
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
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cembre 1946, une proposition de loi tendant à 
l’établissem ent d ’un plafond des loyers en 
matière de baux à loyer d’immeubles ou de 
locaux à usage commercial ou industriel (modi
fication de l’art. 23 de la loi du 30 juin 1926 
modifiée concernant la propriété commerciale), 
n° 132 •— Le 17 décembre 1946, une proposi
tion de loi tendant à modifier le quatrième 
alinéa, article 35 de la loi du 5 avril 1884 sur 
l’organisation municipale, n° 133. — Le 17 dé
cembre 1946, une proposition de loi tendant à 
compléter l’article 69 du Livre IV du Code du 
travail sur la représentation des ouvriers agri
coles en justice par les permanents de leur 
syndicat, n° 134. -— Le 20 mars 1947, une 
proposition de loi tendant à proroger jusqu’au 
1er octobre 1947, la législation actuellement en 
vigueur sur les loyers à usage d’habitation et 
professionnel, n° 974. — Le 8 août 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à nationaliser le « Collège 
moderne de jeunes filles » de Mouy (Oise) et à 
prendre en charge tous les frais afférents à 
l’entretien et au fonctionnement de cet établis
sement scolaire, n° 2342. — Le 23 décembre
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence 
les dispositions nécessaires en vue d’accorder 
la franchise postale pour les lettres et colis 
adressés par les vieux travailleurs salariés et les 
économiquement faibles à leurs enfants, petits- 
enfants se trouvant sous les drapeaux dans la 
métropole, territoires d’outre-m er ou en occu
pation, n° 5910. —• Le 21 ju in  1949. une pro
position de résolution tendant à décider que les 
propositions de loi émanant des conseillers de 
de la Republique ne peuvent être reçues par 
l’Assembiée Nationale, que dans la forme où 
elles lui sont parvenues jusqu’à ce jour, en 
application de l’article 14 de la Constitution, 
n° 7533. — Le 25 octobre 1949, une proposi
tion de loi tendant à modifier le taux de compé
tence des justices de paix, n° 8250. — Le
20 décembre 1949, une proposition de loi ten
dant à ouvrir un nouveau délai aux bénéfi
ciaires de la loi n° 48-1307 du 23 août 1948 : 
« tendant à adapter la législation de sécurité 
sociale à la situation des cadres » pour le rachat 
des cotisations d’assurance vieillesse, n° 8777. 
—• Le 27 janvier 1950, une proposition de loi 
tendant à compléter l ’article 25 de la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers, n° 9067. — 
Le 24 février 1950, une proposition de résolu

tion tendant à inviler le Gouvernement à 
annuler la mesure prise par arrêté du Ministre 
des Finances en date du 1er février 1950, ten
dant à ramener Beauvais dans la deuxième 
catégorie pour l'attribution de l’indemnité de 
(( difficulté e x c e p t io n n e l le  d ’existence », 
n° 9333. — Le 14 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à établir la parité des tarifs — pour les 
cartes hebdomadaires d’abonnement — des cars 
de remplacement sur les lignes Reauvais— Com- 
piègne et Chantilly—Senlis avec les tarifs de la 
S. N. C . F . et à construire des abris pour 
pour l’attente des cars, n° 11267. — Le 8 dé
cembre 1950, une proposition de loi tendant à 
rendre, applicable au personnel de l’industrie 
hôteliere le décret du 23 août 1950 relalif à la 
fixation du sa la ire . minimum national inter
professionnel garanti, n° 11567. — Le '16 fé
vrier 1951, une proposition de loi tendant au 
maintien à plein effectif des ateliers S .N .C .F .  
de Chambly-Moulin Neuf (Oise), n° 12253. — 
Le 6 mars 1951, une proposition de loi tendant 
à abroger l’article 20 du décret du 6 mai 1939 
concernant les conditions d ’attribution de 
l’assistance-chômage aux chômeurs saisonniers,
n° 12417. 

