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dépenses militaires de l’Exercice 1946 : France 
d’outre-mer : Chap. 88 : Amendement de 
M. Larribère (p. 1443); — d’une proposition de 
loi de M. Bardoux relative à l 'élection des 
membres de la Chambre des Députés : Terri
toires d’outre-mer : Art. 4 : Ses observations 
(p. 1540); Art. 7 : Amendement de M. Z ivara- 
tinam(p. 1543); Sa réponse aux observations de 
M. Varenne (p. 1544 ) ; Art. 8 : Amendements de 
M. Vergès (ibid., p. 1545); — de propositions de 
loi relatives à l'équipement de l’Union française : 
Discussion générale (p. 1757). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (p. 1760). — 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi de M. Lamine-Gueye tendant à fixer le 
régime électoral et la compétence des assemblées 
locales des territoires d’outre-mer : Art. l er : 
Ses observations (p. 2244); Art. 19 : Amende
ment de M. Bloch (p. 2251); Art. 35 : Ses obser
vations (p. 2254); — d’une proposition de loi 
présentée par M. d'Astier de la Vigerie relative 
à l’élection dés membres du Conseil de l ’Union 
française : Art. 1er ; Contre-projet de M. Valen- 
tino (p. 2271); Art. 10  ; Amendement de M. La- 
mine-Gueye (p. 2276); Art. 9 : Observations de 
M . Demis (p. 2277) ; — du projet de loi relatif 
aux assemblées locales de Madagascar : Ses 
observations (p. 2383).

MOUTON (M. Adrien), Député du dépar
tement des Bouches-du-Rhône (2e circons
cription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression (A. de 1945, 
p. 139). — Est nommé juré à la Haute Cour de 
justice (p. 638).

Dépôts :

Le 23 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à attribuer aux prisonniers de guerre, 
qui ne percevaient ni solde mensuelle, ni trai
tement, un pécule de 400 francs par mois de 
captivité, n° 29. — Le 11 décembre 1945, une 
proposition de loi tendant à attribuer aux prison
niers de guerre rapatriés et aux prisonniers 
évadés, un costume, un pardessus, un trousseau 
et des chaussures, n° 57. — Le 20 décembre
1945, une proposition de loi tendant à accorder

aux prisonniers de guerre, déportés politiques 
et travailleurs requis, l’assistance julieiaire 
dans le minimum, de temps et sur simpLe affir
mation de l’insuffisance de leurs ressources, 
n° 148. — Le 26 décembre 1945, une proposi
tion de loi tendant à dunuer une conclusion 
rapide aux instances en divorce lorsqu’une des 
parties est prisonnier de guerre, n° 208. — Le
26 décembre 1945, une proposition de loi ten
dant à prolonger le délai de présomption d’origine 
pendant lequel les prisonniers de guerre peuvent 
prétendre à pension pour les maladies contractées 
en captivité, ou des suites de captivité, n° 214.
— Le 7 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission des pensions civiles et militaires et 
des victimes de la guerre et de la répression sur 
les propositions de loi : 1° de M. Maurice Michel 
et plusieurs de ses collègues tendant à moditier 
l’ordonnance du 26 mai 1945 instituant l'assis
tance médicale temporaire pour les prisonniers 
de guerre; 2° de M. Max Lejeune et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l’ordonnance 
du 26 mai 1945 instituant l’assistanca médicale 
temporaire pour les prisonniers de guerre \ 3° de 
M. André Marie et plusieurs de ses collègues 
tendant à assurer aux prisonniers de guerre, 
malades, le bénéfice, sous certaines conditions, 
de l’assistance médicale ; 4* de MM. Joseph 
Denais et Pierre Burgeot tendant à modifier 
l’ordonnance du 26 mai 1945 sur l’assistance 
médicale temporaire aux prisonniers de guerre, 
n° 613. — Le 10 avril 1946, un rapport au nom 
de la Commission des pensions civiles et mili- 
laires et des victimes de la guerre et de la 
répression sur le projet de loi tendant à modifier 
l’article premier de la loi validée du 9 septembre 
1941 modifiant l'article 3 de la loi du 31 mars 1919 
relative aux pensions militaires fundées sur 
l’invalidité ou ie décès, n° 977. — Le 11 avril
1946, un rapport au nom de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression sur la proposition 
de loi de M. Maurice Michel et plusieurs de ses 
collègues tendant à fixer les conditions dans 
lesquelles la qualité d’ancien combattant est 
attribuée aux militaires des armée- françaises 
faits prisonniers par les puissances de l’axe au 
cours de la guerre 1939-1945, n° 988.

