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Gouvernement, présentée par le Gouvernement 
[27 j u i n  1 9 5 2 ]  (p .  3 3 1 4 )  ; —  du 
projet de loi relatif au contrôle des ententes 
professionnelles : Sa demande de suspension de 
séance [10 juillet 1952] (p. 3794); —- du projet 
de loi relatif aux dépenses do fonctionnement 
des services civils en 1953 ; 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 , Etat B, Chap. 4521 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
la subvention à A ir-France (Révision de la 
Convention entre l'Etat et A ir-France) [15 n o 
vembre 1952] (p. 5266, 5267); —  du projet de 
loi créant le fonds de développement de l'in
dustrie cinématographique ; Art. 12 : Amen
dement de M . Grenier tendant à supprimer 
l'alinéa relatif aux films en. langue étrangère 
réalisés en. France [20 février 1953] (p. 1211); 
Article additionnel : Amendement de M . Lanet 
tendant à insérer un article relatif au rôle de 
contrôle de l'expert-comptable prévu pour chaque 
film subventionné (p. 1213) ; Art. 13 : Son amende
ment relatif aux étrangers exerçant en France la 
profession depuis plus de cinq ans (p. 1218); 
Art. 15 : Amendement de M . Corniglion-Mo- 
linier tendant à ne pas exiger la. justification 
d’un apport personnel du producteur d’au moins 
20 0/0 du devis (p. 1220) ; A r t .  16 : Amendement 
de M. Lecanuet tendant à supprimer l'alinéa 
interdisant, des attributions de fonds supplémen
taire en cas de dépassement de devis (p. 1241);
— d’une proposition de loi relative à la repré
sentation des entreprises de presse ; Article 
unique : Sous-amendement de M . Coudert ten
dant à exclure les publications portant atteinte 
àla moralité publique [20 février 1953] (p. 1238).
— Dépose, une demande d ’interpellation sur 
l'interdiction du film d ’André Cayatte « Avant 
le déluge » [9 mars 1954] (p. 754). —  Prend 
part à la discussion : d’interpellations sur la 
situation en Afrique du Nord : Les deux collèges 
algériens [2 février 1955] (p. 619); —  d’une 
proposition de résolution relative à la modifi
cation du règlement, Art. 7 : Amendement de 
M. Robert Lecourt (Institution du vote per
sonnel dans quatre cas) [21 juillet 1955] (p. 4020);
— d’ interpellations sur l’Algérie : Historique 
de l’évolution politique de l'Algérie, application 
du statut, motion des élus du 2e collège, citation du 
discours de M . Soustelle du 25 février, rétablis
sement de lu paix et amélioration des conditions 
économiques [13 octobre 1955] (p. 5085 à 5088) ; 
—: du projet de loi relatif à la lutte contre 
l’alcoolisme (Limitation des débits de boissons),

Art. 3 : Amendement de M. Savale (Obligation, 
pour les sociétés ayant pour objet principal 
l'exploitation d’ un débit vendant des boissons 
alcooliques, de transformer leurs actions en 
a c tio n s  n o m in a tiv e s )  [8 novembre 1955] 
(p. 5525).

M O C H  (M . Jules), Député de l'Hérault (S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé : membre suppléant 
de la Commission des finances [27 mai 1952] 
(F. n° 138); —  membre de la Commission des 
affaires étrangères [20 janvier 1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341); [18 janvier
1955] (F . n° 482).

Dépôts :

