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M . Bernard , sous-préfet du Nord) [6 avril 1949] 
(p. 2139, 2140); — d'une proposition de loi 
modifiant la loi de nationalisation de l’électri
cité et du gaz; Art. 2 : Son amendement tendant 
à exclure de îd nationalisation les usines produi
sant moins de 12 millions de kilowatts-heure par 
an et ayant un accord avec l'Electricité de France 
[20 mai 1949] (p. 2724); Art. 5 : Son amende
ment tendant à supprimer l'article (p. 2725, 
2726); — des interpellations sur la politique de 
l’alcool : Discussion générale [31 mars 1950] 
(p. 2748, 2749, 2750); Son ordre du jour deman
dant l'extension des sucreries, l'utilisation de 
l'alcool comme carburant et le juste  p r ix  de la 
betterave [1er avril 1950] (p. 2774) ; — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950; 
C o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e , Chap. 1000: Person
nel de l'administration centrale (chômage dans 
l'industrie métallurgique) [12 ju in  1950] (p. 4645, 
4646); Chap. 1020 : Personnel des services exté
rieurs (service de la propriété industrielle) 
(p. 4646); Chap. 5050 : Ses explications de vote 
sur le budget de l'industrie et du Commerce 
[22 ju illet 1950] (p. 5822). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les incidents sur
venus à Maubeuge (Nord) lors des manifesta
tions du l 9r mai 1951 [6 mai 1951] (p. 4692).

MAURELLET (M. Augustin), Député de la
Charente.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). — Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [23 janvier 1951] 
(p. 347), [17 janvier 1950] (p. 299); de la Com
mission de là famille, de la population et de la 
santé publique [21 décembre 1946] (p. 201). — 
Est élu secrétaire de la Commission de la dé
fense nationale [J . O . du 21 décembre 1946] 
(p. 10803), [J .O . du 29 janvier 1948] (p. 964), 
[J .O . d u 20 janvier 1949] (p. 782), [J . O . du
19 janvier 1950 (p. 716), [J .O . du 25 janvier
1951] (p. 882). — Est nommé membre : de la 
Commission de la r é fo rm e  administrative 
[19 mai 1948] (p. 2732) ; de la Commission 
chargée d’enquêter sur les faits relatés par le 
Président du Conseil dans sa déclaration du 
17 janvier 1950 [16 mai 1950] (p. 3674). — Est

nommé juré à la  Haute Cour de justice (appli
cation de l ’ordonnance du 18 novembre 1944 
modifiée) [4 mai 1948] (p. 2484), Session du 
14 ju in  1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 27 mars 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à a ttri
buer une allocation d’essence aux boulangers 
ruraux effectuant des tournées dans les com
munes rurales, n° 1097. — Le 5 juin 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre d’urgence toutes dis
positions utiles pour venir en aide aux habitants 
de vingt-quatre communes du département de 
la Charente ravagées par un orage de grêle 
d une violence extraordinaire, lundi 27 mai 
1947, n° 1595. — Le 27 juillet 1948, une pro
position de loi tendant à exonérer Jes agricul
teurs bénéficiant de l’allocation temporaire aux 
vieux du versement de cotisations aux caisses 
mutuelles d ’allocations familiales agricoles, 
n° 5060 — Le 20 ju illet 1949, un avis au nom 
de la Commission de la défense nationale sur la 
proposition de loi de M. Yves Fagon et plu
sieurs de ses collègues tendant à perm ettre aux 
ouvriers des établissements industriels de l’Etat 
de faire valider en regard de leur régime des 
retraites le temps accompli en dehors des éta
blissements par suite des hostilités, ii° 7926. — 
Le 22 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à dispenser certains artisans ruraux, 
âgés de plus de 70 ans, de la taxe sur le chiffre 
d’affaires, n° 11383. — Le 9 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi (n° 11845) tendant 
à constituer des détachements de météorologie 
affectés organiquement à certaines grandes 
unités et formations de l'armée de l’air, ainsi 
qu’à fixer le régime des fonctionnaires de la 
météorologie en service dans ces détachements,
n° 12151. 

