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(p. 554); Chap. 4050 : Subventions à l'établisse? 
ment national des invalides de la marine [1er fé
vrier 1951] (p. 623) ; Article additionnel : Son

amendement tendant à majorer de 100 0/0 h  
taxe sur les passagers [2 février 1950] (p. 692, 
693); T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e ,  Chap. 
1000 : Ses observations sur le contrôle des lois 
sociales et la suppression des zones de salaires 
[16 m ars 1951] (p. 2078, 2079, 2080, 2081); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 1000 : Recons
truction des écoles et centres d'apprentissage 
[20 avril 1951] (p. 3652, 3653); Chap. 3840 : 
Travaux de restauration des bâtiments [recrute
ment des élèves-maitres) [23 avril 1951] (p. 3809).
— Pose à M. le M inistre du Travail une 
question relative au salaire minimum garanti 
[2 février 1951] (p. 679). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux presta
tions familiales; Art. 1 er: Majoration de 20 0/0  
des allocations familiales des salariés [8 février
1951] (p. 917, 918, 919, 920) ; Son amendement 
tendant à majorer les allocations familiales des 
travailleurs indépendants et des travailleurs agri
coles (p. 928, 929) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 947, 948) ; — d’une proposition de 
loi relative à l’allocation aux vieux travailleurs 
salariés : Discussion générale [9 février 1951] 
(p. 991) 5 Art. 1er : Son amendement tendant à 
porter l'allocation à 52.060 francs par an et 
l'indemnité pour conjoint à 40 000 francs (p. 998); 
Art. 2 î Revalorisation des rentes versées aux 
vieux travailleurs salariés (p. 1003) ; Article 
additionnel : Son amendement rela tif à la créa
tion d'un fonds d'aide sociale aux vieux travail
leurs (p. 1007, 1008) ; Art. 16: Son amendement 
tendant à ne pas tenir compte des pensions des 
veuves dans l'évaluation des ressources des requé
rants de l'allocation temporaire (p. 1010, 1011).
— Dépose une demande d'interpellation sur la 
politique économique du Gouvernement et 
l’assainissement du marché de la pomme de 
terre [12 avril 1951] (p. 3206) ; et est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation (p. 3228, 3229). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant recon
d u c t io n  de la m ajoration des prestations 
familiales: Discussion générale [28 avril 1951] 

.(p. 4142, 4143) ; — d ’une proposition de loi 
portant suppression des zones de salaires : 
Dismission générale (Ses observations sur les 
conditions économiques en province, les différences 
du (ont de la vie entre diverses régions) [11 mai
1951] (p. 5052, 5053, 5054).

MAZUEZ (M . F e rn an d ), Député de Saône-
et-Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). = : Est nommé membre de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 347). Est élu secrétaire de cette 
commission [J .O . du 20 décembre 1946] 
(p. 10784), [J .O . du 29 janvier 1948] (p. 964), 
[J . O . du 20 janvier 1949] (p. 783), [J .O . du
20 janvier 1950] (p. 739). — Est nommé 
membre : de la Commission du ravitaillem ent 
[21 décembre 1946] (p. 202) ; de la Commission 
du suffrage universel, du règlement et des péti
tions [30 juin 1947] (p . 2548), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de
la Commission chargée d’enquêter sur les évé- 
nements survenus en France de 1933 à 1945 
[4 mars 1947] (p. 557). — Est élu vice-président 
de la Commission des immunités parlementaires 
[J . O  du 11 mars 1949] (p. 2531), [J . O . du
19 janvier 1950] (p. 718), [J . O . du 25 janvier
1951] (p. 883). — Est nommé membre de la 
Commission des im m u n ité s  parlementaires 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348). — Est élu : secrétaire de la Commis
sion du suffrage universel, du règlement et des 
pétitions [J . O . du 20 janvier 1949] (p. 783), 
[J .O . du 19 janvier 1950] (p. 717) ; vice-pré
sident de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [J .O . du 
25 janvier 1951] (p. 882). -— Est désigné pour 
les fonctions de juré à la Haute Cour de justice 
(application de l’art. 1er de la loi du 27 décembre
1945) [27 décembre 1946] (p. 370), session du
14 ju in  1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 2 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de réso
lution de M. Paul Boulet et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
augmenter le contingent de voitures automobiles 
mis à la disposition du corps médical, n° 1210.
— Le 16 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de loi
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de M. Arthaud et plusieurs de ses collègues 
tendant à renforcer les sanctions profession
nelles infligées à certains praticiens de profes
sions médicales ou paramédicales pour des faits 
dé collaboration, n° 1320. — Le 18 février
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé pu
blique sur la proposition de résolution de 
M. Segelle et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à relever les alloca- 
cations dites de « reposance », n° 3439. — Le
23 juin 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique sur la proposition de loi de 
M Lalle tendant à compléter le deuxième para
graphe de l’article premier de l’acte dit loi du
24 septembre 1941 contre l'alcoolisme, n°4674.
— Le 1er ju illet 1948, ifne proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à

