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MOUTON (M. Adrien), Député des Bouches-
du-Rhône (2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p . 348). Est élu Secrétaire 
de cette Commission [26 janvier 1948] (p. 195). 
—■ Est désigné par la Commission des pensions 
pour faire partie de la Commission consultative 
des opérations de rapatriem ents tardifs (J .O. 
du 7 mars 1947, p. 2121).

Dépôts :

Le 31 janvier 1947, une proposition de réso
lution tendant à. inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit 
procédé à l’échange des billets de banque pé
rimés aux Français ayant été dans l’impossibi
lité de le faire avant la date fixée en raison des 
faits de guerre, n° 426. Le 6 février 1947, 
une proposition de loi tendant à majorer, à 
compter du 1er janvier 1947, les traitements 
annuels de la médaille militaire et de la Légion 
d'honneur, n° 460. — Le 25 février 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes dispositions 
pour utiliser les caravanes médico-sociales en 
Afrique du Nord, n° 730. .— Le 6 mars 1947, 
une proposition de loi tendant à fixer les con
ditions dans lesquelles est attribuée la carte de 
com battant aux soldats avec ou sans uniforme 
de la guerre 1939-1945, n° 842. — Le 6 mars
1947, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de résolution de 
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à resti
tuer la carte et les avantages du combat
tant aux marins embarqués durant la guerre 
1914-1918 sur les navires-hôpitaux et ayant été 
affectés dans les bases navales françaises à 
l ’étranger et dans les colonies, n° 850. — Le
6 mars 1947, un rapport au nom de la Commis
sion des pensions sur la proposition de loi de 
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues tén* 
d an tà  faire entrer eft compte, pour le calcul de 
pension, lè temps passé dans les usines travail
lant pour la défense nationale, aux ouvriers 
mobilisés pendant la guerre 1914-1918, déta
chés dans. «és usines, s’ils sont rentrés ou s’ils

sont restés après leur démobilisation au service 
de l’Etat, n0 851. Le 28 mars 1947, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 116 du Code général des impôts directs 
relatif à la détermination du revenu imposable 
en matière d’impôt général sur le revenu, 
n° 1136. -  Le 4 mai 1947, un rapport au nom 
de la Commission des pensions sur la proposi
tion de résolution de M. Touchard et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder la retraite à tous les titulaires 
de la carte du combattant, n° 1237 — Le 
3 ju in  1947, une proposition de l'ésolution ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder à la 
ville d’Arles une subvention pour venir en 
aide aux sinistrés de cette ville, victimes de 
l’incendie du 12 mai 1947, n° 1554. —-  Le 
5 juin 1947, un rapport au nom de la Commis
sion des pensions sur la proposition de loi de 
M. Rosenblatt et plusieurs de ses collègues 
tendant à assimiler aux déportés politiques les 
familles mosellanes et alsaciennes transplantées 
dans des camps allemands, n° 1596. — Le
5 ju in  1947, un rapport au nom de la Commis
sion des pensions sur la proposition de résolu
tion de M. Lareppe et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures utiles visant à procéder à un 
règlement équitable et rapide des indemnités 
dues aux victimes d’accidents causés par les 
armées françaises, alliées et allemandes sur 
leurs personnes et dans leurs biens, n9 1597.
— Le 12 juin 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à insti
tuer un régime spécial sur les chasses gardées 
dans la commune d’Arles-sur-Rhône, ïi° 1686.
— Le 19 juin 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 105 de la loi du 31 mars 
1932 accordant un droit de prolongation de 
carrière aux fonctionnaires anciens combat
tants, n« 1772. —- Le 25 ju in  1947, une propo
sition de loi tendant à confier à TOffice national 
des anciens combattants la répartition du crédit 
de 100 millions figurant au chapitre 19 quin- 
quiès de l’Office national des anciens combat
tants* ouvert par la loi de finances du 23 avril
1946, n° 1823. — Le 17 juillet 1947, un rap
port au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi de M. Aubry tendant 
à instituer une aide spéciale au profit des 
aveugles de la Résistance, n° 2052. — Le 
17 juillet 1947, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de
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résolution dé M. Touchârd et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à
insèrirg dans le budget des Pensions les crédits 
nécessaires afin de revaloriser la retraite  -du 
com battant, n° 2053. — Le 8 août 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder certaines priorités 
pour l’admission dans les sanatoria aux pri
sonniers de guerre évadés, n° 2322. — Le
8 août 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à proroger 
jusqu’au 31 décembre 1947 le payement aux 
prisonniers de guerre évadés de l’indemnité 
dite « des frais d ’évasion » prévue par la cir
culaire G 095 C. I. M. T. du 20 janvier 1945,

