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relatif à l'avis de la commission consultative 
départementale (p. 8336) ; Art. 2 : Amende
ment de M. Delcos tendant à ne faire remettre 
en cause devant les tribunaux paritaires que les 
baux à entrée en jouissance postérieure au 
1er juillet 1949 (p. 8338) ; Art 3 : So?i amen
dement tendant à reprendre l'article relatif aux 
prix transitoires des baux à ferme (ibid) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 8340) ;
—  du projet de loi fixant l’évaluation des voies 
et moyens pour 1949 et dispositions financières ¡‘ 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à rétablir la commission paritaire des planteurs 
de tabac [29 décembre 1948]' (p. 8115, 8116) ;
—  d’une proposition de loi relative à l’impôt 
sur les bénéfices agricoles : Scs explications de 
vote sur l’ensemble [8 mars 1949] (p. 1337, 
1338) ; —  du projet de loi relatif à certaines 
dispositions économiques et financières; Art. 8 : 
Son amendement tendant à ne pas diminuer le 
contingent d'essence attribué aux agriculteurs 
[25 mai 1949] (p. 2901, 2902) ; —  du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en
1949 ; Art. 1er, Etat A, A g r i c u l t u r e , 
Chap 9159 : Mise en valeur des Landes [4 juil
let 1949] (p. 4151, 4152); — du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950 ; Art. 27 bis : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée sur l'amendement de M. Robert 
Prigent reprenant le texte du Gouvernement 
concernant les transporteurs routiers [2 janvier
1950] (p. 6) ; —  des interpellations sur les 
incendies de forêt des Landes : Ordre du jour de 
M. Marc Dupuy établissant les responsabilités 
du Gouvernement et demandant la satisfaction 
des réclamations des sinistrés [20 janvier 1950] 
(p. 396, 398, 399). —  Est entendu : sur le 
règlement de l’ordre du jour (Suspension des tra
vaux de l'Assemblée Nationale [1er février 1950] 
(p. 865) ; —  sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Interruption des travaux 
parlementaires) [2 février 1950] (p. 893). —  
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur les prix agricoles : Discussion générale (ses 
observations sur la vente du tabac) [17 février
1950] (p. 1228) ; —  des interpellations sur la 
politique de l’alcool : Ordre du jour de M. Matton 
demandant l'extension des sucreries, l'utilisation 
de l'alcool comme carburant et le juste prix de 
la betterave [1er avril 1950] (p. 2775, 2776) ; —  
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils

pour 1950 ; A g r ic u ltu r e  : Discussion générale 
(scs observations sur la baisse des prix agricoles) 
[24 mai 1950] (p. 3859, 3860) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble [25 mai 1950] (p. 3956) ;
—  d’une proposition de loi relative au statut du 
fermage et du métayage : Discussion générale 
[3 novembre 1950] (p. 7425, 7426) ; Art. 6 : 
Amendement de M. Tricart tendant à fixer à 
un dixième l'écart entre les quantités maxima et 
minima de denrées représentant la valeur loca- 
tive [16 mars 1951] (p. 2031, 2032) ; Art. 7 ; 
Son amendement relatif au cas de perte de la 
récolte [6 avril 1951] (p. 2835) ; —  du projet de 
loi relatif à l'allocation-vieillesse des personnes 
non salariées; Art. 7 : Son amendement tendant 
à porter à 30.000 francs l'allocation aux vieux 
paysans [6 décembre 1950] (p. 8691) ; Art. 13 : 
Amendement de M. Rocket tendant à financer 
l'allocation par majoration de 5 0/0 de l'impôt 
sur les sociétés [13 décembre 1950] (p. 9021, 
9022) ; Son amendement tendant à exonérer de 
cotisation les exploitants ayant un revenu cadas
tral inférieur à 250 francs (p. 9027). —  Pose à 
M. le Ministre des Finances une question rela
tive au recouvrement du prélèvement exception
nel [22 décembre 1950] (p. 9498). —  Dépose 
une demande d ’interpellation sur la fixation du 
prix du tabac pour la récolte de 1950 [26 jan
vier 1951] (p. 440) ; et est entendu sur la fixa
tion de la date de discussion de cette interpel
lation [20 février 1951] (p. 1358, 1359, 1365); 
la développe (p. 1380, 1381, 1382, 1383). —  
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Octroi de la prime de 
salaire unique aux exploitants agricoles [13 fé
vrier 1951] (p. 1086). —  Dépose une demande 
d ’interpellation sur le prix du tabac réclamé par 
la Fédération nationale des planteurs [15 mars
1951] (p. 1987). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif au budget annexe des 
prestations familiales agricoles en 1951 ; Art. 11: 
Son amendement tendant à exonérer de cotisation 
les exploitants agricoles ayant élevé 4 enfants 
[16 mai 1951] (p. 5276).

