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[4 août 1950] (p. 6728,6729); Art. 1er : Amen
dement de M. Hénault tendant à reprendre le 
texte de l'Assemblée Nationale indemnisant les
dommages causés par les troupes françaises et
alliées, mais non ceux commis 'par les services 
civils (p. 6730, 6731, 6732); — Dépose une 
demande d’interpellation sur le réarm em ent de 
l’Allemagne [20 octobre 1950] (p. 7062) ; la 
développe (Ses observations sur l'unité impossible 
de l'Europe, le danger de rester seul face à face 
avec le Reich , l 'évolution allemande de 4918 à 
1939, l'importance de l'état-major allemand et 
l'alliance possible germano-soviétique)[24 octobre 
1950] (p. 7141, 7142, 7143, 7144, 7145); Sa 
demande de vote de l ordre du jour par division 
[25 octobre 1950] (p. 7228). — Prend part à la 
discussion d'une proposition de résolution rela
tive aux recommandations de l’Assemblée con
sultative du Conseil de l’Europe : Pose la ques
tion 'préalable [14 novembre 1950] (p. 7697, 
7698,7699, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704) ; 
Question préalable posée par M . Billoux 
(p. 7720). — Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente (Rectification d'une de 
ses interventions lors de la réforme électorale) 
[3 avril 1951] (p. 2572). — Dépose une de
mande d ’interpellation sur les négociations qui 
aboutissent au traité sur le pool charbon acier 
[11 mai 1951] (p. 5044, 5045). =  S’excuse 
de son absence [14 février 1947] (p. 324), 
[7 mars 1947] (p. 726), [11 mars 1947] 
(p. 795), [21 mars 1947] (p. 988), [30 mai
1947] (p. 1834), [21 juin 1947] (p. 2300), 
[15 ju illet 1947] (p. 3016), [28 novembre 1947] 
(p. 5212), [26 décembre 1947] (p. 6270), [3 jan 
vier 1948] (p. 1), [22 septembre 1948] (p. 6820), 
[10 février 1949] (p. 449), [5 ju ille t 1949] 
(p. 4195), [10 ju illet 1949] (p. 4515), [24 jan
vier 1950] (p. 453), [29 mars 1950] (p. 2605), 
[27 avril 1950] (p. 3009), [12 m ai l950](p. 3650), 
[18 novembre 1950] (p. 7914), [22 novembre 
1950] (p. 7997), [21 avril 1951] (p. 3730), 
[28 avril 1951] (p. 4188) [15 mai 1951] (p. 5165).
— Obtient des congés [21 juin 1947] (p. 2300), 
[15 juillet 1947] (p. 3016), [28 novembre 1947] 
(p. 5212), [26 décembre 1947] (p. 6270), 
[3 janvier 1948] (p. 1), [22 septembre 1948] 
(p. 6820), [10 février 1949] (p. 449), [5 juillet
1949] (p. 4195), [24 janvier 1950] (p. 453), 
[27 avril 1950] (p. 3009), [12 mai 1950] 
(p . 3650), [22 novembre 1950] (p. 7997), 
[21 avril 1951] (p. 3730), [28 avril 1951] 
(p. 4188), [15 mai 1951] (p. 5165).

M A RO SELLI (M . A ndré), Député de la Haute-
Saône.

Ministre de l 'a ir

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 22 jan v ie r 1947 au 22 octobre 1947.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 31 octobre au 24 novem bre 1947.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées

(Cabinet S c h u m a n )  

du 2 4 novem bre 1947 au 26 ju ille t 1948.

Ministre des Anciens Combattants

(Cabinet Ma r i e ) 
du 26 ju ille t 1948 au 5 septem bre 1948.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 ju in  1950.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées

(2e Cabinet Queuille) 
du 29 ju in  1950 au 12 ju ille t 1950.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées

(Cabinet P l e v e n ) 

du 12 ju ille t 1950 au 9 m ars 1951.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées (Air)

(3e Cabinet Queuille) 
du 10 m ars au 10 ju ille t 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [16 novembre 1948] (p. 6990), 
[18 janvier 1949] (p. 34). list élu Président 
de cette Commission (J . O . du 21 décembre
1946, p. 10803). — Est nommé membre de la 
Commission des pensions [16 novembre 1948] 
(p. 6990), [18 janvier 1949] (p. 34).

