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tobre 1949] (p. 5917), [22 juin 1950] (p. 5158), 
[17 juillet 1950] (p. 5464), [27 f é v r ie r  1951]
(p. 1649), =  Obtient des congés [11 mars
1947] (p 796), [8 mai 1947] (p. 1505), [28 mai
1948] (p. 3031), [31 décembre 1948] (p. 8309), 
[29 ju ille t 1949] (p. 5532). [27 octobre 1949] 
(p. 5917), [22 juin 1950] (p. 5158), [17 juillet
1950] (p. 5464), [27 février 1951] (p. 1649).

MONTILLOT (M. Robert), Député de la
H aute-Saône.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39) =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [26 janvier
1948] (p. 195), [18 janvier 1949](p. 34), [17 jan 
vier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); 
de la Commission des pensions [23 août 1948] 
(J . O ., p. 6108); de la .Commission des immu- 
nités parlementaires [8 mars 1949] (p. 1328 et 
1329). —■ Est élu vice-président suppléant de 
la Haute Cour de justice {instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) [30 avril
1948] (p. 2442).

Dépôts :

Le 2 l février 1947, un rapport au nom de 
la Commission de la justiee et de législation 
sur la proposition de loi de M. Lecourt et 
plusieurs de ses col lègues tendant à l’application 
de la procédure de flagrant délit aux auteurs de 
chèques sans provision, n° 664. — Le 25 février
1947, une proposition de loi tendant à com- 
plétèr une disposition de la loi du 18 avril 1946 
sur les baux à loyer d’immeubles ou de locaux 
à usage commercial ou industriel, h° 715. — 
Le 27 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la justice e t de législation sur : 
1. Lé projet dé loi tendant à rendre valable les 
annonces légales faites irrégulièrem ent au len
demain de la Libération ; l ï . La proposition de 
loi de M. René Coty relative aux annonces 
légales insérées avant l’application de l’ordon
nance du 9 janvier 1945 dans les journaux 
créés avant la Libération, n° 3617. — Le
20 janvier 1949, un rapport au nom de la 
Commission chargée d’éxaihinér deux demandes 
én autorisation de poursuites contre un membre 
de [’Assemblée, n° 6120. — Le 20 mai 1949, 
une proposition de loi sur l’application de l’ar

ticle 8 de la loi du 4 mars 1943 relatif aux 
participations des sociétés, n Q 7 2 2 8  Le

24 octobre 1950. une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à main^ 
tenir en exploitation les houillères de Ron*> 
champ (Hàute-Saône), 11109— Le 10 avril
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
l'article 29 de l’ordonnance n° 45-2325 du
12 octobre 1945 relative au statut juridique de 
la coopération agricole, n° 12479.

In te rv e n tio n s  :

Dépose une demande d ’interpellation sur le 
cas d ’un prisonnier de guerre français qui, 
retenu dans la zone d ’occupation russe malgré 
plusieurs demandes de rapatriem ent et ayant 
été signalé à sa famille comme disparu par le 
Gouvernement français, le 5 juin 1946, n ’a 
réussi à s échapper, grâce à de faux papiers, 
que le 18 janvier 1947, après une première 
tentative infructueuse, et vient seulement de 
pouvoir ren trer dans sa commune [21 mars
1947] (p. 1011). Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de cette interpella
tion [20 mai 1947] (p. 1679, 1686). — Est 
entendu dans la discussion du projet de loi 
relatif aux rapports entre bailleurs et loca
taires : Discussion générale (Longueur des 
débats) [24 ju illet 1947] (p. 3497). — Inter
vient dans la discussion : du projet de loi relatif 
à l’assainissement des professions commer
ciales, industrielles e t artisanales : Demanda de 
discussion d'urgence [4 août 1947] (p. 3884) ; 
Discussion générale [7 août 1947] (p. 4057) ; 
Art. 1er : Liste des condamnations interdisant 
de créer un commerce ou une entreprise : Sa  
demande de disjonction (p. 4059) ; 7e alinéa : 
Son amendement tendant à disjoindre l'alinéa 7 
(p. 4061) ; le maintient (p. 4062) ; — du projet 
de loi portant statut organique de l’Algérie : 
Sa demande de renvoi à la Commission de la 
justice et de législation [10 août 1947] (p.4205); 
la retire (ibid) ; — du projet de loi tendant à 
instituer un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation ; Art. 2 : Prélèvement sur lès 
contribuables soumis à l'im pôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux [22 décembre 1947 
(p. 6103, 6104). — Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif aux loyers ; Art. 6 i 
Amendement de M . M injoz relatif aux personnes 
occupant un local par suite d 'un contrat de 
travail [13 février 1948] (p. 711) ; Art. 33 ;
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Amendement de M . Chautard relatif au rôle du 
juge de paix en cas de contestation [5 mars 1948] 
(p. 1382) ; A rt. 51 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article prévoyant des payements de 
loyers par mensualités [9 mars 1948] (p. 1608) ; 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
[16 mars 1948] (p. 1711); Art. 53 : Amendement 
de M . de Moro-Giafferri tendant à supprimer 
l'article (p. 1715) ; Art. 44 : Amendement de 
M . Chautard tendant à insérer un article 
nouveau punissant le marché noir du logement 
[4 mai 1948] (p. 2472) ; Art. 12 : Son amende
ment tendant à exclure les locaux professionnels 
du droit de reprise [20 mai 1948] (p. 2794) ; 
Art. 13 bis : Son amendement tendant à étendre 
le droit de reprise aux familles de soldats envoyés 
outre-mer [27 mai 1948] (p. 2953). — Est élu 
Vice-Président suppléant de la Haute Cour de

