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encourues dans cette affaire [15 novem bre 1955] 
(p. 5664). —  Prend part à la discussion du 
projet  de loi relatif aux dispositions concernant 
l ’ élection des membres de l ’Assem blée Nationale; 
Art.  6 : So)i amendement (Elections simultanées 
sur l'ensemble du territoire de la République 
française) ; vote des rappelés d'Algérie [15 n o 
vembre 1955] (p. 5693, .5694) ; Art. 6 : Am en
dements de M M . Ducos et Sérafini (Mandat 
des députés algériens) [17 novem bre  1955] 
(p. 5827, 5828).

P A T I N A U D  ( M .  M a r iu s ) ,  Député de la
Loire (C .).

Son élection est validée [31 ju illet 1951] 
(p. 6134). —  Est nommé membre : de la C o m 
mission de la presse [17 juillet 1951] (F . n° 5), 
[20 janvier 1953] (F . n° 216), [19 janvier  1954] 
(F . n° 341); de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale [17 juillet 1951] (F . n° 5),
[20 janvier  1953] (F . n °  216), [19 janvier
1954] (F .n ° 341), [ 1 8 janvier 1955] (F .n °4 8 2);
de la Commission du suffrage universel, des lois 
c on stilutionnelles, du règlement et des pétitions 
[18 janvier 1955] (F . n° 482). —  Est désigné 
pour représenter l’Assemblée Nationale au sein 
de la Commission supérieure chargée de 
l ’examen des questions relatives à la Caisse 
nationale d ’assurances en cas d ’accidents
[22 août 1951] (F . n° 24).

Dépôts :
Le 27 juillet 1951, un rapport (fait au cours 

de la précédente législature) au nom de la 
Com mission  du travail et de la sécurité sociale 
sur les propositions de loi : I o de M . Gérard 
Duprat et plusieurs de ses collègues tendant à 
modilier la loi du 30 octobre  1946 sur les 
accidents du travail et maladies professionnelles, 
ainsi que celle du 2 août 1949 majorant les 
indemnités au titre de ladite législation ; 2° de 
M . Sion et plusieurs de ses collègues tendant 
à majorer les indemnités dues aux victimes 
d ’accidents du travail ou à leurs ayants droit, 
n° 345. —  Le 2 août 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à indemniser les agriculteurs de la Loire, v i c 
times de l 'orage de grêle du 16 juin 1951, 
n° 464. —  Le 7 août 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement

à con v oqu er  immédiatement la Commission 
supérieure des conventions collectives, n° 557.
—  Le 22 août 1951, une proposition  de réso
lution tendant à inviter le G ouvernem ent à 
donner mandat à ses représentants à la Com 
mission supérieure des conventions collectives, 
de soutenir la proposition de fixation du salaire 
minim um vital à 23.600 francs, n° 781. —  Le
21 novem bre 1951, un rapport (fait au cours de 
la précédente législature) au nom  de la Com 
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition  de loi de M .  P a tinaud et plu
sieurs de ses collègues tendant à supprimer le 
reçu pour solde de tout com pte  en matière de 
salaires, n° 1649. — • Le 22 n ovem bre  1951, 
une proposition  de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à attribuer un secours d ’ ur
gence de 50 millions de francs aux victimes 
des inondations du département de la Loire, 
n° 1666. —  Le 27 décem bre 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter  le Gou
vernement à ne pas retarder davantage l ’amé- 
nagement de chutes d ’eau dans le département 
de la Loire, n° 2248. —  Le 7 février 1952, 
une proposition de loi tendant à empêcher la 
fermeture du réseau du Vivarais, n° 2542. —  
Le 12 février 1952, une proposition  de loi ten
dant à l ’ intégration dans le régime général de 
la sécurilé sociale des diffuseurs de la presse et 
à leur reconnaissance de salariés, n° 2617. —  
Le 26 juin 1952, une proposition  de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à accorder 
un crédit de 250 millions de francs p ou r  indem
niser les sinistrés ardéchois, v ictimes des orages 
de grêle n° 3828. —  Le 21 o c tobre  1952, une 
proposition  de résolution tendant à inviter le 
G ouvernem ent à n ’ apporter aucune modifica
tion au régime actuel de la sécurité sociale sans 
délibération de l ’Assemblée Nationale, n° 4427.
—  Le 5 novem bre 1952, une proposition  de 
résolution tendant à inviter le G ouvernem ent à 
prendre les mesures propres à accélérer, à partir 
de 1953, la liquidation des 1900 emplois de 
maîtres d ’ éducation physique et sport ive  et à 
les transformer en emplois de chargés d ’ensei
gnement, n° 4611. —  Le 14 novem bre  1952, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
le rapport (n° 1649) (fait au cours de la précé
dente législature) sur la proposition  de loi de 
M. Patinaud et plusieurs de ses collègues ten
dant à supprimer le reçu pour solde de tout 
compte en matière de salaires, n° 4770. —  Le
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16 décem bre 1952, une proposition  de loi ten
dant à allouer aux anciens prisonniers de la 
guerre 1914-1918 et à leurs ayants cause un 
pécule calculé sur la base de 400 francs par 
mois de captivité, n° 5101. —  Le 26 mars 1953, 
un 2 e rapport supplémentaire au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le rapport (n° 1649) (fait au cours de la 
précédente législature) sur la proposition de loi 
de M. Patinaud et plusieurs de ses collègues 
tendant à supprimer le reçu pour solde de tout 
com pte  en matière de salaires, n° 6025. —  Le
19 novem bre 1953, un rapport au nom de la 
Com m ission  du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (n° 6852) de M . M outon  
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
le bénéfice de l’ allocation aux. vieux travailleurs 
salaries, aux veuves de guerre et à toutes per
sonnes qui ont prêté assistance, en tant que 
tierce personne, conformément a l’article 10 de 
la loi du 31 mars 1919, aux grands invalides de 
guerre du vivant de ces derniers, n° 7225. —  
Le 29 décembre 1953, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur l’ avis (n° 7375) donné par le Conseil de la 
République sur la proposition  de loi (n° 1649) 
adoptée par l 'Assemblée Nationale modifiant les 
dispositions du Livre I er du Code du travail 
relatives au reçu pour solde de tous comptes, 
n° 7518. —  Le 18 février 1954-, une proposition 
de loi tendant à empêcher la fermeture de la 
ligne Bonson (Loire)— Sembadel (Haute-Loire),  
n° 7824. —  Le 31 mars 1954, une proposition 
de loi tendant à la prise en com pte pour le 
calcul de la pension vieillesse de la s é c u r i té 
sociale du temps de service minier, inférieur à 
quinze ans, effectué avant 1930, n° 8211. —  Le
24 ju in  1954, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition  de loi (n° 2826) 
de M. René Pleven et plusieurs de ses collègues 
tendant à empêcher certains abus dans le 
régime des retraites du personnel des entre
prises, n° 8706. —  Le 10 août 1954, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale, sur la proposition de résolution 
(n° 8497) de M me Prin et plusieurs de ses co l
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
ramener l ’abattement de zone appliqué aux 
allocations familiales dans la commune de 
Guarbecque (Pas-de-Calais) au taux appliqué 
dans la commune d’ Isbergues, n° 9127. —  Le
10 août 1954, un rapport au nom de la C om 

mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 8353) de M. Gabriel 
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant 
à la prise en charge d ’un accidenté du travail, 
par la dernière caisse de sécurité sociale à 
laquelle l ’assuré était affilié, n° 9128. -—• Le
4 février 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent : 1° à 
accorder un secours de dix millions de francs 
aux familles des victimes du puits Monterrad ; 
2° à faire participer les organisations syndicales 
ouvrières à la commission d ’enquête chargée de 
rechercher les causes de la catastrophe, 
n° 10106. —  Le 31 mars 1955, une proposition 
de loi tendant à la constitution d ’une C om 
mission d ’enquête chargée de rechercher les 
causes de la catastrophe du puits Monterrad, 
n° 10587. —  Le 13 mai 1955, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n° 8211) 
de M. Patinaud et plusieurs de ses collègues 
tendant à la prise en com pte pour le calcul de 
la pension vieillesse de la sécurité sociale du 
temps de service minier, inférieur à quinze ans, 
effectué avant 1930, n° 10738. —  Le 13 mai
1955, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur les proposi
tions de loi : 1° de M. Viatte et plusieurs de 
ses collègues (n° 10284) tendant à l ’abrogation 
du décret n° 55-117 du 20 janvier 1955 relatif 
aux restes à recouvrer des organismes de sécu
rité sociale et du décret n° 55-118 du 20 janvier
1955 relatif aux pouvoirs de substitution des 
directeurs régionaux de la Sécurité sociale ; 
2°  de M. Besset et plusieurs de ses collègues 
( n° 10285) tendant à abroger les décrets 
nos 55-116, 55-117 et 55-118 du 20 janvier 1955 
concernant la sécurité sociale ; 3°  de M . M eck 
et plusieurs de ses collègues (n° 10378) tendant 
à abroger les décrets n os 55-117 et 55-118 du
20 janvier 1955 portant atteinte à l’autonomie 
des conseils d ’administration des organismes 
de s é c u r i té sociale, n° 10744. —  Le 18 mai
1955, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la p ro p o 
sition de loi (n° 2760) de M, Alfred Krieger 
tendant à étendre au personnel des entreprises 
nationalisées le bénéfice des dispositions de la
loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant 
des bonifications d ’ancienneté pour les per
sonnes ayant pr i s  part à la Résistance, 
n° 10776. —  Le 27 mai 1955, un rapport au 
nom de le Commission du travail et de la sécu-
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rilé  sociale sur la proposition  de loi (n° 10589) 
de M. m usmeaux et plusieurs de ses collègues 
tendant à l ’abrogation de l ’article 7 du décret 
du 31 décem bre 1954 concernant la surcom 
pensation des prestations familiales agricoles, 
n° 10885. —-  Le 27 mai 1955, un rapport au 
nom de la Com mission  du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition  de loi (n° 10380) 
de M . A lfred  Costes et plusieurs de ses c o l 
lègues tendant à modifier la loi n° 48-746 du
29 avril 1948 relative à la jou rnée  du l or mai, 
n° 10886. —- Le 23 ju illet 1955. un rapport au 
n om  de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n °  7342 
rectifié) de M. Besset et plusieurs de ses co l 
lègues tendant : 1° à abroger le décret
n° 53-1024 du 17 octobre  1953 ; 2°  à instituer 
la surcompensation interprofessionnelle des 
prestations familiales servies aux travailleurs 
salariés ou assimilés des professions non agri
coles, y  compris les agents do l ’ Etat et des 
collectiv ités locales, n °  ï. 1305.

Interventions ;

Son rapport sur les élections du déparlement 
de la Loire-ln férieure [5 ju illet 1951] (p. 5883). 
— • Prend part au débat sur l ’ investiture du 
Président du Conseil désigné (M . P leven) : Ses
explications de vote sur la motion d'investiture 
de M . Pierre Chevallier (Ses observations sur 
l'échelle mobile des salaires, le problème de 
l'enseignement libre, le niveau de vie de la 
classe ouvrière) [8 août 1951] (p. 6274, 6275).
—  Prend part à la discussion : du projet  de loi 
relatif au redressement financier de la sécurité 
sociale : Discussion générale (Ses observations 
sur la hausse du prix de la vie, les raisons des 
difficultés des caisses de la sécurité sociale, 
l'action de M . Daniel Mayer au Ministère du 
Travail) [29 août 1951] (p. 6593, 6594, 6595); 
Son contre-projet tendant à accorder une sub
vention de 76 milliards à la sécurité sociale 
(p. 6600);  Art. 6 :  Amendement de M . Dégoutte 
tendant à reprendre l'article relatif au statut 
du personnel de la sécurité sociale [30 août'1951] 
(p. 6623); Art. 9 : Demande de M . Charpentier 
de disjonction de l'article (p. 6626) ; Son amen
dement tendant à majorer la contribution fon
cière des propriétés non bâties (p. 6627) ; le 
retire (p. 662'/;  ; Art. 12 : Amendement de 
M . Titeux tendant à prévoir le remboursement 
intégral de la dette de l'Etat envers la sécurité

sociale (p. 6628) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 6633, 6 6 3 4 ) ;— - d ’ une proposition 
de loi instituant un C om pte  s p é c i a l  i>u T r é s o r  
(allocations aux parents d ’élèves) ; Art. 2 : Sa 
motion préjudicielle tendant à discuter du 
salaire minimum interprofessionnel de toute 
urgence [9 septem bre 1951] (p. 7192, 7193); —« 
d ’ une proposition  de loi instituant l ’échello 
mobile  : Discussion générale (Ses observations 
sur la hausse des prix et des bénéfices des 
sociétés, l'attitude de M . Daniel Mayer vis-à-vis 
des mineurs en grève, le rôle de l'échelle mobile, 
le relèvement du minimum vital) [13 septembre
1951] (p. 7323, 7324, 7325, 7326) ; Son rappel 
au Règlement (Sa demande de clôture de la dis
cussion générale) [18 septem bre 1951] (p. 740S); 
Ses observations sur la collusion du patronat et 
du Gouvernement (p. 7412) ; Son rappel au 
Règlement (Suite du débat) (p. 7432) ; Son 
contre-projet relatif au rôle de la Commission 
supérieure des conventions collectives [19 sep
tembre 1951] (p. 7468) ; Contre-projet de 
M . Moisan tendant à reviser l'échelle mobile 
tous les trois mois si une modification de 5 0/0 
du prix de la vie est intervenue (p. 7483) ; 
Amendement de M . Boisdé tendant à prévoir 
une commission technique chargée de rédiger des 
listes-types pour que la Commission supérieure 
puisse établir le budget-type (p. 7485, 7486); 
Art.  1er : Amendement de M . de Chambrm  
tendant à supprimer les abattements de zones en 
France (p. 7490) ; Amendement de M . Jean- 
Paul Palewski tendant à mentionner la pro
cédure annuelle de revision du budget-type 
[20 septembre 1951] (p. 7508) ; Amendement 
de M . Devinat tendant à maintenir la légis
lation existante concernant la fixation du 
salaire minimum garanti (p. 7509) ; Amen
dement de M . Leenhardt tendant à reviser le 
budget-type automatiquement toutes les fois 
qu'une modification de 5 0/ 0 du prix de la 
vie aura eu lieu (p. 7510) ; Amendement de 
M m e Poinso-Chapuis tendant à lier l'échelle 
mobile aux résultats de la taxe de transactions 
(p. 7512) ; Amendement de M . Cayeux tendant 
à majorer de 15  0 /0  les allocations familiales 
(p. 7516) ; Article  additionnel : Son rappel au 
Règlement (Application du statut du mineur) 
(p. 7524). — • Est entendu : sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Son rappel 
au Règlement (Débat sur l'échelle mobile des 
salaires) [19 septembre 1951] (p. 7451) ; Son 
rappel au Règlement (Ordre du jour de la
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Séance du 25 septembre 195.1) (p. 7453) ; 
Vote de l'échelle mobile en deuxième lecture 
[25 septembre 1951] (p. 7619). — - Prend part à 
la discussion du projet de loi portant majoration 
des allocations aux v ieux  travailleurs et des 
prestations familiales ; Art. 10 : Avances du 
Trésor aux diverses caisses [25 septembre 1951] 
(p. 7624, 7625) ; Est entendu sur une demande 
de suspension de séance (p.. 7627). •—  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Son amendement tendant à 
discuter de l'échelle mobile en deuxième lecture 
avant tout autre débat [25 septembre 1951] 
(p. 7630) ; Son rappel au Règlement (p. 7630, 
7631);  Son amendement relatif à l'ordre du 
jour du 6 novembre 1951  (p. 7631). —  Dépose 
une demande d ’ interpellation sur l’arrêté du 
Ministre du Travail en date du 27 septembre 
et la disparition des rubaniers à domicile de la 
Loire et de la Haute-Loire  [6 novem bre 1951] 
(p. 7663). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Débat sur la- 
hausse de l'essence, sur la situation des écono
miquement faibles et la politique étrangère du 
Gouvernement [6  novem bre 1951] (p. 7664, 
7665). — • Prend part à la discussion : du projet 
de loi modifiant la loi sur la liberté de la 
presse : Discussion générale (Ses observations 
sur la loi dirigée contre la presse communiste) 
[8 novembre 1951] (p. 7704 et suiv ) ;  Amende
ment de M . Giovoni tendant à promulguer le 
statut de la presse avant de modifier la loi 
de 1881 (p. 7722) ; Art .  3 : Obstruction du 
groupe communiste (p. 7729) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 7735, 7736) ; —  du 
projet de loi relatif au développem ent des 
crédits de fonctionnem ent des services civils 
en 1952 ; P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , Chap. 
50-20 : Amendement de M . Frédéric-Dupont. 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le Commissariat à l'énergie atomique 
(Insuffisance de l'épuration du personnel com
muniste et étranger) [22 novembre 1951] 
(p. 8370, 8371) ; —- du projet de loi portant 
ratification du traité instituant une communauté 
européenne du charbon et de l ’acier : Discussion 
générale (Ses observations sur les effets du pool 
pour la classe ouvrière, le sort des ouvriers 
mineurs, le rôle de la haute autorité, les trans
ferts de travailleurs) [7 décembre 1951] (p. 8946 
et suiv., 8959) ; —  du projet de loi portant 
réforme, dégrèvements et dispositions fiscales : 
Discussion générale (Réforme de la sécurité

