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réduire de 1.000 francs la subvention à A ir- 
France (Révision de la Convention entre VEtat 
et A ir-France) (p. 5267, 5268); —  da projet 
de L o i  d e  f i n a n c e s  pour l’exercice 1953 ; 
Art. 52 : Demande de disjonction de l'article 
prévoyant la taxation des contribuables d'après 
les éléments de leur train de vie, présentée par 
M . Couston [11 décembre 1952] (p. 6194). —  
Est nommé Secrétaire d’Etat à la Présidence 
du Conseil (Remaniement du Cabinet Mendès- 
France) [12 novembre 1954] (J .O .  du 13 no
vembre 1954, p. 10.671). —  Donne sa démis
sion de Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil (Cabinet Mendès-France) [5 février
1955] Séance du 7 février 1955, p. 785). —  
Cesse d ’expédier les affaires courantes [23 fé
vrier 1955] (J . O . du 24 février 1955, p. 2072).
—  Est nommé Secrétaire d'âge [4 octobre 1955] 
(p. 4753). =  S’excuse de son absence [22 mars
1955] (p. 1806). ■—• Obtient un congé [22 mars
1955] (p. 1806).

M U L L E R  (M . P ierre),  Député de la Moselle
(C .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). •—- Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [17 juillet 
1951] (F. n° 5); —  de la Commission de la 
production industrielle [1 7  j u i l l e t  1 9 5 1 ]  
(F. n° 5); [20 janvier 1953] (F. n° 216); 
[19 janvier 1954] (F. n° 341); [18 janvier 
1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 20 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder exceptionnellement au département de 
la Moselle, un crédit de 100 millions destinés à 
réparer les destructions occasionnées aux routes, 
ponts, cultures, etc., par les orages qui se sont 
abattus dans les départements, n° 225. —  Le 
27 juillet 1951, une proposition de loi tendant 
à introduire le bilinguisme dans les administra
tions publiques des départements du Bas-Rhin, 
du llaut-Rbin et de la Moselle, n° 369. —  Le 
7 août 1951, une proposition de loi tendant à 

^modifier le dernier alinéa de l’article 3 de la loi 
n° 50.919 du 9 août 1950, portant organisation

de la sécurité sociale dans les mines, en insti
tuant une majoration pour enfants, n° 560.

Interventions :

Dépose une demande d'interpellation sur la 
catastrophe de chemin de fer de Sanry-sur-Nied 
[28 août 1951] (p. 6533). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ratifica
tion du traité instituant une communauté euro
péenne du charbon et de l’ acier : Discussion 
générale (Ses observations sur les conséquences 
du pool pour la Lorraine) [7 décembre 1951] 
(p. 8966, 8967); -— du projet de loi relatif à 
l’ enseignement du français en Alsace-Lorraine : 
Discussion générale [1er juillet 1952] (p. 3381, 
3382); —  du projet de loi relatif aux dépenses 
de fonctionnement des services civils en 1953 ; 
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e ,  Etat A, Chap. 3112: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 jr, 
les crédits pour les écoles des mines (Sécurité du 
travail dans les mines) [23 octobre 1952] 
(p. 4354, 4355) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  
Etat A, Chap 3101 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour
V administration centrale { Enseignement de 
l'allemand en Moselle) [7 novembre 1952] 
(p. 4851, 4852); —  d ’une proposition de loi 
porlanL amnistie des Français incorporés de 
force dans les formations militaires ennemies ; 
Article premier : .Son amendement tendant à ne 
pas amnistier ceux qui ont eu une participation 
personnelle au crime [18 février 1953] (p. 1128) ;
—  du projet de loi relatif au séquestre des biens, 
droits et intérêts sarrois : Discussion générale 
(Ses observations sur la renaissance de la puis
sance allemande, l'abandon de nos droits, le 
problème à résoudre dans le cadre du règlement 
général du problème .allemand) [17 mars 1953] 
(p. 1931, 1932). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur le non-enseignement de l’alle
mand dans les écoles primaires de Moselle, 
malgré promesses faites et désir exprimé par 
60 0/0 de la population [8 octobre 1953] 
(p. 4102). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux dépenses des Ministères 
(exercice 1954), I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e ,  
Article premier, Etal A. Titre I I I ,  Chap. 3111: 
Direction des minis et de la Sidérurgie; Son 
amendement portant, réduction de 1.000 francs 
à titre indicatif [3 novembre 1953] (p. 4743). 
•—  Dépose une demande d'interpellation : sur
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la grève clans les mines d’Audun-le-Tiche 
[3 mai 1955] (p. 2426); — sur la situation créée 
par la direction de la S .A .  F. E. à Hago ndange 
(Moselle) qui a licencié 12 ouvriers pour faits 
de grève [28 octobre 1955] (p. 5346 );—  Prend 
part ii la discussion : du projet de loi relatif à 
la retraite dss ouvriers mineurs, article pre
mier : Son amendement (M ajoration de 15 0/0, 
pension des veuves) [22 novembre 1955] 
(p. 5907).