2328. — Le 28 octobre 1947, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi de M. Aubry portant extension 
de l’allocation de grand mutilé de guerre aux 
aveugles qui se sont enrôlés dans la Résis
tance, ïi° 2572. —■ Le 12 décembre 1947, une 
proposition de loi tendant à fixer les conditions 
d’attribution de la carte du combattant aux 
soldats avec ou sans uniforme de la guerre 
1939-1945, n° 2850. —  Le 6 février 1948, une 
proposition de loi relative au statu t du fermage 
en ce qui concerne les anciens combattants, 
prisonniers et déportés, n° 3280. — Le 27 mai
1948, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de résolution de 
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à établir d’u r
gence la nomenclature des formations militaires 
combattantes au cours de la guerrre 1939*1945, 
n° 4335. — Le 4 juin 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
décoordonner la ligne Arles—Port-Saint-Louis- 
du-Rhône, pour perm ettre une liaison pàr 
autorail entre ces deux villes, n° 4465. — Le 
17 juin 1948, une proposition de loi établissant 
un statu t spécial aux déportés du travail et à 
leurs ayants cause, n° 4597. — Le 23 ju in  1948? 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions sur l’avis donné par le Conseil de la 
République Sur la proposition de loi, adoptée 
par l’As&erttbléê Nationale, portan t extension 
de l’allocation de grand mutilé de guerre aux 
aveugles qui »e sont enrôlés dans la Résistance, 
ft e 4688 — Le 25 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission chargée d'examiner une 
demande en autorisation de poursuites contre 
un membre de l’Assemblée, n° 5375. —- Le
9 décembre 1948, un rapport au nom de la

Commission des pensions sur la proposition dé

résolution de M . Toachard et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à revaloriser la retraite du Com
battant, n° 5748. — Le 9 décembre 1948, 
une proposition de loi tendant au rembourse
ment aux prisonniers de guerre des marks dé
tenus par eux à leur retour de captivité, 
n° 5764. — Le 23 décembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur les 
propositions de loi : 1» de M. Mouton et plu
sieurs de ses collègues établissant un statut 
spécial aux déportés du travail et à leurs 
ayants cause; 2° de M. Darou et plusieurs de 
ses collègues établisssant un statut des déportés 

■ du travail, n° 5919. — Le 23 décembre 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour attribuer une pension d’invalidité 
aux mutilés à la suite d ’un acte de dévouement, 
n« 5927. —• Le 30 décembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à faire appliquer l’arrêté interministériel 
d u 4 mai 1948 concernant les modalités de l’or
donnance de la carte du com battant, n° 5999. —■ 
Le 20 janvier 1949, une proposition de loi ten
dant à obtenir que la réduction de 50 à 75 0/0 
accordée aux mutilés sur les tarifs des chemins 
de fer, leur soit maintenue lorsqu’ils utilisent 
des billets populaires de « congés payés » avec 
réduction de 30 0/0 et que les droits à ces
30 0/0 des autres membres de la famille restent 
entiers, n° 6124. — Le 3 février 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernem ent à préndre certaines mesures 
urgentes dans le domaine de la réorganisation 
administrative du Ministère des Anciens com1- 
battants et Victimes de la guerre, n° 6291. — 
Le 2 mars 1949, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de réso
lution de M. Mouton et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour attribuer 
une pension d’invalidité aux mutilés à la suite 
d’un acte de dévouement, n® 6638. — Le
9 mars 1949, une proposition de loi tendant à 
la réintégration dans l’administration des fone* 
tionnaires et agents déportés et internés, ainsi 
que des veuves de guerre, licenciés avant la 
promulgation de la loi n° 48-1227 du 22 juillet
1948, n° 6735. — Le 9 mars 1949, une propo
sition de loi tendant à compléter l’article 31 de 
la loi du 6 janvier 1948 concernant les disposi-
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lions d’ordre budgétaire pour l’exercice 1948, 
n° 6741. — Le 31 mars 1949, une proposition 
de loi tendant à établir un sta tu t des réfractaires, 
n > 6898. — Le 9 juin 1949, un rapport au nom 
de la Commission des moyens de communica
tion et du tourisme sur la proposition de loi de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendant 
à obtenir que la réduction de 50 à 75 0/0 
accordée aux mutilés sur les tarifs des chemins 
de fer, leur soit maintenue lorsqu'ils utilisent 
des billets populaires de « congés payés » avec 
réduction de 30 0/0 et que les droits à ces
30 0 /0  des autres membres de la famille restent 
entiers, n° 7403. —  Le 8 juillet 1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernem ent à ouvrir un crédit, de 5 millions des
tinés à venir en aide au personnel lock-outé de 
l’entreprise ; « Chantiers et ateliers de Provence »