rétablir en accord avec la S .N .C .F .  le billet 
collectif à 50 0/0 en faveur des sociétés spor
tives, 4802. — Le 27 juillet 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à intervenir efficacement dans l’in
térêt matériel des populations sinistrées par les 
orages de grêle le 11 mai sur certaines com
munes de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, 
et en ju in  dans plusieurs communes de l’arron
dissement de Mâcon, n° 5061. — Le 17 no
vembre 1948, un rapport au nom de la Commis
sion du suffrage universel, du règlement et des 
pétitions tendant à déterm iner le mode d ’élec
tion par l’Assemblée Nationale des 3 Conseillers 
de la République appelés à représenter les ci
toyens français résidant au Maroc, du Conseiller 
de la République appelé à représenter les ci
toyens français résidant en Indochine et des
3 Conseillers de la République appelés à repré
senter les Français résidant à l’étranger (applica
tion des art. 56 à 59 de la loi du 23 septembre
1948),n° 5612. — Le 31 mars 1949, un rapport 
au nom de la Commission de la famille, de la po
pulation et de la santé publique sur la proposi
tion de loi de M. Eugène Rigal, tendant à auto
riser, sous certaines conditions, le cumul de la 
profession de pharmacien, de médecin, de den
tiste ou de vétérinaire, no 6907. — Le 2 juin
1949, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 7039) concernant 
M. André Le Troquer, n° 7344. —  Le 16 juin
1949, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en

autorisation de poursuites contre un membre de 
l’Assemblée (n° 4016) concernant M. Maurice 
Thorez, n°. 7454. — Le 8 juillet 1949, un rap
port au nom de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique sur la pro
position de résolution de M. Genest et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à accorder une subvention substantielle 
au centre « Jean-M oulin », maison de post-cure 
des déportés internés patriotes, n° 7820. —  Le
20 octobre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à créer, 
dans chaque région sanitaire, un établissement 
de post-cure pour les convalescents de polio
myélite, n° 8226. — Le 10 novembre 1949, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur le 
projet de loi modifiant l’ordonnance du 24 sep
tembre 1945, relative à l’exercice et à l’organi