Justice [30 avril 1948] (p. 2442). -  Dépose
une demande d ’interpellation sur la fermeture 
des houillères de Rouchamp ( Haute-Saône) 
[14 mai 1948] (p. 2649). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux écoles 
privées des houillères : Prise en considération 
du projet gouvernemental [14 mai 1948] 
(p. 2651) ; Renvoi de la discussion (p. 2659) ; 
Reprise de son texte initial par la Com
mission (p. 2665, 2666) ; Art. 2 : Possibilité 
de maintien pour les écoles privées (p. 2671, 
2672) ; Ses explications de vote sur l'ensemble du  
projet (p. 2681, 2682); — de propositions de loi 
concernant le cumul des exploitations agricoles : 
Sa demande de renvoi au Conseil économique 
[25 mai 1948] (p. 2927, 2928, 2929). —  Est
entendu sur le règlement de l’ordre du jou r 
(Débat sur la réorganisation de la répartition 
des matières premières) [7 août 1948] (p. 5510).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’élection des conseillers de la Répu
blique : Discussion générale [12 août 1948] 
(p. 5727) ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
supprimer le premier alinéa relatif à la nomi
nation de conseillers par l'Assemblée [17 août
1948] (p. 5842) ; le retire (p. 5844) ; Son amen
dement tendant à supprimer le septième alinéa 
relatif à la représentation des Français à 
l'étranger [18 août 1948] (p. 5881, 5882); — du 
projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et aménagement d’impôts ; Art. 3 : 
Im pôt sur les véhicules automobiles [18 sep
tembre 1948] (p. 6669); — des conclusions d’un 
rapport sur une demande en autorisation de 
poursuites contre M, Ginestet, député de

l’Aveyron, en qualité de Rapporteur (Ses obser- 
votions sur les tracts signés par M . Ginestet 
adressés aux mineurs de Decazeville et insultant 
M M . Moch, Lacoste et Ramadier) [11 février
1949] (p. 537, 538, 539, 541) ; —  d’une propo
sition de loi modifiant l’article 380 du Code 
pénal relatif au vol entre parents ; Article 
unique : Son amendement tendant à simplifier 
le texte en le raccourcissant [11 février 1949] 
(p. 543); — de propositions de loi relatives aux 
loyers; Art. 1er bis : Amendement de M . M injoz 
tendant à majorer de 10 0/0 la surface corrigée 
des locaux affectés à un usage professionnel 
[8 mars 1949] (p. 1310). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur la restitution par le 
Gouvernement des voitures réquisitionnées lors 
de la Libération à leurs propriétaires dépossédés 
[31 mai 1949] (p. 3008). — Prend part à la 
discussion ; du projet de loi relatif au régime

