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MAUROUX (M. Fernand), Député du dépar
tement du Gers.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1 9 4 5 , p. 138); 
de la Commission des moyens de communication 
et des P. T. T. (ibid.) ; de la Commission du 
ravitaillement (A. de 1946, p. 460).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au statut du fermage : Art. 13 : Son 
amendement (p. 1291); Art. 15 : Reprend l’amen
dement de M. Defos du Rau  (p. 1300) ; Le retire 
(ibid.) ; Son amendement (1301); L e  retire( ibid.) ; 
Art. 17 : Son amendement au premier alinéa, du 
texte modificatif (p. 1305) ; Le retire ( ib id ) ;  
Art. 18 : Son amendement (p. 1308); Art. 20 : 
Son, amendement (p. 1314) ; Son second amen
dement (p. 1316) ; — Des conclusions du rapport 
sur la composition et la compétence du Conseil 
économique : A r t .  5 : Son amendement 
(p. 2217).

MAYER (M. Daniel), Député du départe
ment de la Seine) (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires étrangères (A. de 1945, p. 145).

Interventions :

Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour : Nomination du chef du Gouvernement 
(A. de 1945, p. 57). — Demande à interpeller 
sur la politique extérieure du Gouvernement 
(A. de 1946, p. 3); Développe cette interpella
tion, (p. 3 et suiv.). — Intervient au cours de la 
discussion d'interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement (p. 158 et suiv.). — 
Prend part à la discussion de propositions de loi 
sur la constitution de la République : Art. 109 : 
Ses observations (p. 2051); Art. 127 ; Ses obser
vations (p. 2059).

MAZEL (M. Jean), Député du département 
de la Lozère.

Son élection est validée (A. de 1045, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la justice et de législation générale (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission des territoires d’outre
mer (p. 139). =  S'excuse de son absence et 
obtient un congé (A. de 1945, p. 373; A . de
1946, p. 235).

MAZUEZ (M. Fernand-Pierre), Député du 
département de Saône-et-Loire.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique (A. de 1945, p. 138); de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale (p. 139) ; 
de la Commission supérieure des allocations 
familiales (p. 234).

Dépôt :

Le 7 mars 1946, un avis au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique sur : 1° la proposition de loi de 
M. Charles Desjardins tendant à abroger les 
articles premier, 2, 3 et 10 de l ’ordonnance du
20 octobre 1945 sur la limitation des débits de 
boissons ; 2° la proposition de résolution dé 
M. Georges Cogniot et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter lé Gouvernement à abrogèr 
l’ordonnance n° 45.2469 du 20 octobre 1945 sur 
la limitation des débits de boissons, n° 592.

Interventions :

Prend part à la discussion : des conclusions 
du rapport du 2e Bureau sur les opérations élec
torales du département du Cantal : Invalidation 
de M. Camille Laurens (A. de 1945, p. 263) ;
— de propositions de loi sur la limitation des 
débits de boissons : en qualité de Rapporteur 
pour avis de la Commission de la famille : Dis
cussion générale (A. de 1946, p. 844).

MECK (M. Henri), Député du département 
du Bas-Rhin.

Son élection est validée (A. de 1645, p. 46. 
=  Est nommé membre de la Commission des

i


