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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
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corder à la Haule-Volta un crédit spécial pour 
le rééquipement de ses services publics,
n° 7320. 

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation des dépenses militaires pour 
1949 : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[24 juin 1949] (p. 3755, 3756); — du projet de 
loi portant ratification du Pacte de l'A tlan- 
tique : Discussion générale [26 juillet 1949] 
(p. 5329, 5330); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
militaires pour 1950 : Discussion générale 
[10 mai 1950] (p. 3480, 3481, 3482) ; — du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en
1950, F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r  : Discussion géné
rale (Ses observations sur Ici crise de l’enseigne
ment en Afrique noire) [5 juin 1950] (p. 4291, 
4292, 4293), [6 juin 1950] (p. 4310, 4311).

NÉDÉLEC (M m e Raymonde), Député des
Bouches-du-Rhône (1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommée membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p 101). [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 14), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p 347); de la Com
mission de la presse [26 janvier 1948] (p 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission de 
I4 production industrielle [14 juin 1949] 
(p. 3347) ; de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [17 janvier 1950] (p 300), 
[33 janvier 1951] . (p. 348) — Est élue Secré
taire de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale [J .O . du 19 janvier 1950] (p. 718), 
[J . O. du 25 janvier 1951] (p. 883). — Est 
désignée pour les fonctions de juré à la Haute 
Cour de justice (Application de l’art. 1er de la 
loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 1946] 
(p. 370) [26 janvier 1948] (p: 196). [4 mai 1948] 
(p. 2484).

Dépôts :

Le 25 mars 1947, un rapport au nom de l.a 
Commission des affaires économiques sur la

proposition de loi de MM. René Coty et Cou
rant tendant à assurer effectivement le droit de 
vote et d’éligibilité de tous les pilotes aux élec- 
tions consulaires, n° 1053. Le 6 mai 1947, 
une proposition de loi tendant à l’annulation 
des créances de I Etat sur les villes d’Aubagne 
et de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) pour les 
sommes versées par le Ministère des Finances 
pour permettre à ces villes de continuer la dis
tribution du gaz aux usagers, n° 1242. — Le 
29 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
rétablir le droit à pension en faveur des veuves 
de guerre remariées depuis le 15 octobre 1941 
et à porter le taux de la pension de toutes les 
veuves de guerre remariées au taux des pen
sions de veuves fixées par la loi du 9 août 1946 
sur le relèvement des pensions de guerre, 
n° 1487. — Le 12 juin 1947, une proposition 
de loi tendant à faciliter et à étendre la légiti
mation des enfants adultérins, n° 1685 —  Le
19 juin 1947, une proposition de loi tendant à 
la création de centres d’accueil pour les enfants 
momentanément privés des soins de leur mère, 
n° 1768. — Le 25 juin 1947, une proposition 
de loi tendant à régulariser la situation de fait 
des entreprises réquisitionnées de Marseille, 
n° 1824 — Le 5 décembre 1947, une proposi
tion de loi tendant à proroger le délai imparti 
par Tarticle premier de la loi du 3 septembre 
1947 tendant à régulariser la situation des en- 
treprises placées sous réquisition,_ n° .2787. — 
Le 4 juin 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à doubler 
les rations actuelles de savon de ménage et à 
assurer tous les deux mois la distribution de 
savon de toilette à tous les consommateurs, 
n° 4467. — Le 24 juillet 1948, une proposition 
de loi tendant à généraliser dans tous les dé
partements l’application faite dans le départe
ment de la Seine, d’une ristourne de 32 0/0 aux 
vieillards hospitalisés, au titre de la loi du 
14 juillet 1905, titulaires d’une pension ou 
d’une retraite, n° 5053. — Le 24 septembre 
1948, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi ten
dant à maintenir provisoirement les caisses de 
péréquation de la Guadeloupe et de la Marti
nique, n° 5535. — Le 23 février 1950, une 
propositiqn de loi tendant à modifier l’article29 
du Livre Ier, titre II, du Code du travail, en 
vue d’assurer la sécurité de l’emploi aux 
femmes en état de grossesse et en congé de 
maternité, n° 9311. — Le 14 juin 1950, une


