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transports parisiens) [21 mars 1951] (p- 2400, 
2401); — d ’une proposition de loi relative aux
expulsions de locataires : Discussion générale 
(Sçs observations sur les droits des propriétaires, 
les ventes d’appartements et la modification de 
la loi sur les loyers) [17 avril 1951] (p. 3383, 
3384, 3386, 3387); Suite du débat (p. 3389); 
Art. 1er : a mendement de M. Grimaud tendant 
à permettre au président du tribunal siégeant en 
référé d'accorder des délais de longue durée aux 
locataires qui doivent être expulsés [28 avril
1951] (p. 4157, 4158) ; Amendement de 
M. Chautard tendant à prévoir que le juge des 
loyers pourra autoriser des expulsions sans relo
gement (p. 4161). — S’excuse de son absence 
[24 novembre 1948] (p. 7189), [29 mars 1950] 
(p. 2585). — ob tien t un congé [24 novembre
1948] (p. 7189).

MOUCHET (M- Pierre), Député de la Haute-
Savoie.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission du ravitaillem ent [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34); de la Commission des pensions 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de la Com
mission de l’intérieur [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348); d e là  Commission 
spéciale chargée d’enquêter sur la production 
du vin, la livraison du vin par les producteurs 
au ravitaillement général et la répartition de ce 
vin aux attributaires [18 février 1947] (p. 357).
— Est désigné pour figurer sur la liste des 
jurés de la Haute Cour de justice (application 
de l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) 
[22 mars 1947] (p. 1019).

Dépôts :

Le 29 avril 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pra
tiquer une politique d ’encouragement à la pro
duction laitière en vue de satisfaire les besoins 
essentiels du ravitaillem ent du pays, n° 1161.
— Le 26 décembre 1947, une proposition de 
loi tendant à modifier les dispositions relatives 
au compte spécial affecté aux exploitations 
forestières dites « exploitations en régie »,

n° 3007. — Le 29 janvier 1948, une proposi
tion de loi tendant à la suppression définitive
du « compte spécial » affecté aux exploitations 
forestières dites « exploitations en régie » et à 
son remplacement par des dispositions nou
velles, n° 3190. — Le 29 avril 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rendre la liberté aux produits 
laitiers et à assurer une ration normale de lait 
aux enfants, vieillards et invalides, n° 4080. — 
Le 7 juillet 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
à l'agriculture 60 0/0 des effectifs de prison
niers de guerre allemands on anciens prison
niers de guerre devenus travailleurs libres, 
n° 4895. — Le 11 mars 1949, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur le 
projet de loi relatif à la réparation des dom
mages physiques subis par les jeunes travail
leurs proveuant de l'organisation dite « Chan
tiers de jeunesse » par le fait ou à l’occasion de 
leur service dans les formations encadrées du 
Ministère de la Production industrielle, n° 6808.
— Le 11 mars 1949, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Fonlupt-Esperaber et plusieurs de ses 
collègues portant dérogation aux dispositions 
de l’article 64 de la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 sur la réforme des pensions civiles 
et militaires eu ce qui concerne les droits 
reconnus par l’article 32, paragraphes IV et V 
de ladite loi, à chaque orphelin atteint d ’une 
maladie incurable ou d'une infirmité le rendant 
inapte à tout travail rémunéré, n° 6809- — Le
21 juillet 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à secourir 
d ’urgence les sinistrés de Boëge (Haute-Savoie) 
victimes d ‘un incendie d'une rare violence et à 
accorder des crédits nécessaires à leup réins
tallation, n° 7965. — Le 9 décembre 1949, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi de M. Siefridt et plu
sieurs de ses collègues tendant à fixer le taux 
minimum des pensions militaires d ’invalidjté et 
des victimes de la guerre, n° 8686. — Le 
26 décembre 1949, un rapport au riom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
résolution de M. Chautard et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
revaloriser le montant de l ’indemnité versée
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aux médeems-experts pour l’étude des dossiers 
qui leur sont confiés par le tribunal des pen- 