sociale déficit de la sécurité sociale) [30 dé
cembre 1951] (p. 10263, 10264) ; Art. 16 : 
Amendement de M . Charret tendant à suppri
mer l'article prévoyant le non-remboursement 
d'une hospitalisation de durée excessive [26 fé
vrier 1952] (p. 1016). —  Prend part au débat 
sur l ’ investiture du Président du Conseil 
désigné : Ses explications de vote sur la motion 
investissant M . Edgar Faure [17 janvier  1952[ 
(p. 277, 278). ■—■ D épose une demande d ’inter
pellation sur la com position  et la politique 
du G ouvernem ent [22 janv ier  1952] (p. 288);  
est entendu sur la fixation de la date de discus
sion de cette interpellation : Politique conser
vatrice du nouveau Gouvernement en matière 
sociale (p. 292, 293). —  Est entendu : sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Son amendement tendant à discuter de l'échelle 
mobile des salaires, amendée par le Conseil de 
la République [22 janvier 1952] (p. 298) ; Son 
rappel au Règlement (Vote de son amendement) 
(p. 300) ; —  sur un incident : Son rappel au 
Règlement (Modification de l'ordre du jour pré* 
voyant le débat sur l'échelle mobile des salaires) 
[5 février 1952] (p. 429, 430). -—  Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux 
variations du salaire minimum interprofes
sionnel garanti : Urgence du débat [5 février 
1952] (p. 443) ; Ses explications de vote sur la 
question de confiance (Hausse constante des 
prix, coût des crédits militaires, les hausses de 
l'électricité et des chemins de fer, l'augmentation 
des profits capitalistes, la misère des tra
vailleurs) [7 février 1952] (p. 509 et su iv .) ;  
Discussion générale (Les défauts du projet gou
vernemental, l'appauvrissement des salariés, la 
hausse constante des prix, la volonté de la classe 
ouvrière d'obtenir la véritable échelle mobile) 
[19 février 1952] (p. 816, 8 1 7 , 8 1 8 ) ;  Contre- 
projet de M . Caillet tendant à rajuster les 
salaires tous les trois mois si la. hausse des prix 
est supérieure à 10 0/0  [25 février 1952] (p. 862, 
865) ; Contre-projet de M . Dégoutté tendant à 
étendre l'échelle mobile aux renies viagères et à 
reprendre le texte voté par le Conseil de la 
République (p. 872) ;  Art. 2 : Sous-amendement 
de M . Rousselot tendant à prévoir des augmen
tations ou des diminutions de salaires suivant 
le cas (p. 880) ; Sa demande de vote par division 
de l'article (p. 882) ; Application du minimum 
garanti aux ouvriers agricoles (p. 88 3 ) ;  de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de 
la République : Discussion générale (Ses
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observations sur la politique réactionnaire 
du Gouvernement, le sabotage des lois sociales, 
la raison de l'éviction des communistes du 
pouvoir) [9 avril 1952] (p. 2042 et suiv.) ; —  
Prend part : au débat sur l ’investiture du 
Président du Conseil désigné (M. Antoine 
Pinay) : P ro g ra m m e de Gouvernement de 
M . Pinay (Personnalité de M . Pinay ancien 
Pétainiste, a m n is tie  fiscale, politique réac
tionnaire du nouveau Gouvernement, blocage 
des prix et des salaires, profits des grandes 
sociétés, chômage, 1.400 milliards de charges 
militaires en, 1952) [6 mars 1952] (p. 1186 
et su iv .) ;  — ■ a la discussion du projet de loi 
modifiant la loi sur la presse, amendé par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[13 mars 1952] (p. 1275). —  Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de l 'interpellation de M . Bonté sur 
les propositions soviétiques d'établir un traité 
de paix avec l'Allemagne, vote de l'échelle 
mobile des salaires en deuxième lecture [18 mars
1952] (p. 1356, 1357). —  Prend part à la dis
cussion du projet de L o i  DE f i n a n c e s  pour 
l ’ exercice 1952 : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée sur l'article 23 pré
voyant la réorganisation de la S. N . C. F . 
[8 avril 1952] (p. 1981, 1982) ; Demande de 
modifier l'ordre des 10 voles sur les questions de 
confiance, présentée par M . Soustelle (p. 1982).
—  Dépose une demande d ’interpellation : sur 
les mesures que le Gouvernement entend 
prendre pour obtenir une baisse immédiate du 
prix du papier journal [9 avril 1952] (p. 2046);
—  sur la fermeture des établissements « les
Aciéries du Nord » [20 mai 1952] (p. 2343). —
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l ’ émission d ’un emprunt à capital 
garanti; Article additionnel : Est rappelé à 
l'ordre [20 mai 1952] (p. 2363); —  du projet de 
loi relatif à la variation du salaire minimum 
interprofessionnel garanti : Demande de renvoi 
à la Commission, présentée par M . Titeux 
[30 mai 1952] (p. 2587) ; Article unique : 
Discussion du projet relevant l'allocation de 
vieillesse des travailleurs agricoles (p. 2590) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Discussion générale (Ses observa
tions sur la hausse des prix, l'échec de la poli
tique Pinay et de l'emprunt, la hausse des pro
fits des grandes sociétés) [3 juillet 1952] 
(p. 3491, 3492) ;  Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée contre l'avis défavo-

