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WAGNER (M. Jean), Député du départe
ment du Haut-Rhin.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 63). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l'administration 
générale, départementale et communale (A. de 
1945, p. 138); de la Commission de la presse, 
de la radio et du cinéma (p. 139).

Dépôts :

Le 8 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Alle
magne et d’Autriche (La presse dans la zone 
d’occupation française d’Allemagne), n° 925.

Interventions :

Prend part à la discussion de propositions de 
loi sur la Constitution et la Déclaration de3 
Droits ; Art. 13 : Ses observations (A. de 1946, 
p. 769). — S’excuse de son absence et obtient 
un congé (A. de 1946, p. 207).

WALLON (M. Henri), Député du dépar
tement de la Seine (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
== Est nommé membre : de la Commission de 
l’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission des affaires étran
gères (p. 145).

Dépôts :

Le 8 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Alle
magne et d’Autriche (Questions administratives 
et service de santé dans la zone d’occupa
tion française d’Allemagne), n° 926. — Le
25 avril 1946, un rapport au nom de la Com
mission des affaires étrangères sur le projet dé 
loi autorisant le Président du Gouvernement 
provisoire à ratifier la convention du 16 no
vembre 1945 créant l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture, 
n° 1218. 

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : E du ca tion  n a tio 
n a le  : Discussion générale : Laboratoires univer
sitaires, instituts techniques supérieurs (A. de 
1945, p. 631). =  S’excuse de son absence et 
obtient un congé (A. de 1946, p. 207).

WASMER (M. Joseph), Député du dépar
tement du Haut-Rhin.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 63). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration 
générale, départementale et communale (A. de 
1945, p. 138); — de la Commission de la jus-


