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NAEGELEN (M . M arcel-Edm ond), Député 
du Bas-Rhin.

Ministre de l'Education nationale

(Cabinet Blum) 
du 17 décembre 1946 au 22 janvier 1947

Ministre de l'Education nationale

(Cabinet Ramadier) 
du 22 janvier 19 47 au 24 novembre 1947

Ministre de l'Education nationale

(C a b in e t  S chuman) 
du 24 novembre 1947 au 12 février 1948.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l'éducation nationale [17 décembre
1946] (p, 102).

Dépôts :

Lé 4 mars 1947, uri projet de loi complétant 
l’article 25 de la loi du 30 octobre 1886,- 
nô 815. — Le 29 avril 1947, un projet de loi 
modifiant les lois du 19 juillet 1889 et du 
25 juillet 1933 sur les dépenses ordinaires de 
l'instruction primaire publique et les traite
ments du personnel dé ce service, n° 1163. ■— 
Le 29 avril 1947, un projet de loi autorisant la 
cession de l’Ecole centrale lyonnaise à L'Etat, 
n« 1167. —  Le 4 août 1947,- un projet de loi 
portant création d’un contingent exceptionnel 
de croix de la Légion d'honneur à l'occasion du 
150e anniversaire de l’Ecole normale supérieure 
et du 50e anniversaire de l’ institut de chimie, 
n° 2233. — Le 6 août 1947, un projet de loi

tendant à modifier l’ordonnance du 2 novembre
1945 portant organisation du Centre national 
de la recherche scientifique, n° 2247 — Le
6 août 1947, un projet de loi tendant à modi
fier les dispositions de l’ordonnance du 24 oc- 
iobre 1945 relative à la création d’un ensemble 
universitaire et scientifique dans la région 
parisienne, n° 2267. — Le 17 février 1948, un 
projet de loi constatant la nullité de l’acte dit 
« loi du 10 août 1943 » relative à l'assurance 
scolaire obligatoire, n° 3401.

Interventions :

Est nommé Ministre de l'Education natio
nale (Cabinet Blum) (J .O . du 17 décembre
1946, p. 10691); (Cabinet Ramadier) [22 jan
vier 1947] (J .O . du 23 janvier 1947, p. 939).
— Donne sa démission de M inistre de l'Educa
tion nationale [16 janvier 1947] (1).- — Est 
nommé Ministre de F Education nationale (Ca
binet Ramadier) [22 janvier 1947] (J .O . dû
23 janvier 1947, p. 939).
En cette qualité :

Est entendu  au cou rs  du  débat sur le pro je t  
de  lo i  por ta n t  f ixation  du  b u d g e t  d ’équ ip em en t  
et de re con stru ct ion  p o u r  l ’ exerc i ce  1947 ; 
Etat A ,  E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , C h ap .  806 : 
Amendement de- M. Jean Crouzier tendant à 
réduire les crédits pour protection et réparation 
des monuments historiques endommagés par les 
opérations de guerre [7 mars 1947] (p. 721);-.

