
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



retards de carrière, n° 2124. — Le 15 juin 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ins

cription sur les listes électorales des Français et 
Françaises résidant à l’étranger et immatriculés 
au Consulat de France, n° 2210. — Le 22 juin
1956, une proposition de loi tendant à ouvrir 
dans les mêmes conditions aux candidats des 

deux sexes l’accès à tous les concours, n° 2318.
— Le 4 juillet 1956, une proposition de loi ten
dant à compléter la loi n° 47-1465 du 8  août
1947 (art. 21) afin de réparer une injustice 
commise à l ’égard de certains fonctionnaires 

retraités, ^  2451. —  Le 19 octobre 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l’éducation 

nationale sur la proposition de loi (n° 2123) de 
Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues 
tendant à assurer la titularisation des maîtres 

remplaçants dans le premier degré après trois 

ans de service, n° 3013. — Le 26 novembre
1956, un avis au nom de la Commission de 

l ’éducation nationale sur le projet de loi 
(n° 2951) et la lettre rectificative (n° 3289) au 

projet de loi de finances pour 1957, première 

partie : Education nationale et chapitres com
muns, n° 3319. — Le 28 mars 1958, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur la proposition de loi 
(n° 2123) de Mme Lempereur et plusieurs de ses 

collègues tendant à assurer la titularisation des 

maîtres remplaçants dans le premier degré 

après trois ans de services. n° 7060.

Interventions :

Est entendue sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Demande le rejet de ces 
propositions et l'inscription d'un débat sur les 
propositions tendant à  réserver les fonds publics 
à l'enseignement public [17 février 1956] 

(p. 351, 352) ; —  discussion d'urgence du rap
port de M . Marcel Cartier relatif à l'abrogation 
de la loi Barangé [24 février 1956] (p. 492, 
493, 499, 500); [9 mars 1956] (p. 783); dis
cussion relative à l'abrogation de la loi Barangé 
[16 mars 1956] (p. 1012). —  Prend part à la 
discussion : d’un projet de loi relatif à l’évolu
tion des territoires relevant du Ministre de la 

France d’outre-mer, Art. 3 : Son amendement 
(définition des services d'Etat et des services 
territoriaux) [21 mars 1956] (p. 1141) ; Son 
amendement (substitution progressive des fonc
tionnaires d'origine locale aux fonctionnaires 
d'origine métropolitaine) [22  mars 1956]

(p. 1173); — du projet de loi portant ajuste
ment 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 , Etat A, 
Chap. 31-01 : Ses observations sur l'intervention 
de M . Paul Reynaud relative à l'organisation 
de l'enseignement et la surcharge des programmes 
scolaires [14 juin 1956] (p. 2611); Chap. 31-13: 
Amendement indicatif de Mlle Marzin relatif 
aux revendications du personnel du Muséum  
d'histoire naturelle (p. 2631) ; Chap. 31-35 : 
Augmentation de l'allocation afférente à la 
médaille d'argent des instituteurs [15 juin 1956] 
(p. 2650) ; Amendement indicatif de Mlle Marzin  
relatif au développement des établissements de 
pédagogie spécialisés dans l'enseignement des 
enfants retardés inadaptés et au contrôle sani
taire et pédagogique des établissements privés 
recevant ces mêmes enfants (p. 2651) ; Chap. 
31-75 : Amendement indicatif de M . Vayron 
relatif au traitement des gardiens de musées 
(p. 2656) ; Chap. 43-91 : Réforme du système 
d'attribution des bourses (p. 2668, 2669). —  
Pose à M. le Ministre des Affaires sociales une 

question orale relative à la reconnaissance de la 

pédiatrie comme spécialité médicale [2 2  juin
1956] (p. 2903, 2904). — d ’une proposition de 
loi tendant à réserver les fonds publics à l’ensei
gnement public : Sa demande d'organisation du 
débat présentée au nom de la Commission de 
l'éducation nationale [ 8  novembre 1956]  

(p. 4551) ; Question préalable opposée par 
M . Pierre-Henri Teitgen (p. 4555); — du pro
jet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, 
Etat C, 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, en qualité de Rappor
teur pour avis : Evolution démographique et 
augmentation des élèves ; orientation scolaire et 
professionnelle; réforme nécessaire du régime 
des bourses nationales; situation des théâtres 
lyriques municipaux ; écoles maternelles et écoles 
primaires ; affectation des enseignants à des 
tâches administratives ; création nécessaire de 
classes intercommunales de cours complémen
taires ; recrutement des élèves instituteurs 
[27 novembre 1956] (p. 5142, 5143) ; Enseigne
ment du second degré : recrutement des maîtres ; 
admission à l'agrégation; postes sans titulaires ; 
conditions de travail des maîtres d'internat; 
enseignement supérieur : augmentation et rému
nération des professeurs ; œuvres sociales en 
faveur des étudiants; recherche scientifique : 
augmentation de l'allocation versée aux cher
cheurs ; simplification des procédures relatives



