
des régions sahariennes [26 novembre 1957] 
(p-. 4950) ; — sur là fixation de la date de discus
sion des interpellations relatives au tableau 

d avancement dés cadrés de l'année : Cas de 
l 'officier en faveur duquel M . Beauguitte est 
intervenu [4 février 1958] (p. 503) ; du projet 
dé Loi DE f i n a n c e s  pour 1958, Deuxième 
partie, Crédits d'investissements, S a h a r a  : 
Politique saharienne dû Gouvernement, mise 
en œuvre d'une coopération économique pour 
la mise en valeur des régions sahariennes, 
sous-administration dû Sahara, renforcement 
et spécialisation des services administratifs 
[8  mars 1958] (p. 1374, 1375, 1376). - -  Donne 

.sa démission de Ministre du Sahara [15 avril
1958] (p. 2154). — Cesse d’expédier les 
affairés courantes [14 mai 1954] (J . O. du
14 mai 1958j p. 4623). — Est nommé Ministre  

d Ë iû t ( remaniement du Cabinet Pierre Pflimlin) 
[17 mai 1958] (J . O . du 17 mai 1958, p. 4735).
— Présehte sa démission de Ministre d ’Etat le
28 m ai 1958. Cette démission est acceptée le
31 m a i 1958 (séance du 1er juin 1958, p. 2575).
—  Cesse d’èxpédier les affaires courantes
[1er juin 1958] (J . O . du 2 juin 1958, p. 5279).
— Est nommé : Ministre  (Cabinet Charles de 

Gaulle) [1er juin 1958] (J . O . du 2 juin 1958, 
p . 5279) ; Ministre du Sahara (Cabinet Charles 

de Gaulle) [3 juin 1958] (J . O . du 4 juin 1958, 
p. 5328).

E n cette qualité :

Prend part à la discussion d’urgence du 

projet dé loi relatif à la reconduction des lois 

des 16 mars 1956, 26 juillet 1957, 15 novembre
1957 et 22 mai 1958 concernant les mesures 
exceptionnelles en Algérie : Rétablissement de 
l'unité nationale et de l'autorité du Gouverne
ment sur lès deux rives de la Méditerranée 
[2 juin 1958] (p. 2606).

LEMAIRE (M. Maurice), Député des Vosges
(R .S .) .

Secrétaire d'Etat à V'Industrie 
et au Commerce 

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 21 févrieî* 1956 au 13 ju in  1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis- 
sioti dés affaires étrangères [31 janvier 1956]

(p. 160) (1) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions [31 janvier 1956] (p. 161) 
(1 ); de la Commission des affaires économiques 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la production industrielle et de l’énergie 
[4octobre 1957] (p. 4503). — Est élu représentant 

suppléant de la France à l’Assemblée consul
tative du Conseil de l’Europe [23 février 1956] 

(p. 458).

Dépôts :
Le 23 juillet 1956, un projet dé loi accordant 

l’autorisation prévue par là loi du 15 janvier 

1913 pour rétablissement d’une usine maré
motrice dans l’estuaire de la Rance, H0 2603.
—  Le 1er août 1956, un projet de loi reportant 

les élections aux chambres de métiers, n° 2759.
-—- Le 1er août 1956, un projet de loi portant 

réorganisation de l’artisanat, n° 2760. —  Le
4 octobre 1956, un projet dé loi relatif à l’appli
cation aux: départements de la Guadeloupe, 
de la Martinique, de lâ Guyane etd e  la Réunion 

de la législation métropolitaine en matière de 
production, de transport et de distribution 

d’énergie électrique, ü° 2853. —  Le 12 mars
1957, un projet de loi modifiant la loi du
23 juin 1857 et portant à vingt ans la durée du 

dépôt des marques de fabrique et de commercé, 
ïi° 4469. —  Le 22 mars 1957, un projet de loi 
portant interdiction de la pêche dans l’Etangde 

Berre, h° 4648. —- Le 11 avril 1957, Un projet 
loi autorisant le Président de la République à 
ratifier l’échange de lettres, en date du 8  janvier
1955, entre les Gouvernements français et 

italiens, relatif à la protection temporaire de la 
propriété industrielle dans les expositions 

officielles. n° 4868. — Le 11 avril 1957, un 
projet de loi autorisant le Président de la 

République à ratifier l’échange de lettres, en 

date du 8  janvier 1955, entre les Gouvernements 

français et italiens, relatif aux marques de 

fabrique et de commerce, ïi° 4869. -  Le
25 mars 1958, uUe proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à élaborer 
un projet d’adduction et de distribution, en 

Afrique du Nord et en Europe, du gaz naturel 
du nord sahnrà et à engager auprès des pays 

intéressés les négociations nécessaires à la 

prompte réalisation de ce projet. Ii° 7003.



Est nommé Secrétaire d'Etat à l'industrie et 
au Commerce (cabinet Guy Mollet) [21 février
1956] ( J . O . du 22 février 1956, p. 1930).

