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dans l e s  départements d ’outre-mer ; Art. 1er : 
Amendement de M. Valentino relatif aux droits

de police des préfets d m  Us départements d'outre
mer [4 novembre 1949] (p. 5987, 5988); Art. 3 : 
Sa demande de disjonction dû deuxième alinéa 
re la tif au montant des retraites des agents de 
police municipaux (p. 5988) ; Amendement de 
M . Véry tendant à ajouter un article prévoyant 
l'intégration du personnel avec effet rétroactif à 
dater du 1er janvier 4948 (p. 5989); — du 
projet de loi portant statu t du personnel des 
communes ; Art. 4 : Amendement de M . Defos 
du Rau tendant a supprimer « de nature à 
compromettre son indépendance » [10 novembre
1949] (p. 6038) ; Sa demande de rétablissement 
du second alinéa (p. 6039); Art. 11 : Amende
ment de M. Viollette tendant à n'établir-de dossier 
pour chaque agent que dans les communes où 
existe un service du personnel (p. 6041); Art. 15 : 
Sa demande de rétablissement du texte initial 
pour le deuxième alinéa [1er décembre 1949] 
(p.6494); Art. 17 : Sa demande de rétablissement 
du texte gouvernemental (p. 6496); Art. 20 : Sa  
demande de rétablissement du texte gouverne
mental au premier alinéa (p. 6526); Art. 21 : 
Amendement de M . Viollette tendant à supprimer 
l'article fixant les échelles de traitement (p. 6259) ; 
Sa demande de rétablissement du texte gouverne
mental (p. 6531) ; Art. 21 bis : Amendement de 
M . Viollette tendant à supprimer les deux der
niers alinéas prévoyant des avantages accessoires 
à déterminer par le comité national paritaire 
[2 décembre 1949] (p. 6588); Art. 23 : Am en
dement de M. Allonneau tendant à fixer les 
échelles de traitement par analogie avec les emplois 
semblables de l'E ta t (p. 6591, 6592). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion des interpellations 
sur les événements de Sidi-Ali-Bonnab  [29 no
vembre 1949] (p. 6432). — Répond à une 
question de M. Pierre Villon relative à la mise en 
résidence forcée dans l 'Allier, de deux mineurs 
espagnols du Gard [2 décembre 1949] (p. 6580).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au règle
ment des conflits du travail ; Art. 20 : Amende
ment de M . Devinat tendant à ne pas appliquer 
la loi en Algérie [4 janvier 1950] (p. 147);r — 
des conclusions d’un rapport portan t codifica
tion des textes relatifs aux pouvoirs publics, 
amendé par le Conseil de la République ; Art. 1er : 
Nouveau texte de la Commission pour l'article

re la tif au siège des pouvoirs publics [4 janvier
1950] (p. 134) ; Art. 9 : Sa demande de refrise

du texte voté p d f le Conseil de la République
relatif à la procédure des commissions d'enquête 
(p. 135, 136); Art. 18 : Incompatibilité entre les 
fonctions de membre de l'Assemblée de l'Union 
française et de membre de l'Assemblée algérienne 
(p. 138). — Répond à une question : de 
M. Ballanger relative à la présomption de 
tentative d’assassinat par un commissaire de 
police [20 janvier 1950] (p. 418) ; — de 
M. Ballanger relative à l ’expulsion de 60 Nord- 
Africains de leur logement au Raincy [20 jan 
vier 1950] (p. 418) ; — de M. Joseph Denais 
relative à l’abrogation de l’ordonnance du
27 juin 1944 sur l’épuration administrative 
[20 janvier 1950] (p. 419). — Donne sa démis
sion de Secrétaire d 'E ta t à l'intérieur [7 février
1950] (J . O . du 7 février 1950, p. 1479).

M EU N IER  (M . P ie rre ) , Député de la Côte-
d'Or.

Son élection est validée [29. novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de 
la Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 jan 
vier 1951] (p. 347) ; de la Commission de la 
réforme administrative [1er août 1947] (p. 3837).
— Est désigné par la Commission des finances 
pour faire partie du Comité d’examen des 
comptes de la marine [10 février 1948] 
(F . n° 206).

