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b lique française : D e l ’u n i o n  f r a n ç a i s e , D is
cussion générale [18 septem bre 1946] (A ., p. 3808 
et su iv .)

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

Son élection est validée [26 ju in  1946] (A ., 
p . 2554). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de l’in té rieu r, de l’Algérie e t de l ’adm i
n istra tion  générale, départem entale et com m u
nale [26 ju in  1946] (p. 2554) ; de la Com mission 
de la  presse, de la  radio et du  ciném a (p. 2555).

MONTAGNER (M. Eugène), Député du
département du Rhône (2e circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre : de la  Com
m ission de l’ag ricu ltu re  [26 ju in  1946] (p. 2554) ; 
de la Com m ission de la fam ille, de la population 
et de la santé pub lique (ibid.)

Dépôts :

Le 8 aoû t 1946, u n  rapport au nom  de la 
Com mission de l’ag ricu ltu re  su r les propositions 
de loi : 1° de M. L evindrey et p lusieu rs de ses 
collègues tendan t à réglem enter le tem ps de 
travail e t le repos hebdom adaire dans les pro
fessions agricoles ; 2° de M. Gros et p lusieurs 
de ses collègues tendant à rég lem enter le temps 
de trava il et le repos hebdom adaire dans les pro
fessions agricoles, n° 438. —  Le 9 août 1946, 
une proposition de résolution tendant à inv iter 
le G ouvernem ent à  au to riser la délivrance de 
licences d ’im portation  pour l ’achat de gibier de 
repeuplem ent, n° 445. —  Le 9 août 1946, une 
proposition de résolution  tendant à inv iter le 
G ouvernem ent à assurer aux chasseurs, d’une 
façon équitable, tou te la  production en  m u n i
tions de chasse, n° 452.— Le 28 septem bre 1946, 
u n  rapport au  nom  de la Com mission de l ’agri
cu ltu re sur la proposition de loi tendan t à régle
m en ter le tem ps de travail et le repos hebdom a
daire dans les professions agricoles (adoptée par 
l ’A ssem blée le 29 août 1946 et pour laquelle le 
G ouvernem ent a dem andé une scconde lecture), 
n° 1116.

MONTEIL (M. André), Député du départe»
ment du Finistère.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2531). =  Est nom m é m em bre : de la  Com
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com mission de la France d’outre
m er (p. 2555).

Dépôt :

Le 2 août 1946, une proposition de loi éten
dant aux  baux  à domaine congéable le s ta tu t du  
fermage et du  m étayage prévu par l ’ordonnance 
du  17 octobre 1945 modifiée par la loi d.u 
13 avril 1946, n° 360.

Interventions :

Son rapport, au  nom du  5" B ureau, su r les 
opérations électorales : du  départem ent de la 
L o ire-In férieu re [12 ju in  1946] (A-, p . 2511); 
du  départem ent du  Loiret (ibid.). — P artic ipe à 
la discussion du projet de loi po rtan t ouverture 
e t annu lation  de crédits su r l ’exercice 1946 : 
A rt. 52 : Son sous-amendement [25 septem bre 
194 6] (p. 4042); A r m é e s  : discussion générale 
[2 octobre 1946] (p. 4402); A rt. 59 : Ses obser
vations (p, 4411); A r m e m e n t  : Discussion géné
rale (p. 4428).

MONTEL (M. Pierre), Député du dépar
tement du Rhône (1 re circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre de la Com
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p . 2554).

Interventions :

Son rapport, au nom du 3e B ureau, su r les 
opérations électorales du  départem ent de la 
Creuse [12 ju in  1946] (A ., p. 2504). —  Ses 
explications de vote lors de la discussion du  
rapport su r les opérations électorales du  dépar
tem ent de la  Seine [4 ju ille t 1946] (p. 2596). —  
E st en tendu  lors de la fixation de la  date de 
discussion d ’une in terpella tion  de M. Morice su r 
l’application de la loi de sécurité sociale [26 ju il
let 1946] (p. 2825); Discussion générale de cette 
interpellation  [8 aoû t 1946] (p. 3066); Ses expli-