à Port-de-B ouc (Bouches-du-Rhône), n° 7792*
— Le 13 ju illet 1949, une proposition de loi 
tendant à servir des allocations de chômage, sur 
les crédits affectés au chapitre 401 du budget 
du Travail, aux ouvriers des chantiers et ate
liers de Provence, à Port-de-Bouc, pendant la 
durée de fermeture de ces ateliers par suite du 
lock-out patronal, n° 7885. — Le 26 janvier 
1950, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi de M. Hou la
vant et plusieurs de ses collègues tendant au 
payement intégral des soldes dues aux officiers, 
sous-officiers et soldats bénéficiaires de soldes 
mensuelles pendant leur captivité et à l’abroga
tion des articles 13 et 14 de l’ordonnance 
n# 45-948 du 11 mai 1945, n° 9060. — Le
17 mars 1950, une proposition de loi tendant à 
étendre le bénéfice du décret du 4 juillet 1945 
et du décret interministériel du 25 novembre 
1935 concernant les com battants volontaires de 
la guerre 1914-1918 aux engagés volontaires 
de. la guerre 1939-1945, n° 9535. — Le 
17 mars 1950, une proposition de loi tendant à 
étendre aux ouvriers de 1 Etat et agents des 
services publics ou concédés qui en sont exclus, 
le bénéfice de l’article 41 de la loi du 19 mars 
1928 accordant aux fonctionnaires, anciens 
combattants, le droit aux congés à plein traite
ment pour maladies consécutives aux blessures 
de guerre, n° 9545. — Le 25 mai 1950, un rap
port au nom de la Commission des pensions sur 
la proposition de résolution de M. Gaston 
Julian et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre des mesures 
pour accélérer l’attribution de la carte du com

battant aux combattants de la guerre 1939-1945, 
n° 10056. — Le 6 ju in  1950, une proposition 
de loi tendant à proroger d’un an le délai 
accordé aux anciens prisonniers de guerre pour 
se pourvoir devant une commission de réforme, 
n° 10184. -— Le 14 juin 1950, un rapport 
au nom de la Commission d es pensions 
sur la proposition de résolution de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures utiles pour assurer le départ gratuit 
en colonie de vacances — voyage et séjour 
compris — des orphelins pupilles de la nation 
dont les parents ou tuteurs en auront fait la 
demande et pour les pupilles de la nation se 
rendant individuellement en vacances, no 10280.
— Le 20 juillet 1950, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur l’avis donné par