Interventions :

Son rapport au nom du 10e Bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Vendée [28 novembre 1946] (p. 35). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Législation sur les loyers) [17 décembre 1946] 
(p. 116). — Prend part à la discussion : sur la 
représentation au Conseil de la République des 
Français résidant dans les pays de protectorat 
[19 décembre 1946] (p. 132) ; — du rapport 
tendant à modifier le règlement adopté à titre 
provisoire par l'Assemblée Nationale : en qua
lité de Président de ta Commission du suffrage 
universel et du règlement ; Art. 26 : Amendement 
de M . Louis Marin concernant la convocation de 
délégués des autres commissions à la Commission 
des finances [27 décembre 1946] (p. 373) ; 
Art. 27 : Amendement de M . Leenhardt relatif 
à la correspondance entre le Président de la 
Commission des finances et la Cour des comptes 
(p. 374); Art. 34 : Amendement de M . Louis 
Marin tendant à réduire à 30 le nombre des 
signataires des demandes de modification de 
l'ordre du jour  (p. 375). — Est entendu au
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cours du débat : sur la nomination des Conseil
lers de la République chargés de représenter 
les Français résidant à l’étranger (Election au 
scrutin de liste) [4 février 1947] (p. 149) ; — 
sur le renvoi de la discussion d’un projet de loi 
relatif au remplacement des Conseillers de la 
République décédés, démissionnaires ou inva
lidés, en qualité de Président de la Commission 
[7 février 1947] (p. 228). — Prend part à la 
discussion du règlement de l’Assemblée Natio
nale en qualité de Président de la Commission 
(p. 228); Art. 26 : Amendement de M . Louis 
Marin tendant à rendre obligatoire la convocation 
aux séances de la commission de l'auteur d 'une 
proposition ou d'un amendement (p. 229) ; 
Art. 39 : Durée des interventions et de l'ensemble 
de la discussion (p. 230) ; Ses observations sur 
deux rapports concernant le règlement (Organi
sation de la discussion) [4 mars 1947] (p. 567) ; 
Art. 39 : Amendement de M  Louis Marin ten
dant à ce que la Conférence des Présidents répar
tisse les interventions (p. 568) ; Amendement de 
M . Maurice Violette tendant a ce que la Confé
rence des Présidents fixe l'ordre des interventions 
avec l'accord des orateurs (p. 569) ; Art. 70 : 
Droit d'amendement (p. 570) ; Art. 96 : Amen
dement de M . Louis Marin tendant à rétablir 
l'autorité du bureau (p. 571, 572). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
{Règlement provisoire de l'Assemblée) [21 février
1947] (p. 435) ; Discussion des questions orales 
[28 février 1947] (p. 540). — En qualité de 
Président de la Commission du suffrage uni
versel, des pétitions et du règlement, prend part 
à la discussion de la proposition de loi relative 
au statut des membres du Conseil supérieur de 
la m agistrature : Ses observations sur l'ensemble 
(Examen des candidatures au Conseil supérieur 
de la magistrature par la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des pétitions) 
[4 mars 1947] (p. 563). Est entendu au cours 
du débat sur le projet de loi relatif aux 
rapports entre bailleurs et locataires de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à, ce que les locaux 
occupée par les syndicats ou unions de syndicats 
soient considérés comme locaux à usage profes
sionnel [26 m a r s  1947] (p. 1115). — Son
rapport sur des pétitions [13 mai 1947] 
(p. 1604, 1605). — Est entendu sur le règle
ment de l’ordre du jour (Lois électorales) 
[3 juin 1947] (p. 1889). — Participe à la dis
cussion du projet de loi d ’am nistie; Art. 9,