rable émis par le Conseil de la République (Ses 
observations sur la politique réactionnaire du 
Gouvernement) [8 juillet 1952] (p. 3648 et 
suiv.). —  Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Discussion de
l 'interpellation déposée par M . Jacques Duclos- 
sur son emprisonnement [ 1 7  juin 1952] 
(p. 2974, 2975). —  Prend part à la discussion 
des interpellations sur la politique du Gouver
nement en Tunisie : Son rappel au Règlement 
(Impossibilité de modifier l'ordre du jour) 
[20 ju in  1952] (p. 3089, 3090) ;  Sa demande de 
vole par division de l'ordre du jour de 
M . Gaston Palewski (p. 30 99 ) ;  Rappel au 
Règlement ds M . Soustelle ( Vote de l'ordre du 
jour de M . Palewski, même mutilé) (p. 3100).
—  Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Son rappel au Règle
ment (Modification de l'ordre du jour) [24 juin
1952] (p. 3157). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif à l’enseignement du 
français en Alsace-Lorraine : Son rappel au 
Règlement (Sa demande de renvoi du débat) 
[1er juillet 1952] (p. 3371);  —  d 'une proposi
tion de loi portant majoration des indemnité 
dues aux v i c times d ’accidents du travail ; 
Art. 15 : Demande de disjonction de l'article 
relatif aux bénéficiaires de rentes de survivants 
qui ne sont pas salariés, présentée par le Gou
vernement [2 juillet 1952] (p. 3425) ; —  des 
interpellations sur le repos hebdomadaire dans 
le com m erce  de détail non alimentaire ; Dis
cussion générale (Ses observations sur la sup
pression des deux jours de repos consécutifs) 
[10 juillet 1952] (p. 3767, 3768). —  Dépose 
une demande d ’ interpellation sur l ’ illégalité 
dont le Gouvernement se rend coupable en 
refusant de convoquer  la Commission supé
rieure des conventions collectives [7 octobre
1952] (p. 4068). —  Prend part à la discussion 
d u n e  proposition de loi relative à la vente 
d ’ immeubles par appartements : Contre-projet 
de Mme Rabaté tendant à interdire la vente 
d'immeubles par appartements [7 octobre  1952] 
(p. 4076). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Son amende
ment tendant à discuter du rapport relatif à la 
convocation de la Commission supérieure des 
Conventions collectives [7 octobre  1952] 
(p. 4080); Son amendement tendant à discuter 
de la politique étrangère du Gouvernement 
(p. 4080);  Discussion des interpellations sur les 
arrestations et perquisitions arbitraires faites
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par le Gouvernement [9 octobre 1952] (p. 4155. 
4156). —  Dépose une dem an de d ’interpella
tion sur les arrestations et perquisitions arbi
traires opérées sur l 'ordre du Gouvernement 
[7 octobre 1952] (p. 4154). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux dépenses 
do fonctionnement des services civils en 1953 ; 
T r a v a i l  e t  S é c u r i t é  s o c i a l e ,  Etat A, 
Chap. 3101 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour [’administration 
centrale (Hausse nécessaire du salaire mini
mum) [23 o c to b r e '1952] (p. 4334) ; Chap. 3392 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
pour les services médico-sociaux (p. 4336) ; 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  la.  

. g u e r r e  : Question préalable de M . Devemy 
[2 décembre 1952] (p. 5893);  —  d ’ une p ro p o 
sition de loi relative au régime de sécurité 
sociale dans les mines : Discussion générale 
[12 novembre 1952] (p. 5033) ; Art. 2 : Son 
rappel au Règlement (Application de l'article 48 
du Règlement) (p. 5036);  —  d ’ une proposition 
de résolution relative aux crédits de la recons
truction et des dom m ages de guerre : Discus
sion générale (déblocage des 33 milliards de 
crédits restés bloqués sur l'exercice 1952) 
[21 novembre 1952] (p. 5402, 5403). — ■ Est 
entendu : pour un rappel au R èg lem ent :  Sus
pension de la séance pour en venir au débat sur 
les prestations familiales [21 novembre 1952] 
(p. 5405); —  sur le procès-verbal de la séance 
précédente : Débat sur la majoration des 
prestations familiales [21 novembre 1952] 
(p. 5411); —  sur une demande de tenue de 
séance supplémentaire : Discussion de la 
m a jora tion  des p r e s ta t io n s  fa m ilia le s  
[21 novembre 1952] (p. 5427 et suiv.) ;
-—  sur les propositions de la Conférence 
des Présidents: Discussion du rapport sur la 
semaine de 40 heures clans le commerce de 
détail [26 novem bre 1952] (p. 5706). —  Prend 
part à la discussion du projet de L o i  DE 
F i n a n c e s  (exercice 1953); Discussion générale 
{Ses observations sur les insuffisances du plan 
Marshall, l'importance du chômage, le dévelop
pement de la crise économique en France, les 
accidents du travail, les profits des grandes 
sociétés, l'indice des prix calculé d'après les 
213 articles, les procès de Prague) [5 décembre
1952] (p. 6007 et suiv .);  Article additionnel : 
Son amendement tendant à ne pas assujettir à 
la taxe sur le chiffre d'affaires les travailleurs à 
domicile [21 décembre 1952] (p. 6900) ;

Demande de suspension de séance de M . Bergasse 
[22 décembre 1952] (p. 7010) ; Son rappel au 
Règlement (Démission irrégulière du Gouverne
ment) (p. 7028). —  Est entendu : sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents : Débat 
de politique étrangère, majoration des alloca
tions familiales [16 décembre 1952] (p. 6479, 
6480) ; Son rappel au Règlement (Ordre des 
votes sur les amendements) (p. 6481) ; —  sur 
un incident : Vote d'une motion préjudicielle 
pour protester contre la présence de M .  Boutemy 
[28 janvier 1953] (p. 597). —  Prend part à la 
discussion du projet de L o i  d e  F i n a n c e s  pour 
l ’exercice 1953; Art. 134 bis : Demande de dis
jonction de l'article prévoyant la communication 
au Parlement chaque année, des recettes et 
dépenses de la sécurité sociale, présentée par 
M . Boutbien [28 janvier 1953] (p. 602). —- 
Dépose une demande d'interpellation sur 
l ’aggravation de la situation économ ique [19 fé
vrier 1953] (p. 1166). —  Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance précédente : Son 
rappel au Règlement (Vote sur le procès- 
verbal) [ 2 0  f é v r i e r  1 9 5 3 ]  ( p .  1 2 2 9 ) .  —
—  Prend part à la discussion d ’ une proposition 
de loi portant amnistie des Français incorporés 
de force dans les formations militaires ennemies, 
amendé par le Conseil de la République : Ses 
explications de vote sur l'ensemble [20 février
1953] (p. 1255). —  Est entendu : sur la fixation 
de la date de discussion d ’une interpellation 
sur la situation charbonnière : Ses observations 
sur les stocks de charbon invendu, le chômage, 
les importations de houille, la concurrence alle
mande [24 mars 1953] (p. 2267) ; —  sur l ’ordre 
du j o u r :  Discussion d'une proposition relative 
aux tréfonciers de la Loire [27 mars 1953] 
(p. 2464). —  Dépose une demande d ’ interpella
tion sur les licenciements décidés à l’ encontre 
des travailleurs de l ’ Etat et les mesures à 
prendre pour les éviter [22 octobre 1953] 
(p. 4454). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux dépenses des Ministères 
(exercice 1954) : T r a v a i l  e t  S é c u r i t é  s o c i a l e  : 
Sa motion préjudicielle tendant à suspendre la 
discussion jusqu'à ce que le minimum garanti 
ait été élevé à 23.000 francs (nécessité de tenir 
compte de l'avis de la Commission supérieure 
des conventions collectives) [29 octobre 1953] 
(p. 4654) ; Chap. 4312 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la formation professionnelle des adultes (insuffi
sance des crédits) (p. 4659, 4660); R a d i o -

III.  —  9
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d i f f u s i o n  - T é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e : Motion 
préjudicielle de M . Desson tendant à surseoir 
au débat et à réclamer la suppression de la 
majoration de la redevance téléphonique (majo
ration de la redevance téléphonique, possibilité 
d'emprunter) [14 novem bre 1953] (p. 5141, 
5142); ,  Art, 6 : Financement du développement 
de l 'infrastructure et des programmes de la 
télévision [8  décembre 1953] (p. 6316) ;  Demande 
de disjonction de l'article prévoyant le finan
cement de la télévision grâce à la majoration de 
la taxe radio phonique, présentée par le Gouver
nement [9 décembre 1953] (p. 6334, 6335) ; 
Amendement de. M me Lejebvre tendant à porter 
à 1.500 francs la taxe radiophonique afin 
d'exonérer les vieillards pensionnés ou alloca
taires et ne payant, pas de surtaxe progressive 
sur le revenu (p. 6340, 6341) ; .Amendement de 
Mme Lefebvre tendant à porter à 1.475 francs 
le taux de la taxe radiophonique et à détaxer 
partiellement les vieillards pensionnés ne payant 
pas d'impôt sur le revenu (p. 6342) ; T r a v a i l  
e t  S é c u r i t é  s o c i a l e , amendé par le Conseil 
de la République : Ses explications de vote sur 
l'ensemble (fixation du budget-type par la Com
mission supérieure des conventions collectives) 
[30 décembre 1953] (p. 7039) ; R a d i o d i f f u 