| sions, n° 8850. — Le 26 juillet 1950, une pro-
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position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder d’urgence aux vic
times des orages qui ont sévi en Haute-Savoie, 
à plusieurs reprises, un secours im portant et 
dem andant que : 1o des indemnités soient 
accordées proportionnellement aux dégâts subis; 
2° des prêts soient consentis aux agriculteurs 
sinistrés, à un taux très réduit; 3° des dégrève
ments sur les impôts fonciers et les bénéfices 
agricoles, n° 10768. — Le 22 décembre 1950, 
une proposition de loi tendant à rétablir l'allo
cation de salaire unique et l’allocation de loge
m ent aux membres salariés de la famille de 
l’exploitant et à l’étendre aux exploitants ayant 
au moins trois enfants de moins de 12 ans, 
n° 11749. —- Le 25 janvier 1951, une proposi
tion de loi créant un insigne officiel des maires,
n° 11962. — Le 19 avril 1951, un rapport au
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de résolution (n° 11794) de M. Devemy 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre en considération les 
grades des agents civils de la défense passive 
pour le calcul des pensions acquises, au titre de 
victimes de guerre, par eux et par leurs ayants 
droit, n° 12911. — Le 19 avril 1951, un rap
port au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de résolution (n° 11902) de 
M. Emile Hugues tendant à inviter le Gouver
nement à suspendre les mesures de régionalisa
tion des directions départementales des An
ciens combattants, n° 12913.

Interventions :

Pose à M. le Ministre de l’Agriculture une 
question relative aux stocks de café en Afrique 
et à l’importation clandestine [21 mai 1948] 
(p. 2849). — Prend part à la discussion : de la 
proposition de résolution invitant le Gouver
nement à augmenter la ration de pain et à 
améliorer sa qualité : Son amendement tendant 
à supprimer la date du 1er juillet [3u juin 1948] 
(p. 4185); —  du projet de loi portant aména
gement 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. 507 : Prophylaxie de la tuberculose 
[29 juillet 1948] (p. 5066); — de la proposition 
de résolution invitant le Gouvernement à aug
menter la ration de pain et à en améliorer la 
qualité : Discussion générale [30 ju illet 1948] 
(p. 5114, 5115). — Dépose une demande 
d’interpellation sur la suppression définitive du

Haut Commissariat au ravitaillement [9 mars
1949] (p. 1458). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant reconduction de 
l’allocation temporaire aux vieux : Discussion 
générale [10 mars 1949] (p. 1488); — du projet 
de loi portant répartition de rabattem ent opéré 
sur le budget de la Présidence du Conseil 
(ravitaillement) : Discussion générale [30 mars
1949] (p. 1887, 1888); —  du projet de loi 
portant répartition de l’abattem ent opéré sur le 
budget de l'intérieur, Chap. 113 : Traitements 
des fonctionnaires des préfectures, secrétaires 
de mairie [6 avril 1949] (p. 2140, 2141); 
Chap. 302 : Subventions aux chemins commu
naux  (p. 2153); — du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits pour le 
budget des P. T. T. : Discussion générale
[12 avril 1949] (p. 2293), Etal A, Chap. 309 : 
Rattachement des abonnés au téléphone (p. 2313, 
2314); —  du projet de loi portant répartition 
de l’abattem ent opéré sur le b u d g e t de l’agri
culture : Discussion générale [12 avril 1949] 
(p. 2318); Chap. 505 : Subventions aux centres 
d'insémination artificielle (p. 2363); Chap. 513 : 
Amendement de M . Lucas tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'aide à l'amélio
ration de la production agricole (p. 2367); — 
du projet de loi portant répartition de l’abat
tement opéré sur le budget des anciens combat
tants et victimes de la guerre : Discussion 
générale [19 mai 1949] (p. 2652); Chap. 002 : 
Allocation provisoire d'attente (p. 2667, 2668); 
Chap. 123 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les transferts de 
corps (retour des corps de morts en Allemagne) 
(p. 2682); le retire (p. 2684); — du projet de 
loi portant aménagements fiscaux : Discussion 
générale [20 ju illet 1949] (p. 4861); Art. 1er bis : 
Amendement de M. Mauroux tendant à con
fronter les décisions des commissions départe
mentales voisines pour unifier les estimations 
forfaitaires [21 ju illet 1949] (p. 4978, 4979);
—  du projet de loi de financés pour l’exercice 
1950; Art. 4 : Amendement de M . Lenormand 
tendant à augmenter de 100 milliards les cré
dits de la reconstruction [27 décembre 1949] 
(p. 7331, 7332); — du projet de loi relatif à la 
taxe additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d’affaires : Discussion générale [29 décembre
1949] (p. 7520); Art. 2 : Son amendement 
tendant à mettre à égalité les petites communes 
avec les communes de 10 à 100.000 habitants 
[30 décembre 1949] (p. 7576, 7577); — des
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interpellations sur les prix"agricoles (Ses expli
cations de vote sur l'ordre du jour de confiance 
de M. Moussu) [24 février 1950] (p. 1494); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; A g r i c u l t u r e  : Discussion générale 
( Ses observations sur rétablissement du prix de 
revient du blé et l'électrification rurale) [24 mai
1950] (p. 3875) ; —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc- 
tionnnem ent des services civils pour 1950; 
L oi d e s  c r é d i t s ; Art. 28 ter : Allégements 
fiscaux éventuels par décrets (bénéfices agricoles 
sur les pâturages) [2 août 1950] (p. 6424, 
6425); — du projet de loi relatif à l’allocation 
de vieillesse des personnes non salariées ; 
A rt. 1er : Son amendement tendant à permettre 
le cumul des avantages prévus [6 décembre
1950] (p. 8687); Art. 10 : Amendement de 
M . E . Hugues tendant à rétablir l'obligation 
alimentaire pour les enfants (p. 8697, 8698).
— Est entendu sur le procés-verbal de la 
séance précédente (Discussion du budget de 
l'agriculture)  [22 décembre 1950] (p. 94-70). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951; I n t é r i e u r , 

