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Commission chargée des mesures de grâce 
amnistiante en Algérie (A. de 1946, 2084).

Le 15 janvier 1946, une proposition de loi 
tendant à accorder aux maires le droit de réqui
sition pour le maintien ou la création de jardins 
ouvriers, il0 174. — Le 15 janvier 1946, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à majorer le taux des heures 
supplémentaires pour les cours complémentaires 
dans les facultés, n° 275 .— Le 15 janvier 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à abolir toutes les charges 
vénales existant encore en France, n° 276. — 
Lë 15 janvier 1946, une proposition de résolu
tion teûdant à inviter le Gouvernement à modi
fier le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 
relatif aux assurances sociales en ce qui con
cerne la longue maladie, h° 277, — Le 29 jan
vier 1946, une proposition de loi tendant à 
permettre L conversion de certaines demandes 
en séparation de corps en demandes en 
divorce, n° 321. — Le 29 janvier 1946, une 
proposition de loi tendant à accorder une proro
gation de bail à certains locataires commerçants 
et industriels, fi° 322. 1— Le 12 février 1946, 
une proposition de loi tendant à modifier la 
procédure relative aux changements de nom, 

397. — Le 14 février 1946, une proposition 
dè loi tendant à assurer une répression rapide 
et rigoureuse des infractions à la législation 
économique, n° 428. — Le 28 février 1946, 
une proposition de réso.ution tendant à inviter 
le Gouvernement à organiser à ta ris , en 1950, 
une Exposition internationale, n° 543. — Le 
5 mars 1946, une proposition de loi tendaQt à 
permettre d’accorder des dommages-inlérêts à 
l ’époux ayant obtenu à son profil la séparation 
de corps, n° 583. — Le 14 mars 1946, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 164 
du Gode Civil (empêchements au mariage), 
n° 666. — Le 19 mars 1916, une proposition de 
loi tendant à régler, à compter du 1er avril 1946 
et jusqu’au 1*r janvier 1947, les rapports entre 
bailleurs et locataires ou occupants de bonne 
foi de locaux d’hahitation ou à usage profession
nel, n° 690. — Le 19 mars 1946, une proposi
tion de loi tendant à permettre l’annulation de 
certaines décisions, ayant prononcé pecdrnt 
l’ecfcupation le divorce, n° 689. — Le 29 mars

1946, une proposition de loi tëtidâüt à 
modifier l’article 35 de la loi du 5 avril 1884 
sur l'incompatibilité résultant de la parenté otl 
de l’alliance en matière d’élections municipales* 
n° 799. — Le 2 avril 1946, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
créer un organisme officiel de recherche, d’exhu
mation et d’identification des corps des Victibléâ 
de la guerre et de l’occupation, 8 § f.

Interventions :

Son rapport, au nom du 3e Bureau, sur les 
opérations électorales du département des Côtes- 
du-Nord (A. de 1945 p. 14). — Demande à 
interpeller sur la politique du Gouvernement en 
ce qui concerne le blocage des prix, le ravitaille
ment et la lutte contre le marché noir (A . de
1946, p. 2) ; développe cette interpellation 
(p. 126). — I ntervient au cours d’interpellations 
sur la politique extérieure du Gouvernement 
(p. 74) — Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif aux effectifs, au recrutement et 
aux limites d’âge des fonctionnaires : Art. 8 : 
Son amendement (p. 346); — du projet de loi 
portant prorogation de l’ordonnance du 28 juin
1945 relative aux locaux d’h abitation ou à usage 
professionnel : Son amendement a l'article Unique 
(p. 1174); Le retire (p. 1185); — du projet de 
loi portant ouverture et annulation de crédits 
sur l’Exercice 1946 : C o m m i s s a r i a t  g é n é r a l

AUX A F F A I R E S  ALLEM ANDES ET A U T R IC H IE N N E S  !

Ses explications de vote (p. 1244); — d'un 
projet de loi sur la propriété commerciale : 
Discussion générale (p. 1573) ; Art. 2 ; Son 
amendement (p. 1578) ; Son second amendement 
(p. 1579) ; Amendement de M. Mercier (Oise); 
Ses explications de vote (p. 1580) ; Son amende- 
dement (p. 1583) ; Amendement de M. Mercier 
(p. 1585) ; Son amendement (p. 1588) ; Son, 
article additionnel (p. 1590).

MOCH (M. Jules), Député du département 
de l ’Hérault, Ministre des Travaux pu
blics et des Transports.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
— Est nommé Ministre des Travaux publics et 
des Transports (Ministère de Gaulle. J . O. du
22 novembre 1945, p. 7750.— Ministère Gouin, 
J. O. du 27 janvier 1946, p. 754).
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En qualité de Ministre des T ravaux  publics e t  
des  T ransporta .

