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prendre pour éviter à un nombre important de 
travailleurs le chômage qu’entraînent les arrêts 
de travaux en cours, conséquence des réductions 
sensibles ou des suppressions des crédits qui 
leur étaient affectés et sur la situation présente 
de notre programme de reconstruction et l'orga
nisation générale de celle-ci (p. 422) ; développe 
cette interpellation (p. 591 et suiv.) ; la reprend 
(p. 762, 860). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à la suppression- de certains 
services régionaux : Discussion générale (p. 992).
— d’une proposition de loi de M. Bardoux rela
tive à l’élection des membres de la Chambre des 
Députés : Art. 8 : Son amendement sur le pana
chage (p. 1371) ; Art. 8 réservé : Amendement de 
M. Duclos (p. 1456) ; — d’un projet de loi sur la 
propriété commerciale : Discussion générale 
(p. 1574). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (p. 1635, 1760). — Prend part à 
la discussion du projet de loi portant dévolution 
de biens d’entreprises de presse : Art. 20 : 
Amendement de M . Delcos (p. 1894). — Est 
entendu sur une motion d’ordre (p. 1948). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la nationalisation de l’industrie des 
combustibles minéraux : Art. 15 : Son amende
ment (p. 2398); Art. 15 : Son amendement 
(p. 2399) ; le retire (ibid.) ; Art. 16 : Son amen
dement (p. 2400); Art, 1 5  ; Ses observations 
(p. 2409).

MOUNIER (M. Claudius), Député du dépar
tement de la Loire.

Son élection est validée (A. de 1945, p . 45). 
== Est nommé membre : de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale (A. de 1945, 
p. 139) ; de la Commission supérieure des allo
cations familiales (p. 234) : de la commission 
du ravitaillement (A. de 1946, p. 460).

Dépôts :
I

Le 29 janvier 1946, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Pierre Gabelle 
et plusieurs de ses collègues tendant à la révi
sion des salaires moyens mensuels départemen
taux servant de base au calcul des allocations 
familiales, n° 325. — Le 13 avril 1946, un 
rapport au nom de la Commission du travail et

de la sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Paul Gosset et plusieurs de ses collègues 
tendant à accorder au chef de famille, salarié, 
fonctionnaire ou agent des services publics, un 
congé supplémentaire à l’occasion de chaque 
naissance à son foyer, n° 1027. — Le 13 avril
1946, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le projet de 
loi relatif à la révision des salaires moyens 
départementaux, tt° 1028. — Le 13 avril 1946, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur les propositions de 
loi : 1° de M. Albert Gau et plusieurs de Ses 
collègues tendant à modifier la loi du 31 oc
tobre 1941 relative aux jardins ouvriers ; 2° de 
M. Daniel Boisdon et plusieurs de ses collègues 
portant codification et modification de la légis
lation sur les jardins ouvriers, n° 1029. — Le 
19 avril 1946, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur : 1° le projet de loi relatif à la 
révision des salaires moyens départementaux; 
2° la proposition de loi de M. Pierre Gabelle et 
plusieurs de ses collègues tendant à la révision 
des salaires moyens mensuels départementaux 
servant de base au calcul des allocations fami
liales, n° 1118. — Le 26 avril 1946, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à abroger l’article 2 du décret n° 46-251 
du 20 février 1946 portant diminution du taux 
des remises accordées aux débitants de tabacs 
sur les prix de vente des tabacs, n° 1235.

Interventions :
v-

Prend part  à la discussion : du projet et de 
propositions de loi relatives à la révision des 
salaires moyens départementaux : eu qualité de 
Rapporteur : Donne lecture de son rapport (A. de
1946, p . 2239) ; — du projet de loi relatif à la 
nationalisation de l’industrie des combustibles 
minéraux : Art. 7 : Son amendement (p. 2394) ; 
le retire (ibid.); Art. 9 : Son amendement 
(p. 2395).

MOURON (M. Jules), Député du départe
ment des Ardennes.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l'agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138).


