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du décret du  30 septembre 1953 modifié 
(p. 3078); Art 2 : Incidence des d ispositions  
de cet article sur la reconstruction (p. 3079) ; 
en deuxième lecture : Indem nité  en cas de 
reconstruction ; problème des instances en cours 

[31 juille t 1956] (p. 3776) ; Ses explications de 
vote : Exécution des décisions de justice ju s 

qu'au vote dé fin it i f  de la loi (p. 3780). —  
Est entendu sur  les propositions de la Confé
rence des Présidents [12 ju ille t  1956] (p. 3405).
—  Son rappor t  sur  une pétition [10 octobre
1956] (p. 4107). —  S’excuse de son absence 
[28 février 1956] (p. 521), [7 novem bre 1956] 
(p. 4501). =  Obtient un congé [7 novembre
1956] (p. 4501).

Son décès est annoncé à l’Assemblée Natio

nale [27 novembre 1956] (p. 540).

MOUSTIER (M. Roland de), D éputé du

Doubs (I .P .A . S .).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janv ier  1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est élu 
représentant ti tulaire de la France à l’Assem
blée Consultative du Conseil de l’Europe 

[22 février 1956] (p. 434).

Interventions :

Prend par t  à la discussion : du pro je t  de loi 
concernant certaines dispositions fiscales : 
Explications de vote sur la question de 

confiance : Propagande des M in is tres  en  
faveur du  parti socialiste [21 mai 1957] (p. 2596) ; 
—• des propositions de la Conférence des P ré 
sidents : Défense nécessaire du pouvoir légal 

et de la République  [14 mai 1958] (p. 2302). =  
S ’excuse de son absence [16 mai 1956] (p. 1878), 

[21 ju in  1956] (p. 2835), [28 février 1958] 
(p. 1138). =  Obtient des congés [16 mai 1956] 

(p. 1878), 28 février 1958] (p. 1138).

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

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 219). =  Est nommé : membre de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); membre suppléant

de la Commission des immunités parlementaires 

[31 janv ier  1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 10 février 1956, un rapport  (fait au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. François Bénard et plusieurs de ses col
lègues tendan t  à modifier les conditions d ’at tr i 
bution du pécule en faveur des anciens com
bat tan ts  prisonniers de guerre  évadés et de 
leurs ayants cause, n° 330. —- Le 10 février 
1956, une proposition de loi tendan t à abroger 
toutes mesures de forclusion à l’encontre des 
demandes formulées par diverses catégories 
d 'anciens combattants e t  victimes de la guerre, 

n° 389. ■—• Le 16 février 1956, un rappor t  au 
nom de la Commission des pensions sur les 
propositions de loi : 1° de MM. Quinson et 
Bernard Lafay (n° 323) tendan t à lever toutes 
les mesures de forclusion édictées à l’encontre 
des demandes présentées par  diverses catégories 
d ’anciens com battants  et de victimes de guerre ; 
2° de M. Mouton et plusieurs de ses collègues 

(n° 389) te ndan t  à abroger toutes mesures de 
forclusion à l’encontre  des demandes formulées 
par  diverses catégories d ’anciens combattants 

et victimes de la guere, n° 513. —  Le 16 février 
1956, une proposition de loi tendan t à étendre 
à tous les agents des services publics et concédés 
anciens com battan ts  de la guerre  1939-1945, le 
bénéfice des majorations d ’ancienneté valables 
pour l’avancement,  prévues par  l’article de la

loi n° 52-843 du 19 ju i l le t  1952, n° 564. —  Le 
24 février 1956, une proposition de loi por tan t  
création à Martigues (Bouches-du-Rhône),  
d ’un établissement d 'ense ignem ent secondaire 
n° 768. —- Le 16 mars 1956, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
pensions sur les propositions de loi : 1° de 

MM. Quinson et Bernard Lafay (n° 323) tendant 
à lever toutes les mesures de forclusion édictées 
à l’encontre des demandes présentées par 

diverses catégories d 'anciens com battants et 
victimes de guerre ; 2° de M. M outon et p lu 

sieurs de ses collègues (n° 389) tendant à ab ro 
ger toutes mesures de forclusion à l’encontre 
des demandes formulées par  diverses catégories 
d ’anciens com battan ts  et victimes de la guerre ; 
3° de MM. Badie, Daniel Mayer et Jean de
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