En cette  qualité :
Prënd part à la discussion : dü projet de loi 

portant ajustement des dotations budgétaires 
récondüites à  l ’exercicè 1956, I n d u s t r i e  e t  

c o m m e r c e , État A ,  Chap, 31-01 : Évolution de 
la production, charbonnière depuis  1958 ; diffi
cultés actuelles ; augmentation de la productivité ; 
problème de la sécurité et des maladies profes
sionnelles ; salaires et avantages sociaux ; 
problème des importations de charbon ; nécessité 
de trouver de nouvelles sources d'énergie ; 
montant des subventions pour importations 
[6  juin 1956] (p. 2378, 2379) ; logement des 
mineurs (p. 2379); Chap. 31-02 : Option entre 
le statut du mineur et le statut du personnel des 
industries électriques pour les ouvriers des 
centrales dépendant des Charbonnages de F  tance 
ou de la S .N .C .F .  (p. 2381); Chap. 62-12:  

Exploitation de gisement dé charbon découvert 
dans le Jura  (p. 2384) ; Chap. 62-60 : Prévisions 
pour la production du gaz de Lacq , fixation des 
prix  ; définition des zones critiques (p. 2385); 

utilisation des lignites landais (p. 2386); —  
d’une proposition de loi tendant à  compléter lés 

articles 37 et 38 de la loi du 17 mai 1946 
relative à la nationalisation des combustibles 

minéraux (redevance tréfoncière) [3 juillet 1956] 
(p. 3159). — du projet de loi reportant les 
élections aux chambres de métiers : Ses obser
vations sur le renouvellement des chambres de 
métiers [9 octobre 1956] (p. 4056); la question 
préalable opposée par M . Dénis (p. 4056) ; 
motion préjudicielle de M . Icher tendant à 
surseoir à l'examen du projet jusqu'à l'adoption 
du projet de loi portant réorganisation de 
l'artisanat (p. 4058) ; situation fiscale de 
l'artisan  (p. 4060); Art. 1er ■: Amendement de 
Mme Estachy lim itant au 30 avril 1957 le 
mandat des membres des chambres de métiers ; 
amendement dé M . Boscary-Monsservin mainte
nant en fonction les membres des chambres de 
métiers jusqu'à expiration normale de leur 
mandat (p. 4063) ; Art. 4 : Demande de dis
jonction de M . Denis et demande de disjonc
tion de M . Mignot (p. 4065) ; demande té renvoi 
à la Commission, des articles 5 et suivants 
(p. 4068); Art. 5 : Amendement de M . Alphonse 
Denis admettant comme preuve de la qualifica

tion professionnelle l'exercice prolongé de la 
profession [10 octobre 1956] (p. 4100) ; en 

deuxième lecture : Art. 5 : Amendement de 
M. Icher tendant à n'autoriser à exercer Un 
métier pour lequel une formation professionnelle 
est indispensable que les entreprises dont le 
maître ou le patron est titulaire du certificat ou 
du diplôme visé à l'alinéa premier du présent 
article [26 octobre 1956] (p. 4351) ; amendement 
de M . Gautier-Chaumet tendant à autoriser à 
exercer un métier pour lequel une formation 
professionnelle est nécessaire les entreprises 
titulaires d'un certificat de qualification délivré 
par un organisme officiellement reconnu 
(p. 4352) ; Art. 5 bis : Amendement dé 
Mme Estachy tendant à supprimer cet article 
(pouvoir permettant aux préfets d'accorder des 
dérogations) (p. 4532); amendement de M . Icher 
prévoyant l'avis favorable de la chambre des 
métiers pour les autorisations accordées par les 
préfets (p. 4352). —  Répond à une question 

orale de Mme Galicier relative à l ’approvisiOtt-. 
nement en charbon des foyers domestiques 

[19 octobre 1956] (p. 4249). —  Prend part à la 
discussion d’une proposition de loi tendant à 

préciser le droit au logement du personnel des 

mines : sa demande de renvoi à la Commission 
[30 octobre 1956] (p. 4410); -— du projet de 
L o i  d e  f i n a n c e s , pour 1957, Art. 14, 
État C ,  I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c é , Titres I I I  et
I V  : Subvention au festival de Cannes ; aide, à 
l'artisanat ; octroi de prêts ; encouragement à la 
recherche scientifique ; exportation du livre 
français; création d'un fonds culturel ; dotation 
en capital des entreprises nationalisées 
[28 novembre 1956] (p. 5229); problème du 
Charbon; importation , constitution d'Une flotte 
charb onnière, économies dans l'utillisation, appro- 
visionnement en charbon domestique, rationne
ment impossible; pénurie de mineurs ; législation 
sur la silicose ; développement de l'énergie hydro- 
-électrique, équipement éventuel des petites chûtes 
d'eau; mise en place des établissements publics 
régionaux chargés de la distribution de Vélectri
cité et dugaz ; rationnement de l'éssence ; d iffi
cultés passagères de l'industrie automobile; stoc
kage du pétrole ; exportation d'alcool; gaz de 
Lacq\ construction d'une usiné de désulfuration; 
construction de pipe-lines ; étude préparatoire 
à l'utilisation ; institution d'un tarif préférentiel 
pour le sud-ouest (p. 5229 à 5232) ; Art. 15  ̂