(1) M. Léon Blum, président du Gouvernement provisoire 
de la République, a remis sa démission à M. Vincent 
Auriol Ie 16 janvier 1947, à la suite de l'élection’ de  celui- 
ci à! la Présidence de la Républiqlue.
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Chap. 932 : Centre national de la recherche 
scientifique (p. 729); Chap. 936 : Travaux pour 
l'enseignement supérieur (p. 731, 732). — 
Répond à une question : de M. André Béranger 
relative à la commission d’appel des centres 
d ’apprentissage [13 juin 1947] (p. 2105); — de 
M. Louis Bonnet relative aux centres de for
mation professionnelle de l’Isère et de la Savoie 
(ibid.); — de M. Cayol relative aux mesures 
pour remédier aux conditions d ’existence des 
étudiants de l’enseignement supérieur [4 juin
1947] (p. 2741, 2742). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’exercice 1947 (dépenses 
civiles) ; E t a t  A , E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 
Discussion générale [22 juillet 1947] (p. 3359, 
3380, 3381, 3382, 3383); Chap. 100 : Amende
ment de M. Cayol tendant à supprimer un 
crédit de 315.000 francs pour la création d'un 
poste de chef de service [22 juillet 1947] 
(p. 3386, 3387); Amendement de M. Viatte 
tendant à réduire les crédits de 1 million de 
francs (p. 3387) ; Chap. 103 : Salaires du 
personnel auxiliaire de l'administration centrale 
(p. 3388); Chap. 105 : Inspection générale de 
l'enseignement (ibid.); Chap. 106 : Amendement 
de Mme Poinso-Chapuis tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel 
d'administration académique (p. 3389); Amen
dement de M. Viatte tendant à réduire de
1.000 francs les crédits du même chapitre 
(ibid.); Amendement de M. F  inet tendant à 
réduire 'de 453.000 francs les crédits pour le 
person n el d 'a d m in istra tion  académique 
(p. 3390); Chap. 111 : Traitements du per
sonnel titulaire des universités (assistants de 
faculté) (p. 3390); Amendement de M-. Dubois 
tendant à réduire de 60.000 francs les crédits 
pour le personnel titulaire des universités 
(p. 3390, 3391); Chap. 133 : Traitements du 
personnel des lycées et collèges (p. 3392, 3393); 
Chap. 139 : Traitements du personnel des écoles 
primaires (p. 3396) ; Chap 141 : Frais de 
suppléance des écoles primaires élémentaires 
(p. 3397); Chap. 145 : Personnel du Conserva
toire national des arts et métiers (p. 3397}; 
Chap. 150 : Traitements du personnel des éta
blissements publics d'enseignement technique 
(p. 3398) ; Chap. 304 : Entretien du matériel 
automobile (p. 3405); Chap. 307 : Demande de 
rétablissement des crédits prévus par le Gouver
nement pour le Bulletin officiel du Ministère de
l'Education nationale (p. 3405); Chap. 311 : |

Matériel d'administration académique’(p. 3406) ; 
Chap. 321 : Frais généraux de l'enseignement 
secondaire (regroupement de collèges) (ibid.) ; 
Chap. 323 : Frais de stage de l'enseignement 
secondaire (ibid.) ; Chap 332-1 : Travaux 
d'aménagement des constructions scolaires de 
l'enseignement primaire (p. 3408); Chap 333 : 
Bibliothèques scolaires de l'enseignement pri
maire (p. 3409); Amendement de Mlle Rumeau 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre pour les écoles maternelles (p. 3410) ; 
Chap 335 : Frais de stage dans l'enseignement 
primaire (p. 3410); Chap. 339 : Subventions à 
l'enseignement post-scolaire agricole (p. 3411); 
Chap. 342 : demande le rétablissement des 
crédits prévus par le Gouvernement pour le 
fonctionnement du Conservatoire des arts et 
métiers (p. 3411, 3412); Chap 344 : Demande 
le rétablissement des crédits prévus par le Gou
vernement pour les collèges techniques (p. 3412); 
Chap. 351 : Demande le rétablissement des cré
dits prévus par le .Gouvernement pour les frais 
de stage des maîtres des centres d'apprentissage 
(p. 3413) ; Chap. 352 : Amendement de 
M. Cayol tendant à réduire les crédits pour le 
fonctionnement des centres d'apprentissage 
(p. 3413, 3414); Chap. 359 : Amendement de 
Mlle Lamblin tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le matériel d'hygiène scolaire 
(p. 3415); Chap 398 : Demande le rétablisse
ment des crédits prévus par le Gouvernement 
pour les archives de France (p. 3419) ; 
Chap 398-5 : Demande un crédit supplémen
taire pour le relogement de l'Ecole normale 
supérieure de Sèvres (p. 3419); Chap. 403 : 
Bourses de l'enseignement supérieur (p. 3422); 
Chap. 407 : Caisses des écoles (p. 3422, 3423); 
Chap 409 : Bourses et trousseaux de l'ensei
gnement technique (p. 3423); Chap. 420 : 
Secours aux fonctionnaires et anciens fonction
naires (p. 3424); Chap 508 : Amendement de 
M. Simonnet tendant à étendre les subventions 
aux organismes d'œuvres sociales gérés par les 
étudiants (p. 3424, 3425); Chap. 511 : Demande 
le rétablissement des crédits prévus par le Gou
vernement pour la fondation nationale des 
Sciences politiques (p. 3425); Loi de fin an ces ; 
Art. 11 : Traitements des élèves-maîtres institu
teurs (p. 3440). —  Donne sa démission de 
Ministre de l'Education nationale [22 octobre
1947] (J.O. du 23 octobre 1947, p. 10463). — 
Est nommé Ministre de l'Education nationale 
[22 octobre 1947] (J.O. du 23 octobre 1947,
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p. 10463) (1). — Donne sa démission de Ministre 
de l'Education nationale [20 novembre 1947] 
(p. 5093). — Est nommé Ministre de l'Educa- 
tion nationale (Cabinet R. Schuman) [24 no
vembre 1947] (J.O. du 24 novembre 1947, 
p. 11630).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la composition et la politique générale 
du Gouvernement : Situation des instituteurs 
[27 novembre 1947] (p. 5177, 5178, 5179, 
5180); —  du projet de loi portant reconduction 
à l’exercice 1948 des crédits du Budget 1947; 
E tat 1, E ducation nationale : Discussion 
générale [26 décembre 1947] (p. 6312, 6313, 
6314); [27 décembre 1947] (p. 6324, 6325). — 
Donne sa démission de Ministre de l'Education 
nationale [12 février 1948] (J .O. du 13 février 
1948, p. 1562). =  S’excuse de son absence 
[20 mars 1948] (p. 2059); Obtient un congé 
[20 mars 1948] (p. 2059).

