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P R I S S E T  (M .  G e o r g e s ) ,  D éputé de M aine-et-

Loire (M . R .P .).

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 

santé publique [31 janv ie r  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 
[31 janvier  1956] (p. 161) ; de la Commission de 
l’éducation nationale [28 février 1956] (p. 522), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) (1); de la Commis
sion de la reconstruction des dommages de 

guerre et du logement [29 novembre 1957] 

(p. 5056).

Dépôts :

Le 17 mai 1956, un rapport,  au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 

de la santé publique sur l’avis transmis par 
M. le Président du Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par 
l’Assemblée Nationale dans sa première législa
ture tendant  à 'modifier  l’article 48 de l’ordon 
nance du 19 octobre 1945 en ce qui concerne 
l’at tr ibution et le taux de remboursement des 

bons de lait, n °  1872. —  Le 20 ju in  1956, un 
rapport  au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur la 
proposition de loi (n° 189> de \1. Jean  Cayeux 
et plusieurs de ses collègues tendant  au 
maintien du rang des derniers enfants des 
familles nombi eustes dans le  calcul des avantages 
familiaux, n°  2269. —  Le 30 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à rég lem enter  la 

profession du gardiennage, n°  3105. —1 Le
7 novembre 1956, un rappo r t  au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur  le projet de loi 

(n°2818),  tendant à ratifier le décret n° 56-858 
du 29 août 1956 modifiant le nombre des 
membres du Haut comité d ’éludes et  d ' in for 

mation sur l’alcoolisme (art. 93 du Code des 
mesures concernant les débits de boissons et la 

lut te contre l’alcoolisme), n°  3161. —■ Le
7 novembre 1956, un rapport  au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposit ion de loi 
(n° 871) de Mme Francine Lefebvre et M. Jean 
Cayeux relative à la fermeture hebdomadaire

(I) Démissionnaire [‘29 novembre 1957] (p. 5046).

des débits de boissons, n°  3162. —  Le

12 décembre 1956, un rappo r t  supplémentaire 
au nom de la Commissiou de la famille, de la 

population et de la santé publique sur  la propo
sit ion de loi (n°871) de Mme Francine Lofebvre 
et M. Jean  Cayeux rela tive à la fermeture 
hebdomadaire  des débits de boissons, n°  3525.
— Le 31 janv ier  1957, uc rappor t  au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de 
résolution (n° 3080) de M. Jean  Yillard,  tendant 
à invi ter  le Gouvernem ent à modifier les dispo
sitions du décret n° 52-275 du 28 février 1952 

fixant la somme minima laissée mensuellement 
à la disposition des bénéficiaires de l’aide 
sociale placés dans les établissements  hospi
taliers,  n°  3970. —  Le 6 février  1957, un 
rapport  au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur  la 
proposit ion de loi (n° 3875) de MM. Roclore et 
Prisset tendant à modifier l'ar ticle premier du 

Code des débits  de boissons et des mesures de 
lutte  contre  l’alcoolisme (classificaiion des 

boissons), n°  4036. —  Le 19 ju in  1957, un 
rapport  au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur les 
proposit ions de résolution : 1° de M Courrier  
et plusieurs de ses collègues (n° 4483) tendant  
à invi ter  le Gouvernem ent à com pléter  et  à 
renforcer les disposit ions du décret n° 49-373 
du 17 mars 1949, article  R 5213 du Code de la 

santé publique, et la réglementation des 
substances toxiques ; 2° de M. Michel Jacque t  
et plusieurs de ses collègues (n° 4538) tendant 
à inviter le G ouvernem ent à compléter  et  à 
ren 'o rcer  les dispositions du décret du 17 mars 

1949 (art.  R  5213 du Code de la santé 
publique) ; 3° de M. Cupfer et plusieurs de ses 
collègues (n° 4576) tendant à invi ter  le G ouver 
nement à compléter  et à renforcer les d ispo
sitions du décret du 17 mars 1949 (art.  R. 5213 