E t a t  D, I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e  : Recherches 
pétrolières, répartition des carburants, approvi-



sionnement disponible pour le mois de décembre] 
attribution d'essence aux propriétaires de 
cyclomoteur, aux chauffeurs de tax i, aux 
voyageurs de commerce ; problème du stockage 
du pétrole, situation de l'usine des schistes 
bitumineux des Télots ; équipement hydro
électrique du R h in , accord intervenu avec 
l'Allemagne ; dotation du fonds d'amortissement 
des charges de l'électrification rurale [4 décem
bre 1956] (p. 5510 à 5512). —  Répond à une 
question orale : de M. Bouyer relative à 
l ’évaluation des bénéfices des hôtels réputés 

maisons de rendez-vous [30 novembre 1956] 
(p. 5320); — de M. Dronne relative à l’impo
sition à la patente des marchands forains 

[30 novembre 1956] (p. 5320) ; —  de M. Bouxom 
sur la crise de l ’industrie automobile [2 1  décem
bre 1956] (p. 6198,6199); —■ de M. Boscary- 

Monsservin relative à l ’attribution d’essence 
aux représentants du commerce et de l’industrie 

[1er février 1957] (p. 475); —  de M. Bouxom  
relative à la politique du Gouvernement en 
matière de prix et de répartition des carbu
rants [1er février 1957] (p. 475 , 476) ; —• de 
M. Ramonet relative aux mesures prises pour 
réprimer le marché noir de l’essence et du fuel 
domestique [1er février 1957] (p. 477) ; —  de 
M. Pleven relative à l ’attribution d ’essence aux 

touristes étrangers et aux touristes français 

pendant la période comprise entre le 1 er mai et 

le 1er octobre 1957 [8  mars 1957] (p. 1390). —  

de la proposition de loi tendant à l’assainis
sement des conditions d’exploitation des 
entreprises gazières non nationalisées ; Article 
additionnel de M. Louvel permettant la 
nationalisation des entreprises par décret après 
avis favorable de la. collectivité concédante 
[12 mars 1957] (p. 1509) ; — de l ’interpellation 
sur la politique scientifique du Gouvernement : 
ses observations sur la situation de « l'Institu t  
National de recherches appliquées», l'octroi des 
crédits d  encouragement aux améliorations 
techniques, les recherches hydrologiques entre
prises dans la région du Nord, le prétendu 
manque de géophysiciens dans les T .O .M .  
{13 mars 1957] (p. 1548, 1549). —  Donne sa 
démission de Secrétaire d ’Etat à l'industrie et 
au Commerce le 21 mai 1957. Cette démission 
est acceptée le 10  juin 1957 (séance du 12 juin
1957, p. 2861). —  Cesse d’expédier les affaires 

courantes [13 juin 1957] (J.O. du 14 juin 1957, 

p. 5923).

En qualité de Député :

Prend part à la discussion du projet de

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : sa motion préju
dicielle (nécessité de présenter une loi de finances 
conforme aux . obligations que commande la 
sauvegarde de l'avenir national) rentabilité des 
investissements et leur choix ; expansion écono
mique et suppression de l ' inflation « emprunt- 
viande indexé », pétrole du Sahara , développe
ment de l ’économie algérienne [17 décembre
1957] (p. 5424 à 5427); la retire (p. 5428).

LEMPEREUR (Mme Rachel), Député du
Nord (2e circonscription) (S.).

Son élection est validée [28 février 1956] 
(p. 523). =  Est nommée membre : de la Com

mission de l’éducation nationale [31 janvier 

19p6] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
de la Commission de la presse [4 octobre 1957] 
(p. 4502) (1). — Est élue Présidente de la Com
mission de l ’éducation nationale [1 0  février
1956] (p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536). —  
Est désignée par l’Assemblée Nationale pour la 
représenter au sein du Conseil d’administration 

du bureau universitaire de statistique et de 

documentation scolaires et professionnelles 

[25 février 1958] (p. 1017).

Dépôts :

Le 13 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 portant réforme du régime des 

pensions civiles et militaires en vue d ’accor
der aux veufs de femmes fonctionnaires des 
droits identiques à ceux reconnus aux mêmes 
ayants cause des fonctionnaires masculins, 
n<> 1168. — Le 13 mars 1956, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à accorder l’allocation dite de salaire unique 
aux aveugles et grands infirmes qui perçoivent 

les prestations familiales du chef de la pension 

qui leur est allouée au titre de la loi du 2  août 

1949, n° 1177. — Le 8  juin 1956, une proposi
tion de loi tendant à assurer la titularisation des 
maîtres remplaçants dans le premier degré après 

trois ans de services, n° 2123. — Le 8  juin
1956, une proposition de loi tendant à permettre 

un reclassement des enseignants ayant subi des


