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tice et de législation générale (ibid.). — Est 
nommé membre titulaire de la Commission 
d’instruction de la Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 10 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à faire admettre les établissements 
industriels du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle au bénéfice de certaines dispositions 
de la loi du 17 décembre 1941, relative à l’éta
blissement d’un plan d’aménagement de la 
production, n° 92. — Le 5 avril 1946, une pro
position de loi tendant à l’institution d’un 
bureau national interprofessionnel des engrais, 
amendements et antiparasilaires, n° 879. — Le
9 avril 1946, une proposition de loi tendant à 
abroger i’arlicle 4 du décret du 29 juillet 1926 
relatif à l’exercice de la profession d’huissier 
dans les dépariements du Haut-Rhin, du Bas- 
Rhin et de la Moselle, n° 950.

Interventions :

Son rapport, au nom du 2e Bureau, sur les 
opérations électorales du département du Cher 
(A. de 1945, p. 13). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi relatif au statut du fer
mage ; Art. 17 : Son amendement (A. de 1946, 
p. 1304) ; — d’un projet de loi sur la propriété 
commerciale : Discussion générale (p. 1752) ; 
Art. 2 : Son amendement (p. 1588) ; le retire 
(ibid.) ; — d’un projet de loi relatif au siège de 
la Haute Cour de justice : Discussion générale 
(p. 1660) ; — d’un projet de loi portant amnistie 
Art. 5 : Son amendement (p. 1751). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(p. 1764). =  S’excuse de son absence (A. 
de 1945, p. 373; A. de 1946, p. 191, 807, 
p, 2384). — Obtient un congé (A. de 1945, 
p. 373 ; A. de 1946, p. 191, 2384).

WETZEL (M. Robert), Député du dépar
tement de la Seine (3e circonscription).

Son election est validée (A. de 1945, p . 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p . 138); 
de la Commission de la comptabilité (p. 139);

de la Commission des finances et du contrôle 
budgétaire (A. de 1946, p . 365). — Est nommé 
juré à la Haute Cour de justice (p. 208).

Dépôts :

Le 13 avril 1946, un rapport au nom de 
la Commission des affaires économiques, des 
douanes et des conventions commerciales sur : 
I. Le projet de loi portant dissolution d’orga
nismes professionnels et organisation pour la 
période transitoire de la répartition des produits 
industriels ; IL Les propositions de loi : 1° de 
M. Albert Rigal et plusieurs de ses collègues 
tendant : 1) à la dissolution des comités d’orga
nisation, des offices professionnels, des offices 
centraux de répartition et de la caisse autonome 
de recouvrement des comités d’organisation ; 
2) à la répartition des matières premières, des 
denrées, des produits finis ou demi-finis, devant 
encore être contingentés ; 2" de M. Frédéric- 
Dupont tendant à la suppression immédiate 
des comités d’orgauisation: 3° de M. Jean-Marie 
Bouvier-O’Cottereau et plusieurs de ses col
lègues tendant à : 1) la suppression des comités 
d’organisation et des organismes similaires ; 
2) l’organisation de l’économie; 4° de M. Jean 
Palewski et plusieurs de ses collègues tendant 
à dissoudre les comités d’organisation et offices 
professionnels et à instaurer un régime des 
professions fondé sur la liberté, n° 1026.

Interventions :

Prend part à la discussion : de propositions 
de loi sur la limitation des débits de boissons : 
Discussion générale (p. 845) ; Son amendement à 
l'article unique (p. 847) ; le retire (p. 848) ; — 
du projet de loi relatif au monopole et à la 
nationalisation de l'électricité et du gaz ; Art. 4 : 
Son amendement (p. 1124) ; Art. 14 : Son amen
dement (p. 1177) ; Art. 15 : Son amendement 
(p. 1179); Art. 20 : Son amendement au cin
quième alinéa (p. 1182) ; Art. 21 : Son amende
ment (p. 1185); Art. 22 : Son amendement 
(p. 1188); Le retire (p. 1189) ; Art. 24 : Son 
amendement (p. 1195) ; Art. 25 : Son amende
ment (p. 1196) ; Art. 2 6  : Son amendement 
(p. 1197) ; Art. 29 : Ses amendements au deuxième 
alinéa (p. 1199, 1200) ; Art. 44 : Son amendement 
au premier alinéa (p. 1212); le retire (ibid.) ; 
Art. 45 : Son amendement (p. 1213) ; le retire
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(ibid.) ; — du projet et de propositions de loi 
relatives à la nationalisation de certaines sociétés 
d’assurances; Art. 17: Son amendement (p. 2195); 
Art. 21 : Son amendement (p. 2198) : Art. 22 : 
Son amendement (ibid.) ; le retire (p. 2199) ; 
Art. 30 : Son amendement (p. 2201) ; Le retire 
(p. 2202).

WINTER (M. Paul), Député du départe
ment du Haut-Rhin.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 63). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
la justice et de la législation générale (A. de 
1945, p. 138) ; de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale (p. 234).

Dépôts :

Le 3 avril 1946, une proposition de loi ten
dant à l’institution d’un prélèvement excep

tionnel sur les avoirs liquides compris dans les 
patrimoines le 4 juin 1945, n° 859. — Le
3 avril 1946, une proposition de loi tendant à la 
fixation des bases de calcul des pensions et 
retraites, n° 861.

/

Interventions :

=  S’excuse de son absence et obtient un 
congé (A. de 1945, p. 1, 233) ; (A, de 1946, 
p. 1, p. 296).

WORMS (M. Jean) dit GERMINAL, Député 
du département de la Dordogne.

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) ; de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale (A. de 1946, p. 256). =  
Est nommé juré à la Haute Cour de justice 
(A. de 1945, p. 638).


