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Em prunt lancé par les groupements de sinistrés 
(p. 3496); Art. 5 : Son amendement tendant à 
prévoir la remise en nantissement des titres émis 
en application de la loi de finances du 30 jan
vier 1950 (p. 3500); — du projet de loi de 
finances pour 1951, amendé par le Conseil de 
la République ; Art. 25 : Son amendement 
tendant à rétablir l'article prévoyant 2 milliards 
pour les locataires économiquement faibles 
[22 mai 1951] (p. 5746) ; le retire (p. 5748). == 
S’excuse de son absence [24 ju illet 1950] 
(p. 5867). — Obtient un congé [24 juillet 1950] 
(p. 5867).

M O N IN  (M . P h ilippe), Député de l'Orne.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194) ; -de la Com
mission des territoires d ’outre-m er [18 janvier
1949] (p. 34), [19 janvier 1950] (p. 361), 
[23 janvier 1951] (p. 348); de là  Commission 
des boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 jan 
vier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). 
Est nommé Vice-Président de cette Commis
sion (J .O .. du 3 juin 1949, p. 5457), (J .O .  
du 19 janvier 1950, p. 716), (J . O. du 25 ja n 
vier 1951, p. 881). —• Est nommé membre de 
la Commission de comptabilité [23 janvier
1951] (p. 348). — Est désigné par la Commis
sion de l’agriculture en vue de la représenter 
au sein du Conseil supérieur des alcools 
[23 ju in  1948] (J . O . , p. 6179). — Est nommé 
juré  à la Haute Cour de justice (application de 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[4 mai 1948] (p. 2484), [1er ju in  1948] 
(p. 3049).

D épô ts :

Le 21 janvier 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouveunement à or
ganiser dans le courant de l’année 1947 une 
manifestation ayant pour but de présenter nos 
produits agricoles susceptibles d ’être exportés, 
n° 308. — Le 13 février 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à exclure à titre exceptionnel le lait et les 
produits laitiers de la deuxième baisse de

5 0/0, n° 526. — Le 25 février 1947, une pro
position de loi tendant à supprimer le droit de 
préemption subsidiaire des professionnels de 
l’agriculture prévu par l’article 5 bis d.u statut 
des baux ruraux, n° 702. — Le 27 février 1947, 
une proposition de loi tendant à relever l’abat
tement à la base de l ’impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, n° 742. —  Le
28 février 1947, une proposition de loi tendant 
à réprim er la grève des fonctionnaires chargés 
d ’un service de sécurité, n o 777. —- Le 11 mars
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faciliter le jugem ent 
des litiges entre preneurs et bailleurs de baux 
ruraux, n° 895. — Le 13 mars 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre toutes mesures utiles pour 
favoriser l’élevage des chevaux, n° 916. — Le
20  mars 1947 > un rapport au nom de la Com

