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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
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population et de la santé publique (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194) ; [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[14 ju in  1949] (p. 3347), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). —• Est élu 
secrétaire de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [J . O . du
20 janvier 1950] (p. 739). — Est désigné pour 
figurer sur la liste des jurés de la Haute Cour de 
justice (Appl. de l’art. 1er de la loi du 27 dé
cembre 1945) [4 mars 1947] (p. 557).

Dépôts :

Le 6 août 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de
■résolution de Mme Hélène Le Jeune et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à autoriser les directrices et directeurs 
d’écoles publiques à m ettre à la disposition des 
municipalités les locaux des établissements 
scolaires aux jours et heures où ils ne sont pas 
occupés pour y organiser des garderies d’enfants, 
chaque fois que quinze familles au moins en font 
la demande d’ouverture, n° 2259. — Le
14 avril 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux tuberculeux en traitem ent dans les 
établissements de cure et à leurs familles :
I o la réduction de 50 0/0 sur les tarifs 
de chemin de fer ; 2° la franchise postale, 
n o 7102. — Le 10 novembre 1949, une propo
sition de loi tendant à accorder aux tuberculeux 
en traitem ent dans les établissements de cure, 
à leurs familles et aux personnes désignées par 
les malades : I o la réduction de 50 0/0 sur les 
tarifs de chemin de fer ; 2° la franchise postale, 
n° 8356. — Le 1er décembre J949, une propo
sition de résolution tendant à invi;er le Gou
vernem ent à accorder à tous les tuberculeux la 
carte de priorité pour les transports, n° 8543.
— Le 24janvier 1950, une proposition de réso 
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
annuler le contingent supplémentaire de 150.000 
caisses de sardines en conserve, en provenance 
du Maroc, ainsi que les importations venant du 
Portugal, de l’Espagne et de tous autres pays, 
n° 9032. — Le 27 avril 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre en charge les dettes pré
sentes et à venir de la ville de Bayonne dans '

l’affaire du Crédit municipal dite « affaire 
Stavj'sky » et à rembourser par priorité les 
petits porteurs de bons, n° 9799. — Le 27 
avril 1950, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder à 
l’usine Bréguet de Bayonne-Anglet (Basses- 
Pyrénées) une commande de 30 planeurs, 
immédiatement, afin d’éviter de nouveaux licen
ciements et surtout la fermeture de cette usine, 
n° 9800. — Le 24 mai 1950, une proposition 
de loi tendant à accorder aux tuberculeux en 
traitem ent dans les établissements de cure, à 
leurs familles et aux personnes désignées par 
les malades : 1° la réduction de 50 0 /0  sur les 
tarifs de chemin de fer ; 2e* la franchise postale, 
n° 10028. —- Le 4 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures utiles pour
entreprendre la démolition du plateau rocheux
qui existe à l'entrée de la passe et construire un 
système de digues au port sardinier de Saint- 
Jean-de-Luz, n° 11178. — Le 10 novembre
1950, une proposition de loi tendant à inviter 
le Gouvernement à installer au port sardinier 
de Saint-Jean-de-Luz un système de signalisa- 
lion, pour perm ettre aux bateaux de pêche et 
de la marine marchande de se réfugier dans 
la rade, n° 11236. — Le 22 novembre 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à* rétablir le trafic ferroviaire du 
service voyageurs sur la ligne de Ôssès à Saint- 
Etienne-de-Baigorry, n° 11400. — Le 2janvier
1951, une propositionde loi tendant àdégagerun 
crédit de 20 milliards de francs en vue de subven
tionner des travaux d’électrification rurale et à 
modifier le taux de la subvention deFEtat en capi
tal, n° 11834. — Le 4janvier 1951, unepropôsi- 
tion de loi tendant : 1° à supprimer l’abattem ent 
de zone aux ouvriers travaillant au forage des 
puits de pétrole ; 2° à assimiler les foreurs aux 
mineurs de fond en ce qui concerne l’âge de 
retraite, n° 11859. — Le 1er février 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à dégager d’urgence les cré
dits nécessaires â l’octroi d ’un secours aux 
marins-pêcheurs ainsi qu’aux travailleurs des 
usines de conserves de la région de Saint-Jean- 
de-Luz, secours en aucun cas inférieur au mon
tant de l’allocation de chômage, flQ 12016.
Le 1st février 1951, un rapport au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur la proposition de loi (n° 11891) de 
M. Guiguen et plusieurs de ses collègues ten-
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dant à perm ettre l’admission aux fonds de chô
mage des marins pratiquant habituellement la
petite pèche à la part et complètement privés
du travail dont ils tiraient leurs moyens d’exis
tence, n° 12039. — Le 14 mars 1951, une pro
position de loi tendant à ouvrir au budget de
1951 un crédit de 10 millions de francs pour 
être distribué aux marins-pêcheurs et ouvriers 
de la conserve de Saint-Jean-de-Luz et Cap- 
breton réduits à la misère depuis six mois par 
desdiffîcultés exceptionnelles de pêche n° 1248$.
— Le 13 avril 1951, une proposition de loi 
tendant à ouvrir au budget de 1951 un nouveau 
crédit de 5 millions de francs pour être distribué 
aux marins-pêcheurs et ouvriers de la conserve 
de Saint-Jean-de-Luz et Capbreton réduits à la 
misère depuis plus de six mois par des difficultés 
exceptionnelles de pêche, n° 12830. — Le
9 mai 1951, une proposition de résolution ten
dant à venir en aide immédiatement aux 
victimes du sinistre qui s’est abattu sur la 
région béarnaise le 3 mai dernier, n° 13133.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de 
l’Ariège [28 novembre 1946] (p. 9). -  Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles), E tat A, S a n t é  p u b l i q u e  