le Conseil de la République sur la proposition
de loi adoptée par l’Assemblée Nationale, après 
déclaration d’urgence, établissant le sta tu t des 
déportés du travail, n° 10661. — Le 2 août
1950, une proposition de loi tendant à sus
pendre les licenciements et les déplacements 
forcés des travailleurs d ’Air-France, du Centre 
de Marignane, et à réintégrer ceux déjà licen
ciés ou déplacés, qui en feront la demande, 
n° 10860. —  Le 20 octobre 1950, une proposi
tion de loi établissant le statu t des travailleurs 
déportés dans les pays ennemis ou occupés par 
l’ennemi, et déterm inant les droits de leurs 
ayants cause, n° 11090. — Le 24 octobre 1950, 
une proposition de loi tendant à ramener au 
prix de 1948(45 fr.) la taxe de la plaque fiscale 
sur les vélocipèdes et à préciser l’article 555 du 
Code général des impôts prévoyant que la 
marque fiscale concerne le cycle lui-même, 
n° 11107. — Le 2 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à réaliser l'application effective de la 
loi sur les emplois réservés, n° 11153. — Le
10 novembre 1950, une proposition de résolution 
tendant a inviter le Gouvernement à inscrire 
dans le budget de 1951 un crédit de 5 milliards 
pour réaliser la deuxième tranche du pécule aux 
anciens prisonniers de guerre, n° 11240. — Le
17 novembre 1950, un rapport au nom de la 
Commissisn des pensions sur la proposition de 
loi de M. Touchard et plusieurs de ses collègues 
tendant à abroger le décret n° 50-1223 du 
3 octobre 1950 concernant la réduction des 
effectifs du service des restitutions de corps du 
Ministère des Anciens combattants et Victimes



MOU — 1683 — MOU

de guerre, en application du plan d’économies 
prévu par l’article 31 de la loi de finances du
31 janvier 1950, n° 11339. — Le 7 décembre
1950, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur les propositions de loi : 1° de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues 
(n° 11090) établissant le statu t des travailleurs 
déportés dans les pays ennemis ou occupés par 
l’ennemi, et déterm inant les droits de leurs 
ayants cause ; 2° de M. Forcinal et plusieurs de 
ses collègues (n° 11168) établissant le statu t du 
travailleur déporté, n° 11551. —  Le 13 dé
cembre 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures utiles pour que, à propos de 
l’ancienne école des houillères de Fuveau, la 
loi du 8 juin 1948 soit appliquée et l’arrêt de la 
Cour d’appel d’Aix, en date du 28 novembre
1949, respecté, n° 11601. •— Le 14 décembre
1950, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi de M. Genest 
et plusieurs de ses collègues tendant au rem
boursem ent aux prisonniers de guerre des 
marks detenus par eux à leur retour de capti
vité, n° 11646. — Le 15 février 1951, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à ouvrir un premier crédit de
5 millions de francs pour secourir les sinistrés 
de la tornade qui a ravagé la côte ouest de Porf- 
de-Bouc le 12 février 1951, n° 12215. — Le
9 mars 1951, une proposition de loi tendant à 
maintenir au budget des Anciens combattants 
les chapitres 5020 et 6030 prévoyant : 1° un 
crédit de 500 millions de francs destiné à l’in
demnisation des pertes de biens subies par les 
déportés et internés politiques de la Résistance 
et par les déportés et internés politiques ; 2° un 
crédit de 300 millions de francs destiné aurègle- 
ment des droits pécuniaires des F .F .C .I. et des 
déportés et internés de la Résistance, n° 12440.
— Le 20 mars 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement àfaire 
achever en 1951, la construction définitive de 
l’usine d’hydrogénation et de synthèse de Rousset 
(Bouches-du-Rhône), n° 12568. — Le 21 mars
1951, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi n° 11713 de 
M. Touchard et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier l ’article 174 de la loi n° 46-2154 
du 7 octobre 1946 en vue de relever de
18.000 francs à 48.000 francs, le m ontant maxi
mum des retraites mutualistes dont bénéficient 
les anciens combattants et les ayants cause des

combattants morts pour la France, n° 12606.
— Le 21 mars 1951, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi n° 12556 de M. Serre et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier le statu t des com
battants volontaires de la Résistance, n° 12607.
— Le 21 mars 1951, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi n° 12543 de Mmes Claeys, Rose Guérin, 
Nautré et plusieurs de leurs collègues tendant 
à modifier l’article 3 de la loi n° 49-418 du 
25 mars 1949 portant statu t des combattants 
volontaires de la Résistance, n° 12608. — Le
10 avril 1951, une proposition de loi tendant à 
déclarer jour férié payé la date du 8 mai de 
chaque année, jou r anniversaire de la date de 
capitulation de l’Allemagne hitlérienne en 1945, 
n° 12750. — Le 12 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi n° 12381 de M. Gabriel Paul et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux personnels civils placés sous le régime 
m ilitaire, le bénéfice du cumul de pensions 
d ’ancienneté et d’invalidité, n° 12816. — Le
2 0  avril 1951, une proposition de loi tendant à  