m ission  de l ’agriculture sur la proposition  de 
résolution de M. de Sesmaisons et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à faire procéder à un examen bienveillant par 
les contributions directes des demandes d ’exo
nération déposées par les cultivateurs dont les 
récoltes ont été particulièrem ent atteintes par 
la gelée et la grêle, n° 996. — Le 29 novembre
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder des funé
railles nationales à M. le général Leclerc de 
Hautecloque, n° 2751. — Le 29 novembre 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à édifier aux Invalides un 
monument funèbre au général Leclerc, n° 2752.
—  Le 15 janvier 1948, une proposition de loi 
tendant à accorder aux contribuables soumis 
au prélèvement exceptionnel, institué par la loi 
n» 48-30 du 7 janvier 1948, des facilités et des 
délais pour leur rendre plus aisée la faculté de 
se libérer du prélèvement au moyen de la sous
cription à l’emprunt prévu par la loi n° 48-31 
du 7 janvier 1948, n° 3103. —  Le 10 février
1948, une proposition de loi tendant à permettre 
aux agriculteurs de se libérer du prélèvement 
exceptionnel institué par la loi du 7 janvier 1948 
en réalisant des travaux d'équipement agricole, 
n° 3301. — Le 29 avril 1948, une proposition 
de loi tendant à organiser la recherche vété
rinaire, n° 4067. — Le 22 ju in  1948, un rapport 
au nom de la Commission de l’agriculture sur 
la proposition de loi de M. Barbier et plusieurs 
de ses collègues organisant la lutte contre les 
parasites animaux et végétaux des bois et forêts?
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n° 4654. — Le 27 juillet 1948, une proposition
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre sans délai le décret portant fixation 
de la date de convocation des collèges électo- 
raux pour les élections cantonales d’octobre
1948, n° 5062. —  Le 25 août 1948, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de loi de M. Bar
bier et plusieurs de ses collègues organisant la 
lutte contre les parasites animaux et végétaux 
des bois et forêts, n° 5372. — Le 2 mars 1949, 
une proposition de résolution tendant à modifier 
l’article 14 du Règlement de l’Assemblée Na
tionale en vue de la constitution d’une Com
mission des boissons, n° 6628. — Le 8 mars
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à rendre la liberté au 
commerce de l’essence, n° 6701 (rectifié). —■' 
Le 9 mars 1949, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 9 de la loi n° 48-1973 portant 
fixation pour l’exercice 1949 des maxima des 
dépenses publiques et évaluation des voies et 
moyens, n» 6742. — Le 29 novembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à compléter 
le Règlement de l’Assemblée Nationale par 
l’addition d’un article nouveau prévoyant l’im
pression du recueil des programmes et engage
ments électoraux, n° 8524. —  Le 23 février
1950, un avis au nom de la Commission des 
boissons sur la proposition de loi de M. Paul 
Gosset et plusieurs de ses collègues tendant à 
réglementer la publicité des boissons autorisées, 
n o 9303. — Le 21 mars 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier le tarif de la taxe sur 
les spectacles applicable aux courses de chevaux, 
n° 9559. —  Le 17 mai 1950, une proposition 
de loi tendant à détaxer les produits d ’alimen
tation dérivés du lait dans les mêmes conditions 
que celui-ci, n° 9980. — Le 31 mai 1950, une 
proposition de loi tendant à faire procéder dans 
les mairies intéressées à l’affichage des textes 
législatifs concernant l ’amélioration de l’habitat 
rural, n° 10119. —  Le 25 janvier 1951, une 
proposition de loi tendant à dégrever les héri
tiers de tout bien foncier du payement des 
droits de succession y afFérant en ligne directe 
et entre époux, à condition qu’ils s’engagent à 
employer sur leur fonds le m ontant desdits 
droits en investissements agricoles, n° 11941.
—  Le 21 février 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
rem ettre en vigueur par décret certaines dispo
sitions de l’article 367 du Code général des

impôts perm ettant le report des contingents 
d’alcool de pommes, de poires, de cidres et de 
poirés sur les contingents des campagnes sui
vantes dans le cas où ces contingents ne seraient 
pas entièrem ent absorbés au cours d’une cam
pagne, n° 12290.

Interventions :

Son rapport au nom du 7e bureau sur les 
opérations électorales : du département du Pas- 
de-Calais (2e circonscription) [28 novembre
1946] (p. 25) ; du Puy-de-D ôm e (p. 26). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
mesures que compte prendre le Gouvernement 
pour perm ettre le réensemencement en blé des 
terres gelées [6 février 1947] (p. 188); la déve
loppe [21 mars 1947] (p. 1003, 1004). — Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
com plétant et modifiant la législation écono
mique ; Art. 11 : Amendement de M . Schneiter 
tendant à refuser la qualité d'officiers de police 
judiciaire aux fonctionnaires de la direction 
générale des enquêtes et du contrôle économiques 
[14 février 1947] (p. 338). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les mesures que le 
Gouvernement compte prendre pour assurer le 
ravitaillement en pain et la nourriture du bétail 
[26 août 1947] (p. 4703). — Participe à la 
discussion du projet de loi réprim ant les ma
nœuvres s’opposant à la collecte et répartition 
des denrées rationnées : Discussion générale 
[28 août 1947] (p. 4757, 4758). —- Dépose une
demande d’interpellation sur la politique agri
cole du Gouvernement et ses mesures tracas- 
sières [29 janvier 1948] (p. 298). — Prend part 
à la discussion des interpellations sur la compo
sition du Gouvernement et sa politique : Discus
sion générale [7 septembre 1948] (p. 6450, 
6451). — Dépose une demande d ’interpellation 
sur la vente du pain sans tickets et l’hypocrisie 
du système actuel [7 septembre 1948] (p. 6458).
— Est entendu sur : la motion de censure déposée 
par M. Capitant : Ses explications de vote sur 
cette motion [15 mars 1949] (p. 1639) ; — une 
attribution de compétence à une Commission 
(Proposition de résolution relative à la vente du 
Coca-Cola) [13 décembre 1949] (p. 6797). — Est 
élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale [10 jan 
vier 1950] (p. 194). — Dépose une demande
d’interpellation sur le prix du blé et du pain 
[17 octobre 1950] (p. 6919) ; la développe (Ses 
observations sur le prix du blé, les exportations
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de blé) [7 décembre 1950] (p. 8772, 8773). —1
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
mai 1951 ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à reporter le versement du 2e acompte 
provisionnel de l'im pôt sur le revenu [30 avril
1951] (p. 4363). =  S’excuse de son absence 
[28 mars 1947] (p. 1219), [18 novembre 1947] 
(p. 5059), [16 novembre 1948] (p. 6989), 
[25 novembre 1948] (p. 7213), [21 mars 1951] 
(p. 2252), =  Obtient des congés [28 mars 1947] 
(p; 1219), [25 novembre 1948] (p. 7213), 
[21 mars 1951] (p. 2252),

