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tendant à appliquer la taxe la plus basse à tous 
les véhicules professionnels (p. 6685); Amende
ment de M. Rigal tendant à réduire la taxe 
pour les véhicules achetés avant 1940 (p. 6686); 
Amendement de M. Bessac tendant à exonérer 
les automobilistes qui ne circulent pas (p. 6687) ; 
Art. 13 : Amendement de M. Guy Petit tendant 
à exonérer le produit des jeux (p. 6687, 6688); 
Amendement de Mme Charbonnel tendant à ne 
pas majorer les droits d'examens (p. 6688); 
Art. 14 : Répression de l'usage de carburant 
par des non-prioritaires (p. 6689) ; Amende
ments de M M . Paumier et de Sesmaisons ten
dant à supprimer l'article (p. 6690); Art. 15 : 
Amendements de M M . Peytel et Guesdon ten
dant à limiter les cas de confiscation des véhi
cules (p. 6692); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République; Art. 1er A : Amen
dement de M. Fagon tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République prévoyant le 
payement en trois versements échelonnés [24 sep
tembre 1948] (p . 6 8 9 2 )  ; Amendement de 
M. Viatte tendant à prévoir des sanctions pour 
les contribuables défaillants (p. 6892); Art. 7 : 
Amendement de M. Paumier tendant à dis
joindre l'article concernant les droits sur l'alcool 
(p. 6895) ; —  du projet de loi portant création 
d’une « cour de discipline budgétaire » : Dis
cussion générale [18 septembre 1948] (p. 6693);
—  du projet de loi portant modification des 
autorisations d’engagement de dépenses, amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 4 ter : 
Amendements de MM . Louvel et Paumier ten
dant à supprimer l'article prévoyant un abatte
ment de 4 milliards [24 septembre 1948] 
(p. 6888); —  du projet de loi fixant l’évaluation 
des voies et moyens pour l’exercice 1948, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 31 ter : Amendement de M. Guesdon con
cernant le statut des sous-officiers de carrière 
[26 septembre 1948] (p. 6942). —  Donne sa 
démission de Secrétaire d'Etat aux Finances 
(Budget) [20 novembre 1948] (J .O . du 21 no
vembre 1948, p. 11282).

POIMBOEUF (M. Marcel), Député des 
Vosges.

Son élection est validée [29 novembre 1946 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101); [26 janvier 1948] (p. 194); [18

janvier 1949] (p. 34); [17 janvier 1950](p .299); 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission 
de la presse [19 juillet 1949] (p. 4777); [17 
janvier 1950] (p. 300) ; [23 janvier 1951] 
(p. 348). —  Est appelé à figurer sur la liste des 
jurés de la Haute-cour de justice. (Loi du 27 
décembre 1945), [20 mai 1947] (p. 1678).

Dépôts :

