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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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tions sinistrées par les inondations survenues 
en Savoie en mars 1951» n° 12598.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant approbation du traité de paix 
avec l’Italie [13 juin 1947] (p . 2120). — Pose 
une question à M. le Ministre des Finances et 
des Affaires économiques au sujet d e  la prime 
de démobilisation accordée aux F. F. I . qui 
n’avaient pas contracté d’engagement pour la 
durée de la guerre [19 décembre 1947] (p. 5918).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
fixant le statu t juridique des centres techniques 
industriels; Art, 4 : Son amendement tendant à 
modifier la composition des conseils d'adm inis
tration [16 mars 1948] (p . 1762) ; •— du 
projet de loi portant statut provisoire de la 
S. N. E. C , M. A. ; Art. 1er ; Son amendement 
relatif au choix des administrateurs de la 
S. N . E , C.. M. A .  [25 ju in  1948] (p. 3975); le 
retire (ibid.) \ Son amendement tendant à préciser 
de quels Ministères dépendra l'administrateur 
spécial (p. 3977) ; Art. 2 ; Son amendement 
tendant à maintenir les activités connexes de la 
S . N . E . C. M . A . (p. 3989); Son amendement 
tendant à ne pas abandonner les activités annexes 
(p, 3993) ; Art. 8 : Son amendement tendant à 
prévoir un conseil d'administration au lieu du 
comité consultatif (p. 4008); le retire (ibid.). — 
dépose une demande d’interpellation sur la 
rétrocession des territoires du Mont-Cenis à 
l 'I talie faite le 6 juillet 1945 [29 ju illet 1948] 
(p. 5075). Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier; Art, 2 : Son amendement 
tendant à interdire lq location des entreprises 
nationales [9  août 1948] (p. 5617, 5618) ; 
Art. 7 : Extension de la compétence du pouvoir 
réglementaire [10 août 1948] (p. 5670, 5671) ; — 
du projet de loi portant modification des auto
risations d’engagement de dépenses et de crédits 
pour 1948 (investissem ents) ; Art. 3 : Inves
tissements pour équipement de l'Electricité de 
France [27 août 1948] (p. 6383 , 6384, 6385);
— du pro jet de loi portant fixation de la p a rti
cipation de l’Etat au déficit d ’exploitation du 
Gaz de France ; Art, 3 : Son amendement ten
d a n t à; supprimer l'article premier [30 décembre
1948] (p. 8175); — du projet de loi portant
autorisation de dépenses d’investissements ; 
Art. l ° r : Amendement de M . Louvel tend,ant à

ouvrir un crédit supplémentaire de 67.250 m il
lions pour trois mois seulement [2 mars 1949] 
(p. 1138); — d ’une proposition de loi modifiant 
la loi de nationalisation de l’électricité et du 
gag : Pose la question préalable [20 mai 1949] 
(p, 2722, 2723) ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à ne modifier que la forme (p. 2723); le 
retire (ibid.); Art. 2 ; Son amendement tendant 
à supprimer les deux premiers alinéas relatifs 
au transport du gaz. naturel (p. 2723, 2724); de 
cette proposition de loi amendée par le Conseil 
de la République ; Discussion générale [30 juillet
1949] (p. 5580, 5581, 5582, 5583); Art. 2 : Son 
amendement tendant à éliminer du transport du 
gaz naturel les entreprises publiques où l'E tat 
n'est pas majoritaire (p. 5592) ; Art. 2 bis : 
Amendement de M. Goudoux tendant à reprendre 
le texte adopté en première lecture relatif aux 
installations produisant moins de 12 millions 
de kilo watts-heure par an (p. 5606, 5607); Son 
amendement tendant à  supprimer les trois der
niers alinéas (p. 5607); Ses explications de vote 
sur l'article 3 (p. 5608) ; Art. 4 : Amendement 
de M • G au doux tendant à restreindre la puissance 
des centrales non susceptibles d'être nationalisées 
(p. 5609) ; Art. 4 A : Amendement de M. P ou
lain tendant à supprimer l'article prévoyant des 
prix spéciaux pour l 'électricité fournie à des 
sociétés filiales de producteurs de courant 
(p. 5609) ; Art, 4 bis '■ A m e n d e m e n t  de 
M M . Goudoux. et Krieger tendant à sup? 
primer l'article accordan t à la S . N . C. F , et 
aux  Houillères nationales l'autonom i e  4e leur 
production d'électricité (p. 5610); Art. 4 bis A :  
Son amendement tendant à supprimer l'article 
relatif aux sociétés: de distribution d'électricité 
régies par des collectivités locales (p. 5611); 
Art. 4 bis B : Son amendement tendant à sup 
primer l'article (p. 5611) ; Art. 5 : Statut du 
personnel des centrales électriques autonomes 
(p. 5613); Se,s explications de vote sur l'ensemble 
(p. 5625); —  du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédit? sur l’exercice 1948 ; 
Art. E tat B, A g r i c u l t u r e , Chap. 351 : 
Entretien des ouvrages édifiés pour la constr- 
vation des terrains de montagne [28 juillet 1949] 
(p. 5409) ; Chap. 522-2 : Subventions aux tra* 
m m  d'équipem ent rural (p, 5410); - ^ d u  projet 
de loi de finances pour l ’exercice 1950; Art. 5 : 
Ouverture de, crédits. d 'investissements pour 
l 'Electricité de France [28 décembre 1949] 
(p. 7476, 7477) ; Sous-amendement de M . Gazier 
tendant à supprimer la phrase prévoyant un
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blocage temporaire des crédits d'investissements 
(p. 7486) ; de ce projet de loi amendé par le Con
seil de la République ; Art. 5 : Amendement de 
M . D usseaulx tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République réduisant de 33 m il
liards les crédits d' investissements [31 janvier
1950] (p. 779, 780) ; Art. 43 A : Amendement de 
M . Dusseaulx tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République relatif à la gestion des 
entreprises nationales (p. 787) ; — du projet de 
loi relatif au développement des dépenses d ’in- 
vestissements pour l’exercice 1950; Art. 2 : 
Investissements de l ' E le c tr ic i té  de France 
[26 avril 1950] (p. 2898, 2899); Art. 23 : A m en
dement de M . René Schmitt tendant à disjoindre 
l 'article relatif au budget des œuvres sociales de 
l'Electricité et d u Gaz de France [3 mai I960] 
(p . 3180 , 3181); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 2 ; Répar
tition des prêts entre les entreprises par le M i
nistère [19 juillet 1950] (p. 5619, 5620); —  du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils pour 
1950 ; C o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e , Chap. 1160 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
pour le service des instruments de mesures 
[13 juin 1950] (p. 4665); le retire (p. 4666); 
Chap. 1180 : Son amendement tendant à réta
blir les crédits prévus pour l'Ecole supérieure de 
métrologie (p; 4666). — Pose à M. le Ministre 
de la Défense nationale une question relative 
aux officiers d ’active anciens fonctionnaires 
[21 ju illet 1950] (p. 5736). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au dévelop
pe m e n t  des crédits de fonctionnem ent des 
services civils pour 1950; Loi d e s  c r é d i t s , 

