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et des propositions de loi relatifs au s ta tu t 
général des fonctionnaires ; A rt. 2 : Soutient 
l ’amendement de M . H errio t tendant à admettre 
le recours contentieux [5 octobre 1946] (p. 4675) ; 
le retire  (ib id .) ; A rt. 3 : Son amendement tendant 
à fa ire  nommer aux emplois supérieurs par décret 
(p. 4675) ; A rt. 6 : Son amendement tendant à 
reconnaître les associations de fonctionnaires 
p. 4676, 4677) ; A rt 65 : A m endem ent de 
M . H err io t sur la lim itation des droits de l'auto
rité  disciplinaire (p. 4701). —  S’excuse de son 
absence [18 ju ille t 1946] (p. 2674). —  O btient 
u n  congé (ibid.).

MAZEL (M. Jean), Député du département 
de la Lozère.

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 la France d ’outre-m er [26 ju in  1946] 
(p. 2555) ; de la  com m ission de grâce am nis
tian te  en Algérie [18 ju ille t 1946] (p. 2674).

MAZIER (M. Antoine), Député du dépar
tement des Côtes-du-Nord.

Son élection e st validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2530). =  E st nom m é m em bre d e là  Com mis
sion des m oyens de com m unication et des 
postes, télégraphes et téléphones [26 ju in  1946] 
(p. 2554).

Dépôt :

L e 27 septem bre 1946, u n  rapport au nom  de 
la Com m ission des moyens de com m unication 
(chem ins de fer, m arine m archande et pèches 
el lignes aériennes) et des postes, télégraphes, 
téléphones su r le projet de loi portan t am éliora
tion de la situation  des pensionnés su r la Caisse 
de re tra ite  des m arins et su r la  Caisse générale 
de prévoyance des m arins français, n° 1093.

Interventions :

Partic ipe à la discussion d u  projet de loi 
rela tif à l ’aide de l ’E ta t aux  catégories sociales 
économ iquem ent faibles : Discussion générale 
[10 septem bre 1946] (A., p. 3586).

MAZUEZ (M. Pierre), Député du départe
ment de Saône-et-Loire.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de la fam ille, de la population  et de la  
santé publique [26 ju in  1946] (p. 2554) ; de la  
Commission de la  presse, de la radio et du 
ciném a [26 ju in  1946] (p. 2555).

Dépôts :

Le 4 ju ille t 1946, une proposition de résolu
tion  tendan t à inv iter le G ouvernem ent à 
augm enter considérablem ent le contingent des 
bons d ’achats d ’autom obiles neuves et de p neu 
m atiques m is à la disposition du  corps médical 
français, n “ 90. —  Le 19 ju ille t 1946, un  rapport 
au nom  de la Commission de la  famille, de la 
population et de la santé publique su i la propo
sition de résolution de M. Mazuez et p lusieurs 
de ses collègues tendan t à inv iter le G ouverne
m ent à augm enter considérablem ent le contin
gent des bons d ’achat d’autom obiles neuves et 
de pneum atiques m is à la disposition du  corps 
m édical français, n° 202, — Le 11 septem bre 
1946, u n  avis au  nom de la Commission de la 
fam ille, de la population et de la san té publique 
su r la  proposition de loi de M. D ebidour et 
p lusieurs de ses collègues tendan t à perm ettre 
l’accession aux  diplôm es d ’E ta t de docteur en 
m édecine, ch irurg ien-dentiste et de pharm acien 
des titu la ires de diplôm es délivrés par les u n i
versités étrangères ay an t rendu  des services 
effectifs à la F rance dans 
R ésistance, n° 741. —  Le 
un av is au nom  de la Coma

l ’arm ée ou dans la 
26 septem bre 1946, 
ission de la  fam ille, 

de la  population  e t de la  s a i té  publique su r les 
propositions de résolution  : 1° de M. G uiguen 
e t p lusieu rs do ses collègues tendant à inv iter le 
G ouvernem ent à  prendre toutes m esures pour 
q u a  l'exercice norm al de leu r droit de vote soit 
donné À tous les F rançais q : 
m ajeure, seraient absen ts d(! leu r dom icile légal 
lors des é lec tions; 2" de Mme C harbonnel et 
p lu sieu rs de ses collègues 
G ouvernem ent à organiser des bureaux  de vote 
dans tous les établissem ents hospitaliers et à 
étendre le d ro it de vote par 
personnes im m obilisées chez elles pou r des 
raisons de san té, n° 1071,



Interventions :

Son rapport, au  nom du  5e B ureau , sur lés 
opérations électorales du  départem ent de la 
M arne [12 ju in  1946] (A ., p, 2513). — Est 
désigné comble ju ré  à la  H au te  Cour de justice 
[4 ju ille t 1946] (p. 2587). — P rend  part, en 
qualité  de Rapporteur, à la  discussion de sa 
proposition de résolution  tendan t à inv iter le 
G ouvernem ent à augm enter considérablem ent le 
contingent des bons d’achat d’autom obiles neuves 
e t de pneum atiques m is à la  disposition du 
corps m édical français : Donne lecture de son 
rapport [26 ju ille t 1946] (p. 2818).

