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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.