sation des professions de médecin, chirurgien- 
dentiste et de sage-femme, n° 8354. — Le
24 novembre 1949, une proposition de loi ten
dant à organiser, dans le cadre départem ental, 
une défense technique coordonnée contre la 
grêle, n° 8467. — Le 26 décembre 1949, une 
proposition de loi tendant à faire déclarer in
compatible avec le mandat législatif les fonc
tions de directeur de publication de tou t journal 
ou écrit périodique, n° 8852. — Le 19 janvier
1950, une proposition de loi tendant à complé
ter l ’article 13 de la loi n° 46-630 du 8 avril
1946 relative à l’exercice des professions d’as
sistantes et d’assistants ou d’auxiliaires de ser
vice social et d ’infirmières ou d’infirmiers, mo
difié par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948, 
n° 9004. — Le 7 février 1950, un rapport au 
nom de la Commission des immunités parle
mentaires sur la demande en autorisation de 
poursuites concernant M. Mezerna, n° 9196. — 
Le 7 février 1950, un rapport au nom de la 
Commission des immunités parlementaires sur 
la demande en autorisation de poursuites con
cernant M. Jaquet, n° 9198. — Le 16 février
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
les conditions d ’attributions des prestations fa
miliales, n° 9249. -— Le 23 février 1950, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de la famille, de la population et de la, 
santé publique sur le projet de loi modifiant 
l’ordonnance du 24 septembre 1945, relative à 
l’exercice et à l’organisation des professions de 
médecin, chirurgien-dentiste et de sage-femme, 
n<> 9296. — Le 2 mars 1950, un rapport au nom
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de la Commission de la Famille, de la population 
et de la s a n t é  publique sur l a  proposition de loi 
de M. Pierre-Fernand Mazüez et plusieurs de 
ses collègues tendant à compléter l’article 13 de 
l a  loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à  l'exer
cice des professions d'assistantes et d ’a S s i s t a n t s  

ou d ’auxiliaires de service social et d’infirmières 
ou d’infirmiers, modifié par l a  loi n °  48-813 du
13 mai 1948, fi° 9401. —  Le 2 août 1950, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement ài prendre certaines mesures en 
faveur deS ouvriers mineurs licenciés à la Suite 
de la fermeture de certains puits, H0 10852. — Le
9 novembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur le prdjet de loi 
adopté par l ’Assemblée Nationale modifiant 
l’ordonnance dü 24 septembre 1945, relative à 
l’éxercice et à l’organisation des professioris de 
médecin, chirurgien-dentiste et de sage-femme, 
no 11220. — Le 7 décembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à attribuer aux communes et aux 
sinistrés des récentes inondations dans le dépar
tem ent de Saône-et-Loire un premier secours 
d’urgéncé et une exonération fiscale, n° 11529.
— Le 20 décembre 1950, un rapport au nom 
de la Commission du suffrage universel, du rè
glement et des pétitions sür le projet de loi 
(n° 10948) portant modification de la loi 
îi° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale, 
n° 11717. — Le 20 février 1951, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des pétitions 
sur le projet de loi (n° 10948) et la lettre recti
ficative au projet de loi (n0 12155) portant mo
dification de la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 
relative à l’élection des membres de l’Assemblée
Nationale, n° 12272. —■ Le 14 mars 1951, un
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique su t l’avis (n® 10748) donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
(n® 7546) adopté par l’Assemblée Nationale 
modifiant l ’ordonnance du 24 septembre 1945, 
relative à l’exercice et à l’organisation des pro
fessions de médecin, chirurgien-dentiste et de-
sage-femme, n° 12476’. — Le 15 mars 1951, 
un 2e rapport supplémentaire au nom de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions sur le projet de loi (n° 10948) et