MECK (M. Henri), Député du département 
du Bas-Rhin.

Son .élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission des pensions civiles e t  m ilitaires et des 
v ictim es de la  guerre et de la répression [26 ju in  
1946] (p. 2535) ; de la Com m ission du travail et 
de la Sécurité sociale (ibid.).

Dépôts :

Le 26 jiiin  1946, une proposition de loi 
relâtivë au  ula in tien  de la Caisse d ’assurance 
des em ployés d’Alsace et de Lorraine, n° 30 .— 
Le 26 juin. 1946, une proposition de loi tendant 
à m odifier l’ordonnance du  13 ju ille t 1945 
portan t rajustem ent des ren tes et allocations 
a ttribuées à certaines catégories de victim es 
d ’àccideûts du travail ou à leu rs ayan ts droit, 
a» i l .  -  Le 26 ju in  1946, une proposition de ; 
réso lu tion  tendant à inv iter le G ouvernem ent à 
m ain ten ir l ’aide au x  tubercu leux  telle q u ’elle 
fonctionnait en Alsace et en L orra ine, n° 32. — 
Le 26 ju in  1946, une proposition de résolution 
léndan t à inv iter le G ouvernem ent à régler 
le p lu s  tôt possible la  question  des emplois 
réservés, n° 33. — Le 26 ju in  1946, u n e  p ro
position de loi relative au versem ent rétroactif 
dés allocations m ilitaires et des allocations 
fam iliales supprim ées par les au to rités nazies 
dans les départem ents du  B as-R h in , du  H aut- 
R h in  et de la M oselle, n° 34. — Le 26 ju in  1946, 
une proposition de résolution  tendant à inviter 
le G ouvernem ent à faire verser aux expulsés 
alsaciens et lorrains des avances suffisantes en

vue de leur réinstallation , n ” 36. — Le 26 ju in  
1946, une proposition de résolution  tendan t à 
inv iter le G ouvernem ent à hâter l'in stru c tio n  
des dem andes de pensions de guerre dans les 
départem ents du  H au t-R h in , du  B as-R h in  et 
de la M oselle, il0 37. —  Le 26 ju in  1946, une 
proposition de résolution tendant à inv iter le 
G ouvernem ent à venir en aide aux vieillards et 
invalides par l’adaptation des presta tions de 
relites et d ’allocations à l ’accroissem ent dii coût 
de la  vie, n° 38. —  Le 26 ju in  1946, une pro
position d e  loi tendant à modifier l ’ordonnance 
n° 45-2714 du 2 novem bre 1945 portan t ra ju s
tem ent des rentes et allocations a ttribuées à 
certaines catégories de victim es d ’accidents du  
trava il agricoles ou à leurs ayants droit, n° 40.
— Le 26 ju in  1946, une proposition de loi 
tendant à étendre le cham p d’application de 
l’assurance contre les accidents professionnels 
aux accidenls su rvenus pendant le tra je t du 
domicile de l’assuré au  lieu  de travail et vice- 
versa, n° 41 .- L e  26 ju in  1946, une proposition 
de résolution tendant à inv iter le Gouvernem ent 
à revaloriser le taux  des réquisitions m ilita ires 
o p érécsp a rl’arm éeen  1940 d ansles départem ents 
du Bas-Rhin, du H au t-R h in  et de la Moselle, n° 48.
— L e l 1 ju ille t 1940, unepropositionderéso iu tion  
tendan t à inv iter le G ouvernem ent à procéder à 
l’échange des m arks bloqués des rapa triés de la 
W ehrm ach t et déportés alsaciens e t lorrains, 
n° 146. — Le 25 ju ille t 1946, une proposition 
de loi tendant au  ra ju stem en t des ren tes d ’acci
dents du  travail et à la  fixation à 100.000 francs 
de la partie 'irréductib le  du  salaire pour le calcul 
des rentes, n° 252. — Le 25 ju ille t 1946, un  
rapport au nom de la Commifcsion des pensions 
civiles et m ilitaires et des v ictim es de la  guerre 
et de la répression su r la proposition de résolu
tion de M. E ngel et p lusieurs de ses collègues 
tendant à inv iter le G ouvernem ent à h â ter le 
rapatriem ent des Alsaciens et des Lorrains 
retenus en captiv ité par les arm ées alliées, 
n° 253. — Le 2 août 1946, une proposition de 
loi tendant à la réversib ilité  de la pension de la 
femmé fonctionnaire su r son conjoint* ii° 351.
— Le 6 août 1946, une proposition de loi 
relative aux  retraites des ouvriers m ineurs, 
n° 388. -— Le 22 août 1946, u n  rapport au nom 
de la Commission des pensions civiles et m ili
ta ires et des victim es de la guerre et de la 
répression su r la proposition de résolution  -de 
M. Meck et p lusieu rs de ses collègues tendan t à - 
inv iter le G ouvernem ent à procéder à l’échange
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