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MOUSSU (M. Raymond), Député du dé
partement d’Indre-et-Loire.

Son élection est validée (A. de 1045, p. 45). 
— Est nommé membre de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôts :
Le 14 février 1946, une proposition de loi 

tendant à fixer le prix des engrais à un taux 
proportionnel à celui du blé, n° 420. — Le 
S mars 1946, une proposition de loi tendant à 
étendre à certains propriétaires agricoles le 
bénéfice de déduction pour la remise en état de 
l’habitat rural dans la contribution sur l’enri
chissement prévue par l’ordonnance n° 45-1820 
du 15 août 1945, û° 580. — Le 11 avril 1946, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur la proposition de loi de M. René 
Pleven et plusieurs de ses collègues tendanl à 
modifier le décret-loi du 29 avril 1940 portant 
codification des dispositions législatives régis
sant le crédit mutuel et la coopération agricole, 
et modifié par la loi du 11 septembre 1941, 
n° 1003. — Le 18 avril 1946, un rapport au 
nom de la Commission dé l’agriculture sur le 
projet de loi réglementant l’usage de l’insémi
nation artificielle, n° 1095. — Le 24 avril 1946, 
un rapport au nom de la Commission de l'agri
culture sur le projet de loi relatif à l ’institution 
d’un ordre national des vétérinaires, n° 1193
— Le 24 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur le projet de loi 
relatif au rétablissement des syndicats de vété
rinaires, 1194

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : A g r i c u l t u r e  (A . 
de 1945, p. 468); — du projet de loi relatif 
au statut du fermage; Art. 12 : Amendement de 
M . Vée (A . de 1946, p. 1279); Son amen
dement (p. 1284) ; Son sous-amendement à 
l'amendement de M . Vée (p. 1287); Art. 14 
Son amendement (p. 1293) ; Art. 15 : Son amen
dement (p. 1297); Art. 20 : Son amendement 
(p. 1313) ; — du projet de loi portant ouver
ture et annulation de crédits sur l’Exercice 
1946 ; Dispositions spéciales : Art. 19 : 
Amendement de M. Delcos (p. 2345) ; Son 
amendement (p. 2364); le retire (ibid.).

M O U STI ER (M. Roland-François de), 
Député du département du Doubs.

Son élection est validée (A . de 1945, p. 45).
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires étrangères (A. de 1945, p. 145).

Dépôts :

Le 18 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 7 du Code général 
des impôts directs, n° 117. — Le 18 décem
bre 1945, une proposition de loi tendant à mo
difier les articles 13, 27, 32 et 54 du Code 
général des impôts directs, n° 118.

Interventions :

S es observations : sur la conciliation des tra
vaux de l’Assemblée avec la session des conseils 
généraux (A. de 1945, p, 118); — sur le règle
ment de l’ordre du jour (A. de 1946, p. 620).
— Prend part à la discussion : d’interpellations 
sur la liberté de la presse (p. 708) ; — du projet 
de loi portant dissolution de biens d'entreprises 
de presse : Discussion générale (p. 1799). =  
S'excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1946, p. 207, 235).

MOUTET (M . Marluc), Député de la 
Drôme, Ministre de la France d’outre
mer.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission du 
Règlement (A. de 1945, p. 53) ; de la Commis
sion des territoires d’outre-mer (p. 139). —  Est 
nommé Ministre de la France d’outre-mer 
(J . O. du 27 janvier 1946, p. 754).

Dépôts :

En qualité  de Député :

Le 18 janvier 1946, un rapport au nom de la 
Commission du Règlement et des pétitions sur : 
1° le projet de loi tendant à garantir l’immunité 
et l’inviolabilité des Députés à l’Assemblée 
Nationale Constituante; 2° la proposition de loi 
de M. F é lii Gouin el plusieurs de ses collègues 
relative aü statut des membres d« l'Asseiliblée


