
MON — Il >04 — MON

<lécrel-loi du 14 juin '1938 à l’arlicle 2135 du 
( ’.ode civil sur ¡’hypothèque légale de la femme 
mariée, n° 2718. —• Le 26 juin 1952, un rapport 
au nom de la Commission des immunités parie- 
menlaires sur la demande en autorisation de 
poursuites (n° 3341) concernant M. Florimond 
Bonté, n° 3844. Le 9 octobre 1952, une
proposition de loi tendant à compléter l'ar
ticle 56 du Code civil, n“ 4371.

Interventions :

Est entendu sur la demande en autorisation 
de poursuites contre M. Boganda [13 novembre
1952] (p. 5058). . - Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953; F i n a n c e s  e T  A f FAi R E S  ÉCO NO M IQ U ES,  

C h a r g e s  c o m m u n e s , Art. 3 : Son amendement, 
tendant à reprendre l'article relatif à lu réinté
gration dans leur cadre des fonctionnaires d étu
diés [27 novembre 1952] (p. 5740). =  S’excuse 
de son absence [18 octobre 1955 | (p. 5128). =  
Obtient un congé [18 octobre 1955] (p. 5128).

M O N TILLO T (M . Robert),  Député de la
H aute-Saône (P. C. D .).

Vice-Président de l'Assemblée. Nationale.

Son élection est validée [24 août 1951] 
(p. 6502). =  Est nommé Vice-Président de la 
Commission de la justice et de législation 
[22 janvier 1953] (F. n° 217), [9 février 1954] 
(F . n° 343), [20 janvier 1955] (F. n° 483). —  
Est nommé membre : de la Commission de 
l’éducation nationale [17 juillet 1951] (F. n° 5); 
de la Commission do la justice et de législation 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F .n ° 482); de la Commission 
des moyens do communication et du tourisme 
[20 janvier 1953] (F .n ° 216); de la Commission 
des immunités parlementaires [20 janvier 1953] 
(F. n° 216). —  Est nommé : membre suppléant 
de cette Commission [19 janvier 1954] (F. 
n° 341); membre de la Commission chargée île 
proposer des mesures de grâce amnistiante en 
Algérie [18 décembre 1951] (F. n° 73) ; juge 
titulaire a la Haute-Cour de justice (art. 58 de 
la Constitution) [28 août 1951] (F. n° 88).

Dépôts :

Le 27 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 157 du Code 
général des impôts en vue d ’ encourager le 
reboisement des terres, n u 2230. ■— Le 28 juillet
1954, un avis au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur les propositions de
loi : l e  de M. Defferre (n° 5128) tendant à 
interpréter la loi du 30 juillet 1947 relative à la 
revision et à la résiliation exceptionnelles de 
certains contrats passés par les collectivités 
locales; 2° de M. Christofol eL plusieurs de ses 
collègues (n° 6904) tendant à préciser les dis
positions du titre III de la loi n° 47-1413 du
30 juillet 1947 relative à la revision eL à la rési
liation exceptionnelles de certains contrats 
passés par les collectivités locales, n° 8999.

In terventions :

