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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