Dépôts :

Le 20 novembre 1947, un rapport au nom de 
la Commission des finances sur le projet de loi 
relatif à rétablissem ent des Forges de la Chaus- 
sade à Guérigny, n° 2678. — Le 27 février
1948, une proposition de loi tendant à aug
m enter la limite des ressources, pour l’attribu
tion de l’allocation aux économiquement faibles,
n° 3603. — Le 25 ju in  1948, un rapport au
nom de la Commission des finances sur le projet
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de loi portant fixation du Budget des dépenses 
militaires pour l’exercice 1948 (Forces armées : 
Marine. — Budget ordinaire. — Budget de R e
construction et d ’Equipement. — Budget annexe 
des Constructions et Armes navales), n° 4720.
— Le 5 ju illet 1948, un rappport supplémen
taire au nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi portant fixation du Budget des 
dépenses militaires pour l’exercice 1948 (Forces 
armées : Marine. — Budget ordinaire. — Bud
get de Reconstruction et d ’Equipement. — 
Budget annexe des Constructions et Armes na
vales) j n° 4849. —  Le 9 août 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à venir en aide aux victimes de 
l’orage qui s’est abattu  sur la région de Genlis
(Côte-d’Or), n° 5228. — Le 24 août 1948, un
rapport au nom de la Commission des finances
sur la v is  donné par le Conseil de la République;
sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée Na
tionale, portant fixation du Budget des dépenses 
militaires pour l’exercice 1948 (Forces armées : 
Marine. ■— Budget ordinaire. — Budget de 
Reconstruction et d’Equipement.' — Budget 
annexe des Constructions et Armes navales), 
n° 5358. — Le 27 janvier 1949, une proposition 
de loi tendant à revaloriser la retraite du com
battant, il0 €163. — Le 9 juin 1949, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi portant fixation du budget des dé
penses militaires pour l’exercice 1949 (Défense 
nationale : Marine ; Budget annexe des Cons
tructions et Armes navales), n° 7380. —- Le 
9 ju in  1949, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi portant 
fixation du Budget des Dépenses militaires pour 
l ’exercice 1949, (Défense nationale : Marine ; 
Budget annexe des Constructions et Armes na
vales). — Tome II, Défense nationale, Budget 
annexe des Constructions et Armes navales, 
n° 7381. —  Le 23 mars 1950, une proposition 
de loi tendant à supprimer jusqu’au 15 octobre
1950 toute majoration des sommes réclamées à 
titre  d’acompte sur l ’imposition des bénéfices 
agricoles, n° 9605.— Le 24 mars 1950, une pro 
position de loi tendant à ce que les collectivités 
locales ne soient pas assujetties à l’impôt sur les 
sociétés, u° 9629. — Le 26 avril 1951, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prévoir l ’intégration totale des 
chefs de bureau et rédacteurs des préfectures et 
sous-préfectures, dans le cadre des attachés,
n° 12977.

Interventions :

Son rapport au nom du 2e bureau sur es 
opérations électorales du départem ent de la 
Corse [28 novembre 1946] (p. 12). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation du budget général de l’exercice 1947, 
premier trimestre (Services civils) ; Loi d e  

f i n a n c e s , Art. 44 : Son amendement tendant à 
la publication des bases d'imposition pour chaque 
contribuable [22 décembre 1946] (p. 249) ; le 
retire (p. 250) ; — du projet de loi portant auto
risation d ’engagement de dépenses et ouverture 
de crédits provisionnels au titre des budgets 
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 1947 
(Dépenses militaires); A r m e m e n t , en qualité de 
Rapporteur : Discussion générale [23 décembre
1946] (p. 3 5 0 ) ;— du projet de loi relatif à 
diverses dispositions d’ordre financier; Art. 80:

Amendement de M . Pleven tendant à réorga- 
niser. la Société nationale de constructions aéro- 
nautiques du Sud-E st [7 février 1947] (p. 259, 
261); — du projet de loi relatif à diverses dis
positions d ’ordre financier (Budget ordinaire, 
services civils, exercice 1947); Art. 45 bis (nou
veau) : Indemnité allouée aux actionnaires de la 
Banque de France [3 ju in  1947] (p. 1883) ; 
E tat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap, 319 : 
Traitements du personnel des écoles primaires 
[22 ju illet 1947] (p. 3396); — du projet de loi 
portant réalisation d’économies et aménagement 
de ressources ; Art. 7 : Son amendement ten
dant à modifier le régime du quotient familial 
pour l'impôt général sur le retenu [23 ju in  1947] 
(p. 2370); Art. 16 : Son amendement tendant à 
supprimer les articles relatifs aux mesures des
tinées à accélérer la rentrée des impôts directs en 
1941 (p. 2376); — du projet de loi tendant à 
accorder aux fonctionnaires un acompte provi
sionnel : Discussion générale [16 juillet 1947] 
(p. 3075, 3076) ; — du projet de loi fixant 
l’évaluation des voies et moyens du budget 
général de l’exercice 1947; Article additionnel: 
Son amendement tendant à modifier les abatte
ments pour charges de famille [1er août 1947] 
(p. 3864); — du projet de loi portant fixation 
du budget extraordinaire de l’exercice 1947 
(Dépenses militaires); M a r i n e , en qualité de 
Rapporteur [6 août 1947] (p. 3969,3970, 3971);