Prend part à la discussion du rapport sur les 
élections du département de la Haute-Saône : 
Son rappel au, .Règlement (Son droit, à la parole) 
[24 août 1951] (p. 6493). •—• list élu Juge titu
laire de la Haute-Cour de justice [28 août 19511 
(p. 6534). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture do crédits sur 
l’exercice 1951. ( E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Sub
ventions à l’enseignement libre) : Question 
préalable opposée par M . Depreux [28 août
1951] (p. 6542) ; —  du projet de loi relatif an 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1952; J u s t i c e , Chap. 
10-20 : Amendement de M . Sérafini tendant à. 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
services judiciaires (Greffiers des justices de 
paix) [21 décembre 1951] (p. 9520) ; du 
projet de L o i de  F I N A N C E S  pour l’exercice
1952, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 40 : Son amendement tendant, à fixer la 
date, à partir de laquelle sont, supprimés certains 
droits de succession six mois avant la promul
gation de la loi [12 avril 1952] (p. 2269); —  du 
projet de loi relatif au contrôle des ententes 
professionnelles ; Art. 13 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article créant un nouveau 
tribunal [26 juin 1952] (p. 3253, 3254); Art. 14 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
relatif à la composition du tribunal des ententes 
[10 juillet 1952] (p. 3782, 3783); Art. 19 : Son 
amendement relatif à la publicité des jugements 
(p. 3790, 3791). — • E s t  entendu sur le procès-
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verbal de la séance précédente: Modification de 
l'ordre du jour [10 juillet 1952] (p. 3782). —  
Dépose une demande d’interpellation sur 
l'affaire de fraude découverte en Champagne 
[7 octobre 1952] (p. 4068). —  Est entendu sur 
la nomination d ’un membre titulaire du Conseil 
supérieur de la magistrature : Irrégularité de 
l’élection partielle [23 octobre 1952]-(p. 4327).
— Prend part à la discussion : d ’une propo
sition de loi portant amnistie ; Art. 12 : Sa 
demande de dit;jonction de l’article classant les 
dossiers en instance devant les chambres civiques 
[27 novembre 1952] (p. 5781); —  du projet de 
Loi d e  f i n a n c e s  pour l’exercice 1953; Art. 40 :
Amendement de M . P . Meunier tendant à. 
grouper toutes les- sommes versées aux membres 
des conseils d.'administraiion. [1 1  décembre 1 9 5 2 ] 
(p. 618 8 ) ; Sa demande de renvoi, à ta Com
mission (p . 6 1 9 2 ) ; Article additionnel : Sa 
demande de suspension de séance [21 décembre
1952] (p. 0 8 9 1 ) ; Son sous-amendement tendant 
à rie majorer les taxes sur la viande que 
d’un franc par kilo (p. 6 8 9 5 )  ; —  du projet de 
loi relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils en  1 9 5 3 ;  i n t é r i e u r  Etat B , 
Chap. 4 1 -5 2  : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les subventions facul
tatives aux collectivités locales (Réparation des 
édifices du culte en H aute-Saône) [1 3  décembre
1952] (p. 6 3 5 5  e l  suiv.) ; le retire (p. 6 3 5 7 ) ; —  
du projet de loi relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  
du T r é s o r ; Art. 3 2  : Sa demande de suspen
sion, de séance [1 5  décembre 1 9 5 2 ]  (p. 6 4 3 7 ). —  
Est entendu sur les propositions d e  la Confé
rence des Présidents : Report du vote sur les 
questions de confiance [ 1 6  décembre .1 9 5 2 ] 
(p. 64 80 ) ; Son rappel au Règlement. (Ordre des 
voles sur les amendements) (p. 6 4 8 1 ) .  ■—• Prend 
part à la discussion : du projet de Loi lire 
Finances pour 1 9 5 3 , amendé par le Conseil de 
la République ; Art. 4 6  : Amendement de 
M. P. Meunier tendant à obliger les commis
saires aux comptes de sociétés anonymes de 
produire un rapport sur la rémunération 
administrateurs [6 février 1 9 5 3 ] (p. 1036) ; —  
d’une proposition de loi portant amnistie : 
Ordre de discussion des articles [27 février 1 9 5 3 ] 
(p. 1453) ; Art. 32 : Sa demande de réserver 
¡'article (p. 1 4 5 6 ) ; Article additionnel : Amen
dement de M . Tourné, tendant à mettre en liberté 
provisoire les résistants auteurs d'une demande 
d'amnistie [5 mars 1 9 5 3 ]  (p. 1625) ; Art. 15 : 
Son. amendement, tendant, à réintégrer de droit.

les joncli.onnai.res révoqués sans avoir été con
damnés [10 mars 1953] (p. 1753, 1754) ; Sous- 
amendement de M . D elbez tendant à ne réin
tégrer les fonctionnaires révoqués qu'en cas de 
vacances dans leur emploi (p. 1755) ; Article 
additionnel : Amendement de M . M. Grimand 
tendant, à rendre la plénitude des droits syndi
caux à ceux qui, en ont été privés (p. 1764); 
A maniement de M. Flandin tendant à n'appli
quer la loi. que lorsque les dossiers des déporlcs 
el victimes de guerre auront, été liquidés (p. I767 
et suiv.) ; —  des interpellations sur la modifi
cation de la date des vacances scolaires : D is
cussion générale (Ses observations sur la mécon
naissance de l'intérêt des parents et des enfants 
en avançant lu. date de, ht rentrée scolaire; les 
dates des examens (pii ne cadrent, plus avec les 
vacances prévues) [6 mars 1953] (p. 1674, 
1675). —  Est entendu sur la fixation de la date 
d’ un deuxième tour de scrutin pour l’élection 
d’un membre titulaire du Conseil supérieur île 
la magistrature [17 mars 1953] (p. 1963). 
Prend part à la discussion : du projet de lui 
tendant à approuver une convention avec la 
Banque de France : Discussion générale. (Ses 
observations en faveur du projet, mais ses 
r é s e r v e s  quant: au p r o c h a in  Cabinet) 
[23 juin 1953] (p. 3120) ; —  d’une proposition 
de loi relative au maintien dans les lieux de 
certains locataires et occupants de bonne foi : 
Discussion générale (Ses observations pour une 
prorogation limitée ci un an : 1er juin 1951) 
[23 juin 1953] (p. 3122); y renonce (p. 3122).
—  Est nommé Vice-Président, de l'Assemblée 
Nationale [9 juillet 1953] (p. .'¡410).
En cette qualité :

