
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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