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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
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1946, un projet de loi tendant à modifier les 
tableaux des circonscriptions électorales annexés 
à la loi n° 46-680 du 13 avril 1946, relative à 
l’élection des députés des territoires d’outre
mer, n ° 1177. — Le 25 avril 1946, un projet de 
loi réorganisant les chemins de fer de la France 
d’outre-mer, n°1199. — Le 26 avril 1946, un 
projet de loi modifiant et complétant, en ce qui 
concerne Madagascar, la loi tendant à fixer le 
régime électoral, la composition, le fonctionne
ment et la compétence des assemblées locales 
des territoires d’outre-mer, n° 1226.

Nationale Constituante et à l’autonomie finan
cière de ce'te Assemblée, n° 304.

En qualité de Ministre de la France d ’outre
mer :

Le 22 février 1946, un projet de loi tendant à 
rendre applicable aux Antilles et à la Réunion 
l ’ordonnance du 18 octobre 1945 permettant 
l’inscription sur les listes électorales des fonc
tionnaires mutés après la clôture de celles-ci, 
n° 489. — Le 26 février 1946, un projet de loi 
déterminant aux Antilles et à la Réunion les 
conditions dans lesquelles des facilités pourront 
être accordées aux chefs d'entreprise mobilisés 
en vue de leur permettre de reprendre leur acti
vité, n° 512. — Le 1er avril 1946, un projet de 
loi tendant à modifier à litre exceptionnelles 
conditions de résidence exigées pour l’inscfip- 
tion sur les listes électorales et fixant une pro
cédure spéciale d’inscription pour certaines 
catégories d’électeurs aux Antilles, à la Guyane 
et à la Réunion, n° 834. — Le 3 avril 1946, un 
projet de loi tendant à  la désaffectation de l’île 
du Diable du groupe des îles du Salut de la 
Guyane française comme lieu de déportation 
simple et de déportation en enceinte fortifiée, 
n° 851. — Le 8 avril ! 94 6 , un projet de loi 
portant modification à la réglementation fores
tière de la Guadeloupe, n° 938. — Le 8 avril
1946, un projet de loi autorisant la transmission 
éventuelle par télégramme des énonciations 
essentielles des actes authentiques entre la 
France et les colonies, n° 941.— Le 13 avril
1946, un projet de loi créant des ressources pour 
le fonctionnement de la Caisse de péréquation 
de la Guyane, n° 1021. — Le 19 avril 1946, un 
projet de loi tendant à permettre de reporter 
jusqu’au 1er juillet 1946 la date de la première 
session ordinaire des conseils généraux des 
Antilles et de la Réunion, n° 1125. — Le 
19 avril 1946, un projet de loi tendant à auto
riser la comparution devant les chambres 
civiques de la métropole ou de l’Algérie de jus
ticiables des chambres civiques coloniales rési
dant en France ou en Afrique du Nord, n° 1132.
— Le 19 avril 1946, un projet de loi portant 
rétablissement de la légalité républicaine en 
Afrique occidentale française et au Togo, n° 1135.
— Le 19 avril 1946, un projet de loi relatif à 
la répression des faits de collaboration et à l’in- 
dignité nationale pour les territoires formant 
rUnion indochinoise, n° 1136. — Le 24 avril

