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eur les propositions da résolution : 1° de 
M. B eauquier et p lusieurs de ses collègues te n 
dant à in v ite r  le G ouvernem ent à fixer la période 
des congés payés et à déterm iner les facilités de 
transport accordées aux  salariés pour cette 
période; 2° de M. R oubert et p lusieu rs de ses 
collègues tendan t à inv iter le G ouvernem ent à 
faire rem ettre  en v igueur le tarif réd u it spécial 
accordé, an térieurem ent aux  hostilités, aux 
bénéficiaires de congés payés, n° 418. —  Le
22 août 1946, une proposition de résolution 
tendan t à inv iter le G ouvernem ent à fixer un  
rapport constant en tre les pensions, retraites et 
allocations servies au x  anciens travailleurs des 
banques nationalisées, à leurs veufs, veuves, 
ascendants et descendants, et les salaires effec
tivem ent servis dans la  profession pratiquée, 
n°523. — Le 12 septem bre 194 6, une proposition 
de résolution  ten d an t à inv iter le G ouvernem ent 
à app liquer les prix des tabacs et cigarettes fixés 
pour les m ilita ires aux citoyens appelés à béné
ficier de la loi du  22 mai 1946 généralisan t 
l ’allocation aux vieux, n° 795.

Interventions :
Son rapport, au nom  du 7e B ureau , sur les 

opérations électorales du  départem ent du R hône, 
î ra circonscription [12 ju in  1946] (A ., p. 2519).
—  Partic ipe à la d iscussion du  projet de loi por
tan t ouverture et annu lation  de crédits sur 
l ’exercice 1946; Chap. L  I : Son amendement, 
réduction du crédit [3 octobre 1946] (p. 4511); 
le retire (p. 4512).

CRISTOFOL (M. Jean), Député du dépar
tement des Bouches-du-Rhône (1re circons
cription).

Son élection est Validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2530). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission des affaires économ iques, des douanes 
et des conventions com merciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554); de la Com m ission de l’in té rieu r, de 
l ’Algérie et de l’adm in istra tion  générale, dépar
tem entale et com m unale (ibid.).

D ép ô ts :

Le 11 ju ille t 1946, une proposition de réso
lu tion  tendan t à inv iter le G ouvernem ent à 
rev iser et résilier certains contrats passés avec 
les collectivités com m unales et départem entales,

et relatifs à l'exp lo itation  en régie par les corn« 
m unes et syndicats de com m unes d’en treprises 
industrie lles et com merciales, n 0 148. — Le
11 ju ille t 1946, une proposition de réso lu tion  
tendant à inv iter le G ouvernem ent à ouvrir une 
nouvelle revision des lis tes électorales pour per
m ettre  à de nom breux électeurs non inscrits de 
participer aux prochaines consultations natio 
nales, n° 149. — Le 17 septem bre 1946, une 
proposition de loi tendan t à organiser et à 
finaucer les études surveillées su r le plan 
national, sous forme d ’heures supplém entaires, 
n 844. — Le 19 septem bre 1946, u n  rapport 
au nom de la Commission de l’in té rieu r, de 
l ’Algérie et de l ’adm inistra tion  générale , dépar
tem entale et com m unale su r lesfpropositions de 
résolution : 1° de M. G uiguen et p lu sieu rs de 
ses collègues tendant à inv iter le G ouvernem ent 
à prendre toutes m esures pour que l'exercice 
norm al de leu r droit de vote soit donné à tous 
les Français qui, pour une raison m ajeure, 
seraient absents de leu r domicile légal lors des 
élections; 2° de Mme C harbonnel et p lusieu rs de 
■ses collègues tendant à inv iter le G ouvernem ent 
à organiser des bureaux  de vote dans tous les 
établissem ents hospitaliers et à  étendre le droit 
de vote par correspondance aux  personnes im m o
bilisées chez elles pour des raisons de santé, 
n° 934.

In te rv e n t io n s  :

E st en tendu  pour u n  fait personnel [13 sep
tem bre 1946] (A ., p. 3743). — Partic ipe à la d is
cussion : du projet de loi portan t organisation 
du  referendum  prévu par l ’article 3 de la  loi du
2 novem bre 1945 portan t organisation provisoire 
des pouvoirs publics, en qualité  de Rapporteur 
de la Commission de l'in térieur , donne lecture de 
son rapport [19 septem bre 1946] (p. 3858); 
A rt. 6 : Ses observations (p. 3861); A rt. 7 : Vote 
par procuration  (p. 3863); A rt. 19 : Ses obser
vations (p. 3864) ; — du projet de loi po rtan t 
ouverture et annu lation  de crédits su r l’exer
cice 1946; I n f o r m a t io n  : Discussion générale 
[2 octobre 1946] (p. 4460). — E st en tendu  sur 
le règlem ent de l ’ordre du jo u r [3 octobre 1946] 
(p. 4531). — P rend  p a rt à la discussion des 
propositions de résolution  tendant à étendre le 
droit de vote par correspondance aux personnes 
im m obilisées chez elles pour des raisons de 
santé, en qualité de Rapporteur : Discussion 
générale [5 octobre 1946] (p. 4710).


