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amendement {p. 968); Art. 34 : Son amendement 
(p. 972) ; Constitution de la République : Dis
cussion générale (p. 1645, 1665 et suiv.) ; Pou
voirs de l 'Assemblée; Art. 55 : Ses explications 
de vote (p. 1850); du Président de la République : - 
Art. 99 : Amendement de M. Varenne (p. 1874); 
Collectivités locales : Art. 113 et 114 : Amende
ment de M. Leenhardt (p. 1921) ; Articles 
réservés : Art. 81 bis : Amendement de 
M . Varenne (p. 1952); Art. 120 Vis, : Amendements 
de M M . Lecourt et Mutter (p. 2019) ; Articles 
additionnels ; Amendement à» M. Lamine-Guèye 
(p. 2023). — Demande à interpeller sur les 
déclarations faites par le chef du Gouvernement 
dans son discours de Strasbourg traitant du 
problème allemand et plus particulièrement du 
problème de la Ruhr (p. 1077). — Est entendu 
lors de la discussion sur le règlement de l’ordre 
du jour (p. 1080). — Prend part à la discussion 
d’une proposition de loi de M. Bardoux relative 
à l’élection des membres de la Chambre des 
Députés ; Discussion générale (p. 1337 et suiv.); 
Art. 1er : Son amendement tendant à établir le 
scrutin uninominal majoritaire à un tour (p. 1358); 
Son amendement donnant à l'article valeur consti
tutionnelle (p. 1360). — S’excuse de son absence 
et obtient un congé (A. de 1946, p. 137).

CARTIER (M. Marius), Député du dépar
tement de la Haute-Marne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale (A. de 1945, 
p. 139).

CASANOVA (M. Laurent), Député du 
département de Seine-et-Marne, Ministre 
des Anciens combattants et victimes de la 
guerre.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nom m é membre de la Commission de la 
défense nationale (A. de 1945, p. 138). — Est 
nommé Ministre des .Anciens combattants et 
victimes de la guerre (Ministère Gouin du
26 janvier au 23 juin 1946) (J . O. du 27 jan
vier 1946, p. 754).

En qualité  de Ministre des  Anciens co m b a t
ta n ts  et  vic times de la guerre :

Le 22 février 1946, un projet de loi pro
longeant en faveur des déportés la durée d’appli
cation de l’aide médicale temporaire instituée 
par l’ordonnance du 26 mai 1945, n° 4 9 3 .— 
Le 21 mars 1946, un projet de loi fixant la date 
â laquelle cessera d’être en vigueur le régime 
spécial des pensions existant pour les anciennes 
Forces françaises libres, n° 716. — Le
30 mars 1946, un projet de loi tendant à modi
fier l’article premier de la loi validée du 9 sep
tembre 1941 modifiant l’article 3 de la loi du
31 mars 1919 relative aux pensions militaires 
fondées sur l’invalidité ou le décès, n° 813. — 
Le 3 avril 1946, un projet de loi tendant à mo
difier 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 mili
taires fondées sur l’invalidité ou le décès, 
n° 854. — Le 11 avril 1946, un projet de loi 
tendant à prolonger, à titre exceptionnel, le 
délai de désaveu de paternité, n° 1000. — 
Le 16 avril 1946, un projet de loi modifiant 
l’ordonnance n° 45-320 du 3 mars 1945 relative 
aux actes de décès des militaires décédés par 
suite d’événements de guerre, n° 1046. — 
Le 16 a'/ril 1946, un projet de loi modifiant 
Particle 170 de la loi de finances portant ouver
ture d’un compte spécial « meubles meublants 
et objets ménagers destinés aux sinistrés », 
n° 1047. — Le 19 avril 1946, un projet de loi 
portant remise en vigueur, modification et 
extension de la loi du 24 juin 1919 sur les 
réparations à accorder aux victimes civiles de 
la guerre, n° 1124.

Interventions :

En qualité de Ministre des Anciens combat
tants et victimes de la guerre : répond aux 
questions posées par : M. Meck sur le rapatrie
ment des Alsaciens et Lorrains retenus en 
captivité aux Etats-Unis et différents pays (A. 
de 1946, p. 381) ; M. Védrines sur les mesures 
prises pour l’intégration dans un nouvel emploi 
des prisonniers de guerre et déportés blessés 
ou malades (p. 383). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi prolongeant, en faveur 
des déportés, la durée d’application de l’aide

Dépôts :