du projet de loi relatif à l’introduction du 
franc en Sarre : Ses explications de vote sur l'en
semble de la loi [14 novembre 1947] (p. 5041).
— Participe à la discussion : du projet de loi
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approuvant la Convention passée avec la Banque 
de France : Discussion générale (Or récupéré en
Allemagne) [25 novembre 1947] (p. 5132,5133);
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
supplémentaires sur l’exercice 1947 ; Art. 1er : 
Allocations provisionnelles aux fonctionnaires 
civils de l 'E ta t [28 novembre 1947] (p. 5226, 
5227) ; — du projet de loi sur la défense de la 
République; Art. 2 : Son rappel au règlement 
(Dépenses entraînées par ce projet) [29 novembre
1947] (p. 5 2 9 7 );— du projet de loi portant 
création de ressources nouvelles pour les dépar
tements et les communes; Art. 1er Ms : Amen
dement de M . de Tinguy tendant à limiter dans 
l'avenir les subventions au montant de celles 
accordées en 1947 [11 décembre 1947] (p. 5609);
— du projet de loi relatif à l’établissement des 
forges de La Chaussade, à Guerigny, en qualité 
de Rapporteur [11 décembre 1947] (p. 5638).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation : Ses explications de vote sur 
l'ensemble de la loi [22 décembre 1947] (p. 6161) ;
— du projet de loi portant réforme de la fisca
lité; Art. 88 : Amendement de M . Ramette ten
dant à insérer deux nouveaux articles relatifs a 
la publicité des rôles concernant l’impôt général 
Sur le revenu et l'impôt cédulaire [29 décembre
1947] (p. 6464, 6465) ; — de la proposition de 
résolution invitant le Gouvernement aven ir en 
aide aux victimes des inondations de l’Est : 
Discussion générale [30 décembre 1947] (p. 6547);
— du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et relatif à certaines dispositions bud
gétaires; Art. 46 : Son amendement re la tif au 
rôle de la Commission de vérification des comptés 
des établissements de l'E ta t [30 décembre 1947] 
(p. 6612); — du projet de loi relatif à l’aména
gement de la réglementation des charges : 
Discussion générale [28 janvier 1948] (p. 246} 
247, 248) ; — de propositions de loi relatives 
au prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l'inflation : Art. 9 quater : Son amendement 
tendant à suspendre le payement en cas de 
demandes de remises [6 mars 1948] (p. 1477, 
1488, 1479); Art. 4 : Son amendement tendant à 
exonère? les déportés et prisonniers de guerre 
(p. 1480) ; Art. 5 : Option fo u r  le contribuable 
entre le bénéfice réel et le forfa it [7 mars 1948] 
(p. 1509); Art. 7 : Amendement de M . Rochet 
tendant à réduire le prélèvement pour les viticul
teurs (p. 1514, 1515); de ces propositions de 
loi amendées par le Conseil de la République ;