e t  p o p u l a t i o n , Chap. 301 : Son amendement 
tendant à déduire les crédits pour loyers et im 
pôts [17 juillet 1947] (p. 3134, 3135) ; le retire 
(ibid.). — Pose une-question à M. le Ministre 
des Travaux publics et Transports concernant 
les travaux à effectuer dans Je port de Saint- 
Jean-de-Luz [8 août 1947] (p. 4116). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
à la lutte contre les maladies vénériennes ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à ajouter un 
alinéa prévoyant que les dispensaires soigneront 
aussi les étrangers à l 'arrondissement [19 mai
1948] (p. 2717) ; -— du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice 
1948, E tat A, S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , 

Chap. 404 : Dispensaires antituberculeux 
[29 juillet 1948] (p. 5051, 5052); Chap. 405 : 
Services antivénériens (p. 5052, 5053); — du 
projet de loi portant répartition de l’abattem ent 
opéré sur le budget de la Santé publique et de 
la population, Chap. 508 : Subventions aux  
œuvres luttant contre la tuberculose [23 mars

1949] (p. 1783). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur la grève de cures existant dans
divers sanatoria [14 ju in  1949] (p. 3373). —
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en 
1949; A r t .  1er, E tat A ,  A g r i c u l t u r e , Chap. 
9019 : Travaux d ’équipement rural [4 juillet
1949] (p . 4150) ; — d ’une proposition de réso
lution relative aux coupures de courant dans les 
établissements hospitaliers : Discussion générale 
[29 novembre 1949] (p. 6401). — Dépose une 
demande d'interpellation sur la situation de 
l’industrie de la conserve à Saint-Jean-de-Luz 
[3 mars 1950] (p. 1693). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1950; M a r i n e  m a r c h a n d e , 

Chap. 1000 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel de 
l'administration centrale (Im portation de sar
dines du Maroc) [8 ju in  1950] (p. 4524); 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Chap. 3130 : 
Contrôle des sérums et vaccins [12  juin
1950] (p. 4615) ; Chap. 3150 : Education 
sanitaire et sociale (p. 4615) ; Chap. 4070 : 
Dispensaire d'hygiène sociale ( p .  4 6 1 8 ) ; 
C h a p . 4 1 2 0  : Assistance aux tuberculeux 
(p. 4622); Chap. 5090 : Lutte contre la tubercu
lose (p. 4635); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; M a r i n e  m a r 

c h a n d e , Chap. 3040 : Protection de la pêche 
maritime (Pêche à Saint-Jean-de-Luz) [3 janvier
1951] (p. 72). — Dépose une demande d ’inter
pellation sur la situation faite aux marins 
pêcheurs et au personnel des usines de con
serves de Saint-Jean-de-Luz [14 mars 1951] 
(p. 1914).

MORAND (M. Georges), Député du Maine-et-
Loire).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 300], [23 janvier 1951] (p. 348), de 
la Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011). — Est désigné pour les fonctions de