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à certaines dispositions financières et 
budgétaires et créant des ressources nouvelles ; 
Art. 3 quater : Délais accordés aux auxiliaires 
pour faire valider leurs■ services [30 décembre
1947] (p. 6581) ; — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses mili
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taires d ’avril et mai 1948 : Ses explications de 
vote sur l'ensemble [18 mars 1948] (p. 1963) ; — 
du projet de loi portant aménagements fiscaux;

Art. 52 : Son amendement tendant à modifier la
taxe sur les u n s  de liqueur [27 avril 1948] 
(p. 2288) ; — du projet de loi tendant au redres
sement économique et financier ; en qualité de 
Rapporteur pour avis [8 août 1948] (p. 5521) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Minjoz tendant à 
réserver au Parlement la réorganisation de 
l'année [9 août 1948] (p. 5592); — du projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses militaires en 1950 ; A rt. 1er, 
E tat A, G u e r r e , Chap. 1025 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la solde des sms-officiers et hommes de 
trompe (sous-officiers de carrière) [11 mai 1950] 
(p. 3546, 3547); le retire (p. 3547); Chap. 912 : 
Amendement de M . A rnal tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'armement 
(p. 3558) ; E tat B, se r v i c e  d e s  P o u d r e s , 

Chap. 175 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les ouvriers des 
poudreries nationales (p. 3601, 3602) ; — du 
projet de loi portant prolongation de la durée 
du service militaire, amendé par le Conseil de 
la République ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à prévoir la réduction du service militaire 
en cas de réduction dans les autres états européens 
[23 novembre 1950] (p. 8082) ; — d’une propo
sition de loi relative ail statut du fermage et du 
métayage ; Art. 8 : Son amendement tendant à 
accorder le droit de reprise h un orphelin d'exploi
tant agricole [6 avril 1951] (p. 2850).

MAUROUX (M. Fernand), Député du Gers.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] 
(p. 347); de la Commission du ravitaillem ent 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34); suppléant 
de la Commission de la réforme administrative 
[3 décembre 1947] (p. 5451 et 5452). —  Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (insti
tuée par l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[26 janvier 1948] (p. 196).

Dépôts :

Le 30 mai 1947, une proposition de loi tendant 
à remplacer la taxe « ad valorem » et la taxe 
de luxe qui frappent la vente des alcools par la 
perception de droits spécifiques, n° 1521. — 
Le 26 juin 1947, un rapport au nom de la Com
mission des alîaires économiques sur la proposi
tion de loi de MM. Ramarony, Bruyneel et 
Bergasse tendanl à rendre une liberté contrôlée 
au commerce d’importation des céréales secon
daires, n° 1849. — Le 29 juillet 1947, une 
proposition de loi sur l’organisation du marché 
de la viande, n° 2154. — Le 13 août 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures utiles 
pour la collecte des céréales et le contrôle de 
leur emploi, n° 2423 — Le 27 février 1948, 
une proposition de loi tendant à atténuer les 
inégalités qui peuvent résulter de l’application 
des coefficients prévus par l’article 2 de la loi 
du 7 janvier 1948 portant prélèvement de lutte 
contre l ’inflation, n o 3593. — Le 4 mars 1948, 
une proposition de loi tendant à l’organisation 
de la répartition des produits industriels, 
no 3659. — Le 16 juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission des affaires écono
miques sur la proposition de résolution de 
M. Liqüard tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir la liberté totale du commerce des 
bois, n° 4973. — Le 28 juillet 1948, une propo
sition de loi portant modification de la loi 
n° 48-571 du 31. mars 1948 modifiant la loi du
26 avril 1946 portant dissolution d ’organismes 
professionnels et organisation, pour la période 
transitoire, de la répartition des produits indus
triels, n° 5074. — Le 4 août 1948, tin rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques : 1. sur le projet de loi portant organi
sation de la répartition des produits industriels;
II. les proposition de loi : 1° de MM. MauroUx 
et Catrice tendant à l’organisation de la répar
tition des produits industriels ; 2° de MM. Pai- 
rault, Maürice W alker et plusieurs de leurs col
lègues, conseillers de la République, tendant à 
l’organisation de la répartition des produits 
industriels, rt° 5153 (rectifié). — Lë 16 dé
cembre 1948, une proposition de loi tendant à 
assurer le fonctionnement de la répartition des 
produits industriels, n“ 5833. — Le 30 dé
cembre 1948, un rapport au nom de la. Com
mission des affaires économiques sur le projet

i de loi portant financement des services assurant