aux constructions scolaires; agrandissement de 
la faculté des sciences de Paris ; établissement 
nécessaire d ’un nouveau plan de cônstructions 
scolaires; importance des reports de crédits; 
affectation de 1 0/0 des crédits de construction 
aux travaux de décoration ; urgence d'une dis- 
cûssion sur la réforme de l'enseignement 
(p. 5145); r— d’un projet de loi relatif à la créa
tion à Lyon d’un Institut national des sciences 

appliquées : Ses applications de vote (Création 
d'un institut semblable dans la région du Nord) 
[5 février 1957] (p. 641); — de l ’interpellation 
de M. Viatte sur la politique scientifique du 
Gouvernement : Ses observations sur le déroule
ment des travaux de la Commission de l'éduca- 
tion nationale relatifs à la réforme de l'ensei
gnement [13 mars 1957] (p. 1559) ; — sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 

Inscription à l'ordre du four de la reforme de 
l'enseignement [12 juillet 1957] (p. 3568, 

•3569) ; — d’une proposition de loi tendant à 
faciliter l’organisation et le fonctionnement des 

colonies de vacances, Art. 1er : Amendement de 
M , Philippe-Vayron tendant à substituer aux 
mots « est accordé » les mots « pourra être 
accordé »; garantie suffisante dû préavis, intérêt 
pécuniaire d'avoir du personnel qualifié [19 juil
let 1957] (p. 3792) ; — d’un projet de loi sur la 
réforme de renseignement public [24 juillet
1957] (p. 3935) ; Divergences entre la présenta
tion du rapport et les conclusions de la Commis
sion de l'éducation nationale, caractère partisan  
du rapport (p. 3944) ; exposé du Ministre de 
l'Education nationale devant la Commission , 
nécessité de la prolongation de la scolarité jus
qu'à 16 ans, adaptation de l'orientation des 
jeunes aux conditions modernes de leur avenir, 
application de l'égalité devant l'instruction, 
utilité de l'enseignement moyen , révélateur des 
aptitudes dès en fants; rôle des conseils d'orien
tation, respect de la liberté de décision des 
parents, analyse des divers enseignements propo
sés et de leur interpénétration, expansion du sec
teur technique, organisation de l'enseignement 
si^périeur [25 juillet 1957] (p. .3987 à 3970) ; 
Cas des enfants inadaptés, création et but d'une 
éducation permanente, nécessité de mesures 
financières (p. 3970, 3971) ; — du projet de Loi  
d e  f i n a n c é s  pour 1958, deuxième partie, 
crédits d’investissements, A g r i c u l t u r e  : Ensei
gnement rural [7 mars 1958] (p. 1323); 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  : Motion 
préjudicielle de M. Viatte concernant l'Ecole

nationale de perfectionnement de Croténay ; 
insuffisance des informations relatives à cet 
établissement; nécessité de créer- des établisse
ments pour les enfants inadaptés [8  mars 1958] 

(p. 1356, 1357) ; Coordination nécessaire entre 
les constructions scolaires et les constructions de 
logements, problème de la réforme de l'enseigne
ment, les écoles normales, création du musée des 
arts et traditions populaires (p. 1367 à 1369).

LENORMAND (M. André), Député du Cal
vados (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). ' =  Est nommé membre : de la Comi-  

mission de l ’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161)j 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 

de la reconstruction, des dommages dé guerre 

et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élu secré
taire de la Commission de la reconstruction, 
des dommages de guerre et du logement  

]10 février 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] 
(p. 4537).

Dépôts :

Le 23 mai 1956, une proposition de loi ten
dant à faciliter l’organisation et le fonction
nement des colonies de vacances, n° 1918. — 
Le 3 juillet 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

de toute urgence les mesures nécessaires pour 

rendre applicablé au département du Calvados 

la loi du 10 juillet 1952 portant création d’une 

allocation vieillesse agricole, n° 2403.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à  l ’exercice 1956, R e c o n s t r u c t i o n  

e t  L o g e m e n t , Etat A, Chap. 31-01 : D im inu 
tion des crédits affectés à l'indemnisation des 
dommages de guerre [5 juin 1956] (p. 2297, 
2298); Chap. 55-46 : Amendement indicatif de 
M . Midol relatif à l'utilisation des crédits des
tinés aux opérations d'urbanisme dans les villes 
sinistrées [15 ju in l956]  (p .  2686); Chap. 65-40: 
Amendement indicatif de M . Midol relatif à 
l'aménagement des lotissements défectueux 
(p. 2687); Art. 3, Etat B : Sa motion préj udi-