NAUTRÉ (M lle Hélène), Député de la Marne.

Son élection est validée [12 juin 1948] 
(p. 3484). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [26 juin 1948] (p. 4036), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300) ; de la 
Commission du ravitaillement [18 janvier 1949] 
(p. 34), [23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 8 février 1949, un rapport au nom de la 
Commission du ravitaillement sur les proposi
tions de résolution : 1° de Mme Hélène Lejeune 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à attribuer aux enfants, aux 
jeunes et aux vieillards de province la même 
quantité de lait qu’aux ayants droit de la région 
parisienne; 2° de Mme Ginollin et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les dispositions permettant 
d’assurer le ravitaillement en lait de la région 
parisienne et des grands centres, afin que les 
rations des catégories A et V soient au moins 
honorées, n° 6353. — Le 28 décembre 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter

A la suite du remaniement du Cabinet P. Ramadier.

le Gouvernement à accorder mensuellement 
250 kilos de charbon aux chômeurs, n° 8875.
— Le 1er juin 1950, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à indemniser les victimes de l’orage de grêle 
qui a saccagé, le 21 mai 1950, de nombreuses 
communes du département de la Marne, 
n° 10144. -  Le 8 mai 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à indemniser les victimes de la gelée qui 
a endommagé, dans la nuit du 29 au 30 avril 
1951, la presque totalité des vignes des com
munes du département de la Marne, n° 13112.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils pour l’exercice 
1951 ; R econstruction et urbanisme, Chap. 
4030 : Œuvres sociales [15 décembre 1950] 
(p. 9163) ; — du projet de loi relatif au déve
loppement des dépenses d’investissement pour 
1951 ; D ommages de guerre et reconstruc
tio n , Art; 21 : Son amendement tendant à por
ter le plafond des indemnités forfaitaires pour 
dommages-mobiliers à 225.000 francs [18 avril 
1951] (p. 3524).

NAZI (M . Boni), Député de la Haute-Volta.

Son élection est validée [29 mars 1949] 
(p. 1813). — Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [18 janvier
1949] (p. 34), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la 
Commission des pensions [25 janvier 1949] 
(p. 106), [17 janvier 1950] (p 300) [23 janvier 
1951] (p. 348); de la Commission des boissons 
[31 mai 1949] (p. 3011); dé la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
[17 janvier 1950] (p. 300). — Est appelé à 
figurer sur la liste des jurés de la Haute Cour 
de justice (Application de l’ordonnance du
18 novembre 1944, modifiée par la loi du 27 dé
cembre 1945); Session du 14 juin 1949 [7 juin
1949] (p. 3172).

Dépôt :

Le 2 juin 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à ac