la lettre rectificative au projet de loi (n«> 12155) 
portant modification de la loi n° 46-2151 du 
5 octobre 1946 relative à l’élection des membres 
de l’Àssèmblée Nationale, n° 12511. — Le
16 mars 1951, un 3e rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
du règlement et deS pétitions sur le projet de 
loi (n° 10948) et là lettre rectificative (n° 12155) 
au projet de loi portant modification de la loi 
n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale, 
n° 12528. — Le 20 mars 1951, un 4e rapport 
supplémentaire aii nom de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des pétitions 
sur le projet de loi (n° 10948) et la lettre recti
ficative au projet dé loi (n° 12155) portant mo
dification de la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 
relative à l’élection des membres de FAssemblée 
Nationale, fï° 12565. — Le 21 mars 1951, un 
5e rapport supplémentaire au nom de là Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions sur le projet de loi (n° 10948) et 
la lettre rectificative au projet de loi (n° 12155) 
portant modification de la loi n° 46-2151 du
5 octobre 1946 relative à l’élection des membres 
de l’Assemblée Nationale, n° 12610. — Le
21 mars 1951, un 6e rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du suffrage universel* 
dü règlement et des pétitions sur le projet de 
loi (ri0 10948) et la lettre rectificative au projet 
de loi (n° 12155) portant modification de la loi 
n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l ’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale, 
n° 12615. — Le 12 avril 1951, une proposition 
de loi tendant à.modifier l’article 21 de la loi 
du 14 juillet 1905, relative à l’assistance obliga
toire aux vieillards, aux infirmes et aux incu
rables privés de ressources, n° 12812. —  Le
20 avril 1951, un rapport au nom de la Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions sur les propositions de loi : 1° de 
M. Aku et plusieurs de ses collègues (n° 11113) 
relative à l’élection des membres de l’Assemblée 
Nationale dans les territo ires de l’Afrique occi
dentale française, de l’Afrique équatoriale fran
çaise, du Togo, du Cameroun et de la Côte 
française des Somalis ; 2° de M. Yacine Diallo 
et plusieurs de ses collègues (n° 11309) relative 
à l'élection des membres de l’Assemblée Natio
nale dans les territoires de 1 Afrique occidentale 
française, de l'Afrique équatoriale française, du 
Togo, du Cameroun et de la Côte française des 
Somalis ; 3° de M. Edouard Daladier et plu
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sieurs de ses collègues (n° 11357) tendant à 
fixer le mode de représentation à l’Assemblée 
Nationale des territoires d’outre-mer relevant 
du M in is tè r e  de la France d’outre-m er, 
n° 12929. —• Le 25 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
du règlement et des pétitions sur l ’avis 
(n° 12938) donné par le Conseil de la Répu
blique sur le projet de loi (n° 10948) adopté 
par l’Assemblée Nationale tendant à modifier la 
loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à 
l’élection des membres de l’Assemblée Natio
nale, n° 12956. — Le 25 avril 1951, un rapport 
au nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la propo
sition de loi (n° 12826) de Mme Poinso-Chapuis 
et plusieurs de ses collègues tendant à rouvrir 
les délais prévus à l’article 13 de la loi n° 46-630 
du 8 avril 1946 pour les infirmiers et infirmières,
n° 12960.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exercice
1947 {Dépenses civiles), E tat A ,  A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  ET VICTIMES DE GUERRE : Discussion
générale [21 juillet 1947] (p. 3304). — Ses 
rapports sur des pétitions [2 mars 1948] 
(p. 1289), [28 juin 1948] (p. 4102), [8 août 1948] 
(p. 5559), [16 novembre 1948] (p. 7013), [25 jan
vier 1949] (p. 120), [24 février 1949] (p. 917), 
[31 mai 1949] (p. 3011, 3012), [28 juin 1949] 
(p. 3914, 3915). —  Prend part à la discussion : 
des conclusions d ’un rapport sur une demande 
en autorisation de poursuites contre M. Thorez, 
en qualité de Rapporteur [22 ju in  1949] 
(p. 3632) ; — d’une proposition de résolution 
invitant l’Assemblée Nationale à sanctionner 
une infraction au Règlement : Ses explications 
de vote sur l'ensemble [7 juillet 1949] (p. 4336).
— Ses rapports sur des pétitions [1er décembre
1949] (p. 6539), [2 janvier 1950] (p. 17), [1er fé
vrier 1950] (p. 868), [14 mars 1950] (p. 2021), 
[20 ju ille t 1950] (p. 5778). —  Prend part à la 
discussion : des conclusions d ’un rapport sur 
une demande en autorisation de poursuites 
concernant M. Mezerna, en qualité de Rappor
teur [2 février 1950] (p. 1613); — du projet de 
loi relatif à l’élection des membres de l’Assem- 
blée Nationale, en qualité de Rapporteur [21 dé
cembre 1950] (p. 9414,9415, 9416,9417,9418); 
Motion préjudicielle de M. Eugène Rigal deman