s i o n - T é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e , amendé par le 
Conseil de la R épu b liqu e :  Ses explications de 
vote sur l'ensemble (augmentation de la taxe 
radiophonique, exonérations prévues) [31 dé
cembre 1953] (p. 7239, 7240);  •—  du projet  de 
loi. portant majoration des allocations fami
liales : Demande de prise en considération du 
projet gouvernemental, présentée par le Gouver
nement [30 octobre 1953] (p. 4713);  Demande 
de renvoi en C o m m is s io n , présentée par 
M . Palewski (p. 4714); Suite possible du débat 
(]>. 4714) ; Décision de la Commission sur 
l'application de l'article premier de la loi de 
finances (p. 4729); —  d ’ une proposition de loi 
portant majoration de certaines prestations 
familiales : Discussion générale (application de 
l’article premier delà loi de finances au rapport 
de M . B ouxom) [15 décembre 1953] (p. 6860); 
Article  unique : Contre-projet de M . Boscary- 
Monsservin tendant à majorer de 10 0/ 0 les 
allocations familiales, à accorder des alloca
tions préna tales au payemen t échelonné (p. 68:81) ; 
Sous-amendement de M . Bouxom tendant à 
majorer de 30 0 /0  exceptionnellement en dé
cembre 1953 les allocations familiales (p. 6862) ;

Sous-amendement de M . Jacques Chevallier 
tendant à porter à 57 0/0 la majoration des 
prestations familiales en Algérie (p. 6864) ; 
Contre-projet de M . Boscary-M onsservin ten
dant à majorer de 10 0/0 les allocations fami
liales, à accorder des allocations prénatales au 
payement échelonné (p. 6861) ; ■—- du pro jet de 
loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour les dépenses militaires ; Art. 4 ter : Inter
diction de réduction du personnel des arsenaux 
et établissements de l'Etat travaillant pour la 
défense nationale (Licenciements de personnel 
à la Manufacture d'armes de Saint-Etienne) 
[29 décembre 1953] (p. 6968, 6970).  —  Est 
entendu sur une motion  d ’ordre : Vote du 
budget des Affaires économiques [31 décembre
1953] (p. 7094). —  Prend part à la discussion : 
d ’une proposition  de loi relative au reçu  pour 
solde de tout, com pte  et bulletin de paye, 
amendée par le Conseil de la Répub lique  : en 
qualité de Rapporteur [31 décembre 1953] 
(p. 7108, 7109) ; —  du projet  de loi portant 
majoration des allocations de vieillesse, Art,. 1er: 
Son amendement tendant à accorder la majora
tion de 6.000 francs à dater du 1 er janvier 1953 
[31 décembre 1953] (p. 7157) ; Art. 4 : Amen
dement de M . de. Tinguy tendant à ne pas 
déduire les étrennes et gratifications de fin 
d’année pour le calcul des cotisations (p. 7158, 
7159) ; —  du projet de loi relatif à l ’ extension 
du régime des assurances sociales aux départe
ments d ’ outre-mer ; Art.  1e r : Extension de
l'ordonnance du 19 octobre 1945 aux départe
ments d’outre-mer (regret de ne pas avoir eu 
de rapport écrit de la Commission des finances) 
[11 février 1954] (p. 188) ; Art. 2 : Amende
ments de M M . Girard et Silvandre (couverture 
du risque longue maladie; application de Var
ticle premier de la loi de finances) (p. 189 ,190) ;  
Art. 5 : Son amendement (Tarifs de rembourse
ment des frais pharmaceutiques, ticket modéra
teur) (p. 192) ; Art. 6 : Son amendement (Liste 
des spécialités pharmaceutiques) (p. 192, 193); 
Art. 8 :  Amendement de M . de Tinguy (Indem
nité journalière accordée en cas d'incapacité de 
travail supérieure à quinze jours) (p. 193,194) ; 
Art. 9 : Amendement de M . Besset (Calcul de 
l 'indemnité journalière) (p. 195) ; Son rappel 
au Règlement (ib id.) ; Amendement de M . Césaire 
(Calcul de l 'indemnité journalière pour les 
assurés ayant une famille nombreuse) (p. 195) ; 
Art. 10 : Son sous-amendement (Durée du travail
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exigé pendant les six mois précédant la maladie 
pour donner droit aux prestations maladie) 
(p. 196); Amendement de M . Girard tendant à 
prévoir le chômage involontaire dans le calcul 
de. la durée du travail exigé pour donner droit 
aux. prestations maladie [Droit des chômeurs) 
(p. 197); Art. 11 : Amendement de M . de Tinguy 
(Durée du travail exigé pendant les années pré
cédant la maladie pour donner droit à l'assu
rance invalidité) (p. 197) ;  Articles additionnels ; 
Amendement de M . de Tinguy tendant à re
prendre les articles relatifs aux accidents du 
travail et maladies professionnelles (p. 199); 
Art. 13 : Amendement de M . Raingeard (Ins
cription des personnes, morales exerçant une 
activité agricole sur les listes d'électeurs aux 
caisses régionales de la Sécurité sociale, danger 
du. double vole) (p. 199);  Art. 14 : Amendement 
de M . Césaire (Financement des caisses géné
rales des départements d'outre-mer en cas de 
déficit, situation financière des collectivités 
locales, économie de l'Etat sur le régime d'assis
tance) (p. 201);  —  des interpellations concer
nant la situation des syndicats indépendants : 
Discussion générale (Observations adressées à 
M . Soustclle sur la scission des syndicats indé
pendants) [19 février 1954] (p. 438, 439) ; —  
de la proposition de loi relative au statut des 
gérants de sociétés au regard de la sécurité 
sociale : Discussion générale (Parallèle entre la 
situation des gérants de sociétés et celle des 
ouvriers et des chômeurs) [19 février 1954] 
(p. 446. 447) ; Sa demande de disfonction de 
l'article premier relatif à l'affiliation des 
gérants minoritaires à la Sécurité sociale 
(p. 448); Son rappel au Règlement: Demande 
de renvoi à la Commission [4 mars 1954] 
(p. 648); Art. 1er : Amendement de M . Linet 
(Assimilation aux salariés des gérants de 
sociétés ne possédant que 5 0/0 du capital social, 
limitation des effets de la loi) (p. 648);  Amen
dement de M . Besset (Les présidents directeurs 
et directeurs généraux ne peuvent être considérés 
comme des salariés, retraites vieillesse) (p. 649); 
Son amendement (Extension des assurances 
sociales aux présidents directeurs et directeurs 
généraux de sociétés anonymes ne disposant pas 
de plus de 5 0/0 des actions) (p. 649) ; Sa demande 
de disjonction de l'article 2 (Application de la 
législation sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles aux géra n ts de 
sociétés) (p. 650); Sa demande de disjonction de 
l'article 3 : assurance vieillesse (p. 650); —