Le 7 juillet '1953, une proposition de loi ten
dant à abolir la peine de mort pour crimes 
commis en temps de paix, n° 6464. — • Le
9 juin 1954, un rapport au nom de la Commis
sion des affaires étrangères sur le projet de loi 
(n° 5404) tendant à autoriser le Président de la 
République à ratifier : '1° le Traité instituant la 
Communauté européenne de défense et les actes 
annexes; 2° la Convention sur les relations 
entre les trois puissances et la République 
fédérale d ’Allemagne et les Conventions ratta
chées signées à Bonn le 26 mai 1952, ainsi que 
les lettres échangées les 26 et 27 mai '1952 ; 3° 
le Protocole additionnel au Traité de l’Atlan- 
tique-Nord et relatif aux engagements d’assis
tance des parties au Traité de l’Atlantique-Nord 
envers les ELats membres de la Communauté 
européenne de défense; 4° le Traité entre le 
Royaume-Uni et les Etats membres de la 
Communauté européenne de défense (Disposi
tions relatives : 1° au Traité instituant la 
Communauté européenne de défense ; 2° au 
Protocole additionnel au Traité de l’Atlantique- 
Nord; 3° au Traité entre le Royaume-Uni et les 
Etats membres de la Communauté européenne 
de défense.) Tomes I et II (A n n e x e s ) ,  
n° 8620.

Interventions :

Est entendu sur une communication du Gou
vernement sur sa politique extérieure : Ses 
observations sur la création d'une armée euro-
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péenne [30 août 1951] (p. 6654). — Prend part | 
à la discussion : du projet, de loi portant ouver
ture de crédits provisoires pour les services de 
ia défense nationale : Discussion générale 
[29 décembre 1951] (p. 10104) ; Article pre
mier, D é fe n s e  n a t io n a le ,  Chap. 1000 : 
Amendement de M . de Benouville. tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
Ministres et leurs cabinets (Insuffisance de 
l'armée) (p. 10107); —  du projet de loi relatif 
aux variations du salaire minimum interprofes
sionnel garanti : Ses explications de vote sur la 
question de confiance (Dirigisme socialiste)
[7 février 1952] (p. 509); —  d’interpellations 
sur l’armée européenne et le réarmement alle
mand : Discussion générale (L ’évolution alle
mande, les dangers futurs du réarmement de 
l'Allemagne, l 'abstention britannique, l’ abandon 
des « combat-teams », les travaux de la Commis
sion de désarmement à l 'O .N .U ., la Conférence 
de Lisbonne [12 février 1952] (p. 615 et suiv.);
-—  du projet de loi relatif au plan de développe
ment de l’énergie atomique; Article premier : 
Amendement de M. Tourtaud tendant à inter
dire la fabrication d’ armes de guerre atomiques 
[3 juillet 1952] (p. 3460, 3461); —  du projet 
de loi relatif au développement des dépenses de 
fonctionnement et d’équipement des services 
militaires en 1953 ; D é fe n s e  n a t io n a le  : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
politiques du «roll back» et du « containment») 
[26 janvier 1953] (p. 369); Etat A, S ec t ion  
commune, Chap. 3184 : Son amendement ten
dant à réduire de 12.500.000 francs les crédits 
pour les postes permanents à l 'étranger (Atta
chés militaires en Allemagne) (p. 382, 383) ; 
Chap. 3391 : Son amendement tendant à réduire 
de 30.000 francs les crédits pour prestations 
obligatoires (Suppression d’ un poste d’ attaché) 
(p. 385) ; Chap. 3403 : Amendement de 
M . R. Manceau tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour l’ information (Edition 
des brochures sur l’ armée européenne) (p. 386) ; I 
Chap. 5182 : Centre de recherches de Cuir \ 
(p. 390); —  du projet de L o i  de  F inances 
pour l’exercice 1953 ; Art. 6 : Sa demande de 
disjonction de l’article prévoyant 80 milliards 
de crédits bloqués (Ses observations sur les lois- 
cadres, prévues) [27 janvier 1953] (p, 510 et 
suiv.). —  Est entendu sur la fixation de la date 
de discussion d’interpellations sur l’application 
de la loi Mac Garran aux équipages de navires