dant l'ajournement du débat (p. 9432) ; en qualité 
de Rapporteur [22 février 1951] (p. 1483, 1484, 
1485) ; Motion préjudicielle de M . Boulet tendant 
à suspendre le débat et à prévoir un référendum 
sur ce sujet (p. 1485) ; Contre-projet de M. André 
tendant à abroger la loi existante (p. 1516,1517); 
Contre-projet de M. Barrachin tendant à prévoir 
le scrutin de liste majoritaire à deux tours 
(p. 1520); Contre-projet de M . Pierre Chevallier 
tendant à élire les députés au scrutin d’arrondis
sement uninominal a deux tours [23 février 1951] 
(p. 1572) ; Contre-projet de M . Delachénal 
tendant à prévoir le groupement- de listes appa
rentées (p. 1576, 1579) ; Art. 1er : Sa demande 
de réserver le cas des départements d'outre-mer 
[27 février 1951] (p. 1679] ; Amendement de 
M . Delachenal tendant à prévoir un seul tour de 
scrutin [28 février 1951] (p. 1721) ; Sa demande 
de renvoi à la Commission [15 mars 1951]
(p. 1977) ; Suite du débat [19 mars 1951] 
(p. 1990) ; Nouveau texte d e la Commission 
(p. 1990); Amendement de M . M ontel tendant à 
prévoir le panachage et le vote préférentiel 
(p. 1991) ; Suite du débat (p. 1993) ; Amendement 
de M. Bétolaud tendant à ne pas attribuer plus 
de 6 sièges à une circonscription électorale 
(p. 1995) ; Son rapport supplémentaire [19 mars 
1951] (p. 2151) ; Art. 6 : Amendement de 
M. Barrachin tendant à prévoir des apparente
ments nationaux qui devront être respectés sur le 
pion départemental (p. 2154) ; Amendement de 
M. Chambeiron tendant à prévoir la publication 
des listes apparentées par les soins des préfets 
(p. 2155); Amendement de M. Bonne/ous tendant 
à ne pas appliquer les apparentements nationaux 
lors des élections de 1951 (p. 2159) ; Sa  demande 
de renvoi à la Commission ( p .  2161); Son rapport 
supplémentaire [21 mars 1951] ( p .  2303, 2304) ; 
Art. 6 : Sa demande de renvoi à la Commission 
de l'amendement de M . Betolaud prévoyant des 
apparentements nationaux et des apparentements 
départementaux ( p .  2306) ; Nouveau texte de la 
Commission ( p .  2324) ; Amendement de M . Eugène 
Rigal tendant à prévoir la présentation de plu
sieurs candidats (p. 2326); Art. 11 : Amendement 
de M. Boulet tendant à prévoir 544 députés pour 
la métropole répartis dans les départements au 
prorata de la population (p. 2329) ; Modification 
de l'article 15 de la loi du 5 octobre 1946 
(p. 2330) ; Art. 12 bis : Amendement de M. M ar
ceau Dupuy re la tif aux modalités de sectionne
ment de la Gironde (p. 2331); Art. 28 : Amende
ment de M . Péron tendant à faire mentionner
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les apparentements sur les affiches électorales 
(p. 2344); Renvoi du débat (p. 2347); Art. 10bis:
Amendement de M. Bentaïeb tendant à assurer
la sincérité du vote en Algérie (p. 2419) ; Amen,- 
dement de M. Bichet tendant à établir le vote 
obligatoire (p. 2420) ; Art. 16 bis : Amendement 
de M . Weill-Reynal re la tif au panachage associé 
au vote préférentiel (p. 2426) ; Sa demande de 
renvoi à la Commission (ibid.) ; Art. 42 : Amen
dement de M. Benoist tendant à prévoir dans les 
départements d'outre-mer la représentation pro
portionnelle sans panachage ni vote préférentiel 
(p. 2446) ; Article additionnel : Sa demande de 
disjonction des amendements relatifs à la date des 
élections (p. 2460, 2461); Ses explications de vote 
sur l'ensemble(p. 2461, 2462) ; de ce projet de 
loi, amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [26 avril 1951] (p. 4035, 
4036) ; Art. 1er : Sous-amendement de M. B out 
tendant à prévoir le scrutin dé liste départemental 
majoritaire à un tour (p. 4049); Art. 2 : A m en
dement de M . Betolaud tendant à supprimer 
l’article 1 bis de la loi du, 5 octobre 1946 [Elec
tions au régime de la représentation proportion
nelle dans la Seine et la Seine-et- Oise) (p. 4063);
— d’une proposition de loi relative à l’élection 
des députés dans les territoires d ’outre-mer, en
qualité de Rapporteur [24 avril 1951] (p. 3838); 
Demande de seconde délibération de l'article 3, 
présentée par M. Benoist (p. 3902). =  S’excuse 
de son absence [11 mars 1947] (p. 795).