établir le statut de la Résistance intérieure 
française, n° 12928. —  Le 16 mai 1951, une 
proposition de loi tendant à modifier le titre de 
la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 en substituant 
aux mots « personnes contraintes » les mots 
« déportés du travail », n° 13260.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles), E tat A, A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e  : Discus- 
sion générale [21 juillet 1947] (p. 3293, 3294); 
Chap. 102 : Salaires du personnel auxiliaire 
(p. 3317) ; Chap, 104 : Traitements du per
sonnel contractuel et technique de l'administra
tion centrale (p. 3318) ; — du projet de loi 
portant réorganisation des compagnies républi
caines de sécurité; Art. 1er : Contre-projet de 
M . Malleret-Joinville tendant à définir exac
tement les effectifs des 64 compagnies [9 dé
cembre 1947] (p. 5576, 5577) ; — du projet 
de loi portant reconduction à l’exercice 1948 
des crédits du budget de 1 9 4 7 , E tat A ,  

A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  

g u e r r e ; Chap. 002 : Amendement de M . Tou- 
chard relatif aux allocations d'attente aux
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anciens combattants [26 décembre 1947] 
(p. 0283); - d u  projet de loi portant ouverture 
de crédits pour le reclassement de la fonction 
publique : Discussion générale (Création de la 
carte de combattant) [5 février 1948] (p. 427); 
Art. 6 : Crédits accordés aux victimes de guerre 
[6 février 1948] (p. 516, 517); Art. 12 : A van
tages accordés aux déportés politiques (p. 527, 
528); t t  de propositions de loi portant statut 
des internés et déportés de la Résistance; 
A rt. 1er : Contre-projet de M. Roucaute tendant 
à étendre la définition de la Résistance [4 mars
1948] (p . 1307) ; Son sous-amendement à 
l'amendement de M. Terrenoire concernant les 
droits de toutes les catégories de résistants 
(p. 1309); Art. 3 : Son amendement relatif à la, 
définition des internés (p. 1311, 1312); A m en
dement de M . Peytel relatif aux évadés (p. 1312) ; 
Poursuite de la discussion (p. 1313); Art. 5 bis : 
Son amendement tendant à créer un pécule pour 
les déportés (p. 1314); Art. 13 : Son amende
ment relatif à V attribution de la carte du com
battant aux déportés (p. 1317); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 1320); de ces mêmes 
propositions de loi (2e partie : déportés et internés 
politiques) A rt. 3 : Son amendement tendant à 
compléter l'article par un alinéa relatif aux  
internés condamnés en vertu de dispositions 
légales abrogées [19 mars 1948] (p. 2007) ; Art. 8 : 
Son amendement tendant à insérer un article 
nouveau prévoyant des bonifications pour cam
pagnes de guerre et des avantages concédés aux 
anciens combattants (p. 2009); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 2010); — de proposi
tions de loi relatives au prélèvement exception
nel de lutte contre l’inflation; Art. 4 : Son 
amendement tendant à exonérer les prisonniers 
de guerre et déportés [6 mars 1948] (p. 1480). — 
Est entendu sur la fixation de la date de discus
sion de l'interpellation de M. Aubry sur la 
politique du Gouvernement à l’égard des 
anciens com battants et victimes de la guerre 
[8 juin 1948] (p. 3285). Prend part à la dis
cussion : de cette interpellation : Discus- 
sion générale [5 août 1948] (p. 5368) ; Son 
ordre du jour motivé avec demande de prio
rité (p. 5399) ; Ses explications de vote sur 
l'ordre du jour de confiance de M . Darou 
(p. 1400); — du projet de loi portant aménage- 
ment du budget reconduit à l’exercice 1948? 
E tat A, A n c i e n s  combattants, Chap. 100 : 
Ses observations sur la situation matérielle 
des anciens combattants [5  a o û t  1 9 4 8 ]

