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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