MECK (M. Henri), Député du Bas-Rhin.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la 
Commission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [17 décembre 1946] (p. 103), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34) [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). — Est désigné : par la Commis
sion des pensions pour faire partie de la Com
mission consultative dès opérations de rapatrie
ments tardifs [J . O . du 7 mars 1947] (p. 2121); 
par la Commission du travail et de la sécurité 
sociale en vue de représenter l’Assemblée 
Nationale au sein de la Commission chargée 
d’étudier les modifications à apporter à l’ordon
nance du 19 octobre 1945 fixant le régime des 
assurances sociales applicables aux travailleurs

 salariés et assimilés des professions non-agri
coles en ce qui concerne l’assurance-vieillesse

[J.O. du 22 novembre 1947] (p. 11561). -  Est
nommé juré à la Haute Cour de justice 
[1er ju in  1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
relative au maintien de la Caisse d ’assurance 
des employés d’Alsace et de Lorraine, n° 51. — 
Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
relative au versement rétroactif des allocations 
militaires et des allocations familiales suppri
mées par les autorités nazies dans les départe
ments du Ras-Rhin, du H aut-Rhin et de la 
Moselle, n° 52. — Le 12 décembre 1946, une 
proposition de loi relative aux retraites des 
ouvriers mineurs, n° 53 (Rectifié). — Le 
12 décembre 1946, une position de loi tendant 
au rajustem ent des rentes d’accidents du travail 
et à la fixation du taux de la partie irréductible 
du salaire pour le calcul des rentes, n° 54. — 
Le 12 décembre 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
revaloriser le taux des réquisitions militaires 
opérées par l’armée en 1940 dans les départe
ments du Ras-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, n° 55. — Le 12 décembre 1946, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à instituer dans les départe
ments du Ras-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, une instance d ’appel pour les sanctions 
d ’épuration prises par les administrations, 
n° 56. — Le 12 décembre 1946, une proposi 
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à hâter le rapatriem ent des Alsaciens et 
des Lorrains retenus en captivité, n° 59. — Le
12 décembre 1946, une proposition de loi ten
dant à faire entrer en compte pour le calcul 
de la retraite des agents des P .T .T .  du cadre 
local d’Alsace et de Lorraine le temps de service 
effectué en qualité d’ouvrier, n° 60. —  Le
12 décembre 1946, une proposition de loi rela
tive au statu t de l’artisanat, n° 68. — Le
12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à la réversibilité de la pension de la 
femme fonctionnaire sur son conjoint, n° 69.— 
Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à faire rembourser par l’Elat aux m utr- 
cipalités d Alsace et de Lorraine les indemnités 
payées en vertu de l ’ordonnance du 21 avril 

' 1945, n° 85. — Le 20 décembre 1946, une pro