français : Interrogatoires opérés à bord du 
paquebot « Liberté » [3 février 1953] (p. 837).
■—  Prend part à la discussion du projet de loi 
approuvant une convention avec la Banque de 
France (ouverture d ’un crédit de 80 milliards) : 
Discussion générale (Ses observations sur l’échec 
de l’ expérience P inay, le chômage grandissant, 
les intérêts privés contre le budget, les réformes 
à faire et la chasse aux abus) [24 mars 1953] 
(p. 2245 et suiv., 2258). —  Est entendu sur la 
demande de fixation immédiate de la date de 
discussion de l’ interpellation de M. Dronne, 
touchant la politique du Gouvernement en 
Indochine : Son rappel au Règlement (Interpré
tation de l ’ article 90, paragraphes 2 et 5, con
cernant la procédure à suivre en la matière) 
[23 juillet 1953] (p. 3840). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur les violations de 
la légalité par le Gouvernement [6 octobre 
1953] (p. 4015); la développe : Manipulations 
de l’ indice des 213 articles, dérisoire insuffi
sance des améliorations de salaires accordées ; 
atteintes illégales au droit de grève, analyse de 
la circulaire du Président du Conseil, compa
raison avec les circulaires J. M o ch de 1947 et 
194S, nécessité du vote rapide d’ un statut légal 
du droit de grève ; atteintes illégales à la liberté 
d’opinion, exclusion de candidats au concours 
de l’E .N.A.,dangers d’ un M a c  Carthysme fran
çais [8 octobre 1953] (p. 4117 et suiv.). — 
Prend part à la discussion des interpellations 
sur la situation sociale après les grèves d’août : 
Discussion générale (Prix du charbon, indice 
des 213 articles) [9 octobre 1953] (p. 4190); 
Ordre du jour de M. Lussy condamnant la poli
tique économique et sociale du Gouvernement 
(Attitude du groupe socialiste envers le Gouver- 
dement) (p. 4193). —  Est entendu sur : les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Rappelle la décision de poursuivre sans inter
ruption le débat sur VIndochine [20 octobre 

 1953] (p. 4408); —  la fixation de la date de 
discussion d'une interpellation sur le refus de 
candidatures au concours d’entrée à l’école 
nationale d’administration : Viol de la Consti
tution [29 octobre 1953] (p. 4643, 4644). —
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur la politique européenne : Ordre du jour de 
M. Lussy approuvant la .CE.D. et la Commu
nauté européenne (Impossibilité du désarme
ment à la suite de l’ échec des négociations avec 
l’ U.R.S.S.) [24 novembre 1953] (p. 5512); —
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du projet de loi relatif à l'organisation euro
péenne pour la recherche nucléaire : Discussion 
générale (Son désir de voir les pays de l'Est de 
l'Europe entrer dans cet organisme, la nomina
tion de M M . Longchambon et Pétrin ) [6 juillet
1954] (p. 3229); —- du projet de loi relatif à la 
Communauté européenne de défense (C. E .D .) ,  
en qualité de Rapporteur : Hommage au Prési
dent Herriot, causes des délais avant la ratifica
tion du traité, renseignements tendancieux, 
répandus à Vétranger sur la certitude de la rati
fication, inconstitutionnalité du traité, diffé
rences le séparant de l'avant-projet de 195/J, 
garanties exigées dans Vordre du jour du 
19 février 1952, discrim ination en faveur de 
l'Allemagne, conséquences stratégiques de la 
C.E.D., effets des bombes atomiques et thermo- 
nucléaires, protocoles additionnels, préalable 
narrais, déclarations britanniques et garantie 
américaine, défauts de la petite Europe, diffé
rences entre le texte de M . M endès-France et 
celui des cinq, danger russe, réduction dés 
dépenses militaires et politique d'apaisement de 
l'U.R .S .S ., danger du réarmement allemand 
[28 août 1954] (p. 4379 à 4386) ; Inopportunité 
du réarmement de l'Allem agne [29 août 1954] 
(p. 4447). —  Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur la 
politique étrangère du Gouvernement (Accords 
de Londres) : Résistance et C .E .D . (Réponse à 
M. Loustaunau-Lacau) [31 août 1954] (p. 4483).
— Prend part à la discussion : des projets de 
loi portant ratification des Accords de Paris : 
Discussion générale (Difficultés de sa position 
personnelle (Délégué de la France à la Commis
sion de désarmement, membre du parti socialiste, 
partisan résolu de Valliance atlantique) ; 
climat actuel de détente internationale, analyse 
du budget militaire soviétique, importance pré
sumée des armements nucléaires, mauvais effet 
moral certain de la ratification (cf. récente 
déclaration Churchill touchant 1945), mais 
« fautes à commettre pour en éviter de plus 
grandes » ;  Terrifiantes perspectives de toute 
guerre éventuelle (Bombes thermo-nucléaires et 
fusées radio-guidées, stratégiques et tactiques), 
paresse mentale des experts (désarmer ou périr) ; 
Progrès accomplis à la Commission du désar
mement (Historique), concessions russes (tar
dives) en matière de contrôle, offre américaine 
touchant F utilisation pacifique de V énergie 
atomique (Eloges), construction projetée de