Art. 3 : Son amendement tendant à supprimer le 
dernier alinéa de l'article 9 quater [11 mars
1948] (p. 1672, 1673); — du projet de loi por
tant ouverture de crédits pour les dépenses 
militaires d'avril et mai 1948, en qualité de 
Rapporteur pour avis [18 mars 1948] (p. 1945) ;
— du projet de loi portant dissolution d ’orga
nismes professionnels et organisation transi
toire de la répartition des produits industriels; 
Article unique : Modification du texte de la 
Commission [19 mars 1948] (p. 2 0 2 3 );—  du 
projet de loi tendant à améliorer le sort des 
rentiers-viagers : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [20 mars 1948] (p. 2048) ; — du pro
je t de loi portant aménagements fiscaux; 
Art. 14 : Amendement de M . R igal tendant à 
déduire des revenus imposables la moitié de 
l'impôt sur le revenu de l'an précédent [23 avril 
1948] (p. 2233); Son amendement relatif aux 
abattements pour charges de fam ille  (p. 2235, 
2238); Art. 4 9 :  Amendement de M . Rocket 
tendant à élever à 5 millions le plafond au-des
sous duquel est exonéré des droits de soulte le 
copartageant [27 avril 1948] (p. 2281); Art. 52 : 
Droits de circulation sur les vins (p. 2285); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 56 bis : Amendement de 
M . Paumier tendant à reprendre l'article concer
nant les impôts sur les bénéfices agricoles 
[10 juin 1948] (p. 3387). — Pose une ques
tion à M. le Ministre des Finances relative 
aux contribuables ayant trop souscrit à l’em
prunt libératoire du prélèvement exceptionnel 
[14 mai 1948] (p. 2658). — Prend part à la 
discussion : de la proposition de loi de 
M. Blocquaux relative au prélèvement excep
tionnel; Article unique : Son amendement ten
dant à supprimer la majoration de 10 0/0 prévue 
pour les défaillants [20 mai 1948] (p. 2789) ; — 
du projet de loi portant statu t provisoire de la 
S .N .E .C .M .A . ; Art. 6 : Son amendement 
tendant à prévoir une augmentation de capital et 
une avance de 5 milliards [25 ju in  1948] 
(p. 4007); — du projet de loi portant fixation 
du budget des dépenses militaires de l’exercice 
1948; M a r i n e ,  en qualité de Rapporteur spècial 
[9 juillet 1948] (p. 4543, 4544); Chap. 122 : 
Amendement de M. Montel tendant a rétablir les 
crédits prévus pour les quartiers-maîtres et marins 
(p. 4551, 4552); Chap. 9 0 4 : Acquisition du 
transport L’Alphé (p. 4562) ; Chap. 905 : Am en
dements de M M . Montel et Serre tendant à réta
blir les crédits prévus pour les travaux maritimes
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(p. 4563, 4564); Chap. 9 82 : Amendement de 
M . Montel tendant à réduire de 9 millions les 
crédits pour achats immobiliers (p. 4566); Trans
mission du budget de la Marine au Conseil de la 
République (p. 4567). —  Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Interruption des 
débats fendant un jour franc) [17 juillet 1948] 
(p. 4753). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l'exercice 1948; E tat A, 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. 410 : Acompte sur 
la retraite des vieux [28 juillet 1948] (p. 4976, 
4977); F i n a n c e s , Chap. 100 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les fonctionnaires de l'administration cen
trale {Revalorisation des traitements) [30 juillet
1948] [(p. 5156, 5157, 5158); — du projet de 
loi relatif aux conventions passées avec la 
Banque de France: Discussion générale [Or récu
péré en Allemagne) [7 août 1948] (p. 5508) ; •—
du projet de loi tendant au redressement éco
nomique et financier; Art. 5 : Réforme de la 
fiscalité [10 août 1948] (p. 5643, 5644); Son 
amendement tendant à prévoir un vote du Parle
ment sur le plan de réforme fiscale avant le 
1er janvier 1948 (p. 5665); — du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses 
publiques et voies et moyens pour 1949 : Dis
cussion générale (Ses observations sur l'abandon 
de ses droits de vote du budget par le Parlement, 
l'énormité du budget 1949, le vote d'un douzième 
provisoire pour les crédits m ilitaires, la majora
tion de décimes sur la taxe à la production, la 
baisse des p r ix , la suppression de 4 impôts seule- 
ment, la lourdeur des nouveaux impôts directs, la 
rançon du plan Marshall) [22 décembre 1948] 
(p. 7851, 7852, 7853); — du projet de loi por
tan t fixation des dépenses civiles ordinaires 
de 1949 : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[31 décembre 1948] (p. 8280). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur les gaspillages 
signalés par le rapport de la Cour des comptes 
[31 décembre 1948] (p. 8346). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du T résor; Art. 1er : Fonc
tionnement des comptes de commerce et achat de 
la it aux E tats-U nis  [15 février 1949] (p. 570, 
571, 572); E tat A : Son amendement tendant à 
diminuer de 6 milliards le montant des découverts 
dus au Commissariat au ravitaillement (p. 574);
— du projet de loi modifiant le prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 3 : 
Son amendement tendant à exonérer de la péna

