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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:



/ M UD — 1687 — MUD

Ses observations sur le développement d 'A ir- 
France, les nouveaux modèles d'avions utilisés, 
les systèmes de Radio A ir  Control, l 'insuffisance 
du réseau aérien français , l ' insécurité du trafic 
aérien en France, le « Bretagne », le cargo Bréguet,
l '  « Armagnac » [16 février 1951] {p. 1281, 1282, 
1283, 1284, 1285, 1286). =  S'excuse de son 
absence [11 mars 1947] (p. 795), [4 ju illet 1947] 
(p. 2737), [13 janvier 1948] (p. 129), [13 mai
1948] (p. 2564), [31 août 1948] (p. 6403). =  
Obtient des congés [4 ju illet 1947] (p. 2737), 
[13 janvier 1948] (p. 129), [13 mai 1948] 
(p. 2564), [31 août 1948] (p. 6403).

M UDRY (M. A ug u ste ), Député de la Savoie.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la Commission de la produc
tion industrielle [21 janvier 1947] (p. 27), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300) [23 janvier
1951] (p. 348). — Est désigné par la Commis
sion de la production industrielle pour faire 
partie de la Sous-Commission chargée de suivre 
et d ’apprécier la gestion des entreprises indus
trielles nationalisées et des sociétés d ’économie 
mixte (application de l ’art. 70 de la loi du
21 mars 1947, modifiée par la loi du 3 juillet
1947) [15 mars 1950] (F. n° 527) [24 février
1951] (F. n° 680). -  Est désigné pour les 
fonctions de juré à la Haute Cour de justice 
(application de l’art. 1er de la loi du 27 dé
cembre 1945) [27 décembre 1946] (p. 370).

D épôts :

Le 18 juin 1947, un rapport 'au  nom de la 
Commission de la production industrielle sur la 
proposition de loi de M. Goudoux et plusieurs 
de ses collègues portant indemnisation des 
expropriations pour la construction de retenues 
d’eau, barrages et centrales hydroélectriques, 
n° 1727. — Le 31 juillet 1947, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur la proposition de loi de M. Billat et 
plusieurs de ses collègues relative à l’aménage
m ent et à l'assainissement des plaines de l’Isère, 
du Drac et de la Romanche, et tendant à

résoudre ce problème conjointement avec l’équi
pement hydroélectrique de la France, n° 2186.
— Le 30 octobre 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
venir en aide à la population sinistrée de la 
commune de Monfgellafrey par l’incendie du
20 septembre 1947, n° 2608. — Le28 mai 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la 
production industrielle sur la proposition de loi 
de M. Barel et plusieurs de ses collègues concer
nant la suppression de bons malières, points 
d’appareillage et tous autres bons de matières 
premières au stade de la distribution et de l’uti
lisation du matériel et des appareils électriques 
dans l’industrie électrique, n° 4358. — Le
21 juillet 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes dispositions utiles pour favoriser la 
percée d’un tunnel routier sous le Fréjus afin 
d’assurer une liaison routière rapide France—- 
Ralie, n° 7970. — Le 30 ju illet 1949, une p ro 
position de loi tendant : 1° à supprim er le pri
vilège exorbitant que détiennent les trusts de 
l’électrochimie et de l’électrométallurgie en 
matière de fournitures d ’électricité ; 2° à faire 
payer les fournitures d’électricité aux trusts et 
aux gros industriels à des prix correspondant aux 
prix de revient et à supprim er ainsi les faveurs 
qui leur ont été accordées et dont les consé
quences financières sont supporLées par les 
petits et moyens consommateurs, n° 8132. — 
Le 14 décembre 1949, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 15 de la loi 
n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation 
du gaz et de l’électricité, en vue d'empêcher la 
restitution illégale aux anciennes compagnies 
du gaz et de l ’électricité, des biens transférés à 
la Nation en 1946, n° 8713. — L e 21 juin 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à indemniser les victimes des 
orages des 26 mai et 17 ju in  en Savoie, 
n° 10369. — Le 12 janvier 1951, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à rendre obligatoire et gratuite la 
vaccination antiaphteuse, n° 11906. — Le 
8 février 1951, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 50 du Code général le s  impôts 
afin d’élever à 10 millions de francs le plafond 
du forfait, n° 12118. — Le 21 mars 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un premier secours 
de 25 millions pour venir en aide aux popula
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