bombes atomiques en France (Erreur), dangers 
touchant leur stockage, interdiction nécessaire 
des explosions expérimentales (Son entrevue avec
A . E instein ); Réactions soviétiques certaines
—  et non bluff — en cas de ratification (Mesures 
militaires « spectaculaires » cl refus ■—• provi
soire —  de conférence à quatre) ;  Même consé
quence en cas de rejet éventuel (Refus américain), 
niais pas de réarmement unilatéral de F A lle
magne. (« Bourrage de crâne à l'usage du député 
moyen ») ; Nécessité de « tout tenter >» (Réelle
ment) pour renouer avec l ' U .R.S.S., dès ratifi
cation, a  pour rendre inutile l'application » ;  
N e pas attendre un « commencement d’exécu
tion  » (cf A . Eden ) —- rapidité probable de 
celle-ci {Cadres et matériels déjà prêts) ;  Garan
ties nécessaires touchant l'acceptation par nos 
alliés des « négociations parallèles » souhaitées 
par le Gouvernement (Suggestions de 
M M . Soustelle et Léon, N oël) [22 décembre
1954] (p. 6736 à 6745) ; Tentatives d'intimidation 
déployées par les Russes (Réponse à M . Montcl) : 
Leurs erreurs de psychologie (p. 6742) ; 
Manœuvres parlementaires tendant à renverser 
le Gouvernement dès la ratification acquise 
(Réponse à M . Pleven) (p. 6744} ; Conditions 
d'emploi tactique des armes nucléaires («Obliger 
l'adversaire à se concentrer ») [23 décembre
1954] (p. 6801); —  du projet de loi relatif à 
l’organisation de la défense nationale ; Organi
sation du débat [26 mai 1955] (p. 3076) ; 
Dangers de la dilution des responsabilités poli
tiques et de la multiplication des organismes au 
sein des trois années ; Le désarmement [23 juin
1955] (p. 3262 à 3267); Art. 13 : Son amende
ment (Choix du secrétaire permanent et du 
secrétaire adjoint de la défense nationale) 
[24 juin 1955] (p. 3329); Art. 16 : Amendement 
de M . de Monsabert (Rôle du comité des chefs 
d'états-major de chacune des armées) (p. 3332) ; 
Amendement de M . Pineau, gestion de toutes les 
forces de gendarmerie par le Ministre de la 
Défense nationale (p. 3332) ; Ses explications 
de vole (Partage des responsabilités militaires 
de la France d'outre-mer) (p. 3337). —  Es! 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Débat sur la réorganisation de 
la défense nationale [21 juin 1955] (p. 3172).
—  Prend part à la discussion : d une proposi
tion de loi relative au statut de renseignement 
professionnel agricole : Texte gouvernemental 
[28 juin 1955 (p. 3397); — d’interpellations sur
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l’Algérie : Vole de VO.N . U .  sur l'Algérie 
[11 octobre 1955] (p. 5021); Enquête sur les 
représailles [12 octobre 1955] (p. 5046).

M O I S A N  (M .  E dou ard ) ,  Député de Loire- 
I n férieure (M . R . P .).

Son élection est validée [6 juillet 1951]
(p. 5901). =  Est nommé membre de la Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier
1955] (F .  n° 482).