(p. 5400, 5401); — du projet de loi portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires; Art. 6 : Son amendement tendant à 
accorder des bonifications aux fonctionnaires 
des zones maritimes [6 août 1948] (p. 5477, 
5478); le retire (p. 5478); — des propositions 
de loi fixant les statuts et les droits des combat- 
tants volontaires de la Résistance : Son rappel 
au Règlement (Contre-projet de M . Deverny 
renvoyé à la Commission) [10 décembre 1948] 
(p. 7512) : Discussion générale [14 décembre
1948] (p. 7568, 7569); Art. 2 : Amendement de 
M. Roucaute tendant à supprimer la clause 
« pendant trois mois au moins » (p. 7569, 7570); 
Amendement de M . Roucaute tendant à inclure 
les formations affiliées au C .N .R .  (p. 7571); 
Art. 4 : Son amendement tendant à modifier 
la composition des commissions départementales 
statuant sur les demandes de titre de combattant
volontaire de la Résistance (p. 7571); S  en 
amendement tendant à afficher la liste des pos
tulants au titre de combattant volontaire de la 
Résistance (p. 7572); Art. 10 : Son amendement 
tendant à inclure les formations affiliées au 
C .N .R .  (p. 7573); Son amendement tendant à 
accorder à tous les combattants volontaires le 
grade de sergent au moins (p. 7574); Art. 13 : 
Son amendement tendant à préciser sur la carte 
de combattant la durée des services de chaque 
intéressé (p. 7574); — du projet de loi portant 
autorisation de dépenses d’investissement ; 
Art. I e? : Avances et prêts sur le fonds national 
de modernisation et d'équipement [2 mars 1939] 
(p. 1135, 1136); — du projet de loi portant 
majoration des pensions des anciens combat
tants et victimes de la guerre : Son rappel au 
règlement (Application de l'article 17 de la 
Constitution) [12 avril 1949] (p. 2387) ; Contre- 
projet de M . Aubry  (p. 2388); Rappel au règle
ment de M . Péron (p. 2391); Application de
l'article 17 de la Constitution (p. 2391); Art. 5 : 
Son rappel au règlement (Application de l'ar
ticle 16 de la loi des maxima du 31 décembre
1948) (p. 2398); — du projet de loi portant 
répartition de l’abattement opéré sur les budgets 
des anciens combattants et victimes de la 
guerre : Discussion générale [12 avril 1949] 
(p. 2403, 2404, 2405), [18 mai 1949] (p, 2584, 
2585), [19 mai 1949] (p. 2655,2658) ; Chap. 001 ; 
Amendement de M. Jean Duclos tendant à 
augmenter de 530 francs l'abattement sur la 
retraite du combattant (p. 2667); Chap. 100 : 
Son amendement tendant à augmenter de 100 fr .
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rabattement sur le traitement du personnel 
(Pécule des prisonniers de guerre) (p. 2677, 
2678); — d'une proposition de loi portant revar 
lorisation de la retraite du com battant (De
mande de renvoi à la Commission des finances 
présentée par M. Barangé) [8 décembre 1949] 
(p. 6677); —• du projet de loi de finances pour 
l'exercice 1950; Art. 2 : Insuffisance des crédits 
pour l'oléiculture [26 décembre 1949] (p. 7246); 
Son amendement tendant à affecter 24 milliards 
800 millions aux anciens combattants (p. 7253, 
7254). — Dépose une demande d’interpellation 
sur la violation des lois en vigueur parla direc
tion de la S.N.C.A S.E. à Marignane [3 février
1950] {p. 967); la développe [2 mai 1950] 
(p. 3114, 3115). — Prend part à la discussion : 
d'une proposition de résolution relative au ver
sement trimestriel supplémentaire à certains 
retraités : Contre-projet de M. Cherrier invitant 
le Gouvernement à accorder à tous les retraités 
deux versements trimestriels en attendant la péré
quation [14 mars 1950] (p. 1977); — d ’une 
proposition de loi relative au taux de la pension 
de certains orphelins de guerre; Art. 1er ; 
Application de la loi des maxima  [14 mars
1950] (p. 1980); — d ’une proposition de réso
lution relative aux pensions de certains orphe
lins dé guerre : Discussion générale [17 mars
1950] (p. 2125); —■ des interpellations sur la 
politique du Gouvernement à l’égard des an
ciens com battants et des victimes de guerre : 
Discussion générale [24 mars 1950] (p. 2388, 
2389) ; Son ordre du jour demandant la revalo
risation des pensions des victimes de guerre, la 
majoration de la retraite de combattant et le 
remboursement du pécule des prisonniers de 
guerre (p. 2409, 2410) ; — d’une proposition de 
loi relative au statu t des déportés du travail : 
Urgence [9 mai 1950] (p. 3363, 3364, 3365); 
Demande de renvoi du débat présentée par le 
Gouvernement (p. 3365), en qualité de Rappor
teur [23 mai 1950] (p. 3782); de cette proposi
tion de loi amendée par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [3 août 1950] 
(p. 6551); Art. 1er : Amendement de M . L am 
bert tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République supprim ant le mot « déporta
tion » (p. 6553) ; Renvoi à la Commission 
(p. 6554); Amendement de M. Lambert tendant 
à qualifier les déportés du travail de « requis » 
[4 août 1950] (p. 6742 , 6743, 6744); —-  d’une 
proposition de loi relative au payement des 
soldes mensuelles pendant la captivité : Urgence