du Code de la santé publique) ; 4° de 
M. Gagnaire et plusieurs de ses collègues 
(n° 4586) tendan t  à invi ter  le G ouvernem ent  ix 
compléter le décret du 17 mars 1949 rela tif  au 
Code de la santé publique, n°  5164. —• Le
28 novembre 1957, un rappor t  au nom de la 
Commission de l'éducation nationale sur  la 
proposit ion de résolution (n°4942) de MM. Jean 
Cayeux et Buron tendant  à invi ter  le G ouver
nement à fonder un lycée franco-hongrois,  
n°  6015. -  Le 4 février 1958, une proposition 
de loi tendan t  à inclure la crème glacée dans
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l ’article 271, alinéa 2, du  Code général des 
impôts , n°  6497 .  —  Le 26 mars 1958, un 
rapport  au nom de la Commission de la 
famille, de la popula tion  et de la santé 
publique su r  la proposition de résolution 
(n° 6392) de M. Courr ier  et  plusieurs 
de ses collègues tendan t  à invi ter  le G ouverne
m en t  : 1° à décider l’application effective de 
l’article  507 du Code de la santé publique au 
sujet des Commissions chargées de se prononcer 
su r  la qualification professionnelle d ’opticien ; 
2° à modilier la représentation professionnelle 
dans ces Commissions en y adm ettan t  des 
membres du syndicat des opticiens-lunetiers,  
n°  7023. —  Le 3 j uin 1958, un rapport  au nom 
de la Commission d e là  famille, de la population 
e t  de la santé publique sur la proposit ion de 
résolution (n° 6735) de M. Cormier  et plusieurs 
de ses collègues tendant  à invi ter  le Gouverne
m ent à por ter  à 1.000 francs la somme minima 
laissée mensuellement à la disposit ion des 
bénéficiaires de l’aide sociale placés dans les 
établissements  hospitaliers,  n°  7257. —  Le
3 ju in  1958, un rappor t  au nom de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique sur  la proposit ion de résolution 

(n° 7022) de M. Cormier  et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter  le G ouvernem ent  à 
prendre  d 'urgence toutes les mesures nécessaires 
devan t  perm ettre  aux vieillards, malades ou 
infirmes, placés dans des établissements de 
retrai tes ou hospitaliers de connaître le 
m ontan t des allocations, retrai tes  ou pensions 
don t  ils sont bénéficiaires en vue de leur 
perm ettre  d ’obtenir  l’intégral versement des

10 0/0, n °  7259.

I n t e r v e n t io n s  :

Prend par t  à la discussion : du projet de L oi  

d e  f i n a n c e s  pour  1957, Art .  14, E ta t  C, 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n , Titres III et 
IV : Problèmes posés par la psychiatrie  
in fan tile  [29 novembre 1956] (p. 5275); —  de 
la proposition de loi rela tive à la fermeture 
hebdomadaire des débits de boissons, en 

qualité de R apporteur  : In térêt social du  projet 
(repos hebdomadaire) [24 j a n v ie r  l957] (p.292) ;—- 
en deuxième lecture, d ’une proposit ion de loi 
tendant  à assurer le reclassement des diminués 

physiques,  Art.  32 : Son sous-amendement à 

l'amendement de M . T iteu x  prévoyant la repré

sentation des organisations syndicales des

médecins du  travail de sanatorium  et d'orien

tation professionnelle [25 ju in  1957] (p. 2946); 
son sous-amendement à l'amendement de 

M . T ite u x  prévoyant la représentation de la 
confédération générale des cadres (ibid.) ; le 
retire (ibid.);  —  d’une proposition de résolution 
te n d an t  à i nviter le Gouvernem ent à compléter  
et  renforcer le réglementation des substances 
toxiques employées pour la coiffure, en qualité 

de ra p p o r teu r  : Décret du  17 mars  1949 
réservant a ux  coiffeurs l'usage de certains 
produits  ; rapport de M . Truffert au  nom de la 
section de l'hygiène industrielle du conseil 
supérieur de l'hygiène publique de France , 
danger de la vente libre de certains produits , cas 
de décès récents [25 ju in  1957] (p. 2958, 
2959). —• Pose une question orale à M. le 
Président du Conseil (énergie atomique) relative 
à la construction de l'usine de trai tement 
d ’uranium à Malvaisie (Aude) [27 décembre
1957] ,(p. 5605). =  S ’excuse de son absence 

[8 ju in  1956] (p. 2451).

P R I V A T  ( M .  A lb e r t ) ,  Député de la Seine
(4e circonscription) (U . F .  F .) .

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 45). =  Est nomm é membre ti tula ire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). —■ Est
désigné par  la Commission des finances pour 
faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d ’apprécier  la gestion des entreprises 
nationalisées et les sociétés d ’économie mixte 

[24 février 1956] (p. 514), [18 octobre 1957] 

(p. 4537).

D é p ô t s  :

Le 14 février 1956, une proposit ion de loi 
tendan t  à rétablir  des rapports  humains nor
m aux entre  les contribuables et les adminis

trations publiques par  une mesure générale 
d ’amnistie fiscale et pénale, n°  447. —  Le
12 ju in  1956, une proposition de loi tendant à 
encourager et à p rom ouvoir  les économies dans 
les administrations publiques, n°  2147. — Le
16 ju illet  1957, une proposit ion de loi tendant 
à porter  à 600.000 francs le plafond des béné
fices imposables dans les professions indus
trielles et commerciales lorsque le conjoint 

participe effectivement à l’exploitation, n °  5498.