D épô ts :

Le 1er août 1947, un projet de loi relatif à 
la reconstitution des listes d’ancienneté des 
officiers des différents corps et cadres de
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l’armée de l’air, nD 2212. — Le l ef septembre 
1947, un projet de loi relatif au rappel à l’acti
vité et à l’avancement des officiers de l’armée 
de l’air appartenant aux cadres actifs et placés 
en non-activité par suppression d’emploi ou 
licenciement de corps, n° 2535. — Le 10 ju in  
1949, un avis-au nom de la Commission de la 
défense nationale sur le projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses militaires pour 
l’exercice 1949 (Défense nationale •: Air, budget 
annexe des constructions aéronautiques). — 
(Tome I : Air). — Tome II : Budget annexe des 
constructions aéronautiques), n° 7415.

Interventions :

Est nommé Ministre de l 'a ir  (Cabinet Rama- 
dier) [23 janvier 1947] (J . O . du 23 janvier
1947, p 939).

En cette qualité :
Est entendu au cours du débat : sur le projet 

de loi relatif à diverses dispositions d ’ordre 
financier : Art. 80 : Amendement de M . Pleven 
tendant à réorganiser la Société nationale de 
constructions aéronautiques du Sud-Est [7 fé
vrier 1947] (p. 2 6 0 ) ;— sur le projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires 
(Dépenses militaires) pour le 2e trim estre de 
l’exercice 1947 : Discussion générale [27 mars
1947] (p. 1188); E tat A ,  A i r , Chap. 307 : 
Amendement de M . Jean Palewski tendant à 
empêcher l'occupation du plateau de Saclay par  
le Ministère de l 'a ir  (p. 1193) ; Chap. 312 : Amen
dement de M . Pierre Girardot tendant à réduire 
de 1 million les crédits affectés à la propagande, 
la presse et l'information (ibid.); Sur ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la R épublique ; 
E t a t  F , C o n s t r u c t i o n s  a é r o n a u t i q u e s , 

C h a p .  911 : Amendement de M. Palewski ten
dant à réduire Us crédits de 1 million de francs 
m u r les travaux neufs [29 mars 1947] (p. 1312, 
1313). — Participe à la discussion de l’interpel
lation de M. Lespès relative à la gestion des 
entreprises nationalisées [20 juin 1947] (p. 2284, 
2285, 2286). — Est entendu dans la discussion 
du projet de loi portant fixation du budget 
extraordinaire de l’exercice 1947 (Dépenses 
m ilitaires); A i r  : Discussion générale [6 août
1947] ( p .  3956, 3958, 3959, 3960, 3961); 
E tat A ,  Chap. 904 : Amendement de M . Grésa 
tendant à réduire les crédits pour le matériel de

série aérien (p. 3964); Etat B, Chap. 904: 
Amendement de M . de Tinguy tendant à réduire 
les crédits pour le matériel de série de l'armée de 
l'air  (p, 3966); Etat E, Chap. 800: Amende
ments de M M . Gaillard et Bougrain tendant à 
augmenter les crédits pour les constructions aéro
nautiques (p, 3967); Chap, 900 : Amendements 
de M M . Gaillard et Bougrain tendant à aug 
menter les crédits pour acquisitions immobilières 
(p. 3967) ; Chap. 902 : Amendements de 
M M . Bougrain et Gaillard tendant à augmenter 
les crédits pour l'équipement industriel (p. 3968); 
Usines Latécoère (ibid.), — Donné sa démission 
de Ministre de l 'a ir  [22 octobre 1947] (J .O . du
23 octobre 1947, p. 10463). — Est nommé 
secrétaire d 'E ta t aux Forces armées (Cabinet 
Ramadier) [31 octobre 1947] (J .O . du 1er no
vembre 1947, p. 10862) (1)—- Donne sa démis^ 
sion de Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées
[20 novembre 1947] (p. 5091). — Est nommé
Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées (Cabinet 
R. Schuman) [24 novembre 1947] (J .O . du
24 novembre 1947, p. 11630).
En cette qualité :