septième alinéa : Son amendement tendant à 
porter le plafond de l'amende à 45.000 francs en 
faveur des personnes qui, en raison de l'occupation 
ennemie n'ont pas été en mesure de présenter leur 
défense régulièrement [21 ju in  1947] (p. 2309) ; 
Son amendement reporté à l'article 11 (p. 2309).
— Pose à M. le Ministre des Finances une 
question concernant la réglementation de la 
culture du tabac [11 juillet 1947] (p. 2994).
— Est entendu sur un rappel au règlement 
(Délai de demande de discussion d'urgence) 
[16 juillet 1947] (p. 3058). — Est entendu dans 
la discussion : de la demande de discussion 
d’urgence d’une proposition de loi de M. Péron 
tendant à abaisser à 20 ans la majorité politique 
en qualité de Rapporteur [6 août 1947] (p. 3973, 
3974) ; — sur la demande de discussion d ’urgence 
de la proposition de loi de M. Cristofol insti
tuant une procédure exceptionnelle du vote par
correspondance dans les élections municipales 
et cantonales [7 août 1947] (p. 4020). — In te r
vient dans la discussion : du projet de loi con
cernant les élections municipales (Renvoi du 
projet à la Commission après le vote de confiance) 
[11 août 1947] (p. 4242, 4244) ; Demande de 
M. Demusois de réouverture de la discussion 
générale [12 août 1947] (p. 4292 , 4293) ; 
Art. 1er : Amendement de M . Péron tendant à 
abaisser à 20 ans l'âge de l'électorat (p. 4297) ; 
Amendement de M . Lhuillier tendant a ne pas 
appliquer l'article dans les communes de la Seine 
(p. 4308) ; — du projet de loi instituant le vote 
par correspondance aux élections municipales 
pour certaines catégories d ’électeurs : Discus
sion générale [12 août 1947] (p. 4322) ; 
Art. 1er : Contre-projet de M. Giacobbi tendant 
à proroger en 1947 la loi du 24 août 1946 
(p. 4323, 4324) ; — du projet de loi sur la 
défense de la R épublique; Art. 2 : Ses observa
tions sur la suspension de séance durant le poin
tage [29 novembre 1947] (p. 5292) ; S u r  la 
clôture des explications de voie (p. 5296). — 
Est entendu pour un rappel au règlement (Date 
effective de la séance du 1er décembre) [29 no
vembre 1947] (p. 5412). —. Prend part à la 
discussion : du projet de loi tendant à la réor
ganisation des transports de voyageurs dans la 
région parisienne; Art. 15 : Son amendement 
tendant à inclure l'Oise dans la région pari
sienne précédemment définie [16 décembre 1947] 
(p. 5734); le retire (ibid ) ; Son amendement 
tendant à supprimer les derniers alinéas de 
l'article (p. 5735) ; le retire (ibid.) ; Art. 30 :
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Son amendement tendant à limiter l'émission 
d'emprunts par la Régie (p. 5760) ; le retire 
(ibid.) ; — de propositions de résolution ten
dant à modifier le règlement de l ’Assemblée : 
Ses observations sur l'urgence [19 décembre 1947] 
(p. 5910) ; Art. 2 : Modifications de l'article 18 
concernant les commissions [20 décembre 1947] 
(p. 5964, 5965) ; — d’une proposition de réso
lution relative à la procédure de discussion 
d’urgence : Discussion générale [9 décembre
1948] (p. 7428) ; — d'une proposition de réso
lution portant modification du règlement de 
l’Assemblée Nationale : Discussion générale 
[21 décembre 1948] (p. 7788) ; — d’une propo
sition de loi fixant le statu t "financier de 
l ’Assemblée de l’Union française ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à rendre autonome de 
l'Assemblée Nationale le budget de l 'Union fran
çaise [27 décembre 1948] (p. 8013, 8014) ; 
Art. 2 : Amendement de M . P etit tendant à 
supprimer l'examen par l'Assemblée Nationale 
du budget de l'Assemblée de l'Union fran
çaise (p. 8015) ; Art. 4 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article (ibid.) ; ■— 
d’une proposition de résolution instituant une 
Commission permanente d’instruction des 
demandes en autorisation de poursuite : D is
cussion générale [22 février 1949] (p. 809, 810, 
811) ; Art. 3 : Son amendement tendant à ne pas 
prévoir de rétroactivité pour les affaires pendantes 
(p. 813, 814) —  Est entendu sur l’ajournement 
de la discussion de trois rapports relatifs à des 
demandes en autorisation de poursuite : Son 
rappel au règlement [25 février 1949] (p. 930).
— Ses rapports sur des pétitions [24 février
1949] (p. 918), [31 mai 1949] (p. 3011, 3012), 
[28 ju in  1949] (p. 3914, 3915). —  Dépose une 
demande d'interpellation sur l ’application des 
lois américaines aux travailleurs français em
ployés dans les entreprises occupées par les 
services du plan Marshall [23 mars 1949] 
(p. 1794). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Discussion de 
son interpellation sur l'application des lois amé
ricaines aux travailleurs français) [29 mars
1949] (p. 1814). — Prend part à la discussion 
d’une proposition de résolution relative aux 
propositions de loi émanant de Conseillers de 
la République : Ses explications de vote sur
l'ensemble [28 ju in  1949] (p. 3809). —  Ses 
rapports sur des pétitions [2 janvier 1950] 
(p. 17, 18). — Prend part à la discussion des 
conclusions d’un rapport relatif à la procédure

