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Interventions : 

Son rappo r t  au nom du 1er Bureau sur les 
opérations électorales du  dépar tem ent de 
l'Aisne [2 février 1956] (p. 181, 182). —  Pose 
à M. le Ministre des Finances, des Affaires 
économiques et du  Plan une question relative à 
la tombola du bonheur organisée au « profit 
des sinistrés et des mal logés » [6 décembre

1957] (p. 5211, 5212). =  S’excuse de son 
absence [5 ju in  1956] (p. 2306), [25 juille t 

1956] (p. 3579), [19 ju in  1957] (p. 2770). =  
Obtient un congé [5 ju in  1956] (p. 2306), 

[25 ju ille t  1956] (p. 3579), [19 ju in  1957] 

(p. 2770).

MONNERVILLE (M. Pierre), D éputé de La

Guadeloupe (S .).

Son élection est validée [30 mai 1956] 
(p. 2129). =  Est nommé : mem bre de la C om 
mission de la famille, de la population  et de la 

santé publique [31 janv ie r  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
du travail e t de la sécurité sociale [31 janvier  

1956] (p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 30 mai 1956, un  rappo r t  au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur  la proposition de réso
lution de M. G irard et plusieurs de ses collègues 
(n° 767) tendan t à inviter  le G ouvernem ent à 
créer, dans le meilleur délai, à la Guadeloupe 
un centre régional de cancérologie et de chi
ru rg ie  spécialisée, n° 1996. — Le 6 ju ille t  1956, 
un r ap p o r t  au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur  le rap p o r t  fait au 
cours de la deuxième législature, repris  le
28 février 1956, sur : I. le projet de loi éten. 
d an t  aux salariés des départem ents  de la 

Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
M artin ique et de la Réunion le bénéfice des 
allocations familiales ; I I.  la proposition de loi 

de M Valentino et plusieurs de ses collègues 
tendan t à l’application dans les départem ents 

de la Guadeloupe, de la Guyane, de la M arti 
nique et de la Réunion  de la loi du  22 août 
1946 fixant le régime des presta tions familiales, 

n° 2483. —• Le 4 octobre 1956, une proposi
tion de résolution tendan t à inviter  le Gouver

nem ent à allouer d ’urgence une indemnité 
exceptionnelle pour répare r  les dommages 

mobiliers et  immobiliers causés par le cyclone 

du 11 août 1956 à la Guadeloupe, n° 2876.— 
Le 28 février 1957, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission du  travail e t  de la 
sécurité sociale sur le rapport fait au cours de 
la deuxième législature, repris le 28 février
1956, sur  : I. le projet de loi é tendant aux 
salariés des départements de la Guadeloupe, de 
la Guyane française, de la Martinique et de la 
Réunion le bénéfice des allocations familiales ;

II.  la proposition de loi de M. Valentino et 
plusieurs de ses collègues tendant à l’appli
cation dans les départem ents delà Guadeloupe, 
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion 
de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des 
prestations familiales, n° 4367.

Interventions :

Prend part à la discussion d ’une proposition 

de loi relative au concours de médecin des 
hôpitaux de Paris, Art.  5 : Am endement de 
M . M azuez tendant à fixer par un seul règle

m ent d 'a dm inistra tion  publique les conditions  

de l'ensemble des concours hospitaliers  ,[29 mai 
1956] (p. 2055).

MONNIER (M. René), Député de la M ayenne
(U . F .  F .) .

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l ’éducation nationale [31 janv ier  1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de la presse [31 janvier  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 12 ju in  1957, une proposition de réso
lu tion  tendan t  à inv iter  le Gouvernem ent à 

in terdire  l’accès des locaux ou bureaux des 
adm inistrations ou de services publics pour 
exercer leur  profession aux représentants, 

courtiers  et colporteurs, n° 5119. —  Le 12 juil
let 1957, une proposition de résolution tendant 
à inviter le G ouvernem ent à accorder la qualité 

de périodiques à certaines publications présen

tan t  un caractère d ’enseignement, n° 5471.