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport relatif 
au Règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tuante : Amendement de M. Bocquet à l'article 14 
(A. de 1945, p. 96) ; — du projet de loi portant) 
fixation du Budget général de l’Exercice 1946 
(Services civils) : Loi d e  f i n a n c e s  : Art. 82 : 
(p. 347); Art. 119 : Sa demande de disjonction 
(p. 667); Son amendement à l'article 88 : Am é
nagement du Cap-Vert (p. 683 et suiv.); Le 
retire (p. 685) ; C o l o n ie s  : en qualité de Prési
dent de la Commission de la France d'outre-mer : 
Discussion générale (p. 549). — En qualité de 
Ministre de la France d'outre-mer : répond aux 
questions posées par M. Césaire au sujet du 
ravitaillement défectueux de la Martinique, les 
garanties à l’ouvrier agricole et la mise en cul
ture des terres en friche en cette colonie (A. de
1946, p. 379). — Est entendu au cours du 
débat : sur la fixation de la date de discussion 
de l’interpellation de M. d’Arbousier (p. 462) ; 
de M. Aujoulat (p. 463); Ses observations lors de 
la discussion de ces interpellations (p. 935, p. 948, 
p. 998, p. 1001 et suiv., p. 1036 et suiv., p. 1055 et 
su iv .) ; — sur les propositions de loi : 1e de 
M. Bissol tendant au classement comme dépar
tement français de la Guadeloupe et de la Marti
nique; 2° de M. Monnerville tendant au classe
ment de la Guyane française comme départe
ment français ; 3° de M. Vergès tendant au 
classement comme département français de l’île 
de la Réunion : Demande le renvoi de la discus
sion. (p. 556) ; Discussion générale (p. 756); 
Art. 1er : Amendement de M . Parent (p. 758); 
Amendement de M. Valentino (p. 759) ; Art. 2 : 
Ses observations (ibid.) ; Amendement de M . Va
lentino (p. 760) ; Art. 3 : Amendements de 
M. Valentino (p. 761). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant fixation des
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dépenses militaires de l’Exercice 1946 : France 
d’outre-mer : Chap. 88 : Amendement de 
M. Larribère (p. 1443); — d’une proposition de 
loi de M. Bardoux relative à l 'élection des 
membres de la Chambre des Députés : Terri
toires d’outre-mer : Art. 4 : Ses observations 
(p. 1540); Art. 7 : Amendement de M. Z ivara- 
tinam(p. 1543); Sa réponse aux observations de 
M. Varenne (p. 1544 ) ; Art. 8 : Amendements de 
M. Vergès (ibid., p. 1545); — de propositions de 
loi relatives à l'équipement de l’Union française : 
Discussion générale (p. 1757). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (p. 1760). — 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi de M. Lamine-Gueye tendant à fixer le 
régime électoral et la compétence des assemblées 
locales des territoires d’outre-mer : Art. l er : 
Ses observations (p. 2244); Art. 19 : Amende
ment de M. Bloch (p. 2251); Art. 35 : Ses obser
vations (p. 2254); — d’une proposition de loi 
présentée par M. d'Astier de la Vigerie relative 
à l’élection dés membres du Conseil de l ’Union 
française : Art. 1er ; Contre-projet de M. Valen- 
tino (p. 2271); Art. 10  ; Amendement de M. La- 
mine-Gueye (p. 2276); Art. 9 : Observations de 
M . Demis (p. 2277) ; — du projet de loi relatif 
aux assemblées locales de Madagascar : Ses 
observations (p. 2383).

MOUTON (M. Adrien), Député du dépar
tement des Bouches-du-Rhône (2e circons
cription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  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). — Est nommé juré à la Haute Cour de 
justice (p. 638).

Dépôts :

Le 23 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à attribuer aux prisonniers de guerre, 
qui ne percevaient ni solde mensuelle, ni trai
tement, un pécule de 400 francs par mois de 
captivité, n° 29. — Le 11 décembre 1945, une 
proposition de loi tendant à attribuer aux prison
niers de guerre rapatriés et aux prisonniers 
évadés, un costume, un pardessus, un trousseau 
et des chaussures, n° 57. — Le 20 décembre
1945, une proposition de loi tendant à accorder

aux prisonniers de guerre, déportés politiques 
et travailleurs requis, l’assistance julieiaire 
dans le minimum, de temps et sur simpLe affir
mation de l’insuffisance de leurs ressources, 
n° 148. — Le 26 décembre 1945, une proposi
tion de loi tendant à dunuer une conclusion 
rapide aux instances en divorce lorsqu’une des 
parties est prisonnier de guerre, n° 208. — Le
26 décembre 1945, une proposition de loi ten
dant à prolonger le délai de présomption d’origine 
pendant lequel les prisonniers de guerre peuvent 
prétendre à pension pour les maladies contractées 
en captivité, ou des suites de captivité, n° 214.
— Le 7 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission des pensions civiles et militaires et 
des victimes de la guerre et de la répression sur 
les propositions de loi : 1° de M. Maurice Michel 
et plusieurs de ses collègues tendant à moditier 
l’ordonnance du 26 mai 1945 instituant l'assis
tance médicale temporaire pour les prisonniers 
de guerre; 2° de M. Max Lejeune et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l’ordonnance 
du 26 mai 1945 instituant l’assistanca médicale 
temporaire pour les prisonniers de guerre \ 3° de 
M. André Marie et plusieurs de ses collègues 
tendant à assurer aux prisonniers de guerre, 
malades, le bénéfice, sous certaines conditions, 
de l’assistance médicale ; 4* de MM. Joseph 
Denais et Pierre Burgeot tendant à modifier 
l’ordonnance du 26 mai 1945 sur l’assistance 
médicale temporaire aux prisonniers de guerre, 
n° 613. — Le 10 avril 1946, un rapport au nom 
de la Commission des pensions civiles et mili- 
laires et des victimes de la guerre et de la 
répression sur le projet de loi tendant à modifier 
l’article premier de la loi validée du 9 septembre 
1941 modifiant l'article 3 de la loi du 31 mars 1919 
relative aux pensions militaires fundées sur 
l’invalidité ou ie décès, n° 977. — Le 11 avril
1946, un rapport au nom de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression sur la proposition 
de loi de M. Maurice Michel et plusieurs de ses 
collègues tendant à fixer les conditions dans 
lesquelles la qualité d’ancien combattant est 
attribuée aux militaires des armée- françaises 
faits prisonniers par les puissances de l’axe au 
cours de la guerre 1939-1945, n° 988.

Interventions :

Son rapport, au nom du 1er Bureau, sur les 
opérations électorales du département des Basses-