M O N J A R E T  (M. Constant), Député des
Côtes-du-Nord.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). = Est nommé membre : de la Com
mission du ravitaillement [17 décembre 1946] 
(p. 102); dé la Commission des territoires d’ou- 
tre-mer [17 décembre 1946] (p. 103) ; de la 
Commission de la défense nationale [26 jan 
vier 1948] (p. 194) ; de la Commission de la 
marine marchande et des pêches [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300); de la 
Commission du suffrage universel* du règlement 
et des pétitions [23 janvier 1951] (p. 348). —- 
Est désigné pour les fonctions de ju ré  à la 
Haute Cour de justice (Application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370), [30 novembre 1948] (p. 7302); 
Session du 14 ju in  1949 [7 ju in  1949] (p. 3172).

D ép ô t :

Le 27 octobre 1949, un avis au nom die là 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur le projet de loi portant création d ’un 
contingent exeeptionriel de croix du mérite 
maritime en faveur des états-majors et des 
équipages de la marine militaire aÿant participé 
aux dragages, n° 8262.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'âge [28 novembre
1946] (p. 1), [14 janvier 1947] (p. 1), [13 janvier
1948] (p. 129). — Prend part à là discussion 
dès interpellations sur la politique agricole du 
gouvernem ent (Ses explications dé voté su t les

ordres du jour de M M . Rochet et Valay) [25 fé
vrier 1949] (p. 1000). Est nommé Secrétaire 
d'âge [10 janvier 1950] (p. 189). — prend part 
à la discussion du projet de loi relatif à la 
répression dé certaines atteintes à la sûreté 
extérieure de l’E tat : Question préalable posée 
par M . Peron [3  mars 1950] (p . 1723, 
1724). =  S ’excuse de son absence [22 juillet
1947] (p; 3348). — Obtient un congé [22 juillet.
1947] (p. 3348).

M O N T (M . C lau de), Député de la Loire.

Son élèction est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis* 
sion de l’in térieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de là 
Commission de la presse [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300)* 
[23 janvier 1951] (p. 348) ; Est élu Secrétaire 
de cette Commission [ J . O . du 30 janvier
1948] (p. 1011), [J .O .  du 21 janvier 1949] 
(p. 817), [J .O .  du 20 janvier 1950] (p. 739), 
[J . O .  d u 26 janvier 1951] (p. 913). —- Est 
nommé juré  à là Haute Cour de justice (Appli
cation de l’ordonnance du 18 novembre 1944 
modifiée par la loi du 27 décembre 1945) [3 fé
vrier 1948] (p. 343), [4 mai 1948] (p. 2484)* 
[1er ju in  1948] (p. 3049).

Le 15 janvier 1948, une proposition de loi 
tendant à modifier le payôment de l’aHocatiort 
de mâtèrhité* rt° 3111. — Le 4 mai 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernëment à encourager l ’installation de 
téléphones publies de hameaux dans les com
munes rurales, n° 4127. —• Lë 18 septembre
1948, une propositidn de résolution tendant à 
invitér le Gouvernement à exécuter ses engage
ments pris à l’égard des journaux vendus 5 fr.* 
n° 5501. Le 24 septembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la presse sur la 
propbëitidn dè résolution de M. Claude Mont 
et plusieurs dè ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à exécuter ses engagements 
pris à l’égard des journaux vendus 5 franci, 
n° 5544. ^  Le 17 févriër 1949, un rapport au