M U S M E A U X  (M . A rthu r), Député du Nord
[3e circonscription] (C .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé : membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); membre sup
pléant : de la Commission des immunités par
lementaires [27 mai 1952] (F. n° 138); de la 
Commission des finances [18 janvier 1955]
F. n° 482). 

Dépôts ;

Le 11 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à porter l’allocation aux -vieux à
49.000 francs par an, n° 110. —  Le 18 sep
tembre 1951, une proposition de loi tendant à 
porter l’allocation aux vieux à 72.000 francs 
par an, n° 1139. —  Le 4 décembre 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à convoquer dans le plus bref 
délai la commission supérieure des conventions 
collectives pour fixer le nouveau taux du salaire 
minimum interprofessionnel garanti, n° 1810.
■— Le 5 décembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre d’urgence à la disposition des entreprises 
françaises travaillant à des fins pacifiques les 
matières premières, et notamment l ’ acier, 
nécessaires à l’exécution des commandes qui 
leur sont confiées, n° 1851. —  Le 13 février
1952, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement, à accorder un crédit 
de 30 millions de francs, à titre de premier 
secours, pour venir en aide aux sinistrés des 
inondations de la vallée de la Scarpe et à

accorder à ces sinistrés l’exonération de leurs 
impôts, n° 2632. —  Le 23 octobre 1952, une 
proposition de loi tendant à proroger jusqu’au 
1er novembre 1953 les locations et réquisitions 
de jardins familiaux, ouvriers et ruraux, 
n° 4476. —  Le 27 février 1953, une proposition 
de .loi tendant à modifier le paragraphe 3 de 
l’article 3 de l’ordonnance du 2 février 1945 et 
le premier alinéa de l’article 78 de l’ordonnance 
du 19 ocLobre 1945 eL à permettre le payement 
mensuel des allocations aux vieux travailleurs 
salariés, pensions et rentes, n° 5711. —  Le 
27 février 1953, une proposition de loi tendant 
à modifier le premier alinéa de l’article 44 de la 
loi n° 52-709 du 10 juilleL 1952 eL l’alinéa pre
mier de l’article premier de la loi n° 49-1091 du
2 août 1949 permettant d’unifier les plafonds 
de ressources qui servent de base pour l’obten
tion de l’allocation spéciale prévue par la loi du
10 juillet 1952 et pour l’obtention de la carte 
d ’économiquement faible instituée par la loi 
du 26 septembre 1951, n° 5716. —  Le 5 mars
1953, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le projet de 
loi (n° 2242) tendant à compléter la loi n° 46-283 
du 25 février 1946 relative à la rémunération 
des heures supplémentaires de travail, n° 5787.
—  Le 6 octobre 1953, une proposition de loi 
tendant à porter l’allocation spéciale aux vieux 
à 90.000 francs par an, n° 6799. —- Le 12 dé
cembre '1953, une proposition de loi tendant à 
réduire de 20 0/0 : 1° les prix des produits 
pharmaceutiques ; 2° les prix des journées 
d ’hospitalisation, n° 7463. —  Le 6 avril 1954, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 7144) de M. Jean Cayeux tendantà modifier 
l’article 69 de l’ordonnance du 4 oclobre 1945 
relatif à l’exercice des fonctions d’adminislra- 
teur de caisses de sécurité sociale, n° 8265. •—• 
Le 31 mars 1955, une proposition de loi ten
dant à l’abrogaiion de l’article 7 du décret du
31 décembre 1954 concernant la surcompen
sation des prestations familiales agricoles, 
n° 10589. —  Le 18 mai 1955, une proposition 
de loi tendantà porter le plafond des ressources 
pour les bénéficiaires de l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés et pour les bénéficiaires de 
l’allocation spéciale aux vieux à 250.000 francs 
pour une personne seule et à 300.000 francs 
pour deux personnes, n° 10787. —  Le 22 juil
let 1955, une proposition de loi tendant à


