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MACOUIN (M. Clovis), Député du départe
ment des Deux-Sèvres.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des conventions

 commerciales (A. de 1945, p. 138) ; 
de la Commission des pensions civiles et mili
taires et des victimes de la guerre et de la 
répression (p. 139).

MAILLAUD, voy. BOURDAN (M. Pierre).

MAILLOCHEAU (M. Fernand), Député du
département de la Vienne.

Son élec tion  e s t va lidée  (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la  Commission de 
l ’a g ric u ltu re  e t d u  ra v ita ille m e n t (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôt :

Le 1er mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Félix Garcia et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier la législation en 
vigueur sur les baux à cheptel, n° 562.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
ciee 1646 (Services civils) : A g r i c u l t u r e  (A. 
de 1945, p. 465).

MAIRE (M. Georges), Député du dépar
tement de la Haute-Marne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
justice et de législation générale (A. de 1945, 
p. 138). — Est nommé juré à la Haute Cour de 
justice (p. 638).

Dépôts :

Le 7 mars 1946, un rapport au nom de la
Commission de la justice et de législation géné-

rale sur le projet de loi fixant les droits d’expé
dition des actes de l’état civil, n° 595. — Lé 
16 avril 1946, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation générale 
sur le projet de loi portant abrogation de l’ar
ticle 10 de la loi du 30 mai 1854 par lequel sont 
institués des tribunaux maritimes spéciaux dans 
les colonies affectées à la transportai ion des 
condamnés aux travaux forcés, n° 1058. — Le
16 avril 1946, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation générale 
sur le projet de loi tendant à la désaffectation de 
l ’île du Diable du groupe des îles du Salut de 
la Guyane française comme lieu de déportation 
simple et de déportation en enceinte fortifiée, 
n° 1059.

S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1946, p. 191).

MALBRANT (M. René), Député du terri
toire de l ’Oubangui-Chari-Tehad (Col
lège des citoyens).

Son élection est validée (A. de 1946, p. 138). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139) ; 
de la Commission du ravitaillement (A. de
1946, p. 460).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice
1946 (Services civils) : C o lo n ie s  : Discussion 
générale : Insuffisances du budget et réorganisa
tion nécessaire (A. de 1945, p. 546) ; — d’in
terpellations sur la situation de la France 
d’oulre-mer (A. de 1946, p. 938); —  d’une pro
position de loi de M. Bardoux relative à l’élec
tion des membres de la Chambre des Dépu
tés ; Territoires d’outre-mer : Ses observations 
(p. 1534); Sa réponse à M . Lamine-Guèye 
(p. 1538); — d’u ne proposition de loi de M. La- 
mine-Guèye tendant à fixer le régime électoral 
et la compétence des assemblées locales d'outre
mer : Art. 6 : Amendement de M. Kaouza (p. 2246) ;
— d’une proposition de loi présentée par M. d’As- 
tier de la Vigerie relative à 1'election des membres 
du Conseil de l’Union française : Art. 10 : Son 
amendement (p. 2276) ; Le retire (ibid.).