lité les contribuables devant payer moins de
50.000 francs [6 avril 1949] (p. 2128). — 
Dépose une demande d’interpellation : sur 
la suppression des attributions de farine aux 
industries de la biscuiterie [17 mai 1949] 
(p. 2549); — sur les incidents lors de Ja 
vente aux enchères d’objets ayant appartenu 
au maréchal Pétain [21 mai 1949] (p. 2797). — 
Prend part à la discussion du projet de loi relatif 
à certaines dispositions économiques et finan
cières : Discussion générale (Ses observations sur 
l'équilibre instable du budget, le coût delà guerre 
d'Indochine et la chute du cours de l'emprunt
5  0 /0  1949) [23 mai 1949] (p. 2844, 2845); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République (Dispositions générales) ; Art. 33 : 
Amendement de M. Monteil tendant à supprimer 
l'article prévoyant la liquidation de la C .C .D .V .T . 
[1er juillet 1949] (p. 4065). — Est entendu sur 
l’arbitrage d ’une demande de discussion d’ur
gence, d ’une proposition de résolution relative 
aux attributions de céréales panifiables [24 mai
1949] (p. 2852). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant fixation des dépenses 
militaires pour 1949, en qualité de Rapporteur 
pour la Marine [9 ju in  1949] (p. 3225, 3226); 
E tat A, M a r i n e , Chap. 318 : Demande de réta-, 
blissement des crédits pour l’habillement, le 
couchage et l'ameublement présentée par le Gou- 
vernement [21 ju in  1949] (p. 3530); Chap. 320 : 
Demande de rétablissement des crédits pour frais 
de déplacement présentée par le Gouvernement 
(p. 3531); Chap. 327 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour les approvisionnements de 
la Marine présentée parle Gouvernement (p. 3532) ; 
Chap. 904 : Amendement de M. A u  garde tendant 
à rétablir les crédits demandés par le Gouvernement 
pour refonte et gros travaux de la flotte (p. 3538) ; 
E tat C, S e r v i c e  d e s  p o u d r e s , ,  Chap. 880 : 
Demande de rétablissement des crédits pour 
les travaux immobiliers, présentée par le Gouver
nement [23 ju in  1949] (p. 3727); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République ; 
A rt. 1er E tat A, M a r i n e , Chap. 904 : Refonte 
et gros travaux de la flotte {Achèvement du 
Jean-B art et du Clemenceau) [22 ju illet 1949] 
(p. 5027); — d’une proposition de loi relative à 
la révision du m ontant des patentes en 194iÿ; 
Article unique : Contre-projet de M . Auguet 
tendant à retenir pour base de calcul la valeur 
locative fixée en 1948 [1er juillet 1949] (p. 4004, 
4005,4007) ; Rappel au règlement de M . Cristofol, 
application de l'article 48 du règlement (p. 4009) ;
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—-du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor ; Art. 3 : Fonctionnement du fonds de 
stabilisation des changes [7 ju illet 1949] (p. 4363, 
4364). -— Dépose une demande d ’interpellation 
sur la carence du Gouvernement lors du procès 
du général allemand Von Rothberg aboutissant 
ainsi à l’acquittem ent de cet officier [10 juillet
1949] (p. 4562). — Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion des interpellations sur 
les campagnes de diffamation contre la Résis
tance (Ses observations sur l'acquittement du 
général allemand Von Rothberg) [19 ju ille t 1949] 
(p. 4783). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant aménagement fiscaux ; 
A rt. 1er bis : Son sous-amendement tendant à 
détaxer les agriculteurs ayant un revenu inférieur 
à 150.000 francs pour les cultures spéciales et
120.000 francs 'pour les cultures générales 
[21 ju illet 1949] (p. 4973, 4974); Art. 42 Us : 
Son amendement relatif à la taxe locale perçue 
sur les entreprises construisant des barrages 
[24 ju illet 1949] (p. 5154, 5155) ; Art. 13 H : 
Amendement de M. Garcia tendant à diminuer 
le taux des impôts sur les bénéfices des artisans 
(p. 5186).— Dépose une demande d ’interpella
tion sur les violences policières exercées le
25 novembre à Dijon contre les travailleurs par 
les C .R .S . [1er décembre 1949] (p. 6531). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion de son interpel
lation sur les incidents de Dijon [6 décembre
1949] '(p. 6649, 6650) : Discussion de la loi de 
finances [13 décembre 1949] (p. 6812, 6813). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 ; Discussion géné
rale (Ses observations sur la fiscalité, la recons
truction, le plan M arshall, l'augmentation de la 
production industrielle, le coût de la guerre 
d'Indochine) [21 décembre 1949] (p. 7118, 7119, 
7120, 7121) ; Ses explications de rote sur la ques
tion de confiance posée sur la prise en considération 
du texte gouvernemental [24 décembre 1949] 
(p. 7236) ; A rt. 27 bis : Ses explications de vole 
sur la question de confiance posée sur l’amendement 
de M . Robert Prigent reprenant le texte du 
Gouvernement concernant les transporteurs rou
tiers [2 janvier 1950] (p. 7) ; — d ’une proposi
tion de loi relative à l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés; Art. 1e r : Amendement de 
M . Boutavant tendant à porter à 55.000 francs 
par an l'allocation aux vieux travailleurs salariés 
[20 janvier 1950] (p. 429, 430) ; —- du projet 
de loi de finances pour l’exercice 1950, amendé

