
1957] (p. 1301 et 1302); — d’une proposition 
de loi tendant à interdire le cumul des exploi

tations agricoles, Article unique : Son amende
ment tendant à donner un pouvoir effectif à la 
commission départementale de l'exploitation 
familiale agricole pour statuer sur la superficie 
m axim um  au-dessus de laquelle sont réglementés 
les cumuls [5 décembre 1957] (p. 5169). =  
S’excuse de son absence [21 mars 1956] 
(p. 1105), [27 juin 1956] (p. 3100). =  Obtient 
des congés [21 mars 1956] (p. 1105), [27 juin 

1956] (p. 3100).

GRAPPE (Mme Elise), Député de l'Isère (C).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommée : membre de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre de la 
Commission de l ’éducation nationale [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); 
membre suppléant de la Commission chargée 
de la surveillance et du contrôle des publica
tions destinées à l’enfance et à l ’adolescence 

[20 février 1958] (p. 930).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à fixer 

le statut des surveillants d ’externat et maîtres 

d’internat des centres d’apprentissage, n° 908.
— Le 20 mai 1958, un rapport au nom de la 
Commission de l ’éducation nationale sur la pro
position de résolution (n° 3723) de M. Tourné 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à faire procéder d’urgence à 

l ’agrandissement des bâtiments du lycée de 
Perpignan afin de permettre une rentrée sco 
laire convenable en octobre 1957, n° 7176. —  

Le 2 juin 1958, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur la propo
sition de résolution (n° 4921) de M. Cagne et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre toutes mesures utiles 

en vue de la création à Lyon d’une cité univer
sitaire, n° 7240.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 

opérations électorales du département de Seine-

et-Oise (2e circonscription) [19 janvier 1956]
(p. 38). — Prend part à la discussion : du

projet de loi portant ajustement des dotations  
budgétaires reconduites à l ’exercice 1956 ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  E t a t  A, Chap. 31-31 :
Son amendement indicatif (création d'une école 
normale par département) ; son amendement 1 
indicatif relatif à l'indice des traitements des 
élèves-maîtres de 4e année ; son amendement 
indicatif (insuffisance des postes de professeurs 
d'école normale) [14 juin 1956] (p. 2634) ; 
Chap. 31-32 : Son amendement indicatif (reven
dication des professeurs chargés de l'enseigne
ment agricole aux élèves-maîtres) (p. 2634) ; 
Chap. 36-21 : Son amendement indicatif (équi
pement des lycées) [15 juin 1956] (p. 2663) ; 
Chap. 46-12 : Son amendement indicatif (aug
mentation de la subvention à la cité universi
taire de Paris) (p. 2669); —- du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 14, E t a t  G, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , J e u n e s s e  e t  S p o r t s , 

Titres III et IV : Bourses, nombre, montant; 
diminution de la proportion des boursiers ; 
réduction automatique des bourses effectuée dans 
certaines académies ; recrutement des professeurs 
agrégés et certifiés ; sort réservé aux titulaires 
du C .A .P .E .S .; « externement» des admissibles 
à la partie théorique du même certificat; «recon
version » des licenciés littéraires ; situation des 
maîtres d'internat et d'externat [27 novembre 

1956] (p. 5161 à 5163); —  des propositions de 
la Conférence des Présidents : Saisie des hebdo
madaires « France Nouvelle », « France-Obser- 
vateur », « l'Express » ; discussion du budget des 
anciens combattants avant la mise en vacances 
du Parlement ; majoration de 20 0j0 des allo- 
cations familiales [7 mars 1958] (p. 1318).

GRAVOILLE (M . Gilles), Député de la
Loire-Atlantique (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956]
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957]
(p. 4503) ; de la Commission de la presse [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 12 juillet 1956, un rapport au nom de la 

Commission de la marine marchande et des