Le 27 mars 1947, une proposition de loi 
fendant à déterminer les conditions de dési
gnation des membres des commissions mixtes 
chargés d'élaborer les conventions collectives 
de travail prévues par la loi du 23 décembre
1946, n° 1072. —  Le 24 juillet 1947, un rapport 
au nom de la Commission des aiïaires écono
miques sur la proposition de loi de M. Lespes 
et plusieurs de ses collègues tendant à sou
mettre au Parlement les directives générales de 
la politique économique, n° 2111. — Le 6 août
1948, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur la proposition de loi 
de M. Jean Cayeux et plusieurs de ses collègues 
tendant à accorder aux sociétés coopératives de 
commerçants un délai pour l’accomplissement 
des formalités prévues par la loi du 10 sep
tembre 1947 portant statut de la coopération, 
n° 5190. —  Le 2 décembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur la proposition de loi de M. Jean 
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à 
reconnaître la coopération commerciale et à 
organiser son statut, n° 5707. — Le 8 février
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à substituer à l’actuel 
Secrétariat d’Etat à l’Economie nationale \in 
véritable Ministère pleinement indépendant dp 
tout autre et doté de tous les pouvoirs et 
moyens nécessaires pour animer, coordonner et 
contrôler tous les Ministères, commissariats ou 
services à caractère économique, n° 6340. — 
Le 12 avril 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à favoriser 
et à soutenir pécuniairement, moyennant les 
garanties normalement exigibles, une « saison» 
artistique et culturelle dans le cadre du palais 
de Versailles, de ses dépendances et de son parc, 
n° 7066. —  Le 21 juin 1949, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l'Assen}- 
blée Nationale tendant à reconnaître la cpopé-
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ration dans le commerce de détail et à organiser 
son statut, rt° 7562. —  Le 21 février 1950, 
une proposition de loi ayant pour objet de 
réglementer le droit de grève en vertu de la 
constitution de 1946 et d ’interdire le lock-out, 
n° 9270. —  Le 8 décembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes initiatives en vue 
d'obtenir de l’organisation des Nations-Unies 
la mise en vigueur du statut des Lieux-Saints, 
n° 11571. —  Le 15 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur la proposition de loi de M. Louis 
Martel et plusieurs de ses collègues (n° 10703) 
portant création au sein de la caisse centrale du 
crédit hôtelier, commercial et industriel d’une 
section de crédit thermal, n° 11663. —  Le 23 
février 1951, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur : I. Le 
projet de loi (n° 9951) relatif au contrôle des 
ententes professionnelles ; II. Les propositions 
de loi : 1° de M. Henri Teitgen (n"8967) tendant 
à réglementer les ententes économiques, à inter
dire celles qui sont contraires à l’intérêt général 
et à conlérer à celles qui s’avèrent ÜciLes un 
statut légal ; 2° de M Gazier et plusieurs de ses 
collègues (n° 10223) tendant à organiser le 
contrôle des ententes professionnelles, n° 12335.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le 
projet de loi complétant et modifiant la législa
tion économique, amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 3 : Rétention de stocks 
[20 mars 1947] (p 965); —  sur la fixation de 
la date de discussion d’une interpellation de 
M. Fajon sur les mesures de réquisition des 
exploitations électriques et gazières [3 juin
1947] (p. 1874) •—  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant fixation du budget 
général de l’exercice 1947 (Dépenses civiles) ; 
Etat A, Sa n t é  p u b l iq u e  e t  P opu lation  : 
Discussion générale [17 juillet 1947] (p. 3119, 
3120); E du c a t io n  n a t io n a l e  : Discussion 
générale [22 juillet 1947] (p. 3376). — Est en
tendu dans la discussion : du projet de loi ten
dant à compléter la loi du 27 octobre 1946 
relative à la composition et au fonctionnement 
du Conseil National Economique : Discussion 
générale [18 juillet 1947] (p. 3199, 3200); 
Art. 10 : Son amendement tendant à créer un 
secrétaire général adjoint aux côtés du secrétaire

