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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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uns proposition de loi tendant à proroger 
la date d’expiration du délai prévu pour l'ou- 
yerlure des informations devadt les cours de 
justice fît les chambres civiques, |»° Ç(Ç. — Le
21 décembre l ‘J45, une proposition de loi ten
dant à la prorog.tlioa des baux des Jocaii^ à 
usa?*1 commercial, industriel et professionnel, 
nP m • — Le 31 janvier 1946, une proposition 
de résolution teqdaut à inviter le Gouvernement 
à reconnaître la qualité de salariés aux gérants 
de ipaibops d’alimentation de détail, à leur 
^cgurdpF Ie bénéfice de toutes les lois sociales 
d^cflulapt de cette reconnaissante et à les sou- 
meUre au? juridictions çoqipptputes, nQ 328.
— Le 8 avril 1946, un rapport au nom de la 
(iQR)8M8sif>p p^iletjipnlgire chargée d’enquèler 
d^ns les zones d’occupa},ion françaises d’Alle- 
jp^gne ef d’Autriche fzone d’occupation fran
çaise d’Autriche), n° 93J}. — Le 18 avril J946, 
uq rapport au nom de la Commission de la 
délense nationale sur la proposition de réso
lu) ion de M. Henri Meek et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
r.e.yaluiiser le taux des réquisitions militaires 
opérées par l’armée eu 1940 dans les départe
ments du Bas-Rhin, du Haui-Rbin et de la 
Moselle, n° 1091.

Interventions :

En qualité de Vice-Président de VAssemblée 
Nationale Constituante : Préside : la séance du
22 décembre 1945 (A . de 1945, p. 334); la 
1re séance du 29 décembre 1915 (p. 493) ; la 
séance du 23 janvier 1946 (A. de 1946, p. 143); 
la 1re séance du 14 mars 1946 (p. 751); la 
1er séance du 22 mars (p. 987) ; la l re séance du 
26 mars (p. 1051) ; la 1er séance du 28 mars 
(p. 1148). la ler séance du 5 avril (p. 1495); la 
1re séance du 13 avril (p. 1787) ; la l re séance 
du 19 avril (p. 1995); la l re séance du 24 avril 
(p. 2164) ; la 3e séance du 25 avril (p. 2289) ; la 
seconde partie de la 2e séance du 26 avril 
(p. 2395). — Son rapport, au nom du 3e Bureau 
Sur les opérations électorales du département de 
la Haute-Garonne (p. 17). — Est entendu : sur 
la proposition de résolution de M Vincent 
Auriol tendant à la nomination d’une Commis
sion de 44. membres chargée d’élaborer le projet 
de Constitution  (p. 80 ) ; — au cours du débat 
s u r  la  nomination des Commissions générales 
(p . 1 1 7 )  au cours de la fixation de la date de 
discussion de l'interpellation de M. Peeters con

cernant la revalorisation des traitements, salaires 
et retraites (p. 226). — Prend part à la discus
sion ; du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l'Exercice 1946 (Services civils) : 
R a v i t a i l l e m e n t  : Son amendement ait cha
pitre 27 : Restaurants sociaux (p. 483) ; Le 
relire (p. 484); E co n o m ie  n a t i o n a l e  : Son 
amendement tendant à la réduction des crédits de 
ce budget (p. 489), Le retire (ibid ) ; Loi d e  
f i n a n c e s  : Son amendement à l'article 104 : 
Suppression des délégués artisanaux (p. 665) ; — 
d’un projet de loi sur la propriété commerciale : 
Discussion générale (p. 1571) ; Art. 2 : Son 
amendement (p. 1579); Son amendement (p. 1581, 
1582); Le relire (p. 1582) ; Son amendement 
(p 1583); Le retire (p. 1584); Son amendement 
tendant à insérer un nouvel article (p. 1584) ; 
Son article additionnel (p. 1585). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (p. 1636). =  
S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1946, p. 207).

MERCIER (M. André François), Député du
département des Deux-Sèvres.

Son élection est validée (A. de 1945, p. ,46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la défense nationale (A. de 1945, p. 138); d e  la 
Commission de la presse, de la radio et du 
cinéma (p. 139) ; de la Commission des affaires 
étrangères (A. de 1946, p. 208); de la Com
mission des travaux publics (p. 1027).

MERCIER (M. François), Député du dépar
tement de Saone-et-Loire.

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

l’équipement national et de la production (A. de 
1945, P. 138).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget générai de l'Exercice 
1946 (Services civils) ; P ro du ction  in d u s 
t r ie l l e  : Discussion générale : Nationalisation 
des usines Schneider (A. de 1945, p. 526) ; — 
du projet de loi portant fixation du budget 
général (Dépenses militaires) pour le 1er .tri-