[9 mai 1950] (p. 3367), en qualité de Rappor
teur (p. 3368); — d’une proposition de loi
instituant un sta tu t des réfractaires : Discus
sion générale [23 mai 1950] (p. 3789). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur le chômage 
dans les mines des Bouches-du-Rhone [23 mai
1950] (p. 3794) •—- Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative au régime des 
pensions du personnel ouvrier de l’Etat : Discus
sion générale[22 ju in  1950] (p. 5137); — du projet 
de loi relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens combattants et victimes de la guerre; 
Art. 10 : Amendement de M. Burlot tendant 
à porter à 10.000 francs la retraite des anciens 
combattants pour les anciens combattants écono
miquement faibles [21 juillet 1950] (p. 5747); 
Art. 11 : Demande de reprise du texte gouverne
mental concernant le pécule attribué aux anciens 
prisonniers de guerre, présentée par le Gouver
nement (p. 5751); Son amendement tendant à 
ne pas qualifier d'exceptionnel le pécule 
(p. 5751,5752) ; Article additionnel: Son amen
dement tendant à allouer aux anciens prison
niers de guerre un pécule de 400 francs par mois 
de captivité [24 juillet 1950] (p. 5872); Ses 
explications de vote sur l'ensemble [26 juillet
1950] (p. 6011) ; — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950, A n c i e n s  c o m b a t 

t a n t s  ET VICTIMES d e  LA GUERRE, Chap. 
1000 : Son amendement tendant à réduire de
2.000 francs les crédits pour l'administration  
centrale (Licenciement du personnel du M in is
tère) [24 ju illet 1950] (p. 5880, 5881) ; Chap. 
5000 : Son amendement tendant à réduire de 
1000 francs les crédits pour l'Office national des 
anciens combattants (Accélération delà distribu
tion de la carte des anciens combattants) 
(p. 5901); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République, A n c i e n s  c o m b a t 

t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [4 août 1950] 
(p. 6723). ■— du projet de loi relatif à la fixation 
d ’un programme aérien; A r t .  1er : Différentes 
catégories d  avions prévues (Fermeture de V aéro
port de Marignane) [28 ju illet 1950] (p. 6183).
— du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951 ; A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e , 