d ’ une proposition de loi relative aux abatte
ments de zones de salaires : Discussion générale 
(Coût de la vie dans la capitale et dans les 
départements, pouvoir d'achat des travailleurs 
et augmentation de la production, grève du
28 avril) [7 avril 1954] (p. 1849 et suiv.) ; Son 
opposition au renvoi delà proposition (p. 1857) ;
—  d’ une proposition de loi relative au transfert 
et à la dévolution de biens d ’entreprises de 
presse : Sa demande de suspension de séance 
[7 mai 1954] (p. 2194) ; Motion préjudicielle 
de Mme François (Communication de la liste 
des grâces accordées par le Président de la 
République) (p. 2202) ; Art. 2 : Attribution des 
biens de presse, sa motion incidente en examen 
des conséquences financières de la proposition 
(p. 2204, 2205) ; Art. 3 : Son amendement 
(Droit à l'attribution des biens de presse) 
(p. 2219) ; Amendement de M . Lanet (Dévolu
tion des biens de presse aux sociétés créées 
depuis le 1 er janvier 1953) (p. 2220) ; Son 
amendement (Participation des périodiques à la 
société de gest ion d'imprimerie) ; Réglementation 
du temps de parole (p. 2220) ; Son amendement 
(Attribution des biens de presse à la S .N .E .P .  
à défaut d'accorcl sur leur dévolution) (p. 2221); 
Son amendement (Entreprises attributaires et 
entreprises co-utilisatrices) (p. 2222) ; Son 
sous-amendement à l'amendement de M . Badie 
(Droits attachés à la qualité de déporté) (p. 2226) ; 
Art. 4 : Gestion de la Société nationale des 
entreprises de presse, rapport Jouany (p. 2227); 
Art. 5 : Son amendement (Décisions de la com
mission nationale de répartition) (p. 2227) ; 
Son amendement (Priorité accordée aux sociétés 
éditrices de journaux installées depuis plus 
d'une année) (p. 2228) ; le retire (ibid.) ; Art. 9 : 
Son amendement tendant à supprimer cet article ; 
Application stricte du règlement, par le Président 
(p. 2230) ; Son amendement (Non-application 
de la loi aux entreprises ayant fait l'objet de 
condamnations pour faits de collaboration)
(p. 2231) ; Article additionnel de M . Manceau 
(Mise sous séquestre de l'Humanité) (p. 2307) ; 
Art. 13 : Son amendement (Suppression de la- 
dation des biens en payement) [20 mai 1954 ]
(p. 2540) ; Article additionnel de M . Gosset. 
(Emploi des journalistes titulaires de la carte 
de la Résistance) (p. 2546) ; Art. 23 : Son 
amendement (Aliénation par la. S .N .E .P .  des 
biens ne constituant pas des biens de presse)
(p. 2547) ; Son amendement (Suppression des 
premier et troisième alinéas de l'article 23)
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(p. 2547) ; Art. 25 : Son amendement (Entre
prises de presse locataires) (p. 25 5 0 ) ,  Art. 27 : 
Exemption, d'impôts sur les sommes versées ou 
les dations en payement : Son amendement 
(Suppression de cet article) (p. 2552) ; Art. 3 0 :  
Son amendement ( Modification de la composi
tion du Conseil supérieur des entreprises de 
presse) (p .  2553) ; Article additionnel de 
M . Bernard Manceau (Exclusion des entreprises 
de presse ayant encouragé les ennemis de la 
nation et les rebelles) (p. 2555) ; de cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
R ép u b liqu e :  Art. 6 : Son amendement tendant 
à supprimer les deux derniers alinéas de cet 
article ; Pré-répartition des biens de presse 
[20 juillet 1954] (p. 3450, 3451) ; Art. 27 : 
Utilisation du fonds provisionnel constitué pour 
permettre à chaque entreprise nouvelle de payer 
son équipement (p. 3455, 3456). —  Intervient 
dans la discussion du projet de loi modifiant le 
décret organique du 2 février 1852 sur les inca
pacités électorales et inéligibilités ; Art. 1er : 
Amendement de M . Billat (Prise en considéra
tion de la nature du délit) [14 mai 1954] 
(p. 2452) ; Art. 3 : Amendement, de M . Demusois 
(Condamnations n'empêchant pas l 'inscription 
sur les listes électorales, condamnations ayant 
un caractère politique ; condamnation d'un 
gréviste) [10 juin 1954] (p. 2902). —  Prend 
part à la discussion, en deuxième lecture, d ’une 
proposition de loi relative à la nationalisation 
des mines de combustibles minéraux du Bassin 
de la Loire : Discussion générale (Promesses de 
tous les partis aux tréfonciers de la Loire, vente 
des fines à coke, liquidation du bassin minier 
de la. Loire) [10 juin 1954] (p. 2911, 2912) ; 
Indemnités accordées aux actionnaires et rede
vances versées aux tréfonciers (p. 2913).  —  Est 
entendu sur l’ordre du jo u r  : Déroulement des 
discussions prévues, dévolution des biens de 
presse et. légitimation des enfants adultérins 
[20 juillet 1954] (p. 3432, 3 4 3 3 ) .—  Prend part 
à la discussion : d ’une proposition de loi relative 
aux annonces judiciaires et légales ; Art. 2 : 
Son amendement (Rôle et composition de la 
commission désignant les journaux susceptibles 
de recevoir les annonces) [20 juillet 1954] 
(p. 3462) ; —  du projet de loi relatif au budget 
annexe des P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  
pour l’ exercice 1954, en qualité de Rapporteur 
pour avis : Sa motion préjudicielle (Nouveau 
mode de financement, du déficit actuel de ce 
budget) [29 juillet 1954] (p. 3718, 3719) ; S ur-

compensation de tous les régimes d'allocations 
familiales, relèvement du taux des allocations, 
déficit de l'assurance maladie (p. 3722, 3723) ; 
Sa motion d'ordre tendant à réserver les articles 
premier et 2 jusqu'au vote de l'article 3 (p. 3726) ; 
Art. 3 : Extension de la s urcompensation aux 
prestations familiales versées aux salariés agri
coles, son amendement tendant à supprimer cet 
article ; situation du régime général, augmenta
tion des allocations familiales agricoles (p. 3726, 
3727) ; Art. 2 : Son amendement (Rembourse
ment de l'avance du Trésor) [30 ju illet 1954] 
(p. 3751) ; Sa demande de disjonction de l'article 
(p. 3752, 3753) ; Non-augmentation des alloca
tions familiales (p. 3753) ; Art. 6 : Son amen
dement tendant à supprimer cet article (p. 3756) ; 
Déroulement du débat (p. 3756) ; Art. 14 : Son 
amendement (Service des prestations familiales 
en cas de transfert à un autre régime) (p. 3758); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur pour avis; 
Art. 3, : Limitation à six mois de la surcompen
sation entre les différents régimes des prestations 
familiales [13 août 1954] (p. 4187) ; —  du 
projet de loi relaLif à la revalorisation des 
rentes d ’accidents du travail : Discussion géné
rale (Salaire minimum de base, injustice du 
projet gouvernemental) [12 août 1954] (p. 4101) ; 
Art. 22 : Amendement de M . Liautey (Cas de 
rechute) (p. 4107) ; Ses explications de vote 
(p. 4107) ; — • du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ i n d u s t r i e  e t  d u  
c o m m e r c e  pour l ’exercice 1955 ; Art. 6 : Situa
tion des fines à coke de la Loire, subvention 
accordée par l'autorité de Luxembourg aux fines 
à coke de la Ruhr [16 novem bre 1954] (p.506S, 
5069) ; —  du projet de loi relatif aux dépenses 
du M i n i s t è r e  d u  t r a v a i l  e t  d e  l a  s é c u r i t é  
s o c i a l e  pour l 'exercice 1955 : Sa motion pré
judicielle tendant à surseoir à l'examen du 
budget jusqu'à ce que le salaire minimum vital 
soit fixé à 25.166 francs; rédaction des crédits 
consacrés aux chômeurs, sécurité sociale, liqui
dation des régimes spéciaux, augmentation des 
prestations familiales, suppression des abatte
ments de zones de salaires, chômage, formation 
professionnelle accélérée, travailleurs nord-afri
cains [16 novembre 1954] (p. 5079, 5080) ; 
Etat A , Ciiap. 31-21 : Amendement indicatif de 
M . de Tinguy (Création d'une inspection por
tant sur l'ensemble du Ministère ; payement du 
corps de contrôle par la sécurité sociale) 
(p. 5093) ; Chap. 47-22 : Attitude du Couver-
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nement vis-à-vis des régimes spéciaux (p. 5'106, 
5107) ; Etat B, Chap. 66-10 : Demandes de 
disjonction de ce chapitre (Réadaptation et 
reclassement de la main-d'œuvre, formation 
professionnelle des adultes); exemple des forges 
de lu Loire ['17 ' novem bre 1954] (p. 5127) ; 
Article additionnel de Mme Lefebvre et de 
M . Coulant (Transformation d'emplois du cadre 
temporaire en emplois permanents) (p. 5129) ; 
Déroulement du débat (Inopportunité du vote 
sur l'ensemble) (p. 5130) ; —  du projet de loi 
relatif aux dépenses du S e r v i c e  j u r i d i q u e  e t  
t e c h n i q u e  d e  l a  p r e s s e  pour 1955 : Edifica
tion d'un nouveau siège de l'agence France- 
Presse [24 novem bre 1954] (p. 5374) ; Etat A  : 
Demande de disjonction de M . Lecanuet (Maison 
de l'agence France-Presse, augmentation de 
l'a b on n em en t p a y é  par les journaux à 
l'agence France-Presse) (p. 5377, 5378) ; de ce 
projet de loi,  en deuxième le c ture ; Etat A, 
Chap. 41-01 : Réforme du statut de l'agence 
France-Presse [30 décembre 1954] (p. 6993); —  
en deuxième lecture, d ’ une proposition de loi 
relative au régime de l ’allocation vieillesse 
agricole ; Art. 1er : Amendement de M . Saint- 
Cyr tendant à considérer comme exploitants 
agricoles ceux qui cultivent une exploitation 
dont le revenu cadastral serait compris entre 
50 et 100 francs [31 décem bre 1954] (p. 7044) ; 
Son rappel au Règlement (Application de l'ar
ticle 48 à un texte voté en première lecture) 
(p. 7045, 7046). —  Dépose une demande d ’ inter
pellation sur la catastrophe du puits de M on- 
terrat (Loire) [21 janvier 1955] (p. 94). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  T r é s o r ; 
Etat A, ligne 16 : Son amendement (Fonds de 
conversion de l 'industrie) [28 janvier  1955] 
(p. 399) ; —  du projet de loi relatif aux dépenses 
du Ministère des Finances, des Affaires é co 
nomiques et du Plan pour 1955 ; I. Ch a r g e s  
c o m m u n e s  : Son article additionnel (La poli
tique gouvernementale en matière de sécurité 
sociale et prestations familiales, la surcompen
sation) [8 mars 1955] (p. 1158, 1159); —  d ’ une 
proposition de loi relative au repos et au paye
ment des travailleurs les jours de fêtes légales; 
Article unique : Son rappel au Règlement 
(Organisation des débats restreints ; applica
bilité de l'article premier de la loi de finances) 
[15 mars 1955] (p. 1402) : —  en seconde déli
bération, du projet de loi relatif aux dépenses 
du M i n i s t è r e  d u  t r a v a i l  e t  d e  l a  s é c u r i t é