de vente de l’essence, amendé par le Conseil de 
la République : Discussion générale [2 juin 1949] 
(p. 3049) ; — d’une proposition de loi relative 
aux loyers ; Art. 6 : Sa  demande de dis
jonction de l'article [16 juin 1949] (p. 3395) ;
— du projet de loi portant fixation des 
dépenses militaires pour 1949 ; Art. 38 : 
Son amendement relatif à la confirmation 
des grades des officiers de la gendarmerie et de 
la garde mobile [23 ju in  1949] (p. 3735) ; —  de 
la proposition de loi relative à l ’étendue des 
autorisations de poursuites contre des membres 
de l’Assemblée Nationale ; Art. 1er : Contre- 
projet de M . Fonlupt-Esperaber lim itant la levée 
de l'im m unité parlementaire aux seuls fa its visés 
[8 ju illet 1949] (p. 4431) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 4437). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur les réquisitions 
d’automobiles faites par le Ministère de la 
Défense nationale et les conditions de restitu
tion desdites voitures à leurs propriétaires 
[4 novembre 1949] (p. 5991). —  Prend part à 
la discussion du projet de loi portant statu t de 
l’entreprise Berliet : Discussion générale [15 no
vembre 1949] (p. 6124, 6125, 6126) ; Contre- 
projet de M . Delahoutre tendant à faire de Ventre- 
prise une société anonyme à participation ouvrière 
[6 décembre 1949] (p. 6623,6624,6625,6626). — 
Est entendu sur les propositions de la confé
rence des présidents : Discussion du statut de 
l 'entreprise Berliet [29 novembre 1949] (p. 6431),
•— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au régime des réquisitions de logement; 
Art. 2 : Son amendement tendant à supprimer
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les deux derniers alinéas relatifs à l'exécution 
des jugements rendus [28 décembre 1949] 
(p. 7471, 7472). — Dépose une demande d’in
terpellation sur la fermeture de la mine de 
charbon de Ronchamp (Haute-Saône) [23 mai 
.1950] (p. 3795). — Prend p artà  la discussion : du 
projet de loi portant amnistie relative aux faits 
de collaboration; Art. 3 : Son amendement ten
dant à amnistier les condamnés à la dégradation 
nationale, anciens combattants, pères ou fils de 
morts au champ d'honneur [14 novembre 1950] 
(p. 7672, 7673); — d ’une proposition de loi rela
tive aux expulsions de locataires; Art. 2 : Son  
amendement tendant à supprimer l'article pré
voyant la rétroactivité de la loi [28 avril 1951] 
(p. 4163) ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article relatif aux personnes occu
pant un logement au titre de leur profession 
(p. 4164). =  S’excuse de son absence [21 janvier 
1947] (p. 25), [4 mars 1947] (p. 557), [22 mars
1947] (p. 1019), [27 mai 1948] (p. 3015), 
[1er ju in  1948] (p. 3049), [2 ju in  1948] (p. 3096), 
[6 juillet 1948] (p. 4356), [17 décembre 1948] 
(p. 7694), [22 ju in  1949] (p. 3648), [28 juin
1949] (p. 3799), [31 mars 1950] (p. 2718), 
[16 novembre 1950] (p. 7820). =  Obtient des 
congés [4 mars 1947] (p. 557), [27 mai 1948] 
(p. 3015), [2 ju in  1948] (p. 3096), [6 juillet
1948] (p. 4356), [17 décembre 1948] (p. 7694), 
[22 ju in  1949] (p. 3648), [28 ju in  1949] 
(p. 3799), [31 mars 1950] (p. 2718), [16 no
vembre 1950] (p. 7820).

M. MOQUET (M. Prosper), Député de
l ' Yonne.

Son élection est validée [29 novembre 19461 
(p. 40). — Est nommé membre de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102) ; de 
la Commission de la justice et de législation 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; de la Commission 
des moyens de communication [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; sup
pléant de la Commission de la réforme adminis
trative [19 août 1947] (p. 4392).— Est désigné 
pour les fonctions de ju ré  à la Haute Cour de 
justice (application de l’art. 1er de la loi du 
27 décembre 1945) [27 décembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 7 août 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les viticulteurs et agriculteurs, ainsi 
que tous les habitants de la ville d’Auxerre et 
des communes victimes de l’ouragan qui s'est 
abattu sur la région de la vallée de l ’Yonne, le
4 août 1947, n° 2292. — Le 2 juin 1950, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement : 1° à attribuer immédiatement 
un premier secours de 30 millions de francs aux 
sinistrés par la grêle qui s’est abattue dans 
l'Yonne le 21 mai 1950; 2° à prendre d'urgence 
des mesures propres à indemniser les sinistrés : 
3° à accorder aux sinistrés l’exonération des 
impôts 1950, n° 10159. — Le 4 ju ille t 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement : 1° à attribuer immédiate
ment un premier secours aux sinistrés par la 
grêle qui s’est abattue dans l’Yonne le 15 juin
1950 à Mailly-le-Château et à Mailly-la-Ville ; 
2° à prendre d ’urgence des mesures propres à 
indemniser les sinistrés ; 3° à accorder aux 
sinistrés l’exonération des impôts de 1950, 
n° 10514. — Le 4 juillet 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment : 1® à attribuer immédiatement un premier 
secours aux sinistrés par la grêle qui s’est 
abattue dans l'Yonne le 16 juin 1950, notam 
ment dans la contrée de Chablis ; 2° à prendre 
d'urgence des mesures propres à indemniser les 
sinistrés; 3° à accorder aux sinistrés l’exonéra
tion des impôts 1950, n° 10526.

Interventions :

Prend p a r t  à la discussion du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950, art. 5 : amende
ment de M. Bourges-Maunoury tendant à  réduire 
de 40 milliards les crédits d  investissements en 
bloquant temporairement cette somme [28 dé
cembre 1949] (p. 7492, 7493).

MORA (M. Albert), Député des Basses-Pyré- 
nées.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre ; de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre 1946] 
(p. 101) ; de la Commission de la famille, de la


