
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-



mestre de l'exercice 1946 : Sursis et effectifs 
(p. 700); — Son rapport; au nom du 10e Bureau, 
sur les opérations électorales du département 
de la Haute-Vienne (A. de 1946, p. 976).

MBÏ

m é t a y e r  (M. P ie rre ), Député du d ép ar
tement de Seine-et-Oise (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945 , p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
défense nationale (A. de 1945 , p. 138). — Est 
nommé juré de la Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Lë 13 mais 1946. 110 rapport âü nom delà 
Cottiihlssibti dé la dêfedsë tl&tibnale sur là pro
position de loi dë M. Roget Dëvetnÿ et plusiéiltë 
de ses fcollèguès tendant à reconnaître les obli
gations de l'Etat pour la llqUidatioü intégrale 
dë la Soldé due ans ôFtiêiëi's, sous-officiers et 
gfadéS â solde mensUele prisonniers de guerre 
rapatfriéâ êü 1945, 882. — Le 22 mars 1946, 
uiië propositi OU de loi léuiiàht à fai Hé bénéficier 
les militaires de l’armée de l’aii des dispositions 
dê l’ordbnûanee n° 4EÎ-956 du 12 mai 1945, 
iiB 730. — Le 23 mars 1946, un rapport au nom 
de la Commission dë la défense nationale sur le 
projet dé loi stir l’organiiâtibn géüéiale transi
taire des armées, rie 742 — Le 4 avril 1946. 
Une proposition de loi tendant à la suppression 
totale des Obstacles qui s’opposent encore â 
l’éligibilité deé inêlitdlHces et instituteurs de 
renseignement primaire ptiblic aux fonctions de 
màifë et d'adjoint dans là èbmmtinë où ils 
ekéfbèflti 88Î.

interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la nationalisation de la Banque de 
Fiance et des grandes banques et à l’organisa
tion du crédit : Ses explications de vote (A. de
1945, p; 189); — de la proportion de loi de 
M: André Marie tendant à la modification de 
l'article 33 de la loi du 5 avril 1884 sur l’orga
nisation municipale : Son amendement à l'article 
unique sur l'éligibilité des fonctionnaires des 
P.T . T . (A. de 1 9 4 6 , p: 244 ) ; — du projet de 
loi portant fixation des dépenses militaires de 
l'exercice 1946 : Discussion générale (p. 1406),

MÉTY (Mme Mathilde), Deputé du département
 du Rhône ( 1er circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945 p. 46). 
=  Est nommée membre de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
(A. de 1945, p . 138).

Interventions :

Son rapport, au nom du 9e Bureau. sur les 
opérations électorales dit département de la 
Seine, 5e circonscription (A . de 1945, p. 34).
— P re n d  part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du B u d g e t  de l'Exercice 
1946 (Services civils) : Loi de finances : Son 
amendement à l'article 50 (p. 324); le retire 
(p. 325) ; P o pu la tio n  : Discussion générale : 
Villages d'enfants (p. 603) ; E ducation  natio

n a le  : Son amendement tendant a réduire les 
crédits du chapitre 45 (p. 642) ; le retire 
(p. 643).

MEUNIER (M. Jean), Député du 
département de l'Indre et Loire.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45); 
=  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):

Interventions :

Demande à interpeller sur la mise en liberté 
de deux agents de l'ennem i condamnés par la 
Cour de justice d'Indre et Loire ët faisant 
l’objet de mandats d'arrêt ët sur les mesures 
que le Gouvernement compte prendre pour déter
miner les responsabilités et appliquer les Sanc
tions nécessaires (A. de 1945, p . 48§). — Prend 
part à la discussion de l'interpellation de 
M.  M o r i c e  sur le chômage et l'organisation de la 
reconstruction (A. de  1946 , p. 853).

MICHARD (M. Honoré), Député du 
département des Côtes-du-Nord.

Son élection est validée (A. de 1945 p. 44). 
== Est nommé membre de la Commission des 
moyens de communication et des P.T.T. (A. de 
1948, p. 138).
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