général (p. 3201, 3202); Art. 11 : Son amende
ment tendant à ajouter « et au secrétaire général 
adjoint » (p. 3202); le retire (ibid.); Art 1 2 : 
Amendement de M. Guy on tendant à limiter à 
cinq le nombre des chargés de mission (p. 3203); 
Son amendement tendant à limiter à quinze le 
nombre des chargés de mission (p. 3217); —  du 
projet de loi relatif à l ’assainissement des 
professions commerciales, industrielles et arti
sanales, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale (Renvoi à la Com
mission des affaires économiques) [9 août 1947] 
(p. 4149). — Participe à la discussion : du 
projet de loi portant statut organique de l’Al
gérie : Discussion générale [20 août 1947] 
(p. 4500, 4501, 4502, 4503, 4 5 0 4 ) ; -  de la 
proposition de résolution de M. Rosenblatt 
invitant le Gouvernement à aider les victimes 
des inondations de l’Est : Discussion générale 
[30 décembre 1947 (p. 6547). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre 1 infla
tion : Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée contre la prise en considération 
des amendements à l'article 4 ter [5 janvier
1948] (p. 88); — du projet de loi portant réforme 
fiscale, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 59 : Amendement de M. Garcia tendant à 
supprimer le paragraphe relatif à la Prime 
d'encouragement à la production textile [5 jan
vier 1948] (p. 90). — Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance du 14 janvier 1948 (Ses 
observations sur l'attitude de M. Cachin, Prési
dent d'âge) [15 janvier 1948] (p. 170, 171). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclasse
ment de la fonction publique; Art. 8 : Amen
dement de M. Devemy concernant la réversion 
de la pension aux veuves [6 février 1948] 
(p. 522); — du projet de loi tendant à réprimer 
les! hausses de prix injustifiées, en qualité de 
Rapporteur pour avis [17 février 1948] (p. 802).
•— Est entendu sur la fixation de la date dé 
discussion des interpellations de MM. Livry- 
Level et Tourné sur les arrestations des Résis
tants [18 mars 1948] (p. 1910, 1911). — Prend 
part à la discussion : des propositions de réso
lution relatives à la catastrophe de Côurrières :
Discussion générale [20 avril 1948] (p. 2076, 
2077); — du projet de loi portant majoration 
des rentes viagères de l’Etat; Art. 2 : Son 
amendement relatif au cas où, le conjoint a une 
fortune personnelle [29 avril 1948] (p. 2356);
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—  des projets de loi portant ratification des 
trois accords internationaux (Coopération éco
nomique) -.Absence des orateurs inscrits [5 juil
let 1948] (p. 4315); Discussion 'générale 
(p. 4318 et suiv.). —  Est entendu au cours du 
débat sur la demande de discussion d’urgence 
c!e la proposition de loi abrogeant l’ordonnance 
Billoux concernant les associations familiales : 
Sur l'urgence [16 juillet 1948] (p. 4666). —  
Prend part à la discussion de la proposition de 
loi modifiant le régime de l ’assurance vieillesse : 
Art. 1er : Son amendement tendant à étendre 
le bénéfice de la loi aux veufs bénéficiaires d'une 
rente accident [16 juillet 1948] (p 4678). —  
Est entendu ; au cours du débat sur l’ inves
titure du Président du Conseil désigne : Sa 
demande de suspension de séance [24 juillet
1948] (p. 4890);—  sur le règlement de l’ordre 
du jour (Discussion du budget des Affaires éco
nomiques) [30 juillet 1948] (p. 5138). —  Prend 
part à la discussion: du projet de loi relatif à 
l’élection des Conseillers de la République; 
Art. 26 : Amendement de M. Bouxom tendant 
à supprimer le troisième tour de scrutin 
[13 août 1948] (p. 5772); — de la proposition 
de loi modifiant la loi du 26 avril 1946 relative 
à la répartition des produits industriels, en 
qualité de Rapporteur [13 août 1948] (p. 5793); 
Article unique : Amendement de M. Bergasse 
tendant à remplacer la date du 31 août par celle 
du 15 septembre (ibid) ; —  de la proposition de 
loi accordant des délais aux sociétés coopéra
tives de commerçants, amendée par le Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
[21 septembre 194S] (p. 6785). —  Dépose une 
demande d’interpellation : sur les incidents de 
Grenoble et les mesures prises pour en éviter 
de semblables [21 septembre 1948] (p. 6792); 
la développe (p. 6796, 6797, 6798);—  sur la 
mutinerie du 10 octobre 1948 au Camp de la 
Vierge à Epinal et le régime des internés poli
tiques [16 novembre 1948] (p. 6990); la déve
loppe (Situation des internés du camp de con
centration de la Vierge à Epinal) [7 décembre
1948] (p. 7391 et suiv.). — Pose à M. le Mi
nistre des Finances une question concernant la 
compensation des pertes éprouvées par les 
Français possédant à l’étranger de l’or réquisi
tionné par le Gouvernement à 120.000 francs le 
kilogramme [26 novembre 1948] (p. 7264). — 
Prend pari à la discussion de la proposition 
de loi portant amnistie en matière de faits de 
collaboration : Ses explications de vole sur l'en

semble [26 novembre 1948] (p. 7 27 7 );—  du
projet de loi portant organisation de la sécurité 
sociale dans les mines : Ses explications de vote 
sur l'ensemble [26 novembre 1948] (p. 7283);
—  du projet de loi portant fixation du budget 
général de 1949 (Dépenses civiles); Art. 1e r : 
F in a n c e s  : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits (Ses observations sur 
le Ministère de l'Economie nationale) [31 dé
cembre 1948] (p. 8228); le retire (p. 8229); — 
du projet de loi portant financement des ser
vices de répartition des matières premières; 
Art. 1er : Son amendement tendant à confier les 
fonctions de l'O. C. R. P . / .  à une direction du 
Ministère du Commerce et de l'industrie [31 dé
cembre 1948] (p. 8303, 8304, 8305, 3306); 
Art. 2 : Son amendement tendant à supprimer 
la taxe couvrant les dépenses du service de répar
tition le 1er juillet 1949 (p. S307); Art 5 : Son 
amendement tendant à prévoir un décret d'appli
cation (p. 8307); le relire (ibid) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République : Dis
cussion générale [31 décembre 1948] (p. 8327); — 
du projet de loi sur les publications destinées à 
la jeunesse ; Art. 3 : A m en d em en t de 
Mme François tendant à supprimer le repré
sentant de l'enseignement privé [27 janvier 1949] 
(p. 147); — de la proposition de loi relative à 
la fixation des taxes sur les carburants; Article 
unique : Contre-projet de M. Michel tendant à 
supprimer l'article 250 du Code des douanes 
[1er février 1949] (p. 271); —  de la proposition 
de résolution invitant le Gouvernement à com
mémorer le Centenaire de la mort de Chopin: 
Discussion générale [22 février 19-19] (p.' 778, 
779, 780); — du projet de loi portant répar- 
tion de l’abattement global opéré sur le budget 
des travaux publics, transports et tourisme: 
Discussion générale [1er mars 1949] (p. 1070, 
1071); —  du projet de loi portant autorisation 
de dépenses d’investissement : Discussion géné
rale [2 mars 1949] (p. 1103); —  du projet de 
loi portant répartition de l’abattement opéré 
sur le budget des affaires économiques : 
Discussion générale (Ses observations sur la tutelle 
du Ministère des Finances sur l'économie 
nationale) [23 mars 1949] (p. 1751,1752,1760);
—  du projet de loi portant répartition de 
l'abattement global opéré sur le budget des 
Affaires étrangères, amendé par le Conseil de 
la République; Chap. 505 : Amendement de 
M. Triboulet tendant à reprendre l'abattement de
1.000 francs sur les subventions à des organismes
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internationaux (groupes fédéralistes) [14 avril
1949] (p. 2481, 2482) ; —  du projet de loi por
tant répartition des abattements opérés sur le 
budget annexe de la Radiodiffusion française : 
Discussion générale [19 juillet 1949] (p. 4775).
— Est entendu sur le Règlement de l’ordre du 
jour (Débat sur la coopération dans le commerce 
de détail) [29 juillet 1949] (p. 5497) .—  Prend 
part : à la discussion d’une proposition de loi 
relative à l'organisation de la coopération dans 
le commerce de détail amendée par le Conseil 
de la République, en qualité de R apporteur  
[30 juillet 1949] (p. 5575); Art 10 bis : A m en
dement de M . Guilbert tendant à rétablir V article 
excluant de la lo i les coopératives pharm aceu
tiques (p. 557G, 5577); Art. 11 : A pplica tion  de 
la loi dans les territoires d ’outre-mer (p. 5577);
— aux débats sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (Ses observations su r le pro
gramme de M . René M ayer et l'activité du trust 
Boussac) [20 octobre 1949] (p. 5894, 5895). —  
Pose à M. le Secrétaire d ’Etat aux Finances, 
une question relalive à 1 importation en France 
d’eau minérale « Appollinaris » [25 novembre
1949] (p. 6297). —  Prend part  à la discussion : 
du projet de loi relatif aux conventions collec
tives et au règlement des conflits du travail; 
Article premier : [Art. 31 A du Code du 
travail] : Am endem ent de M . Pierre André  
tendant à permettre de consacrer des dispositions 
existantes [23 décembre 1949] (p. 7202); 
[Art. 31 E du Code du travail] : Am endement 
de M. André Hughes tendant ci prévoir Ut 
possibilité pour les membres d'un syndicat de ne 
pas accepter la Convention signée par leur 
représentant (p. 7203, 7204); Am endem ent de 
M. Emile Hughes tendant à mentionner « sauf 
stipulations c o n t r a i r e s  desdits contrats »
(p. 7204, 7205); Am endem ent de M . Em ile 
Hughes tendant à su pprim er le troisièm e alinéa 
(p. 7205); [Art. 31 F du Code du travail] : Son 
amendement tendant à  permettre aux représen
tants syndicaux des diverses catégories profes
sionnelles de discuter les avenants aux conven
tions [31 décembre 1949] (p. 7644); Am ende
ment de M . Beugniez tendant A prévoir la- 
discussion des avenants par les représentants 
des organisations syndicales les plus représen
tatives (p. 7645); [Art. 31 H du Code du 
travail] : Son amendement tendant à prévoir 
que les représentants des organismes syndicaux  
devront appartenir aux professions intéressées 
[3 janvier 1950] (p. 42); [Art. 3 1 1]: Son amen

dement rela tif au cas où des conventions natio
nales n ’existeraient pas  (p. 43, 44, 45); 
[Art,. 31 J ] : Am endem ent de M . Bichet tendant 
à remplacer « sur avis conforme » par  « sur avis  
motivé » (p. 65) ; Ses explications de vote sur  
l'ensemble (p. 160, 161); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : 
Article premier [Art. 31 F du Code du travail] : 
Amendements de M  M . A n dré, Lespès, Dégoutté, 
Bichet et Theetten, tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République re la tif à la  compo
sition  des Com missions m ixtes [3 février 1950] 
(p. 954, 955) [Art. 31 I du Code] : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République fixant les clauses contenues 
dans les conventions régionales et locales (p. 984, 
985). —  Est entendu sur la réunion des 
membres nouvellement élus de la Commission 
des territoires d ’outre-mer [19 janvier 1950] 
(p. 362). —  Pose à M. le Ministre de la Justice, 
une question relative à l'infirmerie spéciale du 
dépôt [27 janvier 1950] (p. 597). — Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à la 
répression de certaines atteintes à la sûreté 
extérieure de l’Etat : Question préalable posée 
par M . Péron  [3 mars 1950] (p. 1718, 1719).
—  Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des Présidents (Sa demande de 
retrait des interpellations de l’ordre du jour) 
[28 mars 1950] (p. 2464, 2465). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950, R a d i o d i f f u s i o n  : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
ém issions de Paris-In ter) [2 juin 1950] (p. 4194, 
4195); Chap. 1000 : Son rappel au Règlement 
(Discussion des articles) (p. 4209); A f f a i r e s  
é c o n o m i q u e s  : Discussion générale [16 juin
1950] (p. 4924); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : D is
cussion générale (Ses observations sur les visites 
de musées, le rôle éducatif du théâtre et de la 
radio) [23 ju in .1950] (p. 5206, 5207); —  d’une 
proposition de résolution relative aux crédits 
de l’Education nationale : Ses explications de 
vote [15 juin 1950] (p. 4817); —  d ’une propo
sition de loi relative à la réduction des crédits 
de l’Education nationale: Article unique : P as  
de réduction de crédits en 1950 [15 juin 1950]
(p. 4829); —  d’un projet de loi instituant une 
aide financière aux victimes des calamités agri
coles; Article p rem ie r :  A m e n d e m e n t de 
M . F arinez tendant à réserver par priorité les 
prêt# aux agriculteurs [3 août 1950] (p. 6589);
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—  du projet de loi portant amnistie relative 
aux faits de collaboration : Contre-projet de 
M. Pérou tendant à amnistier les combattants 
de la paix et résistants condamnés [9 novembre
1950] (p. 7561); —  d'une proposition de réso
lution tendant à la révision de la Constitution : 
D is c u s s io n  générale [29 novembre 1950] 
(p. 8274); —  du projet de loi relatif à l’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale : Dis- 
cussion générale [21 décembre 1950] (p. 9441, 
9442 , 9443). •— Pose à M. le Ministre du 
Budget une question relative aux ventes sans 
factures [22 décembre 1950] (p. 9498, 9499).—  
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative à la composition et au fonction
nement du Conseil économique; Art 5 : Amen
dement de M. A . H Hughes tendant à tenir compte 
des organisations les plus représentatives au 
moment de la désignation [7 février 1951] 
(p. 847); —  d’une proposition de loi relative à 
l’interdiction du système de vente avec timbres 
primes, amendée par le Conseil de la Répu
blique; Art. 2 : Amendement de M. Chaze ten
dant à supprimer l'article interdisant les ventes 
avec primes ou en nature [14 mars 1951] 
(p. 1906); —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951 ; R a d i o d i f f u s i o n , 
Chap. 1000 : Ses observations sur l'hebdoma
daire Radio 51, le manque de valeur artistique 
et littéraire de la radio, le genre « poisse » de 
certaines émissions [9 avril 1951] (p. 2976, 
2977, 2978, 2979). —  Dépose une demande 
d'interpellation sur la fixation de la date des 
élections législatives et les intentions du Gou
vernement en matière de réforme économique 
[11 avril 1951] (p. 3169); et est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette inter
pellation [12 avril 1951] (p. 3214, 3215).

POINSO-CHAPUIS (Mme Germaine),
Député des Bouches-du-Rhône (1re circons
cription).

(Ministre de la Santé publique et de la Population)

(Cabinet S c h u m a n )  

du 24 novembre 1947 au 25 juillet 1948

Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommée membre : de la Commis

sion des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 
janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] 
(p. 347); de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [14 décem
bre 1948] (p. 7566), [18 janvier 1949] (p. 34),
17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 

(p. 347). —  Est désignée par la Commission des 
affaires économiques pour faire partie de la 
Sous-commission chargée de suivre et d’appré
cier la mise en œuvre de la convention de coo
pération économique européenne et du pro
gramme de relèvement européen [24 février
1951] (F. n° 680). — Est désignée par la Com
mission des affaires économiques pour faire par
tie de la Commission chargée de procéder à 
une étude d’ensemble des divers régimes de 
prestations familiales [13 mars 1951] (F.n° 687).

Dépôts :

Le 23 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à corriger certaines lacunes de la légis
lation sur la nullité des actes de spoliation 
accomplis par l’ennemi, n° 201. —  Le 27 dé
cembre 1946, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder la 
franchise postale aux tuberculeux anciens 
combattants et aux déportés politiques en trai
tement dans un sanatorium, n° 233. —  Le 21 
janvier 1947, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à organiser et 
pçursuivre la lutte antialcoolique, n° 333. — 
Le 30 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à hâter les 
travaux de la commission interministérielle ins
tituée à propos des entreprises réquisitionnées, 
n° 1524. —  Le 20 juin 1947, une proposition 
de loi portant statut des écoles et réforme des 
études d’assistants ou d’assistantes de service 
social, d’infirmiers ou d’infirmières, n° 1785.— 
Le 9 juillet 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier les colonies de vacances de billets de che
mins de fer collectifs comportant les mêmes 
avantages de tarif que les billets de congés 
payés des travailleurs, n° 1961.—  Le 11 juillet
1947, une proposition de loi tendant à organi
ser la coordination des services sociaux, 
n» 1991. —  Le 30 juillet 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à organiser le travail à mi-temps pour lçg 
femmes fonctionnaires ayant des enfants et spé-


