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fiaent et de développement des territoires rele
vant du Minisière de la France d’outre-mer,
n° 577. — Le 7 mars 1946, un rapport au nom 
de la Commission des territoires d'ouire-mer sur 
la proposition de résolution de MM. Georges 
Boussenot et Saïd Mohamed Cheikh tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier le régime 
des municipalités à Madagascar, n° 600. — Le 
30 mars 1946, une proposition de loi relative à 
l’adoption et à la légitimation adoptive, n° 814.
— Le 30 mars 1946, une proposition de loi 
tendant à  modifier les textes du Code civil 
relatifs aux régimes matrimoniaux et compor
tant l’institution du régime de participation aux 
acquêts comme régime légal de droit commun, 
0° 815. — Le 30 mars 1946, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur le projet de loi déterminant aux 
Antilles et à la Réunion les conditions dans 
lesquelles des facilités pourront être accordées 
aux chefs d’entreprise mobilisés en vue de leur 
permettre de reprendre leur activité, n° 817. — 
Le 5 avril 1946, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur les pro
positions de loi : 1° de M. Gaston Monnerville 
tendant à l’établissement, au financement et à 
l’exécution du plan d’organisation, d'équipe
ment et de développement des territoires rele
vant du Minisière de la France d’outre-mer ; 
2’ de M. Jacques Soustelle et plusieurs de ses 
collègues tendant à créer un fonds d équipement 
économique et social de l’Union française,
n° 891.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques et à l’organisa
tion du crédit : Son article 17 bis nouveau (A. 
de 1945, p. 181) ; le relire (ibid) ; — du projet 
de loi portant fixation du Budget général de 
l 'Exercice 1946 (Services civils) : C o l o n i e s  : 
Discussion générale : Relégation et main-d'œuvre 
en Guyane (p. 547) ; — de sa proposition de loi 
et celles de MM. Bissol et Vergés tendant au 
classement de la Guadeloupe, de la Martinique, 
de la Réunion et de la Guyane française comme 
départements français (A. de 1946, p. 556, 
p. 659, p. 665); Discussion générale (p. 754); 
Art. 3 : Amendements de M. Valentino (p. 761) ;

d'interpellations sur la situation de la France 
d’outre-mer (p. 997); —  de propositions de loi

relatives à l’équipement de l’Union française, 
en qualité de Rapporteur de la Commission des
territoires d'outre-mer : Donne lecture de son 
rapport (p. 1756 et suiv.) ; Art. 2 : Sa réponse 
à M. Valentino (p. 1759) ; Art. 7 ; Ses observa
tions (p. 1760). — Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour (p. 1930). =  S’excuse de son 
absence et obtient un congé (A. de 1946, 
p. 191).

MONT (M. Claude), Député du département 
de la Loire.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration 
générale, départementale et communale (A. de
1945, p. 138) ; de la Commission de la presse, 
de la radio et du cinéma (p. 139).

MONTAGNIER (M. Eugène), Député du
départem ent du Rhône (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
== Est nommé membre : de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé publique 
(A. de 1945, p. 138); de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (ibid.)

Dépôts :

Le 21 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l ’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Antonin Gros et plusieurs de ses 
collègues tendant à réglementer le temps de 
travail et le repos hebdomadaire dans les profes
sions agricoles, n° 704. — Le 10 avril 1946, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l'agriculture sur la proposition de loi de 
M. Antonin Gros et plusieurs de ses collègues 
tendant à réglementer le temps de travail et le 
repos hebdomadaire dans les professions agri
coles, n° 966,

MONTEIL (M. André), Député du départ
ment du Finistère.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
=  Est nommé membre : de la Commission de
la défense nationale (A. de 1945, p. 138) ; de la
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