d’élection de 13 membres de l’Assemblée de 
l’Union française : Demande de renvoi à la
Commission présentée par M. Theetten [24 fé 
vrier 1950] (p. 1419) ; Renvoi du, débat (p. 1421) ; 
Discussion générale (p. 1442). — Est entendu 
pour un rappel au règlement (Suite de Tordre du 
jour) [3 mars 1950] (p. 1668). — Pose : 
à M. le Ministre du Travail, une question rela
tive à l'application de la loi française aux tra 
vailleurs des établissements dépendant dès 
services du plan Marshall [17 mars 1950] 
(p. 2143): —  à M. le M inistre de l’industrie et 
du Commerce, une question relative à la liqui
dation des pensions des vieux travailleurs et 
économiquement fa ib le s  [31 mars 1950] 
(p. 2719, 2720). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur les violences policières exercées 
contre les malades du sanatorium Paul-Doumer 
à Liancourt (Oise) [2 ju in  1950] (p. 4179). —  
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative au reclassement des fonction
naires; Article unique: Son rappel au Règlement 
[9 juin 1950] (p. 4564); —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils en 1950, S a n t é  
PU B L IQ U E  ET P O PU LAT IO N , Chap. 1000 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel de l'administration  
centrale (Incidents du sanatorium Paul-Doumer 
à Liancourt (Oise) [12 juin 1950] (p. 4609, 
4610, 4611); -— d’une proposition de résolution 
fixant p o u r 1950 les dépenses de l’Assemblée 
Nationale et de l’Assemblée de l’Union fran
çaise : Discussion générale (Ses observations sur 
le budget des députés communistes) [14 ju in  1950] 
(p. 4791, 4792). — Pose à M. le M inistre de 
l’Agriculture une question relative à la situation 
des vieux travailleurs des professions agricoles 
[28 juillet 1950] (p. 6151). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à la fixation 
d’un programme aérien : Discussion générale 
[28 juillet 1950] (p. 6170, 6171); —  d'une pro
position de résolution modifiant certaines dis
positions du Règlement de l'Assemblée : Dis
cussion générale [17 octobre 1950] (p. 6924, 
6925). -— Son rapport sur une pétition [4 no
vembre 1950] (p. 7483). —  Pose à M. le 
Ministre du Travail, une question relative aux 
salaires dans l’industrie hôtelière [17 novembre
1950] (p. 7875). —  Prend part à la discussion : 
d’une proposition de résolution tendant à la 
révision de la constitution : Discussion générale 
[29 novembre 1950] (p. 8275, 8276, 8277) ; —