Répond à une question de M. Monteil relative 
à la situation des sociétés nationalisées de 
constructions aéronautiques [19 décembre 1947] 
(p. 5919). -— Prend part à la discussion du 
projet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l'exercice 1947 (Dépenses mili
taires); Art. 2, Etat B : Reclassement du per- 
sonnel [24 décembre 1947] (p. 6234). — Répond 
à une question de M. Bouret concernant la 
catastrophe du Latécoère 631 au large de Sainte-* 
Mère-Eglise [23 avril 1948] (p. 2244, 2245). — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
de la veille (Cas du général Léchères) [23 juin
1948] (p. 3846). —■ Prend part à la discussion 
du projet de loi portant statut provisoire de Ja 
S . N . E . C . M . A .  : Discussion générale (Sa 
réponse aux orateurs et son activité ministérielle) 
[23 juin 1948] (p. 3872 et suiv.); Art. 1er : Sa  
réponse à M. Tillon [24 juin 1948] (p. 3931); 
Insultes adressées à un Commissaire du Gouver
nement (ibid.); Mauvaise qualité des moteurs 
livrés [25 juin 1948] (p. 3966); Art. 3 : Am en- 
dement de Mme Nedelec tendant à rajuster les 
prix de la S . N . E . C. M. A . avec effet rétroactif 
(p. 3997) ; Cas de M. Weill (p. 4000) ; Art. 4 : 
Amendement dé M . Palewski tendant à main--

( 1) A la su ite  d ’un rem aniem ent du Cabinet Ram adier,
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tenir le Comité consultatif (p. 4002); Art. 5 : 
Amendement de M . B,allanger tendant à régler
Us arriérés dus p a r ¡'Etat à la S. N . E . C .M .A .
(p. 4006) ; Art. 6 : Amendement de M . P . Meu
nier tendant à augmenter le capital et à prévoir 
une avance de 5 milliards (p. 4008). — Est 
entendu pour un fait personnel (Observations de 
M. Lamps) [25 juin 1948] (p. 4015). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses militaires 
(Exercice 1948); Etat A, Chap. 1051 : Amen
dement de M . Médecin tendant à rétablir les 
crédits pour les corps de contrôle de l'air [8 juillet
1948] (p. 4444); A i r  : Ses observations sur les 
crédits alloués à l 'a ir  et sa réponse au Rappor
teur [15 juillet 1948] (p. 4597 et suiv.) ; Titre Ier, 
Chap. 120 : Amendement de M. Montel tendant 
à augmenter les crédits pour la solde des officiers 
(p. 4600) ; Amendement de M . Grésa tendant à 
réduire d'un million les crédits de ce chapitre 
(p. 4601); Amendement de M . L ivry-Level 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de ce 
chapitre (p. 4602); Chap. 322 : Amendement de 
M . Livry-Level tendant à rétablir les crédits 
pour frais de transports, logements et cantonne
ments (p. 4613); Chap. 325 : Entretien du maté
riel aéronautique (p. 4617); Ecoles de mécaniciens 
de l'air (p. 4617, 4618); Chap. 330 : Amende
ments de M M . Clostermann et Livry-Level ten
dant à augmenter les crédits pour les carburants 
(p. 4622); Chap. 331 : Amendement de M . Grésa 
tendant à réduire de 4 4 .520.000 francs les cré
dits pour l'armement de l'armée de l'air (p. 4623, 
4624); Chap. 912 : Matériel de série de l'air 
[16 juillet 1948] (p. 4652); Etat C, Chap. 131 : 
Amendement de M . Capde,ville tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel 
ouvrier (p. 4654, 4657); Chap. 931 : Travaux 
neufs (Terrain de Chartres) (p. 4660, 4661); 
Etat D, Chap. 93,2 : Amendement de M . Grésa 
tendant à réduire de 4.000 francs les crédits pour 
équipement technique (Centre de sa in t-E lix ) 
(p. 4663). — Donne sa démission de Secrétaire 
d 'E ta t aux Forces armées [20 , juillet 1948] 
(p. 4862). — Est nommé Ministre• des Anciens 
Combattants et Victimes de guerre (Cabinet 
A. Marie) [26 juillet 1948] (J.O.  du 27 juillet 
1948, p. 7363).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : de l’interpella
tion de M. Aubry relative aux anciens combat
tants et victimes de guerre : Discussion générale