par le Conseil de la République ; Art. 2 : 
Crédits destinés aux dépenses civiles (Reclasse
ment des fonctionnaires) [29 janvier 1950] 
(p. 766, 767) ; Art. 25 : Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée par le Gouver
nement sur l’adoption de l'amendement de 
M. Gabelle majorant la taxe à la production 
[31 janvier 1950] (p. 817, 818) ; — des interpel
lations sur la politique de l’alcool : Discussion 
générale [31 mars 1950] (p. 2746, 2747, 2748) ; 
Sa demande de vote par division de l'ordre du 
jour de M . Chevallier [1er avril 1950] (p. 2780) ; 
Ses explications de vote sur cet ordre du jour  
(ibid.). — Dépose une demande d ’interpellation 
sur les. mesures proposées par la Commission 
nationale des économies [27 avril 1950] (p. 2995).
— Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative au  reclassem ent des fonctionnaires: 
Discussion générale [16 mai 1950] (p. 3676, 
3677) ; Article unique : Recevabilité du contre- 
projet de M . Façon tendant a accorder aux petits 
fonctionnaires des indemnités de cherté de vie 
[9 ju in  1950] (p. 4563, 4565); Son amendement 
tendant à appliquer ces dispositions à partir du 
1er ju ille t  1950 [15 juin 1950] (p. 4845); Son 
amendement tendant à accorder une indemnité 
aux fonctionnaires les plus défavorisés à dater du 
1er ju ille t 1950 [22 ju in  1950] (p. 5155, 5156).
— Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion des textes 
reportant la majoration de 10 0/0 pour non 
payement du- tiers provisionnel [16 mai 1950] 
(p. 3706); — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950 ; A g r i c u l t u r e , Chap. 5120 : P ro
phylaxie des maladies contagieuses [25 mai 1950] 
(p. 3948); — du projet de loi relatif à l’amélio
ration de la situation des anciens combattants 
et victimes de la guerre; Art. 11 : Demande de 
reprise du texte gouvernemental concernant le 
pécule attribué aux anciens prisonniers de guerre, 
présentée par le Gouvernement [21 juillet 1950] 
(p. 5750) ; Art. 14 : Suppression de l'élévation 
de l'exonération à la base pour l'impôt général sur 
le revenu [24 juillet 1950] (p. 5871); — du projet 
de loi relatif au reclassement de Ja fonction 
publique ; Art. 2 : Amendement de M . Grésa 
tendant à accorder une prime exceptionnelle aux  
petits fonctionnaires et à majorer de 20 0/0 leurs 
allocations familiales en ju ille t [27 ju illet 1950] 
(p. 6085) ; Son amendement tendant à substituer 
Je chiffre de 1.940 millions à celui de 1.800 mil
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lions (p. 6085 , 6086) ; Ses explications de vote 
sur l'article (p. 6086) ; Art. 3 : Imputation des 
dépenses prévues sur le budget des finances 
(p. 6087); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour 1950 ; Loi d e s  c r é d i t s ,  

