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militaire et le perfectionnement de la réserve 
(p. 3554); Chap. 3245 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la

rénovation du matériel automobile (p. 3555, 
3556) ; le retire (p. 3556) ; Chap. 803 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les reconstructions du service du 
génie (p. 3557) ; le retire (ibid.) ; Etat A, 
M a r i n e , Chap. 1005 : Amendement de M. René 
Schm itt tendant à réduire de 1.200.000 francs 
les crédits pour la solde des officiers (p. 3579) ; 
Amendement de M. Capdeville tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour ce 
chapitre (p. 3591) ; E tat A, F r a n g e  d ’ o u t r e 

m e r , Chap. 1520 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le solde 
des officiers (Création de l'armée vietnamienne) 
(p. 3611) ; le retire (ib id .); Chap. 3510 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le transport du personnel militaire 
(Admission des familles en Indochine) (p. 3614); 
le retire (ibid.). — Est nommé Secrétaire d 'E ta t 
à la fonction publique (Cabinet Pleven) [12 juillet 
1950] (J .O . du 13 ju illet 1950, p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au reclassement de la fonction publique; 
Art. 2 : Amendement de M. Grésa tendant à 
accorder une prime exceptionnelle aux petits fonc
tionnaires et à majorer de 20 0/0 leurs alloca
tions familiales en ju ille t [27 juillet 1950] 
(p. 6085) ; — du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration ; Art. 25 : 
Effets de l'épuration administrative en ce qui 
concerne le droit à pension de retraite [4 décembre
1950] (p. 8538, 8541) ; Demande de disjonction 
de l'article présentée par Mme Lempereur 
(p. 8544) ; Amendement de  M.  Fonlupt-Esperaber 
tendant à préciser toutes les catégories de fonc
tionnaires et employés des services publics inté
ressés (p. 8545) ; Amendement de M . Mech 
tendant à prévoir une durée du service de quinze 
ans seulement et la réversibilité des pensions 
(p. 8546) ; Article additionnel : Demande de 
disjonction des amendements relatifs à l'épuration 
administrative, présentée par la Commission 
(p. 8550). — Donne sa démisssion de Secrétaire 
d 'E ta t à la fonction publique et à la réforme 
administrative [6 mars 1951] (p. 1762). — 
Est nommé Secrétaire d 'E ta t à la fonction 
publique et à la réforme administrative (3e Cabinet 
Queuille) [10 mars 1951] (J .O . du 11 mars 
1951, p. 2642).

En cette qualité :
Répond à une question de M. Minjoz relative 

à la pratique du bakchich dans l’administration 
[6 avril 1951] (p. 2809).

MÉTY (Mme Mathilde), Député du Rhône
(1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). — Est nommée membre : de la Com
mission des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; de la Commission du ravitaillement 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la 
Commission chargée d’enquêter sur la produc
tion du vin, la livraison du vin par les produc
teurs au ravitaillement général et la répartition 
de ce vin entre les attributaires [18 février 1947] 
(p. 357). — Est nommée juge suppléant à la 
Haute Cour de justice (Application de l’art. 58 
de la Constitution et de la loi organique du
27 octobre 1946) [11 mars 1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 18 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication sur 
la proposition de loi de Mme Rabaté et plusieurs 
de ses collègues tendant à l’aménagement, dans 
toutes les grandes gares et dans les gares de 
correspondance, d’un local spécialement réservé 
aux enfants en bas âge et à leurs mères, 
n° 3873. — Le 9 juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication sur la proposition de résolution de 
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gou
vernement à décerner, à titre posthume, la 
croix de la Légion d’honneur aux deux chemi
nots victimes de l’accident du vendredi 16 avril
1948 sur l’express Lyon— Le Croisic, n° 4927.
— Le 8 août 1948, un rapport au nom d e là  
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de résolution de 
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier le personnel féminin des P .T .T .  des 
dispositions précisées au statut général des 
fonctionnaires par l’article 140 1° in fine, 
n° 5216. — Le 8 août 1948, un rapport supplé
mentaire au nom de la Commission des moyens
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de communication sur la proposition de résolu
tion de M. Jean-Paul David tendant à inviter 
le Gouvernement à décerner, à titre  posthume, 
la croix de la Légion d ’honneur aux deux 
cheminots victimes de l ’accident du vendredi 
16 avril 1948 sur l’express Lyon— Le Croisic, 
n° 5217.

