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de la tranche navale, abandon du  projet de  
construction d 'un  troisième porte-avions, néces

sité d'opérer un  prélèvement sur les stocks de 

mazout et de gas-oil [26 lévrier 1958] (p. 1065, 
1066) ; S itua tion  tragique de l'aéronavale 
(p. 1066) ; Demande des précisions sur l 'u t i l i 

sation de la base de M ers-el-Kébir, craint un  
effacement progressif de la présence française  
sur les mers et outre-mer avec un tel budget de 
rupture  (p. 1066, 1067), nécessité d 'une m arine  
vivante et puissante, rôle de la m arine en 
Algérie et dans l'opération de Suez, nécessité 
d'une loi-programme de fabrication, m ain tien  
des autorisations de programme, illégalité de 
leur annulation  par décret, crainte d 'une poli

tique de renoncement de la France à la puissance  
navale , prétendue spécialisation des tâches au  
sein de l'O. T . A .  N ., hommage rendu à la 
m arine, à l'aéronavale et aux fusiliers-m arins  
(p. 1067, 1068) ; Ses explications de vote sur la 
question de confiance : liaison entre la défense 
de la m onnaie et la défense nationale, priorité  
conférée à l'A lgérie, présentation actuelle du  
budget m ilita ire , licenciement dans l'industrie  
sidérurgique et les arsenaux, création de nou
veaux emplois de sous-directeurs ou de généraux 
du corps de santé des forces années, rétablisse

m ent de la p a ix  en Algérie  [7 mars 1958] 
(p. 1309, 1310, 1311). =  S ’excuse de son 
absence [22 mars 1956] (p. 1188), [12 ju in  1957] 
(p. 2 6 8 2 ) .=  Obtient des congés [22 mars 1956] 

(p. 1188), [12 ju in  1957] (p. 2682).

MONTEL (M. Eugène), D éputé de la H aute-

Garonne (S.).

Son élection est validée [16 février 1956] 
(p. 331). =  Est nommé membre : de la C om 
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 janv ier  1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503) (1) ; de la Commission de la p ro 
duction industrielle et de l 'énergie [31 janv ier

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). —  
Est élu Président de la Commission de la p ro 
duction industrielle et de l’énergie [18 octobre
1957] (p. 4536). —• Est désigné par  la Com
mission de la production industrielle et de 
l’énergie pour faire partie de la sous-commis
sion chargée de suivre et d 'appréc ier  la gestion 
des entreprises industrielles et des sociétés

(1) Démissionnaire [3 décembre 1957] (p. 5102).

d ’économie mixte [24 février 1956] (p. 514), 

[12 novembre 1957] (p. 4740). -—- Est nommé : 
membre de la H aute  Commission de l’o rgani
sation commune des régions sahariennes [17 ju i l 
let 1957] (p. 3693); juge suppléan t de la Haute 
Cour de just ice constitutionnelle [5 mai 1956] 
(p. 1798); à nouveau à ce poste (faute d ’avoir 
prêté serment dans les délais requis) [20 ju in

1956] (p. 2772).

Dépôts :

Le 26 ju in  1957, une proposition de résolu
tion tendan t à invi ter  le Gouvernem ent à saisir 
le Par lem ent d ’une at tr ibution de crédits des
tinés à réparer  les graves dommages causés aux 
ouvrages, aux biens et, en particulier,  aux cul
tures et aux terres , par  les orages successifs qui 
ont dé t ru i t  les récoltes et endommagé les im
meubles dans diverses parties de la France,  
n° 5259. — Le 26 ju in  1957, une proposition 
de résolution tendan t  à inviter  le G ouverne
ment à créer une Caisse nationale de secours 
en faveur des victimes .des calamités agricoles,

n° 5260.

MONTEL (M. Pierre), D éputé du  Rhône

[1re circonscription) (I . P . A .  S .).

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier  1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est élu 
P résident de la Commission de la défense na t io 

nale [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 25 janv ie r  1956, une proposition de loi 
tendan t à accorder aux militaires de carrière 
dégagés des cadres depuis 1940 la réparation 
du préjudice moral e t  matériel qu ’ils ont subi, 
n°  121. —  Le 25 janv ie r  1956, une proposition 
de loi tendan t  à reviser  les pensions des mili 
taires et marins non officiers retrai tés avan t le 

1er janvier  1948 et celles de leurs ayants cause, 
sur la base des soldes de la gendarmerie et de 
la garde républicaine, n° 122. —  Le 25 janv ier
1956, une proposition de loi tendan t à modifier 
l’article 55, paragraphe C, alinéa 2, du Code 
des pensions civiles et militaires, relatif à la