Le 20 décembre 1945, un projet de loi relatif 
au financement provisoire de la remise en étal 
des baleajjx de navigation intérieure utilisés 
par les Allemands, n° 164. — Le 15 janvier 1946, 
un projet de loi relatif au Crédit maritime 
mutuel, n9 260. - -  Le 16 janvier 1946, un 
projet de loi autorisant l’octroi d’avances aux 
entreprises exploitant des réseaux de voies 
ferrées d’intérêl local partiellement ou totale
ment détruits par suite d’actes de guerre, 
nP 289. — Le 15 février 1946, un projet de loi 
constatant la nullité des actes dits « loi du
14 octobre 1941 » et « loi du 24 août 1942 » 
portant interdiction de circulation à l’encontre 
de certaines catégories de véhicules automo
biles, n9 433. — Le 27 mars I94ti,-uu projet de 
loi portant créaiion d'uue société anonyme à 
capital et a personuel variables pour la recons
titution de la floite de pèche en acier, n° 781.
— Le 29 mars 1946, un projet de loi ayant pour 
pbjet d annuler l’autorisation de cession a la. 
ville de Bôue de terrains conquis sur la mer, 
n» 805. -  Le 4 avril 1946, un projet de loi 
moditiant les conditions de recrutement des 
ingénieurs des Ponts et Chaussées et des Mines, 
n° 878. — Le 8 avril 1946, un projet de loi 
relatif aux retraites des agents des chemins de 
fer secondaires d’iniérèt général, des chemins 
de fer d’intérêt local et des tramways, n° 908.
— Le 19 avril 1946, un projet de loi tendant à 
attribuer au Ministre des Travaux publics et 
des Transports un contingent exceptionnel de 
Croix de la Légion d'Honueur destiné à récom
penser les services rendus par le personnel de 
la S. N. G .F .,n P  1129.

Interventions :

En qualité de Ministre des Travaux publics et 
des Transports : Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’Exercice 1946 (Services civils) : M a r in e  
m a r c h a n d e  (p. 445 et suiv.) ; T r a v a u x  p u b lic s  
e t  T r a n s p o r t s  : Discussion générale (p. 513 et 
suiv.) ; A v ia t io n  c iv i l e  e t  c o m m e rc ia le  : 
Situation, d'Air-France (p. 647 et suiv.) ; Loi 
d e  f i n a n c e s  : Amendement de M. Doyen à 
l 'article 431 (p. 672) ; Amendement de M m e Ne-

Dépôts : delec à l'article 172 (p. 681) ; Amendement de 
M. Midol à l'article 185 (p. 682) ; Amendement 
de M. Moutet à l'article 88 (p. 684) ; 
Article 89 (p. 685). — Répond aux ques
tions posées par : M. Rose sur le déséquilibre 
des tarifs ferroviaires et routiers paralysant les 
transports routiers (A. de 1946, p. 376) ; 
M. d’Astier au sujet des marins français de la 
marine marchande internés en Amérique du 
Sud à la suite de la saisie de leurs navires ; 
M. Benoist sur les cartes de circulation délivrées 
aux généraux par la S. N. C. F. et leurs béné
ficiaires (p. 377) ; M. Chausson sur le rempla
cement du tronçon ferroviaire Eygurande- 
Merlines à Bort-les-Orgues (Corrèze) (p. 378).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au monopole et à la nationalisation de 
l'électricité et du gaz : Art. 46 : Amendement 
de M. Paillieux (p. 1214) ; — d’une proposition 
de résolution tendant à la réduction des tarifs 
de transport pour les familles nombreuses de la 
région parisienne : Discussion générale (p. 1663) ;
— du projet de loi portant réalisation d'econo- 
mies au titre du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 : Chap. E : Ses observations (p. 2100) ;
— du projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédits sur l'Exercice 1946 ; Dispo
sitions spéciales : Art. 50 : Amendement de 
M. Delom-Sorbé (p. 2372) ; Art. 59 ; Rapport 
de M. Detraves (p. 2374) ; Amendement de 
M. Charlot (p. 2375).

MOISAN (M. Edouard), Député du dépar
tement de la Loire -Inférieure

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression (A. de 1945, p. 139) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale (ibid).

Dépôts :

Le 30 mars 1946, une proposition ds 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à soumettre à l’Assemblée Nationale Consti
tuante, avant l’expiration de son mandat, un 
projet de loi étendant le bénéfice de la retraite 
des vieux à ceux des travailleurs qui n’en 
bénéficient pas encore ; artisans, commer
çants, cultivateurs et travailleurs des proies-