Art. 64 î Son amendement tendant h ne plus 
assujettir les collectivités locales à l'impôt sur les 
sociétés au taux de 2 4  0 / 0[  2 août 1950] (p. 6481);
— du projet de loi portant amnistie relative 
aux faits de collaboration ; Art. 12 : Amendement 
de M . Ju ly  tendant à établir la confusion des 
peines pour les confiscations prononcées par les 
différentes Cours [21 novembre 1950] (p. 7964); 
Son amendement tendant à ne pas supprimer le 
recouvrement des amendes (p. 7964, 7965) ; — 
du projet de loi relatif à l’allocation vieillesse 
des personnes non salariées ; Art. 13 : Sa  
demande de vote par division [13 décembre
1950] (p. 9028); —  du projet de loi portant 
autorisation d ’un programme de réarmement : 
Son rappel au règlement (ordre des orateurs) 
[27 décembre 1950] (p. 9685); Discussion géné
rale (p. 9691, 9692 , 9693); — d ’un projet de 
loi portant ouverture de crédits pour janvier et 
février 1951 ; Art. 8 : Sa demande de disjonction 
de l'article re la tif à la répartition. des crédits 
par décret [30 décembre 1950] (p. 9883) ; — 
d’une proposition de loi relative à l’allocation 
aux vieux travailleurs salariés : Proposition de 
M . Frédéric-Dupont tendant à renvoyer le débat 
au 43 février [25 janvier 1951] (p. 367); — du 
projet de loi portant ouverture de crédits provi
soires pour le mois d'avril 1951 ; Art. 1er : 
Modification de forme [21 mars 1951] (p. 2315);
— du projet de loi portant développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951; F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , 

Chap. 1510 : Son amendement tendant a réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les traitements 
des agents des contributions indirectes (reclasse
ment des receveurs buralistes de I19 classe) 
[3 avril 1951] (p. 2583) ; R a d i o d i f f u s i o n , 

Art. 1er : Amendement de M . Barel tendant a 
exonérer de la redevance radiophonique les vieux 
travailleurs économiquement faibles infirmes et 
incurables [10 avril 1951] (p. 3035, 3036) ; 
F i n a n c e s  : amendé par le Conseil de la Répu
blique, Chap. 1620 : Son amendement tendant à 
reprendre le chiffre d e  l'Assemblée Nationale pour 
le personnel du contrôle économique {suppression 
des brigades polyvalentes) [25 avril 1951] (p. 3954) ; 
F i n a n c e s ,  c h a r g e s  c o m m u n e s ,  Chap. 1840.:

Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le reclassement (insuffisance du 
reclassement actuel) [16 mai 1951] (p. 5224) ; 
Son amendement tendant à réduire de 4.000 fr . 
les crédits pour le reclassement du personnel de 
l'E tat (suppression des abattements de zones pour 
les fonctionnaires) (p. 5227); le retire (ibid.) ; Sa 
demande de réserver le chapitre (p. 5227); — du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d ’investissements pour l’exercice 1951 ; 
D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n , 

Art. 8 : Amendement de M . Minjoz tendant à 
prévoir 43 milliards pour les habitations à loyer 
modéré [18 avril 1951] (p. 3503). — Est entendu 
sur les explications de vote sur diverses ques
tions de confiance posées pour l’ajournem ent 
des débats inscrits à l’ordre du jour (Suppression 
des abattements de zones de salaires) [25 avril
1951] (p, 4002, 4003). — Prend part à la discus
sion du projet de loi relatif aux crédits militaires 
de fonctionnement et d’équipement en 1951 ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à porter le 
prêt à 30 francs par jour  [18 mai 1951] (p. 5441).

MEZERNA (M. Ahmed), Député d'Alger
(2e collège).

Son élection est validée [31 janvier 1947] 
(p. 141). =  Est nommé membre : de la Com- 
du travail et de la sécurité sociale [27 décembre
1946] (p. 370); de la Commission de la défense 
nationale [30 janvier 1948] (p. 329); de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique [30 janvier 1948] (p. 329); 
de la Commission de l’intérieur [23 janvier
1951] (348). — Est nommé juré  à la Haute- 
Cour de Justice (applic. de l’ordonnance du
18 novembre 1944, modifiée) [30 novembre
1948] (p. 7302).

Dépôt :

Le 6 février 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article 5 de la loi du 
9 mars 1946 portant amnistie de certaines 
infractions commises en Algérie à l’occasion 
des événements des 1er et 8 mai 1945, n° 478.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur les opé
rations électorales du- départem ent d ’Alger


