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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
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adopter pour l’évaluâtion des immeubles soumis 
à l'impôt de solidarité^une méthode d’appré
ciation simple et juste, n° 114.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1945 (Services civils) : T r a v a u x  p u b lic s  
e t  t r a n s p o r t s  ; Discussion générale : Tourisme 
(A. de 1945, p. 506); — d’interpellations sur la 
politique extérieure. du Gouvernement (A de 
1946, p. 83 e t  su iv .) ; —d’interpellations sur la 
liberté de la presse (p. 716).

MEHAIGNERIE (M. Alexis), Député du 
département de l’Ille-et-Vilaine.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138).

MENTHON (M. François de), Député du 
département de la Haute-Savoie.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre, de la Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p. 138).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques et à l’organi
sation du crédit : Amendement de M. Rigal à 
l'article 19 (A. de 1945, p. 182); Ses expli
cations de vote sur l’ensemble (p. 186). — Est 
entendu pour un rappel au règlement (p. 242).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la création d’un fonds monétaire inter
national et d’une banque internationale pour la 
reconstruction et le développement : Question 
préalable proposée par M. Schneiter (p. 374) ; 
Discussion générale (p. 397); — du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer 
cice 1946 (Services civils) : Discussion générale : 
Situation financière et budgétaire (p. 589 et 
suiv.); — du projet de loi portant fixation du 
Budget générai (Dépenses militaires) pour le

premier trimestre de l’exercice 1946 : A rm é e  : 
Réduction de crédits (p. 726); Sa demande de 
scrutin public (p. 728). — Pose au Ministre de 
l’Agriculture une question sur les scandales des 
coupes communales de Haute-Savoie (A. de 
1946, p. 375). — Prend part à la discussion : 
de propositions de loi sur la Constitution et la 
Déclaration des droits : Ses explications de vote 
sur le contre-projet de M. Marie (A. de 1946, 
p. 678); Art. 13 : Ses observations (p. 769); 
Art. 33 : Amendement de M. Grimaud (p. 970); 
Constitution de la République : Discussion 
générale (p. 1623 et suiv.) ; Ses explications de 
vote (p. 1712) ; Pouvoirs de l 'Assemblée : Art. 55 : 
Ses observations (p. 1850); Articles réservés : 
Art. 91 : Amendement de M. H. Teitgen 
(p. 1970) ; Art. 120 lis : Amendement de 
M. Lecourt et intervention de M . Gouin 
(p. 2008) ; Amendement de M. Ribière (p. 2023); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 2063) ;
— du projet de loi relatif au monopole et à 
la nationalisation de l’électricité et du gaz : 
Art. 8 : Ses observations (p. 1217). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(p. 1928, 1932).

MERCIER (M. André), Député du dépar
tement de l’Oise, Vice-Président de l’As
semblée Nationale Constituante.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
== Est nommé membre : de la Commission du 
règlement (A. de 1945, p. 53); de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre (p. 139) ; de la Commission des 
affaires étrangères (p. 145). — Est élu Vice- 
Président de l’Assemblée Nationale Consti
tuante (p. 52).

Dépôts :

Le 23 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à régler les rapports entre locataires et 
bailleurs en ce qui concerne le renouvellement 
des baux à loyer d’immeubles et de locaux à 
usage commercial ou industriel (Propriété com
merciale), n° 28. — Le 29 novembre 1945, une 
proposition de loi ayant pour objet de relever 
de certaines forclusions les locataires d’immeu
bles ou de locaux à usage commercial, indus
triel ou artisanal, n° 45. — Le 11 décembre
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