Chap. 5040 : Subvention a u  déficit d 'A ir  France 
(licenciements au centre de Marignane) [ 14 mars
1951] (p. 1952) ; Amendement de M . Lambert 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de
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ce chapitre ( Expropriations à Marignane) 
(p. 1955); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  

d e  g u e r r e  : Demande de renvoi à la Commis
sion des propositions intéressant les anciens 
combattants, présentée par M. Bouvier-O'Cotte- 
reau [15 mai 1951] (p. 5156) ; Chap. 700 : 
Retraite du combattant (Pécule des prisonniers 
de guerre, pensions des veuves de guerre) 
(p. 5159, 5160); Chap. 5000 : Amendement de 
M me Péri tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'Office national des anciens com
battants (Pupilles de la nation) [17 mai 1951] 
(p. 5324). — Son rapport supplémentaire sur 
les élections de la Seine [15 mars 1951] 
(p. 2005). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires pour le mois d ’avril 1951 : Discussion 
générale (Pensions des victimes de guerre) 
[21 mars 1951] (p. 2310, 2311). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les difficultés 
bureaucratiques opposées par le Ministère de la 
Reconstruction pour retarder l’autorisation de 
reconstruire l'usine de traitem ent des eaux de 
la ville d ’Arles [17 mai 1951] (p. 5337).

M. MOYNET (M. André), Député de Saône- 
et-Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication [17 décembre
1946] (p. 102); de la Commission de la défense 
nationale [4 février 1947] (p. 148) ; de la Com
mission des affaires économiques [26 janvier
1948] (p. 194) ; de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale [26 janvier 194-8] 
(p. 195) ; de la Commission de la production 
industrielle [18 janvier 1949] (p. 34), [17 jan 
vier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; 
de la Commission des pensions [23 janvier 1951] 
(p. 348)- — Est désigné pour les fonctions de 
ju ré  à la Haute Cour de justice (Appl. de l’art. 
1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 
1946] (p. 370).

Dépôts s

Le 6 février 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à écono
miser les moyens appauvris des transports

français et les dépenses occasionnées par ces 
transports en aménageant et utilisant pour le 
transport du vin, les pipe-lines installés par 
l’armée américaine, n° 482. ■— Le 20 novembre
1947, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à sauvegarder le 
marché de l’eau-de-vie de fruits, n° 2681. — 
Le 24 février 1948, une proposition de loi ten
dant à compléter la loi n° 48-30 du 7 janvier 
1948 instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation en ce qui concerne les 
artisans, n° 3517. •— Le 8 décembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux viticulteurs un 
abattem ent de 5 0/0 sur les impôts sur les béné
fices agricoles, n° 8608.

Interventions :

Est désigné comme Secrétaire d'âge [28 no
vembre 1946] (p . 1) ; [14 janvier 1947] 
(p. 1). — Est entendu : au cours du débat 
sur le projet de loi tendant à accorder un 
acompte provisionnel aux fonctionnaires : 
Discussion générale [16 ju illet 1947] (p. 3084, 
3 0 8 5 ) ; — pour un fait personnel : Son 
état physique lors de la séance du  2 9 no
vembre 1947 et attitude de M . Thorez en 1940 
[5 décembre 1947] (p. 5522, 5523, 5524). — 
Prend part à la discussion: de propositions 
de loi relatives aux loyers : Discussion générale 
[28 janvier 1949] (p. 244) ; — du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières: Discussion générale (Ses observa
tions sur la fiscalité excessive, l'écrasement de 
la route au profit du rail, les avantages de la 
liberté économique) [24 mai 1949] (p. 2867, 
2868). — Est nommé Secrétaire d'âge [10 jan 
vier 1950] (p. 189). —■ Prend part à la discus
sion : des interpellations sur la fermeture 
d’usines de constructions aéronautiques : Dis
cussion générale [2 mai 1950] (p. 3132, 3133, 
3134,3140) ; — du projet de loi portant autori
sation d’un programme de réarmement : Sa  
motion préjudicielle demandant le report du débat, 
(état de l'aviation française) [27 décembre 1950] 
(p. 9670, 9671, 9672, 9673, 9674) ; la retire 
(p.9675).— Est nommé Secrétaire d'âge [9 janvier
1951] (p. 309). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1951 ; 
A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e , Chap. 1000:


