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[6 avril 1951] (p. 2799, 2801, 2815); Sous- 
amendement de M. Paumier tendant à inclure 
les besoins de la famille du preneur (p. 2815), 
Amendement de M . Defos du R au relatif au 
produit des cultures innovées par le preneur 
(p. 2818); Amendement de M . Gallet tendant à 
ne pas dim inuer la part d 'un métayer pendant 
le bail en cours (p. 2820) ; Amendement de 
Mme Marie Lambert tendant à ne pas remettre 
en cause les avantages déjà acquis par les pre
neurs (p. 2821) ; Amendement de M. Alfred  
Coste-Floret tendant à ne pas déclarer les dispo
sitions de l'article d'ordre public (p. 2826); 
Amendement de M. Garcia tendant à accorder 
dans les Landes la totalité des récoltes au 
métayer sinistré par le feu (p. 2836); Amende
ment de M. Tricart tendant à appliquer l'article 
à partir de 19-51 (p. 2838, 2839); Proposition
de M. Delcos de scinder le projet en deux
parties (p. 2841); Amendement de M . Pirot 
relatif aux formalités du congé signifié par le 
bailleur (p. 2842) ; Art. 8 : Amendement de 
M. de Baudry d’Asson tendant à faciliter l'exer
cice du droit de reprise par le bailleur (p. 2847); 
Amendement de M. Defos du R au tendant à 
substituer un délai de six  ans à celui de neuf 
ans (p. 2848); Sous-amendement de M . David 
tendant à mentionner « dans les conditions 
réglées par décret » (p. 2849); Amendement de 
M. Maillocheau tendant à supprimer le qua
trième alinéa permettant la reprise de fermes 
dont les logements sont en ruines (p. 2852); 
Amendement de M. Defos du R au tendant à 
accorder aux enfants du bailleur décédé la possi
bilité d'exercer le droit de reprise triennal 
(p. 2858); Art. 10 : Amendement de M. Genest 
tendant à accorder à l'exploitant les avantages 
réservés aux locataires principaux  (p. 2860); 
Amendement de M . Maillocheau tendant à 
obliger le propriétaire à acheter le cheptel 
(p. 2860); Suite du débat (p. 2864); Sa propo
sition de scinder le projet (p. 2865). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion de propositions 
relatives à l'agriculture [14 novembre 1950] 
(p. 7706). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à l’allocation vieillesse des 
personnes non salariées : Demande de renvoi à 
la Commission présentée par le Gouvernement 
[28 novembre 1950] (p. 8259); Art. 13 : Am en
dement de M M . Vée et Tanguy Prigent tendant 
à fixer la participation de l'E tat à 75 0(0 des 
dépenses de l'allocation vieillesse agricole [6 dé

cembre 1950] (p. 8716); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951; A g r i
c u l tu r e  ; Chap. 3060 : Amendement de 
M . Charpentier tendant à rétablir les crédits 
pour enquêtes statistiques [23 décembre 1950] 
(p. 9554) ; Sa. proposition de renvoi du débat 
(p. 9565, 9566); Chap. 5020 : Amendement de 
M. Lucas tendant à rétablir les crédits demandés 
pour frais de vulgarisation et d’information 
éducative [26 décembre 1950] (p. 9621) ; 
Chap. 5120 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour subventions aux 
jardins ouvriers (p. .9626, 9627). — Est 
entendu : sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion du budget de l'A gri
culture [25 janvier 1951] (p. 376); — sur le 
règlement de l'ordre du jour : Discussion du  
budget de l'agriculture  [25 janvier 1951]

(p. 384). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951; A g ricu ltu re ; Chap. 5220 ; Demande 
de M. Charpentier de réserver le chapitre relatif 
à la ristourne pour détaxe des carburants agri
coles [26 janvier 1951 ] (p. 460); Chap. 5230 : 
Disjonction du chapitre subventionnant les 
engrais azotés et les phosphates (p. 469); — du 
projet de loi relatif aux prestations familiales; 
Art. 1er : Majoration de 20 0/0 des allocations 
familiales des salariés [8 février 1951] (p. 922, 
923). — Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Débat sur le statut 
du fermage [13 mars 1951] (p. 1833, 1834). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la réalisation d ’un plan d’économies : 
Ses explications de vole sur l'ensemble [9 mai
1951] (p. 4901); — du projet de loi relatif au 
budget annexe des prestations familiales agri
cole? en 1951 ; Art. 3 : Amendement de 
M . Charpentier tendant à ne pas appliquer la 
taxe aux céréales exportées [16 mai 1951] 
(p. 5246); Article additionnel : Amendement de 
M. Charpentier tendant à exonérer de la taxe 
les betteraves à sucre dont le produit est exporté 
(p. 5248, 5249).

