la précédente législature) 
au nom de la Commission de l’éducation natio
nale sur la proposition de loi de M . Cogniot et 
plusieurs de ses collègues tendant à la titulari
sation par promotion des élèves des écoles 
normales d’ instituteurs, repris le 11 décembre
1951, par application de l’article 33 du R è 
glement et renvoyé à la Commission de l ’édu
cation nationale, n° 1930. —  Le 7 février 1952, 
une proposition de loi tendant à préserver la 
situation matérielle et morale des élèves-maitres 
des écoles normales du premier degré ayant 
subi un éebpc à la deuxième partie du bacca
lauréat, n° 2569. —  Le 15 octobre 1953, un 
rapport au nom de la Commission de l’éducation 
nationale sur la proposition de résolution 
(n° 1763) de M. Signor et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à


