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Proposition de M. A . Petit de renvoyer la discus
sion au lendemain [6 avril 1949] (p. 2164) ; 
Chap, 100 : en qualité de Rapporteur (Péré~ 
quation des retraites) (p. 2165, 2166) ; — du 
projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières : Discussion générale 
(Ses observations sur le danger de l'inflation, la 
fiscalité excessive, les effets favorables de la 
bonne révolte de 1948, l 'analogie de la situation 
présente avec l'après guerre et la crise de 4921, la 
réévaluation de l'encaisse or de la Banque de 
France, la dévaluation éventuelle du franc , 
l'exportation raisonnée des produits agricoles, la 
gestion des sociétés nationales) [24 mai 1949] 
(p. 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866);
— des interpellations sur les événements d’Indo
chine : Discussion générale (Ses observations sur 
l'impossibilité d'une victoire m ilitaire, la néces
sité de traiter avec H o Ch i M inh) [19 octobre
1950] (p. 7002, 7003, 7004); — des interpella
tions sur la situation en Indochine : Discussion 
générale (Ses observations sur la vanité et l'impos
sibilité d'un nouvel effort financier et militaire 
en Indochine) [22 novembre 1950] (p. 8043, 
8044, 8045, 8046) ; Ses explications de vote sur 
les ordres du jour  (p. 8051, 8052); — du projet 
de loi portant autorisation d ’un programme de 
réarmement : Sa  demande de renvoi à la Commis
sion [27 décembre 1950] (p. 9677, 9678, 9679, 
9680, 9681, 9682, 9683,9684, 9685); Discussion 
générale (p. 9690) ; Art. 1er : Ses explications de 
vote sur l'article [29 décembre 1950] (p. 9801, 
9802). == S’excuse de son absence [11 mars 1947] 
(p. 824) ; [6 février 1948] (p. 492); [18 juillet
1948] (p. 4776) ; [5 juillet 1949] (p. 4195) ; 
[23 mai 1950] (p. 3774) ; [3 janvier 1951] 
(p. 86). =  Obtient des congés [11 mars 1947] 
(p. 824); [6 février 1948] (p. 492); [18 juillet
1948] (p. 4776) ; [5 juillet 1949] (p. 4195) ; 
[23 mai 1950] (p. 3774) ; [3 janvier 1951] (p. 86).

M EN TH O N  (M . F ranço is de). Député de la
Haute-Savoie.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : d e là  Commis
sion de la production industrielle [4 février
1947] (p. 148); de la Commission des finance1 
[26 janvier 1948] (p. 194); de la Commission 
de la réforme adm inistrative [1er août 1947] 
(p. 3837).

Dépôts :

Le 22 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à réviser le prix dé certaines coupes de 
bois soumises au régime forestier et à faire 
bénéficier, en certains cas, les communes fores
tières d’une ristourne sur la vente de leurs 
coupes de bois de 1941 à 1945, n° 1405. — Le 
30 décembre 1947, une proposition de loi ten
dant à la création dans chaque Ministère d’un 
comité de contrôle financier, n° 3054. — Le
17 novembre 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder à titre exceptionnel la gratuité de 
l’envoi d ’un colis aux soldats d’Indochine à 
l’occasion des fêtes de Noël, n° 11326.

In te rv en tio n s  :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour le deuxième trim estre de l’exercice 1947 
(Services civils) : Ses observations sur l'ensemble 
[Taxe sur Us laits condensés et en poudré) [25 mars
1947] (p. 1095); — sur les interpellations con
cernant la politique économique et financière du 
Gouvernement (S'oppose à la divulgation des 
débats du Conseil des Ministres) [2 juillet 1947] 
(p. 2621); (Accord du parti socialiste avec la 
politique gouvernementale) (p. 2624, 2625). — 
Est entendu dans la discussion d’une proposi
tion do résolution de M. Lecourt tendant à la 
nomination d’une Commission exceptionnelle 
de la réforme administrative ; Discussion géné
rale [24 ju illet 1947] (p. 3481, 3482, 3486). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles), amendé par le Conseil 
de la République; E tat A, E c o n o m i e  n a t i o 