D épôts  :

Le 19 juillet 1951, une proposition de loi 
prorogeant certaines dispositions relatives aux 
jardins ouvriers, n° 191. —  Le '13 septembre 
1951, une proposition de loi tendant à sup
primer la condition de résidence exigée, pour 
l’ éligibilité aux conseils de prud'hommes, par 
l’ article 23 du Livre IV du Code du travail 
n° 1091. —  Le 13 février 1952, une propo 
sition de loi portant codification de la législa
tion des jardins familiaux, n° 2647. —  Le 
3 juillet 1952, une proposition de loi ten- 
danL^à la création de conseils supérieurs de 
prud'hommes, n° 3971. —  Le 11 février 1954, 
une proposition de loi tendant à protéger la 
liberté syndicale et à en garantir le libre exer 
cice à tous les travailleurs, n° 7716. —  Le
6 mai 1954, un rapport au nom de la Commis
sion du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du règlement et des pétitions sur le 
projet de loi (n° 7630) tendant au regroupe
ment des daLcs des élections, n° 8411. •—  Le
6 juillet 1954, une proposition de loi tendant à 
rendre obligatoire la remise du certificat de 
travail, n° 8820. —  Le 7 août 1954, un rapport 
au nom de la Commission du suffrage universel 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions sur l’avis (n° 8917) donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assembléë Nationale (in -8°  
n° 1364) tendant au regroupement des dates 
des élections, n° 9109. •—• Le 25 janvier 1955, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ ar
ticle 48 du décret n° 53-705 du 9 août 1953, 
portant réforme du registre du commerce, 
nü 9 9 8 1 .—  I.e 23 mars 1955, une proposition 
de loi fendant à compléter 1 article 8 du décret

n° 53-936 du 30 septembre 1953 portant règle
ment d ’administration publique pour la fixation 
du statut particulier des membres des tribunaux 
administratifs, n° 10503. —  Le 27 mai 1955, 
une proposition de loi relative à l’exercice de la 
profession d’herboriste, n° 10873.

Interventions :

Son rapport sur les élections dans le dépar
tement du Haut-Rhin [5 juillet 1951] (p. 5891).
— Est entendu sur la nomination des Com
missions : Sa motion tendant à ajourner la 
nomination des Commissions jusqu'à la revision 
du Règlement [11 juillet 1951] (p. 5925). *— 
Prend part au débat sur l'investiture du Prési
dent du Conseil désigné (M. René Mayer) : Ses 
explications de vote sur la motion de M. Delcos 
investissant M . René Mayer [24 juillet 1951] 
(p. 6051). -—  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Renvoi au 
lendemain de Vadoption des propositions cle la 
Conférence des Présidents [10 août 1951] 
(p. 6324, 6325). —  Prend part à la discussion : 
d ’une proposition de loi instituant un Compte 
sp é c ia l  du T r é s o r  (Allocations aux parents 
d ’élèves) ; Art. 1er : Contre-projet de M. Deixonm 
tendant à favoriser V intégration des écoles 
privées dans renseignement public [7 septembre
1951] (p. 7020) ; ■—  d ’ une proposition de loi 
instituant l’échelle mobile : Discussion générale 
(Ses observations sur le minimum vital) [13 sep
tembre 1951] (p. 7318) ; Son contre-projet ten
dant à reviser Véchelle mobile tous les trois mois 
si une modification de 5 0/0 du prix de la vie 
est intervenue [19 septembre 1951] (p. 7482, 
7483) ; Amendement de M . Devinât tendant à 
faire fixer un budget-type par la Commission 
supérieure des conventions collectives servant à 
la détermination du salaire minimum vital 
(p. 7489) ; Art. 1er : Amendement de M. de 
Chambrun tendant à supprimer les abattements 
de zones en France (p. 7490) ; Amendement de 
M. Musmeaux tendant à consulter l'Institut 
national de la statistique sur le budget-type 
[20 septembre 1951] (p. 7507); Amendement de 
M. Boisdé tendant à prévoir une revision des 
barèmes de salaires qui respecte la hiérarchie 
(p. 7513) ; Amendement de M. Ramarony ten
dant à appliquer les hausses de salaires aux 
prix agricoles qui seront relevés clans la- même 
proportion (p. 7521) ; Ses explications de vote 
sur Vensemble (Avantages plus grands que les

M O I —  1570 —  M OI


