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en F rance de 1933 à 1945 : Ses explications de 
vote sur l’ensemble [29 août 1946] (p. 3401). — 
du  projet de loi portan t réorganisation des con
ten tieux  de la sécurité sociale et de la m utua lité  
sociale agricole ; Art. prem ier : Son amendement 
concernant le contentieux des accidents du trava il 
et des maladies 'professionnelles [4 octobre 1946] 
(p. 4629).

GROS (M. Antonin), Député du dépar
tement de l ’Hérault.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de l ’ag ricu ltu re [26 ju in  1946] (p. 2554) ; 
de la Com mission du  ravitaillem ent (p. 2555).

Dépôts :

Le 23 ju ille t 1946, une proposition de loi 
tendan t à réglem enter le temps de travail et le 
repos hebdom adaire dans les professions ag ri
coles, n° 220. —  Le 9 août 1946, une proposi
tion de résolution  tendant à inviter le G ouver
nem ent à accorder, à chaque v iticu lteu r une part 
de vin réservataire correspondant aux besoins 
réels de son exploitation, n° 451. — Le 19 sep
tem bre 1946, une proposition de loi tendant à 
a ttribuer aux v iticu lteu rs ayant eu  une récolte 
déficitaire, une indem nité  pour insuffisance de 
rendem ent, n° 937. — Le 27 septem bre 1946, 
u n  rapport au nom de la Commission de l’agricu
ltu re  su r le projet de loi tendan t à constater la 
nu llité  de l ’acte provisoirem ent applicable dit 
«loi du  31 décem bre 1941 » portan t réquisition  de 
m ain-d’œ uvre pour les exploitations agricoles, 
n° 1086. — Le 30 septem bre 1946, u n  avis au 
nom  de la Com mission de l’agricu ltu re sur : I . 
le projet de, loi tendan t à m odifier les articles 2 
et 3 de la loi du 9 av ril 1898, l’article 563 du 
Code des assurances sociales d’Alsace et de L or
raine, e t les articles 22 et 23 de l ’ordonnance 
n° 45-2453 du 19 octobre 1945 su r les accidents 
du  travail et à ra ju s te r les rentes et allocations 
accordées à certaines victim es d ’accidents du 
travail su rvenus dans les professions non agri
coles ou à leu rs ayan ts droit ; I I . les propo
sitions de loi : 1° de M. Meck et p lusieurs de ses 
collègues tendan t à m odifier l’ordonnance du
13 ju ille t 1945 portan t rajustem ent des rentes et 
allocations a ttribuées à certaines catégories de 
v ictim es d’accidents du  travail ou à leu rs  ayants

d ro it; 2° de M. Chaze et p lusieurs de ses col-, 
lègues tendant à fixer à 1 2 0 .0 0 0  francs la partie  
du salaire annuel non réductib le  pour le calcul 
des ren tes accidents du  tra v a il; 3° de M. Sion 
et p lusieu rs de ses collègues tendan t au  ra ju s
tem ent des rentes accidents du  travail sur la 
base d’un salaire annuel de 60.000 francs et à 
l ’extension du rajustem ent aux  m utilés a tte in ts  
d’une incapacité égale ou supérieure à 10  0/0  ; 
4° de M. Meck et p lusieurs de ses collègues 
tendant au  rajustem ent des rentes d ’accidents 
du  travail et à la fixation à 1 0 0 .0 0 0  francs de la 
partie irréductib le  du  salaire pour le calcul des 
rentes, n ° 1133.

Interventions :

Son rapport au nom du  10e B ureau  su r les 
opérations électorales du  départem ent de la 
V ienne [12 ju in  1946] ( A ., p. 2527). — P arti
cipe à la d iscussion du  projet de loi portan t 
ouverture et annu lation  de crédits su r l ’exer
cice 1946 : A g r ic u l t u r e  : Discussion générale 
[26 septem bre 1946] (p. 4126, 4128); Chap. 152 : 
Son amendement (p. 4137) ; le retire (ibid.).
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GUÉRIN (Mme Lucie), Député du dépar
tement de la Seine-Inférieure (1re circons
cription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2532). =  E st nommée m em bre de la Com
m ission de la C onstitu tion  [19 ju in  1946] 
(p. 2545). — E st désignée comme ju ré  à la  
H aute Cour de justice [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôt :

Le 25 ju ille t 1946, une proposition de loi 
tendant à l’organisation de classes de perfec
tionnem ent pour les enfants arriérés et défi
cients, n° 242.

GUÉRIN (M. Maurice), Député du départe
ment du Rhône ( 1re circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,
p. 2532). —  E s t nom m é m em bre de la Com 
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