n a l e  > Chap. 118 : Personnel départemental de 
la Direction générale du contrôle économique 
[7 août 1947] (p. 4035). — Intervient dans la 
discussion- du projet de loi concernant les 
élections municipales : Discussion générale 
[9 août 1947] (p. 4177). — Est entendu au 
cours du déba t : sur l’investiture du Président 
du Conseil désigné par le Président de la Répu
blique : Ses observations sur le programme de 
M . Léon Blum, [21 novembre 1947] (p. 5110, 
5111) ; — sur l’investiture du Président du Con
seil désigné : Ses observations sur la politique de 
M . Marie ( Question de la laïcité) [24 juillet
1948] (p. 4890, 4891). -— Prend part à la dis-
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cussion : du projet de loi tendant au redresse
ment économique et financier : Ses explications
de vote sur la question préalable posée par M . de 
Chambrun[8 août 1948] (p. 5530, 5531); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
reprendre le texte voté en première, lecture 
[17 août 1948] (p. 5823) ; — de la proposition 
de loi relative aux élections cantonales : D is
cussion générale [24 août 1948] (p. 6155, 6156) ; 
Art. 2 : Amendement de M . Cristofol tendant à 
renouveler les conseils généraux dans les six mois 
suivant la loi sur l'organisation departm en t aie 
[25 août 1948] (p. 6187); Article additionnel : 
Son amendement tendant à renouveler les con
seils généraux dans les trois mois suivant la loi 
sur l ’organisation départementale (p. 6215, 
6217); de cette proposition de loi amendée par 
le Conseil de la République : Discussion géné
rale [22 septembre 1948] (p. 6839, 6840); — 
des interpellations sur la composition et la poli
tique générale du Gouvernement : Son ordre 
du jour de confiance au Gouvernement avec 
demande de priorité  [7 septembre 1948] (p. 6452).
— E st entendu au cours du débat sur l’inves
titure du Président du Conseil désigné : Ses 
observations sur le programme de M. H enri 
Queuille [10 septembre 1948] (p. 6483). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant modification du taux des amendes 
pénales; Art. 10 : Son amendement tendant à 
appliquer la loi aux départements d'outre-mer 
[18 septembre 1948] (p. 6697) ; le retire 
(p. 6698);—  des interpellations sur les révéla
tions de M. le M inistre de l’in térieur et les 
grèves des mineurs : Ses explications de vote 
sur la question dé Confiance posée contre l'ordre 
du jour de M . Duclos prévoyant la création de 
Commissions d'enquête et ses observations sur le 
climat social et économique [23 novembre 1948] 
(p. 7174, 7175) ; ■— d ’interpellations sur la 
mutation d’un m agistrat et la répression de 
faits de collaboration économique avec l’ennemi 
(Accusations contre M. A. Marie) (Ses expli 
cations de vote sur l'ordre du jour de M . Delcos 
faisant confiance au Garde des Sceaux) [8 fé
vrier 1949] (p. 426); -— d’une interpellation 
sur les déclarations du secrétaire général du 
parti communiste (Maurice Thorez) (Son ordre 
du jour de confiance au Gouvernement) [24 fé
vrier 1949] (p. 899). -— Est entendu sur 
une communication du Gouvernement concer
nant les résultats de l ’em prunt (Sa demande

d'affichage du discours de M . Petsche, Ministre 
des Finances) [10 mars 1949] (p. 1505). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières ; Art 8 : Ses explications de vote sur 
l'article instituant un double secteur de l'essence 
[25 mai 1949] (p. 2904). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Nécessité de tenir 
une séance de nuit) [24 juin 1949] (p. 3790). —  
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la réorganisation des Sociétés natio
nales de constructions aéronautiques; Art. 1er 
ter : Amendement de M . Pleven tendant à laisser 
au Ministre le choix des usines à aliéner [28 ju in
1949] (p. 3882). — Est élu membre de l’As
semblée Consultative Européenne [26 juillet
1949] (p. 5296). — Est entendu : sur le règle
ment de l’ordre du jour ( Validation des élections 
du Niger) [29 juillet 1949] (p. 5 4 9 8 );—- au 
cours du débat sur l'investiture du Président 
du Conseil désigné (Ses observations sur le pro
gramme de M. Moch) [13 octobre 1949] (p, 5791, 
5792);-— au cours du débat sur l’investiture 
du Président du Conseil désigné (Ses observa
tions sur le programme de M , René Mayer et 
l'attitude du groupe M .R .P .)  [20 octobre 1949] 
(p. 5897, 5898); — au cours du débat sur l’in
vestiture du Président du Conseil désigné (Sa 
motion investissant M. B idault de la confiance de 
l'Assemblée) [27 octobre 1949] (p. 5937). —- 
Prend part à la discussion d’une interpellation 
sur la composition du Gouvernement à la suite 
de la démission des Ministres socialistes : Son 
ordre du jour de confiance [7 février 1950] 
(p. 1052). — Est entendu sur un incident (Dis
cussion du projet de loi re la tif a la répression de 
certaines atteintes à la sûreté extérieure de l'E ta t) 
[2 mars 1950] (p. 1610). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à la répres
sion de certaines atteintes à la sûreté extérieure 
de l’E ta t; Art. 1er : Son rappel au Règlement 
(Vote du sous-amendement de Mme Ginollin) 
[3 mars 1950] (p. 1819); Son amendement ten
dant à punir de réclusion les coupables de mal
façonsi destructions volontaires, entraves à la 
circulation et entreprise de démoralisation 
(p. 1881); des interpellations sur les événe
ments de Brest : Son ordre du jour de confiance 
approuvant l'attitude du Gouvernement [27 avril
1950] (p, 3021); — d’une proposition de loi 
relative au reclassement des fonctionnaires : 
Sa demande de renvoi du débat au mardi 15 ju in  
[9 ju in  1950] (p. 4582); Sa  demande de suspen



