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Commission des territoires d’outre-mer (p. 139).
— Est nommé juré à la Haute Cour de justice 
(p. 638).

Dépôt :

Le 13 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission de la défeüse nationale sur la pro
position de résolution de M. Albert Forcinal 
tendant à inviter le Gouvernement à excepter 
des mesures de révision des effectifs des per
sonnels militaires, les officiers ¿ ’active déportés 
pour acte de résistance et classés par le jury 
d’honneur en l re ou 2e catégorie, n° 653.

Interventions :

Son rapport, au nom du 5e bureau, sur les 
opérations électorales du département de la Lozère 
(A. de 1945, p. 23. - — Prend part à la discus
sion du projet de loi portant fixation des dépenses 
militaires de l’exercice 1946 : Discussion géné
rale (A. de 1946, p. 1407) ; Ses explications de 
vote (p. 1485).

MONTEL (M. Maurice), Député du dépar
tement du Cantal.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 51). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôts :

Le 7 mars 1946, un avis au nom de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
sur les propositions de loi : 1° de M. Roger 
Devemy et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder aux prisonniers et déportés un délai de 
présomption de un an au lieu de trois mois pour 
provoquer une constatation médicale en vue 
d’ouvrir droit à pension ; 2° de M. Adrien Mou
ton et plusieurs de ses collègues tendant à pro
longer le délai de présomption d’origine pendant 
lequel les prisonniers de guerre peuvent pré
tendre à pension pour les maladies contractées 
en captivité, ou des suites de captivité, n° 590.
— Le 21 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission des finances et du contrôle budgé
taire : I. le projet de loi relatif à la nationa
lisation de certaines sociétés d’assurances et à

l'industrie des assurances en France ; II. les 
propositions de loi : 1° de M. Marius Lacroix et 
plusieurs de ses collègues tendant à réaliser la 
socialisation des assurances ; 2° de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à la 
nationalisation des assurances, n° 713 C. — Le 
5 avril 1946, un rapport au nom de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire sur 
le projet de loi relatif à l’exécution des cuntrats 
d'assurances sur la vie dans les départements 
du Bas-Rhin, du iïaut-Rhin et de la Moselle, 
n° 886. — Le 15 avril 1946, un rapport au nom 
de la Commission des finances et du contrôle 
budgétaire sur : I. le projet de loi relatif à la 
nationalisation de certaines sociétés d’assurances 
et à l’industrie des assurances en France ; II. les 
propositions de loi : 1° de M. Marius Lacroix et 
plusieurs de ses collègues tendant à réaliser la 
socialisation des assurances; 2° de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues tendant à 
la nationalisation des assurances •, 3° de M. Pierre 
Abelin et plusieurs de ses collègues tendant à la 
n a t io n a l is a t io n  de certaines sociétés d’assu
rances, n° 1040.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l ’Exercice 
1946 (Services civils) ; P r i s o n n i e r s ,  d é p o r t é s  
e t  r é f u g i é s ,  en qualité de Rapporteur ; Donne 
lecture de son rapport (A. de 1945, p. 617 et 
suiv.); Ses observations (p. 626 et suiv.); — du 
projet et des propositions de loi relatives à la 
nationalisation de certaines sociétés d’assu
rances, en qualité de Rapporteur de la Commis
sion des finances : Donne lecture de son rapport 
(A. de 1946, p. 2119 et suiv.); Art. 1 : Amen
dements de M M . Bouvier O' Cottereau et Barangé 
(p. 2165).

M ONTILLOT (M. R ob ert), Député du
département de la Haute- Saône.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la Constitution (A. de 1945, p. 138).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice



1946 (Services civils); I n f o r m a t io n , Discussion 
générale : Nouvelliste de la Haute-Saône (A. de
1945, p. 523). — Demande à interpeller sur la 
politique du Ministre du ravitaillement, notam
ment sur ses intentions quant au maintien de 
certaines mesures prises par son prédécesseur et 
concernant en particulier l’inlerdiction de la 
pâtisserie (A. de 1946, p. 195). Cette interpel
lation est développée par M. Jean-Moreau 
(p. 403). — Prend part à la discussion des pro
positions de loi sur la Constitution et la décla
ration des droits, Art. 14 : Son amendement 
(p. 808). — S’excuse de son absence et obtient 
un congé (A. de 1946, p. 235).

MOQUET (M. Prosper), Député du dépar
tement de l ’Yonne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 47). 
=  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 la 
justice et de législation générale (ibid.). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (A. de
1945, p. 638).

MORA (M. Albert), Député du département 
des Basses-Pyrénées.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des conven
tions commerciales (A. de 1945, p.138).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice 
1946 (Services civils) : T ravaux  pu b l ic s  e t  
t r a n spo r ts  : Ports de Bayonne et de Saint-Jean- 
de Luz (A. de 1945, p . 504).

MOREAU (M. Jean), Voy. JEAN-MOREAU. 

MORICE (M. André), Député du dépar
tement de la Loire -Inférieure.

MOQ

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
=  Membre de la Commission : de l’équipement

national et de la production (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre (p. 139).

Dépôts :

Le 18 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à relever l’abattement à la base et les 
maxima de réduction pour charges de famille en 
matière d’impôt sur les bénéfices commerciaux, 
n° 127. — Le 27 décembre 1945, une propo
sition de loi fixant le nouveau taux de la 
retraite des vieux travailleurs et étendant le 
bénéfice de cette mesure aux travailleurs des 
deux sexes salariés où indépendants, des villes 
et des campagnes, n° 220 — Le 28 dé
cembre 194b, une proposilion de loi tendant à 
faire bénéficier les prisonniers de guerre et les 
évadés de l ’octroi d’un trousseau, n° 229. — 
Le 31 janvier 1946, une proposition de loi ' 
tendant à l’ouverture de cours d’agriculture 
dans toutes les écoles primaires publiques de 
toutes les communes rurales de France pour les 
élèves dans leur dernière année de scolarité 
n° 334. — Le 31 janvier 1946, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à proclamer l’égalité et la solidarité de tous les 
Français devant les charges de la guerre et 
impliquant la réparation intégrale des dom
mages causés par les faits de guerre, n° 347. — 
Le 1er avril 1946, une proposition de loi tendant 
à rétablir un juste et nécessaire équilibre entre 
les traitements d’activité, revalorisés, et les 
pensions, par la péréquation des retraites, 
l’admission des retraités au bénéfice de l’indem
nité de résidence et la reconnaissance du droit 
de toutes les veuves au bénéfice de la pension 
de réversion, n° 833. — Le 3 avril 1946, une 
proposition de loi tendant à la nullité de l’acte 
dit loi du 3 juillet 1941 et au rétablissement 
des fonctionnaires et retraités des collectivités 
locales dans leurs droits acquis, n° 858.

Interventions :

Prend part à la discussion de la proposition 
de résolu lion de M. Jacques Duclos instituant 
une procédure exceptionnelle pour l’examen des 
projets de loi urgents (A. de 1945, p. 143). — 
Demande à interpeller : sur le rétablissement de 
la carte de pain (p. 737) ; développe cette inter
pellation (A. de 1946, p. 120 et suiv.) ; — sur 
les mesures que le Gouvernement compte
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