[5 août 1948] (p. 5363 et suiv.); du projet 
de loi portant aménagement du budget recon 
duit à l’exercice 1948; Etat A, A n c ien s Com
b a t t a n t s , Chap. 001 : Amendement de M . H a- 
mani Diori tendant à réduire de L 000 francs les 
crédits pour la retraite du combattant [6 août 
1948] (p. 5421); Chap. 100 : Amendement de 
M . Dufour tendant à réduire de 10.000 francs 
les crédits pour l'administration centrale (E m 
plois réservés) (p. 5425) ; Amendement de Mr. Jean 
Duclos tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits du chapitre (Revalorisation des pensions) 
(p. 5425); Amendements de M M . Michel et de 
Tinguy tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (Droits des prisonniers) 
(p. 5427, 5428); Chap. 312 : Soins médicaux 
gratuits (p. 5429); Chap. 500 : Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre 
(p. 5432, 5433); Amendement de Mme Péri ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits de ce 
chapitre (p. 5447); Amendement analogue de 
M. Touchard (p. 5448); Chap. 702 : Amende-» 
ment de M . Rosenblatt tendant à réduire de
10.000 francs les crédits pour le personnel des 
transferts de corps (p. 5449); Chap 711 : Amen
dement de Mme Duvernois tendant à réduire de 
"1.000 francs les crédits pour transfert de corps 
(p. 5449, 5450). -— Donne sa démission de 
M inistre des Anciens Combattants et Victimes de 
la guerre [31 août 1948] (p. 6406).
E n  qualité de  Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation des dépenses militaires pour
1949 : En qualité de Rapporteur pour l 'a ir  
[9 ju in  1949] (p. 3233, 3234, 3235, 3236); 
Etat A, A i r  ; Chap. 320 : Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre les crédits 
demandés par le Gouvernement pour les frais de 
déplacement [16 ju in  1949] (p. 3439); Chap. 912: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le matériel de série de l'armée de 
l 'a ir  [17 juin 1949] (p. 3473,3474,3477); leretire 
(p. 3477) ; Chap. 923 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
études et prototypes (p. 3489.) ; le retire (ibid.) ; 
M a r i n e , Chap. 904 : Refontes et gros travaux 
de la flotte [21 ju in  1949] (p. 3534); Ses expli
cations de voie sur l ’ensemble [24 ju in  1949] 
(p. 3757); de ce projet de loi, amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 1er, Etat C, 
A i r  ; Chap. 331 : Matériel de série de l'armée de 
l'air [22 juillet 1949] (p. 5036); — du projet
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de loi relatif à certaines dispositions écono
miques et financières, amendé par le Conseil 
dé la R épublique; Dispositions générales; 
Art. 5 bis : Interdiction faite à la S .N .C .F .  
d'accroître ses participations financières [1er ju il
let 1949] (p. 4036). — Est nommé Secrétaire 
d 'E ta t aux forces armées, A ir  (Cabinet Bidault), 
Décret du 29 octobre 1949 (J .O . du 31 octobre
1949, p. 10846).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur les incendies de forêts des Landes : 
Discussion générale [19 janvier 1950] (p. 356, 
357); —- des interpellations sur la fermeture 
d’usines de constructions aéronautiques : Dis
cussion générale [2 mai 1950] (p. 3126, 3127, 
3128, 3129, 3130, 3131) ; Ordre du jour de 
M . M arty demandant l'annulation des licencie
ments prononcés à la S .N .E .C .M .A .  (p. 3151);
— du projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses militaires pour 
1950; Art. 1er, E tat A, A i r :  Ses observations 
sur le budget de l'air [11 mai 1950] (p. 3523, 
3524, 3525, 3526); Chap. 1005 : Amendement 
de M . Monteil tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la solde des officiers (statut des 
officiers généraux) (p. 3527); Amendement de• 
M. Métayer tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (limite d'âge du per
sonnel navigant) (p. 3527); Chap. 3055 : Frais 
de transport du personnel (p. 3528); Chap. 3075 : 
Amendement de M. Bouret tendant à rétablir les 
crédits demandés pour le logement et le canton
nement (p. 3528); Chap. 3115 : Amendement de 
M. Bouret tendant à supprimer les crédits pour 
la préparation militaire (p. 3529) ; Chap. 3145 : 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
l'entretien du matériel roulant (p. 3530) ; 
Chap. 3175 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour l'entretien de l'armement (p. 3530) ; 
Chap. 900 : Amendement de M . P .-O . Lapie 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
prévus pour les installations de bases (Essey-lès- 
N ancy) (p. 3532); Chap. 912 : Amendement de 
M . Métayer tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la construction du matériel de 
série (hélicoptères) (p. 3532, 3533); E tat B, A ir, 
Chap. 3317 : Sa demande d’augmentation des 
crédits pour le matériel de transports (p. 3534) ; ' 
Chap. 335 : Construction de prototypes (p. 3535); 
Chap. 932 : Amendement de M . Palewski ten
dant à réduire de 1 million les crédits pour 
l'équipement technique (souffleries de Meudon)

