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emploi permanent à temps complet) (p. 5983) ; 
Ses explications cle vote (p. 5990). —  Dépose 
une demande d ’interpellation, sur l’application 
du décret du 30 avril 1955, portant réforme des 
finances locales [25 novembre 1955] (p. 6016).

MONIM (M. Philippe), Député de l'Orne
(I.P.).

Secrétaire de l'Assemblée N ationale ,

Secrétaire d'Etat au Commerce, 
[Cabinet M e n d è s - F r a n c e ] 

du 12 novembre I954 au 23 février 1955.

Son élection est validée [31 juillet 1951] 
(p. 6125). =  Est nommé Président de la Com
mission des boissons [22 janvier 1953] (F. n° 
217), [9 février 1954] (F. n° 343). — Est 
nommé membre : de la Commission des 
boissons [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier
1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] ( F .  n° 
341), [4 mars 1955] (F. n° 503); -—  de la Com
mission des territoires d 'outre-mer [17 juillet
1951] (F. n° 5). —  Est désigné par la Com
mission de l’ agriculture, des boissons et des 
finances pour représenter l’Assemblée Nationale 
au sein du Conseil supérieur des alcools [3 sep
tembre 1951] (F. n° 32).

Dépôts :

Le 1er septembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
remettre en vigueur par décret certaines dispo
sitions de l’article 367 du Code général des 
impôts permettant 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 entièrement absorbés au cours d ’une cam
pagne, n° 947. —  Le 11 lévrier 1952, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rechercher l’ utilisation des 
alcools provenant de la partie excédentaire de 
la production vinicole, cidricole et beltei’avière 
par des mesures susceptibles de diminuer cer
taines de nos importations, n° 2603. —  Le 
26 février 1952, un rapport au nom de la Com
mission des boissons sur la proposition de réso
lution (n° 2493) de M. Lecunuetet plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement

à simplifier le régime des taxes sur le chiffre 
d’affaires appliquées aux cidres, en instituant 
une taxe forfaitaire unique, égale au maximum 
au tiers de la taxe forfaitaire unique applicable 
aux vins, n° 2815. —• Le 13 mars 1952, un 
rapport au nom de la Commission des boissons 
sur la proposition de résolution de M. Monin 
(n° 2603) tendant à inviter le Gouvernement à 
rechercher l’utilisation des alcools provenant 
de la partie excédentaire de la production 
vinicole, cidricole et betteravière par des 
mesures susceptibles de diminuer certaines de 
nos importations, n° 2912. —  Le 25 juin 1952, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des boissons sur la proposition de réso
lution (n° 2493) de M. Leeanuet et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à simplifier le régime des taxes sur le chiffre 
d’affaires appliquées aux cidres, en instituant 
une taxe forfaitaire unique, égale au maximum 
au tiers de la taxe forfaitaire unique applicable 
aux vins, n° 3813. -—  Le 7 octobre 1952, une 
proposition de loi tendant à créer un institut 
français d ’autoconstruction, n° 4311. -— Le
12 décembre 1952, une proposition de loi ten
dant à instituer le vote par correspondance à la 
préfecture aux lieu et place du vote personnel 
à la mairie pour les élections aux tribunanx et 
aux chambres de commerce, n° 5087. —  Le
30 décembre 1952, une proposition de loi ten
dant à instituer le vote par correspondance à la 
préfecture aux lieu et place du vote personnel à 
la mairie pour les élections aux Chambres 
d’agriculture, n° 5253. —  Le 17 février 1953, 
une proposition de loi tendant à accorder une 
promotion supplémentaire dans la Légion 
d ’honneur aux grands mutilés de guerre titu
laires, à titre définitif, des articles 12 et 10 à la 
fois de la loi du 31 mars 1919, n° 5578. —r Le 
26 novembre 1953, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à ins
crire dans le budget de 1954 les crédits néces
saires à la poursuite et à l’accélération des 
mesures de démarrage de la protection civile, 
n° 7279. —  Le 18 mars 1955, une proposition 
de loi relative à l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale, par le scrutin uninomi
nal majoritaire dans le cadre de l’arrondis
sement, n° 10443. -— Le 18 mai 1955, une pro
position de loi tendant à accorder une promo
tion supplémentaire dans la Légion d’honneur 
aux grands mutilés de guerre titulaires, à litre 
définitif, d’une pension d ’invalidité au taux de
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100 0/0 et bénéficiant à la fois de l ’arlicle 12 et 
du double article 10 de la loi du 31 mars 1919, 
n° 10777.