Interventions :

Son rapport, au nom du 1er Bureau, sur les 
opérations électorales du département des Basses-
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Alpes (A. de 1946, p. 9). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’Exercice 1946 (Services 
civils) : P r i s o n n ie r s ,  d é p o r t é s e t  r é f u g ié s  : 
Discussion générale (p. 623).

MULLER (M, Pierre), Député du dépar
tement de la Moselle.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  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 général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : I n t é r i e u r  (A. de
1945, p. 451, 461); — de propositions rela
tives à la Constitution et à la Déclaration des 
droits ; Art. 13 : Ses observations (p. 769).

MUSMEAUX (M. Arthur), Député du dé
partement du Nord (3 circonscription).

Son élection est validée (A . de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression (A. de 1945, 
p. 139); de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale (ibid.) , de la Commission du 
conseil s u p é r ie u r  des assurances sociales 
(p. 374). — Est nommé juré à la Haute Cour 
de justice (p. 638).

Dépôt :

Le 28 février 1046, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi autorisant le versement de 
certaines bonifications au profil des ouvriers 
frontaliers et saisonniers belges et luxembour
geois travaillant en France, n° 533 c L

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’Exer- 
dce 1946 (Services civils) : Lot de f in an ces : 
Son amendement à l'article 82 (A. de 1 945,

p. 346); le retire (p. 347). — Son rapport, au 
nom du 2e Bureau, sur les opérations électo
rales du territoire du Cameroun, collèges des 
citoyens et des non-citoyens (A. de 1946, 
p. 201). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour : rémunération des heures sup
plémentaires de travail (p. 313). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi autorisant le 
versement de certaines bonifications au profit 
des ouvriers frontaliers et saisonniers belges et 
luxembourgeois travaillant en France ; en qua
lité de Rapporteur : Donne lecture de son rapport 
(p. 613) ; — d’un projet de loi relatif au statut 
des délégués du personnel dans les entreprises : 
Art. 2 : Son amendement (p. 1606).

MUTTER (M. André), Député du dépar
tement de l ’Aube.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139); 
de la Commission des affaires étrangères (p. 145).

Dépôts :

Le 11 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à attribuer aux déportés et internés 
politiques un pécule de 100 francs par jour de 
captivité, n° 79. — Le lor mars 1945, une pro
position de loi portant réintégration d’office en 
leur appartement réquisitionné des déportés 
politiques, n° 553. — Le l or mars 1946, une 
proposition de loi tendant à étendre à ceriaines 
catégories de déportés les dispositions de l’or
donnance du 26 mai 1945 relative à l’aide mé
dicale temporaire, n° 555. — Le 1er mars 1946, 
une proposition de loi tendant à proroger le 
délai fixé pour le bénéfice de l’aide médicale 
temporaire prévue par l’ordonnance du 26 mai
1945, n° 556. — Le 1er mars 14)46, une propo
sition de loi tendant à étendre le bénéfice des 
primes d’accueil et de déportation ainsi que 
l'indemnité dite de congé de libération, aux 
déportés rentrés a^anl le 1«r mars 1945, n° 557.

Le l “  mars 1946, une proposition de loi 
tendant à établir la définition de 1 interné et du 
déporté politique, n° 558. — Le Ier mars 1946, 
une proposition de loi ayant pour objet, en 
regard au droit à pension, de tenir compte du 
grade militaire que possédait l'intéressé dans,la 
Résistance, n° 559.