(p. 3536); de ce projet de loi, amendé par 
le Conseil de la République; Art. 5, E tat B : 
Matériel de transport civil (plan de construction 
aéronautique) [21 ju illet 1950] (p. 5771, 5772) ; 
Art. 23 : Nomination d'officiers supérieurs et 
généraux de l'air [22 juillet 1950] (p. 5792, 
5793). — Donne sa démission de Secrétaire 
d 'E ta t aux Forces armées (Air) [29 ju in  1950] 
(p. 5278). — Est nommé Secrétaire d?Etat aux 
Forces armées (A ir) (Cabinet Queuille) [2 ju ille t 
1950] (J .O . du 3 ju illet 1950, p. 7131). — Sa 
démission en cette qualité [11 juillet 1950] 
(p. 5368). — Est nommé Secrétaire d 'E ta t aux 
Forces armées {Air) (Cabinet Pleven) [12 juillet
1950] (J . O . du 13 juillet 1950, p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la fixation d ’un programme aérien :
Discussion générale [28 juillet 1950] (p. 6142,
6143, 6144, 6145). — Répond à une question 
de M. Minjoz relative à la protection contre les 
fraudes en matière de fromages [28 juillet
1950] (p. 6151). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant autorisation d’un pro
gramme de réarmement : Motion préjudicielle 
de M. Moynet demandant le report du débat 
(état de l'aviation française) [27 décembre 1950] 
(p. 9674, 9675); Art. 1er, Etat A, A ir ;  
Chap, 9121 : Matériel de série de l'armée de 
l'air [29 décembre 1950] (p. 9792, 9793); — 
du projet de loi relatif à la constitution de 
détachements de météorologie; A rt 2 : Amen
dement de M . Girardot tendant à, dé fendre le 
statut des fonctionnaire.? contre les exceptions 
prévues [16 février 1951] (p. 1263); Art. 4 : Sa 
demande de refrise du texte gouvernemental 
accordant le rang de sous-officier à tous les 
adjoints techniques (p. 1263, 1264). — Donne sa 
démission de Secrétaire d 'E ta t aux Forces 
armées (Air) [6 mars 1951] (p. 1762). — Est 
nommé Secrétaire d 'E ta t aux forces armées 
(Air) (3e Cabinet Queuille) [10 mars 1951] 
(J.O. du 11 mars 1951, p. 2642).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant réalisation d ’un plan d ’économies ; 
Art. 2, A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e  : 
Amendement de M . Montel tendant à supprimer 
l'abattement de 1.600 millions (achat de matériel 
français) [8 mai 1951] (p. 4809, 4810); — d u  

