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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.



Est entendu au cours du débat sur la décla
ration ministérielle présentée par M. le général 
de Gaulle (A. de 1945, p. 125). — Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif à la natio
nalisation de la Banque de France et des grandes 
banques et à l'organisation du crédit : Ses 
explications de vote (p . 189). — Est entendu pour 
un rappel au règlement (p. 241). — Prend part 
à la discussion : des interpellations sur les trai
tements des fonctionnaires : Ordre du jour de 
M . Gazier (p. 247); — de la proposition de 
résolution de M. Mabrut, tendant à inviter le 
Gouvernement à créer un Ministère des Anciens 
combattants, Prisonniers, Déportés et Victimes 
de la guerre : Discussion générale (p. 296) ; — 
du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’Exercice 1936 (Services civils) : 
A g r i c u l t u r e  (p. 472) ; R a v i t a i l l e m e n t  : 
Carte de pain et familles nombreuses (p. 481); 
Ses observations : sur l'ensemble du budget 
(p. 687) ; sur le rôle de l'opposition (p. 690) ; — 
du projet de loi portant fixation du Budget 
général (Dépenses militaires) pour le premier 
trimestre de l’Exercice 1946 : Amendement de 
M. Capdeville (p. 731) ; Amendement de M. Rose 
(p. 736). — Demande à interpeller sur la poli
tique générale du Gouvernement en matière de 
politique extérieure (A. de 1946, p . 3); Déve
loppe cette interpellation (p. 34 et suiv.). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
modifiant et complétant la loi du 12 décem
bre 1945 relative au vote du projet de budget

Interventions : pour l’exercice 1946 : Discussion générale 
(p. 212)  ; — du projet de loi portant création de 
nouvelles ressources et aménagement de la 
législation fiscale : Art. 8 : Ses explications de 
vote (p. 299). — Intervient lors de l’adoption 
d’une motion concernant l’exécution de Cristino 
Garcia et de ses compagnons de lutte (p. 452).
— Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
du 22 février 1946 (p. 459). — Prend part à la 
discussion: des propositions de loi relatives à la 
Constitution et à la Déclaration des droits : 
Art. 13 : Demande de renvoi à la Commission 
(p. 770); Art. 14 : Amendement de M. Mon- 
tillot (p. 814) ; Art. 18 : Amendement de M. Ju ly  
(p. 866); Art. 19 : Amendement de M . Rama- 
rony (p. 867) ; Art. 20 : Son amendement 
(p. 868); le retire (p. 869) ; Art. 31 : Ses amen
dements (p. 951); Constitution de la Répu
blique : Deuxième contre-projet de M. Rama- 
rony (p. 1712) ; Responsabilité pénale des 
Ministres : Art. 88 : Son amendement (p. 1870 ; 
Articles réservés : Art. 120 bis : Son amendement 
(p. 2014); — de propositions de résolution te n -  
dant à la réparation intégrale des dommages de 
guerre : Ses explications de vote (p. 1062); — 
du projet de loi portant prorogation de l’ordon
nance du 28 juin 1945 relative aux locaux 
d’habitation ou  à  usage professionnel : Dis
cussion générale (p. 1174). — Est entendu sur 
le règlement de l ’ordre du jour (p. 1192). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant dévolution de biens d’entreprises de presse - 
Discussion générale (p. 1799); Sa demande de 
scrutin sur l'ensemble du projet (p. 1905).


