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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
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finances et du contrôle budgétaire (A de 1945, 
p. 138).

Dépôts :

Le 29 novembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
régler le plus tôt possible la question des 
emplois réservés, n° 36. — Le 29 novembre
1945, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
vieillards et invalides par l’adaptation des pres
tations de rentes et d’allocations à l ’accroisse
ment du coût de la vie, n° 40. — Le 2 décembre
1945, une proposition de loi tendant à  étendre le 
champ d’application de l’assurance contre les 
accidents professionnels aux accidents survenus 
pendant le trajet du domicile de l’assuré au 
lieu de travail et vice versa, n° 54. — Le 18 dé
cembre 1945, une proposition de loi relative aux 
retraites des ouvriers mineurs, n° 122. — 
L el4 février 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser 
le taux des réquisitions militaires opérées par 
l’armée en 1940 dans les.départementa du Bas- 
Rhin, duH aut-R hinet delà Moselle,!»0 429. — 
Le 14 février 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire verser 
aux expulsés alsaciens et lorrains des avances 
suffisantes en vue de leur réinstallation n° 430. — 
Le 19 février 1946. une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
l’aide aux tuberculeux telle qu’elle fonctionnait 
en Alsace et en Lorraine, n° 447. — Le 19 fé
vrier 1946, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à procéder à 
l'échange des marks bloqués des rapatriés de 
la Wehrmacht et déportés alsaciens et lorrains, 
n° 448. -  Le 26 mars 1946, un rapport au 
nom de la Commission des finances et du con
trôle budgétaire sur le projet de loi autorisant 
l’octroi d’avances du Trésor à la Compagnie 
générale de traction sur voies navigables, 
n° 771» — Le 27 mars 1946, un rapport au 
nom de la Commission des finances et du con
trôle budgétaire sur le projet de loi relatif au 
financement provisoire de la remise en état des 
bateaux de navigation intérieure utilisés par les 
Allemands, n° 772. — Le 27 mars 1946, une 
proposition de loi tendant à modifier l’ordon- 
nancedul3 juillet 1945 portant rajustement des 
rentes et allocations attribuées à certaines caté
gories de victimes d’accidents de travail ou à 
leurs ayants droit, n° 768. — Le 27 mars 1946,

une proposition de loi tendant à modifier l’or
donnance n° 45-2714 du 2 novembre 1945 por
tant rajustement des rentes et allocations 
attribuées à certaines catégories de victimes 
d’accidents du travail agricole ou à leurs ayants 
droit, n° 769. — Le 26 avril 1946, une propo
sition de loi relative au maintien de la Caisse 
d’assurance des employés d’Alsace et de Lor
raine, n° 1229.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1946 (Services civils) : I n té r ie u r  (A. de 1945, 
p. 4 5 7 )  T r a v a i l  : Discussion générale : Re
traites des ouvriers mineurs (p. 499) ; T r a v a u x  

p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s  : en qualité de Rappor
te u r  (p. 501) ; P ro d u c tio n  in d u s t r i e l l e  : Dis
cussion générale, Bons de chaussures (p. 528) ; — 
Pose au Ministre des Anciens Combattants et 
Victimes de la guerre une question sur le rapa
triem ent des Alsaciens et Lorrains retenus en 
captivité aux E tats-U nis et différents pays 
(A. de 1946, p. 381) ; — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant des améliora
tions au  régime des ouvriers mineurs : Son 
amendement à l'article 12 (p. 489) ; — des pro
p o sitio n s d e  lo i re la tiv e s  à  la  C o n stitu tio n  e t à 
la  d éc la ra tio n  d es d ro its  : A r t. 13 : Ses obser
vations (p. 770) ; —  d u  p ro je t de  lo i p o r ta n t 
o u v e rtu re  e t a n n u la tio n  de  c ré d its  s u r  l ’ex e r
cice 1946 : A g r i c u l t u r e  : Ses observations 
(p . 2299).

MÉDECIN (M. Jean), Député du départe»
m ent des A lpes-M aritim es.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44.) 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l'intérieur, de l’Algérie et de l’administration 
générale, départementale et communale (A. de
1945, p. 138) ; de la Commission des territoires 
d’outre-mer (p. 139); de la Commission de 
-l’éducation nationale, des beaux-arts, de la jeu
nesse, des sports et des loisirs (A. de 1946, 
p. 1). — Est nommé juré à la Haute Cour de 
justice (A. de 1945, p. 638).

Dépôt :

Le 18 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à


