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Dépôts :

Le 19 février 1946, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de réso
lution de M. Maurice Lacroix et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à prévoir pour les chefs de famille des avan
tages égaux à ceux qui sont accordés aux 
contribuables sans enfant, n° 457. — Le 
27 mars 1946, une proposition de résolution 
tendant à inciter le Gouvernement à faire 
application du quotient familial dans le calcul 
de l’impôt de solidarité nationale, n° 775. — 
Le 27 mars 1946, une proposition de loi ten
dant : 1° à considérer comme personne à charge 
pour le calcul de l’impôt de solidarité l’enfant 
mineur mort pour la France ; 2° à étendre cet 
impôt aux Français possédant des immeubles à 
l'étranger, n° 777. — Le 29 mars 1946, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à créer une section d’orthopédie 
à l ’école des bottiers, n° 807. — Le 30 mars
1946, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder aux jeunes 
gens des familles de trois enfants au moins, 
encore à charge à leurs parents et utilisant la 
voie ferrée pour étude ou apprentissage, les 
tarifs réduits déjà accordés par la S. M. C. F. aux 
enfants de moins de 18 ans, n° 822. — Le
5 avril 1946, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi du 11 septembre 1941, relative à 
l’exercice de la pharmacie, n° 883. — Le
18 avril 1946, un rapport au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique sur la proposition de résolution 
de M. Antoine Vourc’h et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux jeunes gens des familles de trois 
enfants au moins, encore à charge à leurs 
parents et utilisant la voie ferrée pour étude ou 
apprentissage, les tarifs réduits déjà accordés 
par la S.N.C.F. aux enfants de moins de 18 ans, 
n° 1099. — Le 18 avril 1946, un rapport au 
nom de la Commission de la famille, de la popu
lation et de la santé publique sur la proposition 
de loi de M. Antoine Yourc’h tendant à modifier 
la loi du 11 septembre 1941, relative à l’exercice 
de la pharmacie, n° 1101. — Le 24 avril 1946, 
un rapport au nom de la Commission de la

famille, de la population et de la santé publique 
sur la proposition de résolution de M. Antoine 
Vourc’h et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à créer une section 
d’orthopédie à l’école des bottiers, n° 1176.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : Loi de finances : 
Art. 82 (A. de 1945, p. 347) ; — d’une propo
sition de loi, présentée par M. d’Astier de l a 
Vigerie, relative à l’élection des membres de 
l’Union française ; Art. 5 : Son amendement 
(p. 2275) ; — de sa proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à créer une 
section d’orthopédie à l’école des bottiers, en 
qualité de Rapporteur : Bonne lecture de son 
rapport (p. 2328). =  S’excuse de son absence 
(A. de 1945, p. 202).

VOYER (M. Ernest), Député du départe» 
ment de l’Orne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138); 
de la Commission de l'équipement national et 
de la production (ibid.) — Est nommé juré à la 
Haute Cour de justice (A de 1945, p. 638). 
=  S’excuse de son absence (A. de 1946, p. 431).

VUILLAUME (M. jean), Député du dépar
tement de la Meuse.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
la famille, de la population et de l a santé pu
blique (A. de 1945, p. 138).

Interventions :

Son rapport, au nom du 3e bureau, sur les 
opérations électorales du département du Doubs 
(A. de 1945, p. 15). =  S’excuse de son absence 
et obtient un congé (A. de 1946, p. 843).