Préside : la 1re séance du 24 juillet 195.'! 
(p. 3878) ; la séance du 9 octobre 1953 (p. 4185) ; 
la 6e partie de la 2e séance du 31 décembre
1953 (p. 7222). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux inscriptions faites 
sur les lieux du domaine de l'Etat, en qualité 
de Rapporteur suppléant [11 juillet 1955] 
(p. 3804) ; —  du projet de loi relatif au renou
vellement de l’Assemblée Nationale : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'article prévoyant des 
élections anticipées (Elections en Algérie, Cas dev 
rappelés) [2 novembre 1955] (p. 5475) ; - du 
projet de loi relatif à la lutte contre l’alcoolisme 
(Limitation des débits de boissons); Art. 28 : 
Interdiction d'accorder des circonstances alié
n a n tes  en. cas d'ivresse, amendement de M . Mi
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gnot tendant à supprimer cet article \9 no- i 
vembre 1955] (p. 5570). =  S’excuse de son 
absence [25 février '1952] (p. 859). =  ObLient 
un congé [25 février 1952] (p. 859).

MONTJOU (M . Gérard de), Député de lu
Vienne (app. R .R .S .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme [24 juillet 1951] (F. n° 11); de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique [5 février 1952] (F .n ° 100), 
[20 janvier 1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954] 
(F . n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de 
la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre [2 0  j a n v i e r  1 9 5 3 ]  
(F. n° 2 1 6 ) ; de la Commission de la défense 
nationale [19 janvier 1954] (F. n° 341), [18  jan- 
vier 1955] (F. n° 482). —  Est nommé par la 
Commission de la défense nationale : membre 
suppléant de la Commission de coordination 
pour l’examen des problèmes intéressant les 
Etats associés d ’ Indochine [8 juillet 1954] 
(F . n° 406), [ l er février 1955] (F. n° 491) ; 
membre titulaire de cette Commission [3 mars
1955] (F. n° 501).

M ORA (M .  A lbert), Député des Basses-
Pyrénées (C .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19  janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482); 
de la Commission de la marine marchande et 
des pêches [10 février 1952] (F. n°  106).

Dépôts :

Le 20 juillet 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à déblo
quer des crédits suffisants pour accorder un 
secours immédiat aux victimes du sinistre qui 
s’ est abattu sur la région de Pau les 14 et 
15 juillet 1951, n" 230. —  Le 2 août 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux tuberculeux

bénéficiant de l’ assistance médicale gratuite, en 
traitement dans les établissements de cure, une 
indemnité de 2.000 francs par mois, n° 510. — 
Le 7 août 1951, une proposition de loi tendant 
à accorder aux tuberculeux en trailement dans 
les établissements de cure, à leurs familles et 
aux personnes désignées par les malades : 1° la 
réduction de 50 0/0 sur les tarifs de chemins de 
fer; 2° la franchise postale; 3° les tabacs d’hos
pice, n" 555. —  Le 9 septembre 1951, une pro
position de loi tendant à modifier l’article pre
mier de la loi n° 46-667 du '12 avril 1946 
instituant une procédure exceptionnelle de vole 
par correspondance en faveur de certaines 
catégories d’électeurs empêchés de voter dans 
les conditions norm ales, nH 1053. —  I -e 18 sep
tembre 1951, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 2 de la loi n° 49-1094 du 2 août
1949 qui exclut du bénéfice de ceLte loi une 
certaine catégorie de malades démunis de toute 
ressource, n> 1125. —  Le S novembre 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à voter des crédits nécessaires 
pour que soient indemnisées de leurs pertes, 
toutes les victimes durement touchées par le 
sinistre du 2 octobre 1951, des villes de : Anglet, 
Boucau et Biarritz, n° 1425. —  Le 8 novembre
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à rétablir le trafic 
ferroviaire du service voyageurs sur la ligne de 
Osses à Sa;nt-Elienne-de-Baigorry, n° 1426. — 
Le 13 novembre 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder à la commune d ’Anglet (Basscs-Pyré- 
nées) une subvention substantielle lui permet
tant de démarrer dans la réalisation de travaux 
immédiats en vue de réparer les dégâts causés 
sur son territoire par le sinistre du 2 octobre
1951, n° 1509. —  Le 21 décembre 1951, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à ne pas retarder davantage 
l’aménageroent de la chute d ’eau d ’Asasp dans 
le département des Basses-Pyrénées, n° 2163.
—  Le 21 décembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à refuser touL contingent nouveau de caisses 
de sardines en provenance du Maroc pour 
l ’année 1952, n° 2170. —  Le 27 décembre
1951, une proposition de loi tendant à exempter 
des taxes à la production et sur les transactions, 
les produits pharmaceutiques destinés 'à la 
médecine humaine, n° 2246. —  Le 30 décembre 
'1951, une proposition de résolution tendant à