RUMEAU (Mlle Marcelle), Député de la 
Haute-Garonne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommée membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
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1946] (p. 101) ; de la Commission de (’Education 
nationale [17 décembre 1946] (p. 102) ; [26 
janvier 1948] (p -194) ; [18janvier 1949] (p. 34); 
[17 janvier 1950] (p. 299) ; [23 janvier 1951] 
(p. 347). -— Est désignée par la Commisson de 
l’Education nationale pour faire partie de la 
Commission supérieure des sites, perspectives 
et paysages [J . O . du 23 novembre 1947] 
(p. 11.611).

Dépôts :

Le 4 mars 1947, un rapport au nom de la 
commission des affaires économiques sur le 
projet de loi autorisant les ¡Ministres de l’Eco- 
nomie nationale et de la Production industrielle 
à établir un contrôle permanent dans les entre
prises dont l’activité est jugée essentielle aux 
besoins du pays, n° 803. — Le 22 mars 1947, 
un rapport au nom de la commission de l’édu
cation nationale sur la proposition de loi de 
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues, 
fendant à réglementer les réquisitions, la vente 
et la transformation en appartements d ’hôtels 
ou pensions de famille présentant un intérêt 
touristique, n° 1025. — Le 28 mars 1947. une 
proposition de loi tendant à la création d’écoles 
maternelles ou de garderies d ’enfants dans les 
communes dont la mairie aura reçu de quinze 
familles une demande d’ouverture de classe 
maternelle. n° 1137. — Le 10 mai 1947, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 3 
de la loi budgétaire 47-579 du 30 mars 1947 
relatif aux locaux administratifs, n° 1345. -  

.Le 22 mai 1947, une proposition de loi tendant 
à autoriser les municipalités qui possèdent un 
camp d’internement sur le territoire de leur 
commune à utiliser pour les travaux communaux 
les internés du camp comme travailleurs béné
voles, n° 1398. — Le 13 juin 1947, un rapport 
au nom delà Commission de l’éducation natio
nale sur le projet de loi modifiant les lois du 
19 juillet 1889 et du 25 juillet 1893 sur les 
dépenses ordinaires de l'instruction primaire 
publique et les traitements du personnel de ce 
service, n° 1695. — Le 9 juillet 1947, un rap
port au nom de la Commission dé l’éducation 
nationale sur la proposition de résolution de 
M. Jacques Gresa et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à trans
former le collège technique de Gourdan- 
Polignan (Ilaute-Garonne) en école nationale 
professionnelle d ’artisanat rural, nn 1955. —

Le 27 août 1947, un rapport au nom delà Com
mission de l’éducation nationale sur l’avis 
donné par le Conseil de la République, sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale 
modifiant les lois du 19 juillet 1889 et du
25 juillet 1893 sur les dépenses ordinaires de 
l’ instruction primaire publique e les traitements 
du personnel de ce service, n° 2505. —  Le 28 
août 1947, une proposition de loi tendant à la 
création de cantines scolaires dans toute école 
primaire publique, urbaine ou rurale, ou groupe 
scolaire, n° 2518. — Le 4 février 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à ne prendre aucune sanction 
pour faits de grève contre les membres de 
l’enseignement public, n° 3255. — Le 22 avril
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à nationaliser le 
collège municipal de garçons de Saint-Gaudens 
(Haute-Garonne) et à prendre en charge tous 
les frais afférents à l’entretien et au fonction
nement de cet établissement scolaire, n° 3983.
— Le 27 avril 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur la pro
position de loi de M. JJiuissier et plusieurs de 
ses collègues tendant à organiser le service de 
surveillance de l’interclasse et des cantines dans 
les établissements scolaires du premier degré, 
n° 4034. — Le 4 mai 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
maintenir aux tuberculeux - en convalescence 
dans leur foyer, la ration de pain à 450 gr par 
jour, n° 4119. — Le 4 mai 1948, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à étendre aux grands invalides et tuber
culeux résidant dans les communes rurales, le 
bénéfice de l ’attribution de 100 kilogs de char
bon par mois, n° 4120. —  Le 4 mai 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rétablir dans les communes 
rurales le régime de suralimentation aux « fem
mes allaitant », n° 4125. •— Le 2 mars 1949, 
un avis au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur la proposition de résolution 
de Mme Roca et plusieucs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder à 
tout groupe de jeunes âgés de moins de 21 ans, 
avec accompagnateurs à raison d’un accompa
gnateur pour 10 voyageurs ou fraction de 10,. 
une réduction de 75 0/0 sur le prix des trans
ports, n° 6644. — Le 8 juillet 1949, une pro
position de loi tendant à attribuer une indem-

I nité de trousseau de 2.000 francs à tout enfant
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de 4 ;i 14 ans partant en camp ou colonie de 
vacances, n° 7795. — Le 9 décembre 1949, une 
proposition de loi tendant à accorder la gratuité 
intégrale des fournitures scolaires individuelles 
dans les établissements publics d’enseignement, 
ra° 8665. -  Le 23 février 1950, une proposition 
de loi tendant à la création de cantines scolaires 
dans toute école primaire publique, urbaine ou 
rurale, ou groupe scolaire, n° 9312. — Le 21 
mars 1950, une proposition de loi tendant à 
rétablir les avantages tarifaires consentis anté
rieurement à 1947 par la S .N .C .F . à tout 
transport de jeunes de moins de 21 ans se ren
dant en camp ou colonie de vacances, n° 9561.
—  Le 16. juin 1950, une proposition de loi 
décidant pour 1950 l’ouverture de 1.200 classes 
maternelles sans suppression correspondante 
dans l’enseignement du 1er degré, n° 10327. —  
Le 16 novembre 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à ins
crire dans le budget 1951 les crédits nécessaires : 
1° à la création des 2.000 classes maternelles 
indispensables pour faire face à l’augmentation 
considérable de la population scolaire ; 2° à la 
construction des locaux scolaires nécessaires à 
l’accueil de ces enfants, n° 11301. —  Le 8 dé
cembre 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l'éducation nationale sur : 1° la 
proposition de loi (n° 10327) de Mlle Rumeau 
et plusieurs de ses collègues décidant pour 1950 
l’ouverture de 1.200 classes maternelles sans 
suppression correspondante dans l’enseignement 
du 1er degré; 2° la proposition de résolution 
(n° 11301) de Mlle Rumeau et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
inscrire dans le budget 195|. les crédits néces
saires : 1° à la création des 2.000 classes mater
nelles indispensables pour faire face à l’augmen
tation considérable de la population scolaire ; 
2° à la construction des locaux scolaires néces
saires à l’accueil de ces enfants, n° 11574._  
Le 2 février 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à entre
prendre sans tarder les travaux de remise en 
état de culture des terrains convertis en" pistes 
de diversion des aérodromes de Toulouse par 
les Allemands, lors de l’occupation de notre 
pays ; 2" à indemniser les propriétaires en raison 
de la perte annuelle qu’ils subissent, n° 12063.
— Le 21 février 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement il 
étendre aux économes des écoles normales lésés 
par le décret du 19 décembre 1950, les mesures

transitoires prévues par ce décret pour les
30 0/0 des économes des écoles normales en 
fonction au 1er janvier 1949, n° 12289. — Le
4 mai 1951, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur la propo
sition de résolution (n° 12289) de Mlle Rumeau 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre aux économes des 
écoles normales lésés par le décret du 19 dé
cembre 1950, les mesures transitoires prévues 
par ce décret pour les 30 0 /0  des économes des 
écoles normales en fonction au l erjanvier 1949, 
n° 13083.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Rudget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles); Etat A , É d u ca 
tio n  n a t i o n a l e , Chap. 139 : Traitements du 
personnel des écoles primaires :  Son amende
ment tendant à réduire les crédits de 1.000 fr. 
[22 juillet 1947] (p. 3396); le retire (ibid.) ; 
Chap. 333 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les bibliothèques 
scolaires de l'enseignement primaire [22 juillet
1947] (p. 3409, 3410); le retire (ibid.); — du 
projet de loi portant reconduction à l’exercice
1948 des crédits du budget 1947; Etat 1, 
E d u c a t io n  n a t i o n a l e  : Discussion générale 
[26 décembre 1947] (p. 2688, 2689, 2690); — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses civiles de reconstruction et 
d'équipement (Budget 1948); Etat A , E duca
t io n  n a t i o n a l e , Chap. 811 : Reconstruction, 
de bâtiments scolaires du 1er degré [25 février
1948] (p. 1065, 1066); —  du 'projet de loi por
tant répartition de l'abattement opéré sur le 
budget de l’Education nationale; Chap. 361 : 
Son amendement tendant à augmenter de
1.000 francs rabattement sur le contrôle médical 
et l'hygiène scolaire [5 avril 1949] (p. 2063, 
2064); Chap. 534 : Son amendement tendant à 
augmenter de 1.000 francs l'abattement pour les 
camps et colonies de vacances (p. 2086) ; — du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement de» services civils pour 
1950; A g r i c u l t u r e , Chap. 1450 : Ecole natio
nale vétérinaire [24 mai 1950] (p. 3892, 3893); 
T r a v a u x  p u b l ic s  et  t r a n s p o r t s , Chap. 5140: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour indemnités à la S. N. C. F.
(Réduction sur les voyages des jeunes) [7 juin
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1950] (p. 4420, 4421); E du c a t io n  n a t i o n a l e , 
Chap 1090 : Administration académique (H y
giène scolaire) [23 juin 1950] (p. 5222); Chap. 
1420 : Personnel des écoles primaires élémen
taires (p. 5237, 5238); Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits de ce cha
pitre (Ouverture d’écoles maternelles) (p.. 5247); 
Chap. 1430 : Traitement des instituteurs d'écoles 
primaires (Ecoles maternelles privées) [17 juillet
1950] (p. 5465); Chap. 1530 : Etablissements 
d'enseignement technique (Collège de Gourdan 
Polignan) (p. 5471); Chap. 1570 : Contractuels 
des centres d'apprentissage (p. 5479, 5480); 
Chap. 2490 : Hygiène scolaire (p. 5494, 5495); 
Chap. 3260 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les frais de 
déplacement (Assistantes sociales des centres 
d'apprentissage) (p. 5101); le retire ( ibid.); 
Chap. 4090 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la caisse des 
écoles [18 juillet 1950] (p. 5549) ; Chap. 5370 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les camps et colonies de vacances 
(p. 5568, 5569); Chap. 5490 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'activité théâtrale (D é c e n tr a l is a t io n )  
[19 juillet 1950] (p. 5593, 5594); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
E ducation  n a t i o n a l e , Chap. 1420 : Person
nel des écoles primaires élémentaires [4 août
1950] (p. 6709, 6710) ; Chap. 5370 : Subven
tions aux camps et colonies de vacances (p. 6714) ; 
Chap. 5490 : Décentralisation lyrique, activité 
théâtrale (p. 6714, 6715); —  d’une proposition 
de résolution relative aux crédits de l’Education 
nationale (Ses explications de vote) [15 juin
1950] (p. 4815, 4816). —  Est entendu sur une 
attribution de compétence pour l’examen d’une 
proposition de loi relative à l’organisation du 
service de santé scolaire [22  juin 1950] 
(p. 5133). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des dé
penses civiles d’investissements pour l’exercice 
1950; t r a v a u x  n e u f s , Art. 1er, Etat B, 
Chap. 9330 : Utilisation des crédits du Centre 
national de la recherche scientifique [20 juillet
1950] (p. 5682); —  d’une proposition de loi 
relative à la réduction des crédits de l’Educa- 
tion nationale, amendée par le Conseil de la 
République : Discussion générale [21 novembre

1950] (p. 7942, 7943). — Pose à M. le Ministre 
de l’Education nationale une question relative 
à la création d’écoles maternelles [15 décembre
1950] (p. 9155, 9156). —  Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant développement 
des crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951; I n t é r i e u r , Chap. 1240 : Son amen
dement tendant à réduire de 100 francs les cré
dits pour le personnel de la Sûreté nationale 
(Assassinat de M. François Passaret en Haute- 
Garonne) [3 février 1951] (p. 1049); E d u c a 
tion  n a t i o n a l e , Chap. 1380 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour les écoles normales (Economes des 
écoles normales) [21 avril 1951] (p. 3711) ; 
Chap. 1410 : Ecoles primaires (Création , de 
postes) (p. 3712, 3713, 3714) ; Chap. 1440 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour indemnités aux écoles primaires 
élémentaires (Taux des études surveillées) 
(p. 3735, 3736); Chap. 2380 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la direction de l'hygiène scolaire (p. 3753, 
3754); le retire (p. 3754); Chap. 5380 : Camps 
et colonies de vacances [23 avril 1951] (p. 3777); 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Œuvres laïques) 
(p. 3778, 3779); Chap. 3040 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'entretien du matériel automobile (p. 3787); 
Chap. 4090 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les caisses des 
écoles (Fournitures scolaires) (p. 3813); Chap. 
5340 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les centres médi
caux scolaires (p. 3817); E d u c a t io n  n a t i o 
n a l e , amendé par le Conseil de la République, 
Chap. 3500 : Amendement de M. Giovoni ten
dant à disjoindre le chapitre relatif aux activités 
théâtrales [22 mai 1951] (p. 5665). — Est 
entendue sur une question de Mme Braun à 
M. le Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale relative aux allocations accordées aux 
réfugiés espagnols [16 mars 1951] (p. 2049). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au renouvellement de l’Assemblée Natio
nale : Ses explications' de vote sur la question 
de confiance posée pour l'adoption de l’article 
unique (Colonies de vacances) [11 mai 1951] 
(p. 5084).