projet de loi relatif aux dépenses militaires de 
fonctionnement et d ’équipement p o u r  1 9 5 1  ; 
Etat A ,  A i r ; Chap. 9230 : Demande de rétablis-
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sentent des crédits pour études et prototypes 
(avions à réaction) [18 mai 1951] (p. 5422, 
5423).

MARRANE (M. Georges), Conseiller de la
République. 

M inistre de la Santé publique 
et de la Population

( C a b in e t  R a m a d i e r ) 

du 22 janv ier 1947 au 5 m ai 1947.

Est nommé Ministre de la Santé publique et 
de la Population [22 janvier 1947] (J . O . du
23 janvier 1947, p. 939).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget de reconstruction et 
d ’équipement pour l’exercice 1947 ; E tat A, 
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 ;  Chap. 901 : 
Amendement de M. Frédet tendant à réduire les 
crédits pour les dépenses d'équipement des orga
nismes d'hygiène sociale [7 mars 1947] (p. 750, 
751); Chap. 902 : Amendement de Mme Denise 
Bastide re la tif aux dépenses d'équipement pour 
la protection de l'enfance (p. 752). — Sa démis
sion de M inistre de la Santé publique et de la 
Population est acceptée [Décret du 5 mai 1947] 
(J . O . du 6 mai 1947, p. 4223).

MARTEL (M. Henri), Député du Nord
(3e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39).

Elu Conseiller de la République, donne sa 
démission de Député [23 décembre 1946] 
(p. 362).

M ARTEL (M . Louis), Député de la Haute- 
Savoie.

Questeur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948]

(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p 300), [23 janvier 1951] (p. 348). :— 
Est désigné par la Commission des moyens de
communication en vue de la représenter au sein 
du Comité consultatif du tourisme [J .O .  du
28 février 1947] (p. 1895). — Est nommé juré  
à la Haute Cour de justice (instituée par l’or
donnance du 18 novembre 1944, modifiée par 
la loi du 27 décembre 1945) [26 janvier 1948] 
(p. 196).

Dépôts :

Le 22 mai 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures qui perm ettront au tou
risme français de concourir efficacement au 
relèvement national, n° 1410. — Le 12 juin
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prévoir un statut 
légal pour les stations sanatoriales de cure pour 
tuberculose, n° 1638. — Le 1er juin 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir des secours d’urgence 
pour venir en aide aux familles des victimes de 
la catastrophe des Houches (Haute-Savoie), 
n° 4395. — Le 2 ju in  1948, une proposition de 
résolution tendant à compléter l’article 14 du 
Règlement en vue de décider le renvoi de tous 
les projets et propositions concernant le tou
risme à l’examen, pour le fond, de la Commis
sion des moyens de communication, n° 4430.
— Le 9 août 1948, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur le projet de loi portant création 
d’un Centre national du tourisme, n° 5222. — 
Le 10 novembre 1949, un rapport au nom de la 
de la Commission des moyens de communica
tion et du tourisme sur les propositions de réso
lution : 1° de M. Marcel Hamon et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures nécessaires pour le 
développement des possibilités touristiques de 
la côte bretonne ; 2° de M. Poumadère et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à développer le tourisme dans le 
département de l'Ariège, par la création de la 
route de montagne allant de Vicdessos à Ustous 
et l’aménagement des stations hivernales et cli
matiques d’Ax-les-Termes et d ’Aulus ; 3° de 
MM. Viatte, Beauquier, Emile-Louis Lambert 
tendant à inviter le Gouvernement à favoriser 
le développement du tourisme en Franche-

II. — 76