II. —  87
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du projet de résolution relatif aux dépenses de 
l 'Assemblée Nationale et de [’Assemblée de 
l’Union française; Art. 1er : Son amendement 
tendant à réduire de 4.000 francs les crédits 
pour les pensions dues aux anciens députés 
[12 décembre 1950] (p. 8924, 8925) ; Art. 2 : 
Sa demande de seconde délibération (p. 8927); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 8928).
— Son rapport sur une pétition [20 février
1951] (p. 1397). — Prend part à la discussion 
d ’une proposition de résolution modifiant 
l’article 74 du règlement relatif au quorum : 
Discussion générale [21 février 1951] (p. 1447, 
1448, 1449); Sa motion tendant à suspendre le 
débat (p. 1449). — Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour (Discussion en seconde lecture 
du projet augmentant les allocations familiales) 
[1er mars 1951] (p. 1739). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l’élection 
des m e m b re s  de l’Assemblée Nationale ; 
Art. 1er : Son sous-amendement tendant à adopter 
la représentation proportionnelle avec le plus fort 
reste [15 mars 1951] (p. 1975, 1976); Art. 2 : 
Amendement de M . Vergés tendant à substituer 
la plus forte moyenne au plus fort reste dans les 
départements . d'outre-mer [21 m a rs  1951] 
(p. 2327); Art. 13 : Son amendement tendant à 
élire, les candidats ayant obtenu 60 0/0 des voix 
(p. 2330) ; Art. 17 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article prévoyant des élections par
tielles au scrutin majoritaire (p. 2340) ; Art. 28 : 
Son amendement tendant à déclarer nuls les 
bulletins ne mentionnant pas les apparentements 
(p. 2345); Art. 1er bis : Son amendement tendant 
à substituer la plus forte moyenne au plus fort 
reste (p. 2418); — d’une proposition de loi 
relative à l’élection des députés dans les terri
toires d'outre-mer; Art. 1er : Son amendement 
tendant à attribuer un député par 500.000 habi
tants et par fraction de population supérieure à
250.000 [24 avril 1951] (p. 3855, 3856); 
Art. 5 : Son amendement tendant à supprimer le 
représentant de l'administration dans les com
missions chargées de la révision des listes électo
rales (p. 3889,3890) ; Art 15 : Son amendement 
tendant à supprimer dans les Commissions char
gées de distribuer les cartes électorales, le repré
sentant de l'administration (p. 3897); —  du 
projet de loi relatif à l’élection des membres de 
l'Assemblée Nationale : Son contre-projet tendant 
à reprendre la représentation proportionnelle 
intégrale [28 avril 1951] (p. 4191); Art. 3 :  
Son amendement tendant à ne pas découper le

d é p a r te m e n t de la Gironde (p. 4194); 
A rt. 6 : Son amendement tendant à exiger d'un 
parti trente listes de candidats pour qu'il soit 
« national y) (p. 4195) ; Art. 28 : Son amendement 
tendant à ri annuler que les bulletins imprimés ne 
mentionnant pas les apparentements (p. 4203) ; 
Art. 17 bis : Son amendement tendant à prévoir 
le remplacement automatique des députés décédés 
ou démissionnaires dans la Seine et la Seine-et- 
Oise (p. 4208).

MERCIER (M. André-François), Députe des
Deux-Sèvres.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  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), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Com
mission de la presse [17 décembre 1946] (p. 34), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). — Est nommé ju ré  à la Haute 
Cour de justice (instituée par l’ordonnance du 
18 novembre 1944, modifiée par la loi du 27 dé
cembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196), 
[4 mai 1948] (p. 2484), [1er ju in  1948] 
(p. 3049).

Dépôts :

Le 23 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à réviser l’organisation actuelle de la pré - 
paration militaire des jeunes et instituant sur de 
nouvelles bases le service prémilitaire, n° 1439.
— Le 11 m ari 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de loi de MM. Palewski et Gilbert 
Cartier relative à l’abrogation pour le temps de 
paix du décret du 30 octobre 1935 relatif à 
l’expropriation et à l’occupation temporaire des 
propriétés nécessaires aux travaux militaires, 
et du décret pris à la même date relatif aux 
servitudes à imposer aux propriétés pour l’éta
blissement des terrains destinés en partie ou en
totalité à l’armée de l’air, n° 3758. — Le 4 fé
vrier 1949, un rapport supplémentaire au nom
de la Commission de la défense nationale sur la 
proposition de loi de. ¿MM, Palewski et Gilbert 
Cartier relative à l’abrogation pour le temps de