s o c i a l e  : Sa motion préjudicielle (Revalori
sation du S .M .I .G .  et suppression des abatte
ments de zones, mortalité infantile, loyers, 
allocations familiales, allocations aux vieux) 
[16 mars 1955] (p. 1527 à 1529) ; Etat A, 
Chap. 31-11 : Sa demande de disjonction (Per
sonnel de l'inspection du travail) (p. 1530, 
1531); Chap. 31-12 : Sa demande de disjonction 
(Prime de rendement) (p. 1531 et su iv .) ;  Chap. 
43-12 : Sa demande de disjonction (Centres de 
formation professionnelle des adultes) (p. 1534) 
[17 mars 1955] (p .  1560) ; Chap. 46-11 : 
Chômage dû à la politique de subventions et de 
reconversion ; situation dans 1a. Loire (p. 1562, 
1563);  Etat B, Chap. 66-10 : Sa demande de 
disjonction (Emploi des crédits pour le reclas
sement. de la main-d'œuvre) (p. 1567) ; Ses 
explications de vote : reclassement de la main- 
d'œuvre, titularisation (p. 1567, 1568) ; —  du 
projet de loi relatif aux dépenses pour 1955 du 
budget annexe de la R a d i o d i f f u s i o n - t é l e - 
v i s i o n  f r a n ç a i s e ; Etat A ,  Chap. 00-10 : Son 
rappel au Règlement (Prolongation de séance 
au-delà de minuit) [17 mars 1955] (p. 1603) ; 
Exonération de la redevance en faveur des vieux 
travailleurs (p. 16 04 ,1 60 5 ,16 07 ) ;  Chap. 30-30 : 
Subvention « . l ’ Equipe (p. 1625) ; Chap. 40-10 : 
Son rappel au Règlement (Durée du débat) 
(p. 1627) ; Chap. 53-10 : Son rappel au Règle
ment (Modification de l'ordredu jour) (p. 1629) ; 
Art. 10 : Amendement de M . Maurice- 
Bokanowski (Contrôle des dépenses engagées) 
(p. 1633) ; Article additionnel de M . Bokanowski 
(Fixation du statut par la loi) (p. 1635) ; Son 
article additionnel (Redevance, exonérations en 
faveur de certains vieux) (p. 1635, 1637) ; Son 
rap pel au, Règlement ( Vote du texte par division) 
(p. 1638, 1639) ; —  d ’une proposition de loi 
relative à la suppression des abattements de 
zones en matière de salaires, d ’allocations fami
liales e t d'allocations aux vieux salariés : Abat
tements en matière d'allocations familiales 
[24 mars 1955] (p. 1928); Son rappel au Règle
ment (Renvoi du contre-projet de M . Coutant à 
la Commission) (p. 1929 ) ;  —  du projet de loi 
relatif aux pouvoirs spéciaux en matière é co 
nomique, sociale et fiscale : Discussion générale 
(Budget annexe des prestations familiales agri
coles, sur compensation entre les régimes des 
salaires non agricoles et salaires agricoles, éta
tisation de la sécurité sociale) [29 mars 1955] 
(p. 2041, 2042). —  Est entendu sur le report 
d’ une question orale : Absence du Ministre du
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Travail [1 er avril 1955] (p. 2295). —  Son 
rapport sur une pétition [23 avril 1955] (p. 2421). 
•—  Dépose une demande d ’ interpellation sur les 
abattements de zones de salaires [3 mai 1955] 
(p. 2437). —  Prend part à la discussion d ’une 
proposition de loi relative à la protection de la 
liberté syndicale : Sa motion préjudicielle (Sup
pression des abattements de zones) [26 mai 1955] 
(p. 3061) ; Légalité, de l'accord conclu entre la 
Fédération cégétiste du livre et les entreprises 
de presse (p. 3061, 3062, 3065) ; Art.  1er : 
Amendement de M . Besset (Réparation du pré
judice subi par les victimes de la discrimination) 
(p. 3067). —  Ses rapports sur des pétitions 
[18 juin 1955] (p. 3160, 3161). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif au 
budget annexe des P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  
a g r i c o l e s  pour 1955 et 1956, en qualité de 
Rapporteur pour avis: Abrogation de Varticle 7 
du. décret étendant à ce budget annexe le système 
de surcompensation, allocation de la mère au 
foyer [19 juillet 1955] (p. 3890 et suiv.) ; 
Art. 1er : Hostilité au système de la surcom
pensation (p. 3922, 3923) ; Son article addi
tionnel : suppression de la sur compensation 
(p. 3925, 3926) ; Art. 11 : Fonds national de 
surcompensation des prestations familiales 
(p. 3931) ; Son article additionnel (Suppression 
de la surcompensation) [20 juillet 1955] (p. 3955 
et su iv .);  Art. 3 : Son amendement (Attribution 
de l’allocation de la nuire au foyer à tous les 
indépendants) (p. 3962 et suiv.) ; Sa demande 
de vote par division (p. 3963) ; Art. 1er : 
Surcompensation (p. 3976, 3977) ; seconde dé
libération ; Art. 11 : Amendement de M . Erre
cart (Abrogation du décret établissant la sur- 
compensation) (p. 3978) ; Ses explications de 
vote (p. 3980, 3981) ; —  d ’une proposition de 
résolution relative à la modification du Règle 
ment ; Art. 3 : Amendement de M . André 
Mercier (Epuisement du temps de parole) 
[21 juillet 1955] (p. 4003) ; Amendement de 
M . Pluchet (Impossibilité pour le groupe ayant 
épuisé son temps de parole de demander des 
scrutins publics) (p. 4003, 4004);  Article addi
tionnel de M . Coste-Floret (Réduction des 
séances de nuit, liberté d'une semaine chaque 
mois pour atténuer l'absentéisme) (p. 4007, 
1008) ; Sous-amendement, de M . Prelot (Sup
pression de la semaine, de liberté si les travaux 
ont déjà été interrompus) (p. 4009) ; Art. 6 : 
Son amendement (Suppression de la possibilité 
donnée an Gouvernement de s’opposer à la