MEN — 1506 — MER

sion de séance [22 juin 1950] (p. 5157) ; -— d’une
proposition de loi relative au reclassement des 
fonctionnaires; Article unique : Ses explications 
de vote sur la question de confiance posée p m r  
l'application de l'article premier de la loi des 
maxima [24 juin 1950] (p. 5266). — Prend 
part : aux débats sur l’investiture du Président 
du Conseil désigné (M. Queuille) : Sa demande 
de suspension de séance [30 juin 1950] (p. 5321); 
Ses observations sur la déclaration 'ministérielle 
de M . Queuille (p. 5321, 5322, 5323); — au 
débat sur l'investiture du Président du Conseil 
désigné (M. Pleven) : Ses explications de tôle sur 
la motion de M. Mitterrand investissant M . Ple
ven [11 juillet 1950] (p. 5381, 5382); — à la
discussion d ’une interpellation sur le vote émis 
par l’Assemblée Nationale le 28 novem bre,
1950 (Accusation contre M. Jules Moch) : Dis
cussion générale [29 novembre 1950] (p. 8281) j 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'ordre du 
jour de M  Chevallier [1er décembre 1950] 
(p. 8429,8430, 8431); — à la discussion du 
projet de loi portant autorisation d ’un pro 
gramme de réarmement : Ses explications de 
vote sur les questions de confiance posées pour 
l'adoption du texte gouvernemental [31 décembre
1950] (p. 9936, 9937). — Dépose une demande
d’interpellation sur l’alliance de combat du 
syndicat postal français et d’un syndicat d’Alle
magne orientale [30 janvier 1951] (p. 520); et 
est entendu sur la fixation de la date de discus
sion de cette interpellation [20 février 1951] 
(p. 1353). — Prend part : à la discussion du 
projet de loi relatif à l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée pour la prise en 
considération du projet gouvernemental [27 fé
vrier 1951] (p. 1671, 1672, 1673, 1677, 1678); 
Art 38 Sa demande de disjonction des amende
ments concernant les territoires d'outre-mer 
[21 mars 1951] (p. 2430, 2431); Sa demande de 
suspension de séance (p. 2446) ; — au débat 
sur l’investiture du Président du Conseil dési
gné (M. Guy Mollet) : Ses observations sur les 
problèmes économiques, les débouchés agricoles 
français, le problème scolaire, la réforme électo
rale [6 mars 1951] (p. 1775, 1776) ; — au 
débat sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (M. Henri Queuille) : Ses observations 
sur la réforme électorale, le problème scolaire, les 
prix  agricoles [9 mars 1951] (p. 1806); — à la 
discussion du projet de loi relatif au dévelop

pem ent des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  

s o c i a l e , Article additionnel : Amendement de 
M . P .-H . Teitgen tendant d accorder une indem
nité compensatrice aux maîtres laïques de l'ensei
gnement libre qui ne reçoivent pas le minimum  
professionnel garanti [21 mars 1951] (p. 2263).

M ER C IER  (M . A ndré), Député de l 'Oise.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé : membre de la Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [4 décembre 1946] (p. 51), [26 jan 
vier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348); Président de celle commission [J .O . 
du 22 décembre 1946] (p. 10824), [J . O . du
30 janvier 1948] (p. 1012); membre : de la 
commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [17 décembre 1946] (p. 102); 
de la Commission de comptabilité [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] p. 300), [23 jan
vier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de 
loi tendant à proroger jusqu’au 1er juillet 1947, 
la législation actuellement en vigueur en matière 
de lo je r sur les locaux à usage d ’habitations et 
professionnels. n° 84. — Le 17 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant à modifier l’a r
ticle 2 de la loi du 18 avril 1946 concernant la 
propriété commerciale, n° 127. — Le 17 dé
cembre 1946, une proposition de loi tendant à 
compléter l'article 2 de la loi du 18 avril 1946 
concernant la propriété commerciale, n° 128.
— Le 17 décembre 1946, une proposition de 
loi tendant à compléter l’alinéa 4 de l’article 5 
de la loi du 30 juin 1926 modifiée (propriété 
commerciale), n° 129. — Le 17 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant à compléter le 
paragraphe premier du cinquième alinéa de 
l’article 5 de la loi du 30 ju in  1926 modifiée nar 
la loi du 18 avril 1946 sur la propriété commer
ciale, n° 130. — Le 17 décembre 1946, une 
proposition de loi tendant à compléter le der
nier alinéa de l’article 5 de la loi du 30 juin 
1926 modifiée par la loi du 18 avril 1946 sur la 
propriété commerciale, n° 131. — Le 17 dé