A rt. 46 : indem nité temporaire aux fonction- 
naires des établissements publics de l'Etat 
(Etablissement thermal d' Aix-les-Bains) [2 août
1950] (p. 6448). — Dépose une demande d ’in
terpellation sur la dissolution du Conseil central 
des œuvres sociales du gaz et de l'électricité 
[20 octobre 1950] (p. 7063). Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux crédits 
des services civils pour l’exercice 1951; I n d u s - 

t r i e  e t  C o m m e r c e ,  Chap 100 : Son amende
ment tendant à réduire de 1 000 francs les 
crédits pour l'Administration centrale (Conven
tion avec les mines de Blodelscheim) [5 dé
cembre 1950] (p. 8638) ; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des Services civils en 1951 ; A g r i 
c u l t u r e ,  C h a p . 5140 : Prophylaxie des

maladies contagieuses (Fièvre aphteuse) [26 jan
vier 1951] (p. 446, 447) ; Chap. 5170 : E ncou
ragem ent à la sélection animale (p. 452); 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. 4040 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour allocations viagères (Personnel 
retraité de l'établissement thermal d 'Aix-les- 
Bains) [4 mai 1951] (p. 4550); — du projet de 
loi relatif aux investissements économiques et 
sociaux pour 1951 ; E tat B, ENERGIE : Sa de
mande de disjonction des prêts à l'Electricité de 
France (Insuffisance de l'équipement électrique) 
[6 mai 1951] (p. 4683, 4684) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à assurer 
l'autofinancement de l'Electricité de France en 
haussant le prix de l'électricité vendue aux 
industriels (p. 4736, 4737 ) ; Son amendement 
tendant à rétablir le conseil central des œuvres 
sociales de l 'Electricité et de Gaz de France 
(p. 4738, 4739). == S’excuse de son absence 
[11 mars 1947] (p. 795).

MULLER (M. Pierre), Député de la Moselle,

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39).

Elu conseiller de la République, donne sa 
démission de Député [23 décembre 1946] 
(p. 362).

MUSMEAUX (M. Arthur), Député du Nord
(3e circonscription) .

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). == Est nommé membre dé la Commis
sion des pensions [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [17 décembre 1946] (p. 103), [26 jan 
vier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [30 mai 1950] 
(p. 3983); [23 janvier 1951] (p . 348). — Est 
élu : secrétaire de celte Commission (J .O .  du
21 décembre 1946}] (p. 10804) ; vice-président 
de cette même Commission [ J .O .  du 29 jan 
vier 1948] (p. 965), [J .O .  du 20 janvier 1949] 
(p. 783), [J .O. du 19 janvier 1960] (p. 718), 
[J .O . . du 8 juin 1950] (p. 6137), [J . O. du 25 
janvier 1951] (p. 883). — Est nommé membre 
du Conseil supérieur de la sécurité sociale [4 fé