discussion de textes frappés d''irrecevabilité) 
(p. 4011, 4012) ; Article additionnel de M . Se- 
crétain (Dépôts des amendements présentés en 
matière budgétaire) (p. 4014) ; Article addi
tionnel de M . Lecourt (.Etablissement d’un 
rapport .d'information par les députés délégués 
à l’Assemblée européenne du charbon et de 
l'acier) (p. 40:1.8) ; Art. 14 : Son amendement 
(Renouvellement des bureaux des Commissions 
à la rentrée cl'octobre) (p. 4018) ; Art. 7 : Sous- 
amendement de M . Depreux (Détermination 
des cas où le vole personnel devient obligatoire) 
[26 juillet 1955] (p. 4 2 5 5 ,4 2 5 6 ) ;  Son, article 
additionnel (Demande de scrutin personnel et 
public à la tribune signée de 50 députés présents 
en séance) (p. 4258) ; Ses explications de, vote 
(p. 4259) ; —  du projet  de loi relatif aux 
dépenses du Ministère de la Défense nationale 
et des Forces armées pour 1955 et 1956 ; S e c 

t i o n - g u e r r e , Chap. 31-02 : Son amendement 
indicatif (Licenciements dans la manufacture 
d'armes de Saint-Etienne) [23 ju illet 1955] 
(p. 4170, 4171) ; le retire (p. 4171) ; Chap.
31-21 : Son amendement indicatif (Personnels 
mécanographes) (p. 4173) ; le retire (ibid.) ; 
Chap. 31 -22 : Son amendement indicatif (Tech
niciens et agents de maîtrise de la direction des 
études et fabrications d'armement,) (p. 4174); 
le retire ( ib id .) ;  Chap. 31-32 : Son amendement 
indicatif (Aides-projeteurs de la manufacture 
d'armes de Saint-Etienne) (p. 4175) ; le retire 
(ibid.) ; Article additionnel de M . Bartolini 
(Création d'une section de fabrications civiles 
dans les établissements de l'Etat, interdiction 
des licenciements) (p. 4 2 1 4 ) ;—  du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l ’exercice 1955 et ratification de décrets : 
Situation financière du régime général de la, 
sécurité sociale et surcompensation [27 juillet 
1955] (p. 4343 à 4345) ; Art. 5 : Son amen
dement (Décret consentant une avance au régime 
général de sécurité sociale) (p. 4358). — • Son 
rapport sur une pétition [27 juillet 1955] 
(p. 4387). —  Dépose une demande d ’inter
pellation sur la pratique du lo ck -ou t  (Cas des 
usines Schneider de Saint-Etienne) [6 octobre 
1955] (p. 4802). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux dispositions con 
cernant l 'élection des membres de l ’Assemblée 
Nationale ; Art. 2 : Vote par correspondance, 
demande, de disjonction du paragraphe 9 (Vote 
en Montagne) [15 novembre 1955] (p. 5687);
A .t .  6 : Amendement de M . Jacques Duclos
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(Elections en Algérie le même jour que dans la 
métropole, abrogation de la loi sur l'état d'ur
gence) (p. 5693) ; —  du projet  de loi instituant 
un fonds national de la vieillesse : Discussion 
générale [16 novem bre 1955] (p. 5746);  Art. 2 : 
Motion d'allocation minimum vieillesse, son 
amendement tendant à supprimer cet article 
(p. 5747, 5748) ; Art. 3 : Refus du Gouvernement 
d'accorder une majoration de 6.000 francs de 
l'allocation minimum  (p.. 5753) ; Amendement 
de M . Gabelle tendant à majorer cle 10 0/0 
l'allocution minimum aux vieux travailleurs 
bénéficia ires d'une rente (p. 5753, 5754, 5758,
5761) ; Demande de seconde délibération (p. 5761) ;
—  d ’une proposition de loi relative au statut 
des travailleurs à dom icile  : Contre-projet de 
M . Boisdé (Normalisation du travail à domicile 
et protection des travailleurs) [24 novembre 
1955.J (p. 6002).

M .  P A T R I A  ( M .  P ie r r e ) ,  Député de l'Oise
(A .R .S .) .

Son élection est validée [3 août 1951] 
(p. 6217). =  Est nom m é membre : de la Com 
mission des pensions [17 juillet 1951] (F . n° 5), 
[21 octobre 1952] (F . n° 170), [19 janvier  1954] 
(F . n° 341); de la Commission de l’agriculture 
[9 juillet 1954] (F . n° 408), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482).

D épôts :

Le 21 juin 1955, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux cultivateurs et maraîchers de 
l’arrondissement de Senlis, victimes d'intem
péries, un crédit de 25 millions, n° 10905. —  
Le 21 juin 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à donner 
des instructions à l ’administration pour que 
soient accordées des réductions d ’impôts aux 
cultivateurs et maraîchers de l ’arrondissement 
de Senlis, victimes des intempéries, n° 10906.

P A U L  ( M .  G a b r ie l ) ,  Député du Finistère
(C. ),

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  list nommé membre : de la Com 
mission du travail et de la sécurité sociale

[17 juillet 1951] (F .  n° 5), [20 janvier 1953] 
(F .  no 216); de la Commission des territoires 
d ’outre-mer [20 janvier  1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] (F . n° 341), [18 janvier 1955] 
(F .n °  482); de la Commission de l ’agriculture 
[19 janvier 1954] (F .  n° 341), [18 janvier 1955] 
(F .  n° 482).

Dépôts :

Le 17 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à établir le principe « A  travail égal, 
salaire égal », en faveur des jeunes et des 
femmes, n° 155. —  Le 1er septembre 1951, une 
proposition de loi tendant à rendre effectif le 
payement des indemnités à accorder aux tra
vailleurs du bâtiment et des travaux publics en 
cas d’ intempéries, n° 946 (rectifié). —  Le 
21 septembre 1951, une proposition de loi ten
dant à accorder aux personnels civils placés 
sous le régime militaire, le bénéfice du cumul 
des pensions d ’ ancienneté et d ’ invalidité, 
n° 1180. —  Le 21 septembre 1951, une propo
sition de loi tendant à accorder le bénéfice des 
allocations familiales pour tout enfant à charge 
jusqu ’ à 17 ans et pendant la durée de l ’appren
tissage, n° 1181. —  Le 30 décembre 1951, une 
proposition de loi tendant à accorder aux 
veuves remariées ou vivant en état de concubi
nage n o toire avant la promulgation de la loi du
20 septembre 1948 portant réforme du régime 
des pensions, la pension de réversion portant 
sur la totalité des franches du reclassement 
établi conformément aux dispositions de l’ar
ticle 61 de la loi susvisée, n° 2310. —  Le 5 fé
vrier 1952, une proposition de loi tendant à 
accorder un nouveau délai pour permettre à 
certains ouvriers de l’Etat de faire valider leurs 
services temporaires, n° 2522. —  Le 18 mars
1952, une proposition de loi tendant à étendre 
aux apprentis des centres d ’apprentissage et de 
l’industrie privée, la prime spéciale de trans
port allouée aux travailleurs de l ’ industrie et 
du commerce, n° 2971. —  L e 21 mars 1952, un 
rapport (fait au cours de la précédente législa
ture) au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur la proposition de réso
lution de M. Albert Masson et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à promulguer les statuts des personnels des 
centres d ’apprentissage (repris le 21 mars
1952, par application de l ’article 33 du 
Règlement et renvoyé à la Commission du