Art. 1er : Ouverture d 'un  crédit de 62 milliards 
{reclassement des secrétaires de mairies) [27 fé
vrier 1951] (p. 1652, 1653). =  S’excuse de son 
absence [3 novembre 1949] (p. 5953). =  Obtient 
un congé [3 novembre 1949] (p. 5953).

MOUSSU (M. Raymond), Député de l 'Indre- 
et-Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l’agriculture [17 décembre 1946] (p. 102), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] p. 347). Est élu 
Président de cette Commission [J.O. du 30 jan
vier 1948] (p.1011); [J.O. du 20 janvier 1949] 
(p. 782) ; [J.O. du 19 janvier 1950] p. 716) ; 
[J.O . du 25 janvier 1951] (p. 881).

Dépôts :

Le 25 février 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier l’ordonnance du 12 octobre 
1945 sur le statu t juridique de la coopération

agricole, n° 721. — Le 18 juin 1947, un rap
port au nom de la Commission de l'agriculture
sur le projet de loi relatif au rétablissement des 
syndicats de vétérinaires, n° 1735. — Le
18 ju in  1947, un rapport au nom de la Com
mission de l'agriculture sur le projet de loi 
relatif à l’institution d'un ordre national des 
vétérinaires, n° 1736. — Le 5 décembre 1947, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur le projet de loi relatif à l’introduc
tion de la législation sanitaire vétérinaire dans 
les départements du H aut-Rhin, du Ras-Rhin 
et de la Moselle, n° 2783. — Le 16 mars 1948, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur le projet de loi relatif à l’exercice de 
la médecine et de la chirurgie des animaux par 
des vétérinaires étrangers, n° 3809. — Le
29 juin 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l ’Assemblée Nationale relatif à 
l’exercice de la médecine et de la chirurgie des 
animaux par des vétérinaires étrangers, 
n° 4763. — Le 8 juillet 1948, une proposition 
de loi tendant à modifier la réglementation du 
marché des céréales secondaires, n° 4916. — 
Le 3 août 1948, une proposition de loi modi
fiant la loi tendant à encourager la culture du 
blé et du seigle par l ’établissement d’une prime 
à l’hectare pour les récoltes de 1947 et de 1948^ 
n° 5136 (rectifié). — Le 4 février 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à retarder la date d’application 
du décret n® 48-1986 du 9 décembre 1948 por̂ > 
tan t réforme fiscale, n° 6338. — Le 27 octobre
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 20 de la loi du 13 avril 1946 modifiant 
l’ordonnance du 17 octobre 1945 sur le statu t 
du fermage et du métayage, n° 8254. — Le 
25 novembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur le projet de 
loi, adopté par l’Assemblée Nationale, relatif à 
l’introduction de la législation sanitaire vétéri
naire dans les départements du Haut-Rhin, du 
Raâ-Rhin et de la Moselle, n° 8501. — Le
29 novembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur le projet de loi 
relatif à la préparation, à l’exécution et à l’ex
ploitation du recensement agricole mondial de 
1949-1950 dans la métropole, l’Algérie, les 
départements d’outre-m er, les territoires d’outre
mer et les territoires associés, n° 8518. -  Le

II. -  107


