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m ission des pensions civiles et m ilitaires et des 
victim es de la guerre et de la répression su r la pro
position de résolution  de M. Segelle et p lusieurs de 
ses collègues tendan t à inviter le G ouvernem ent à 
proroger au 1er décem bre 1946, le délai de v e r
sem ent aux  évadés, de l ’indem nité dite de ser
vice ex traordinaire, n° 605. — Le 10 septem bre 
1946, une proposition de loi ten d an t à recon- 
duire la loi du  30 janv ier 1923 su r les em plois 
réservés aux anciens com battants pensionnés et 
au x  victim es de guerre , n° 704. —  Le 12 sep
tem bre 1946, u n  rapport au nom de la Com
m ission des pensions civiles et m ilita ires e t des 
victim es de la  guerre e t de la répression  su r la 
proposition de résolution de MM. Bouvier- 
O’Cottereau et Joseph D enais tendan t à inv iter 
le  G ouvernem ent à m ettre à  la disposition des 
banques populaires, caisses de crédit, les somm es 
nécessaires aux  prêts spéciaux des prisonniers, 
déportés et F . F . L . anciens com battants, 
n° 787. — Le 25 septem bre 1946, u n e  proposi
tion de résolution ten d an t à inv iter le Gouverne
m ent à prendre les m esures nécessaires pour q u ’il 
soit procédé à l’échange des billets de banque 
périm és aux F rançais ayant été dans l’im possi
bilité de le faire avant, la date fixée en raison 
des faits de guerre, n° 1034.

Interventions :

P articipe à la  discussion du  projet de loi por
tan t relèvem ent des pensions de g u erre ; A rt. 1er : 
Son amendement p ortan t le coefficient à 4 [9 août 
1946] (A -, p . 3121) ; Le retire (p. 3124). — Son 
rapport supplém entaire , au  nom du  6e B ureau, 
su r  les opérations électorales du départem ent 
de la  N ièvre [19 septem bre 1946] (p, 3873). — 
Partic ipe à la  discussion du  projet de loi por
tan t ouverture e t annulation  de crédits sur 
l ’exercice 1946 : A rt. 168 : Son amendement 
[26 septem bre 1946] (p. 4089).

MUDRY (M. René), Député du départe
ment de la Savoie.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2532). =  Est nom m é m em bre de la  Commis
sion de l’équipem ent national et de la produc
tion (travaux publics, m ines, forces motrices) 
[26 ju in  1946] (p. 2554).

Dépôts :

Le 2 octobre 1946, u n  rapport au  nom de la 
Com mission de l’équipem ent national et de la 
production (travaux publics, m ines, forces mo
trices) sur le projet de loi ayan t pour objet de 
valider, en com plétant certaines de ses disposi
tions, l ’acte dit « loi n° 4834 du 30 novem bre 
1941 » relative à l ’am énagem ent et à l ’assain is
sem ent des plaines de l ’Isère, du  D rac et de la 
Rom anche, n° 1161. —  Le 2 octobre 1946, u n  
rapport au nom  de la Com mission de l’équipem ent 
national et de la production (travaux  publics, 
m ines, forces m otrices) su r la proposition de loi 
de M. G oudoux et p lusieurs de ses collègues 
portant indem nisation  des expropriations pour 
la  construction de retenues d’eau, barrages et 
centrales hydroélectriques, n° 1164.

MULLER (M. Pierre), Député du dépar
tement de la Moselle.

Son élection est validée [14 ju in  1946] (A ., 
p. 2537). =  E s t nom m é m em bre de la Commis
sion de l’équipem ent national et de la produc
tion  (travaux  publics, m ines, forces m otrices) 
[26 ju in  1946] (p. 2554).

MUSMEAUX (M. Arthur), Député du dé
partement du Nord (3e circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission des pensions civiles et m ilitaires et des 
victim es de la guerre et de la répression [26 ju in  
1946] (p. 2555); de la  Com m ission du  travail 
et de la sécurité sociale (ibid.). — E st désigné 
comme ju ré  à la H au te Cour de ju stice  [4 ju ille t 
1946] (p. 2587).

Dépôt :

Le 9 août 1946, un  rapport au nom de la 
Commission des pensions civiles et m ilitaires et 
des victim es de la guerre et de la répression sur 
les propositions de loi : 1° de M, Je an  Duclos et 
p lusieu rs de ses collègues tendan t à revaloriser 
la re tra ite  du  com battan t; 2° de M. Morice et 
plusieurs de ses collègues, tendant à augm enter 
le taux de la re tra ite  du  com battant, n° 449.