MOUSTIER (M. Roland-François de),
Député du Doubs.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
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sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [25 jan
vier 1951] (p. 364). Est élu secrétaire de cette 
Commission [J . O . du 29 janvier 1948] (p. 964), 
[ J .O . du 19 janvier 1950] (p. 716), [ J .O. 27 jan 
vier 1951] (p. 944). — Est nommé membre : 
de la Commission de l’intérieur [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission de la réforme 
administrative [20 septembre 1948] (p. 6732 et 
6733). — Est désigné par la Commission des 
affaires étrangères pour faire partie de la Sous- 
Commission chargée de suivre et d ’apprécier la 
mise en oeuvre de la Convention économique 
européenne et du programme du relèvement 
européen (application de l’art. 3 de la loi du 
25 novembre 1948) [15 mars 1950] (F. n° 527), 
[24 février 1951] (F . n° 680). — Est nommé 
juré à la Haute Cour de Justice Loi du 27 dé
cembre 1945) [19 ju illet 1947] (p. 3242), [30 no
vembre 1948] (p. 7302).

Interventions :

Prend part à la discussion : de l’interpellation 
de M. Louis Marin sur les préparatifs de la 
conférence de Moscou [27 février 1947] (p. 495 
et suiv.) ; — du projet de loi portant appro
bation du traité de paix avec l'Italie [13 juin
1947] (p. 2118, 2119); — du projet de loi
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles), E t a t  A  : T r a 

v a u x  p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s  : Discussion 
générale (Représentation des usagers aux comi
tés départementaux des transports) [19 juin 1947] 
(p. 2241). — Est entendu au cours du débat sur 
l ’interpellation de M. Fernand Grenier relative 
à la dévolution des biens des entreprises de 
presse [20 juin 1947] (p. 2277). — Dépose une 
demande d'interpellation sur la politique étran
gère du Gouvernement [10 février 1948] (p. 604).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (Débat de politique étrangère) [13 février
1948] (p. 747). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant aménagements fiscaux; 
Art. 10: Amendement de M. Louvel tendant à 
ne faire porter l'im pôt sur les professions 
non commerciales que sur 80 0/0 du bénéfice 
[23 avril 1948] (p. 2222) ; — de la proposition 
de résolution adressant des félicitations à 
M. Einaudi, président de la République ita 
lienne : Sa demande de discussion d'urgence

[13 mai 1948] (p. 2576) ; — du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à
l’exercice 1948 ; E t a t  A : AGRICULTURE, 
Chap. 156 : Service des haras [25 mai 1948] 
(p. 2899); — du projet de loi ratifiant l’accord 
financier franco-libanais : Discussion générale 
(conflit de Palestine) [3 juin 1948] (p. 3160). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur 
l'accord de Londres concernant l’Allemagne 
occidentale [4 ju in  1948] (p. 3241).; 1̂  déve
loppe : Ses observations sur la R uhr , le problème 
allemand, les réparations, le pacte de Bruxelles 
[11 juin 1948] (p. 3461 et suiv ). — Prend part 
à la discussion de la proposition de loi relative 
aux élections cantonales : Question préalable 
posée par M. Barrachin [24 août 1948] (p. 6149, 
6150). — Est entendu sur : la proposition de la 
conférence des Présidents : Discussion de son 
interpellation sur le problème de la Ruhr  
[23 novembre 1948] (p. 7166). —* Dépose une 
demande d’interpellation sur les décisions prises 
par les commandants en chef de la fei-zone 
concernant la propriété et la gestion des mines 
de la R uhr [23 novembre 1948] (p. 7177) ; — 
les conclusions d ’un rapport concernant les 
dépenses de l ’Assemblée Nationale et de l’As- 
semblée de l’Union française : Discussion géné
rale (Relèvement de V indemnité parlementaire) 
[2 décembre 1948] (p. 7337). — Prend part à
la discussion : du projet de loi organisant un 
référendum dans la ville libre de Chandernagor : 
Discussion générale [25 mai 1949] (p. 2881, 
2882) ; — du projet de loi portant ratification 
du Pacte de l’Atlantique : Discussion générale 
[26 juillet 1949] (p. 5268, 5269, 5270).' — Est 
élu membre de l'Assemblée consultative euro
péenne [26 ju illet 1949] (p. 5296). — Prend
part à la discussion : des interpellations sur la 
politique du Gouvernement à l’égard de l ’Alle
magne (Ses explications de vote sur l 'ordre du 
four de M. Scherer faisant confiance qu Gou
vernement) [25 novembre 1949] (p. 6355, 6356);
— des interpellations sur les événements de 
Dachau : Discussion générale [13 décembre 1949] 
(p. 6810) ; — d ’une proposition de résolution 
relative à l’attribution d’une prime exception
nelle aux salariés: Amendement de M. Moussu 
tendant à tenir compte du cas spécial des ouvriers 
agricoles logés et nourris [26 janvier 1950] 
(p. 551) ; —• du projet de loi approuvant les 
rapports des Etats associés du Viet Nam, du 
Cambodge et du Laos avec la France : Discus
sion générale [27 janvier 1950] (p. 617) ; — du
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projet de loi relatif aux conventions collectives 
et au règlement des conflits du travail, amendé 
par le Conseil de la République; Art. 2 bis: 
Amendement de M. Devinât tendant à insérer 
un article nouveau prévoyant la réglementation 
du droit de grève [8 février 1950] (p. 1083) ; — 
du projet de loi relatif à la ratification de l’accord 
d ’aide mutuelle entre la France et les Etats- 
Unis : Discussion générale [15 mars 1950] 
(p. 2056) ; —• d’une interpellation sur le vote 
émis par l’Assemblée Nationale le 28 no
vembre 1950 (Mise en causé de M. Jules 
Moch) : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée pour l'adoption 
de l'ordre du jour de M. Chevallier [1er dé
cembre 1950] (p. 8445). — Est entendu sur la 
nomination d’un questeur de l’Assemblée Na
tionale : Opposition de M . Péron à la candida-
de M . Joubert [10 mai 1951] (p. 4977). =  
S’excuse de son absence [11 février 1947] (p.275) ; 
[4 mars 1947] (p. 557) ; [18 mars 1947] (p. 867) ; 
[8 juillet 1948] (p. 4436) ; [15 février 1949] 
(p. 562) ; [17 mai 1949] (p. 2536) ; [30 janvier
1951] (p. 549). =  Obtient des congés [8 juillet
1948] (p. 4436) ; [15 février 1949] (p. 562) ; 
[17 mai 1949] (p. 2536) ; [30 janvier 1951] 
(p. 549). ,

M O U T E T  (M . M arius), Députe de la Drôme, 
puis Conseiller de la République.

Ministre de la France d ' outre-mer

(Cabinet B l u m )

du 17 décem bre 1946 au 22 jan vier  1947.

Ministre de la France d'outre-mer 

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 22 jan v ier  1947 au 22 octobre 1947.

Est nommé membre de la Commission des
territoires d’outre-m er [17 décembre 1946]
(p. 1 0 3 ).— Son élection est annulée [11 fé
vrier 1947] (p. 284)).

Interventions :

Est nommé Ministre de la France d 'outre
mer (Cabinet L. Blum) [17 décembre 1946] 
(J . O . du 17 décembre 1946, (p. 10691).

En cette qualité :
Est entendu au cours du débat sur l'élection 

du Président du Gouvernement provisoire 
[12 décembre 1946] (p. 78, 79).—  Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations sur la situation en Indochine 
[20 décembre 1946] (p. 196). — Donne sa 
démission de Ministre de la France d ’outre-mer 
[16 janvier 1947] (1). ’— Est nommé M inistre 
de la France d’outre-mer (Cabinet Ramadier) 
[22 janvier 1947] (J .O .  du 23 janvier 1947, 
(p. 939).

En cette qualité :
Est entendu au cours du débat : sur le projet 

de loi portant ouverture de crédits sur l’exer
cice 1947 en vue de l’attribution d’allocations 
provisionnelles aux personnels de l’E tat en 
activité et en retraite (Situation des fonction
naires d ’outre-mer) [31 janvier 1947] (p. 135, 
136); — sur le projet de loi maintenant en
vigueur certaines dispositions prorogées par la 
loi du 10 mai 1946 portant fixation de la date 
légale de cessation des hostilités ; Art. 4 : 
Dispositions transitoires applicables à la Gua
deloupe, la M artinique, la Réunion et la 
Guyane [25 février 1947] (p. 453); Amendement 
de M. Girard tendant à ce que la prorogation 
soit la même que pour les départements métro
politains (p. 454); — sur le règlement de 
l'ordre du jour (débat sur C Indochine) [6 mars
1947] (p. 690). —  Prend part à la discussion 
des interpellations sur la politique du Gouver
nement à l’égard du problème indochinois 
[13 mars 1947] (p. 827), [18 mars 1947] 
(p. 871, 875 à 883 , 888, 891, 902). —  Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires appli
cables aux dépenses du budget ordinaire 
(Services civils) pour le deuxième trim estre de 
l’exercice 1947, E tat A, F r a n c e  d ’o u t r e -m e r ; 

Chap. 100 : Traitements du M inistre et du 
personnel titulaire du Ministère [25 mars 1947] 
(p. 1063, 1064). — Sa communication relative 
aux mandats d ’arrêt décernés contre les députés 
Rawahanguy et Rabemananjara à la suite des 
événements de Madagascar [29 avril 1947] 
(p. 1332). — Prend par à la discussion de 
l’interpellation de M. Raseta sur la politique

(1) M. Léon B lum , P résid en t du G ouvernem ent provi
soire de la  R épublique, a rem is sa dém ission à M. V incent 
A uriol le 16 jan vier 1947, à la su ite  de l’élection  de celui-ci 
à la Présidence de la  République,