Interventions :

Son rapport au nom du 9e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de Seine- 
et-Oîse (1re circonscription) [28 novembre 1946] 
(p. 32). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi p o nan t fixation du Budget général 
de l’exercice 1947 (Dépenses civiles), E tat A, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 106 : A ttitude  
de l'inspection d'académie en Ardèche [22 juillet
1947] (p. 3388, 3389) ; -  du projet do loi
portant reconduction à 1' exercice 1948 des 
crédits du budget 1947, E tat 1, P r é s i d e n c e  

d u  c o n s e i l , Chap. 601 : Son amendement re la tif  
à la confection et à la distribution d'imprimés 
[27 décembre 1947] (p. 6358); — du projet de 
loi portant aménagement du budget reconduit 
à l’exercice 1948, E tat A, R a v i t a i l l e m e n t , 

Chap. 100 : Ses observations sur la politique 
agricole [2 août 1948] (p. 5207); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Chap. 310 : Frais de déplacement 
de l'inspection générale [4 août 1948] (p. 5303, 
5304)., =  Donne sa démission de dépu té  
[18 janvier 1949] (p. 34).

MEUNIER (M. Jean), Député de l'lndre-et-
Loire.

Sous-Secrétaire d 'E ta t aux Travaux publics 
et aux Transports

(Cabinet B lu m ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 jan vier  1947,

Secrétaire d 'Etat à l'intérieur

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 7 février 1950.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : d e  la Commis
sion du règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51); de la Commission 
de l’intérieur [17 décembre 1946] (p. 102); de

la Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique [11 février 1947] (p. 276), 
[26 janvier 1948] (p. 194) ; de la Commission 
des moyens de communication [11 février 1947] 
(p. 276), [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la 
Commission de la presse [24 février 1948] 
(p. 998), [18 janvier 1949] (p. 34), [16 mai
1950] (p. 3674), [23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 13 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à l ’abrogation de l'acte d it « loi du
22 décembre 1940 » portant modification de 
dispositions financières intéressant les départe
ments et les communes, n° 114. — Le 16 no
vembre 1950, une proposition de loi tendant à 
commémorer l’armistice du 8 mai 1945 dans les 
mêmes conditions que celui du 11 novembre 1918,

n° 11320.

Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d 'E tat aux Tra
vaux publics et aux Transports (Cabinet L. Blum) 
(J . O . du 17 décembre 1946, p. 10691). — 
Donne sa démission de Sous-Secrétaire d 'E ta t  
aux Travaux publics et aux Transports [16 ja n 
vier 1947] (1).
En qualité de Député :

Pose à M. le Ministre des Finances une ques
tion relative aux prix plafonds et à leur appli
cation dans tous les départem ents [14 mai 1948] 
(p. 2658). — Est entendu au cours du débat 
sur la demande de discussion d’urgence de la 
proposition de loi abrogeant l ’ordonnance 
Billoux relative aux associations familiales : 
Su r l'urgence [16 ju illet 1948] (p. 4666, 4667).
— .P rend  part au débat sur l’investiture du 
Président du Conseil désigné (Ses observations 
sur le programme de M. Bidault) [27 octobre
1949] (p. 5935).— Est nommé Secrétaire d 'E ta t 
à l'intérieur (Cabinet Bidault) [décret du 29 oc
tobre 1949] (J . O . du 31 octobre 1949, 
p. 10846).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant organisation des services de police

(1) M. Léon B lum , P résident du G ouvernem ent provi
soire de la  R épublique, a rem is sa dém ission à M. Vincent 
Auriol le 16 janvier 1947, à la su ite  de l ’élection  de celu i- 
ci à la  Présidence de la  R épublique.