Interventions ;

Est élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[11 juillet 1951] (p. 5924). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux dépenses 
des Ministères (exercice 1954), A g r i c u l t u r e , 

Etat B; Chap. 60-13 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour prêts 
(Véquipement agricole (Freinage des investisse
ments agricoles en 1954, aide ci Vexportation 
chs produits agricoles) [4. décembre 1953] 
(p. 5992, 5-993); le retire (p. 5993) ; —  du pro
jet de loi relatif aux prestations viuiques : Sa 
demande de renvoi clu projet ci la commission 
[3 août 1954] (p. 3812). •—• Est nommé Secré
taire d’Etat au commerce (remaniement du 
Cabinet Mendès-France) [12 novembre 1954] 
( J . O  du 13 novembre 1954, p. 10671).
E n cette qualité :

Répond à une question de M. Rey relative 
aux essais de pluie artificielle [26 novembre
1954] (p. 5463, 5464). —  Donne sa démission 
de Secrétaire d 'é ta t au commerce (Cabinet 
Mendès-France) [5 février 1955] (séance du
7 février 1955, p. 785). —  Cesse d’expédier les 
affaires courantes [23 février 1955] (J .O . du 
24 février 1955, p. 2072).

MONSABERT (M. Joseph de Goisiard de),
Député des Basses-Pyrénées (R. S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). —• Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [17 juillet 1951] 
(F. n° 5); [20 janvier 1953] (F. n° 216); 
[19 janvier 1954] (F. n° 341); [18 janvier
1955] (F. bu 482); — de la Commission des 
pensions [18 décembre 1951] (F. n° 73).

Dépôts :
Le 29 novembre 1951, une proposition de 

résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre toutes dispositions pour venir en aide 
aux chômeurs do la région de Mauléoh-Oloron, 
iî° 1745 (rectifié). —- Le 3 janvier 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un crédit de secours

de 100 millions aux sinistrés des communes 
côtières des Basses-Pyrénées, n° 2334. •—• Le
24 janvier 1952, un avis au nom de la Commis
sion de la défense nationale sur le projel de loi 
(n° 1373) autorisant le Président de la Répu
blique à donner son accord à l’envoi à la Grèce 
et à la Turquie d ’une invitation à accéder au 
traité de l ’Atlantiquc-Nord, n° 2446. —• Le
7 février 1952, un avis au nom de la Commis
sion de la défense nationale sur le projet de loi 
(n° 2345) autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier le protocole additionnel au 
traité de l ’Atlantiqüe-Nord sur l'accession de la 
Grèce et de la Turquie, n° 2526. —  Le 31 oc
tobre 1952, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à faire commé
morer d ’ une façon particulièrement grandiose 
le 10e anniversaire de la libération de la 
Tunisie et de la formation du corps expédition
naire français d’Italie grâce à l’Armée d’Afrique, 
avec l ’apport des F.F.L. et des évadés de 
France, marquant ainsi la rentrée en guerre de 
l’unanimité de l ’armée française, n° 4588. —• 
Le 6 novembre 1952, un avis au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le pro
jet de loi, (n° 4263) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l'exercice 1953 
(Intérieur), n ° 4616. —  Le 21 novembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de loi 
(n° 4458) de M. Marcel Ribère et plusieurs de 
ses collègues tendant à accorder un contingent 
spécial de croix de la Légion d'honneur et de 
Médailles militaires à l’occasion du 10e anni
versaire de la rentrée en guerre de l ’Afrique du 
Nord aux côtés des alliés, le 8 novembre 1942, 
n° 4823. —  Le 5 février 1953, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur la proposition de résolution (n° 4588) de 
M. de Monsabert et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
commémorer d ’une façon particulièrement 
grandiose le 10e anniversaire de la libération de 
la Tunisie et de la formation du corps expédi
tionnaire français d ’Italie grâce à l'année 
d ’Afrique, avec l ’apport des F. F. L. et des 
évadés de France, marquant ainsi la rentrée en 
guerre de l’ unanimité de l’armée française,
n° 5479 (rectifié). —  Le 12 mars 1953, un 
rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur l’avis (n°5652) donné par 
le Conseil de la République sur la proposition


