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M A L L E R E T  (M. Alfred) (dit Général 
Joinville), Député du département de la 
Seine (4e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
== Est nommé membre de la Commission de la 
défense nationale (A. de 1945, p. 138).

Dépôt :

Le 7 février 1946, une proposition de loi ten
dant à établir une procédure rapide d’acquisi
tion de la nationalité française au profit des 
étrangers engagés volontaires et à la délivrance 
de plein droit de la carte de résidence privi
légiée, n° 370.

Interventions :

Son rapport, au nom du 6e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de l’Orne 
(A. de 1945, p. 28). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant fixation du 
Budget général (Dépenses militaires) pour le 
premier trimestre de l’Exercice 1946 : Discussion 
générale (p. 703) ; — du projet de loi portant 
fixation des Dépenses militaires de l’Exercice 
1946 : Discussion générale (p. 1401) ; Titre II, 
en qualité de Rapporteur pour avis de la Com
mission de la défense nationale : Donne lecture 
de son rapport (p. 1471) ; Art. 31 bis nouveau : 
S on amendement (p. 1475) ; le retire (ibid.) .

MALRAUX (M. André), Ministre de l ’in
formation.

Est nommé Ministre de l ’information (J. 0. 
du 22 novembre 1945 ; p. 7750).

Interventions :

En qualité de Ministre de l'Information : 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l'Exercice

 1946 (Services civils) : I n f o r m a t io n  

(A. de 1945, p. 521 et suiv.) ; R a d io d i f f u s i o n  

NATIONALE (p. 662 et SU ÎV .).

MARIE (M. André), Député du département 
de la Seine-Inférieure (1er circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
=  Est nommé membre de la Commission de la
Constitution (A. de 1945, p. 138).

Le 11 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à la modification de l'article 33 de la 
loi du 5 avril 1884 sur l’organisation munici
pale, n*> 63. -T- Le 27 décembre 1945, une 
proposition de loi tendant, à renforcer et à 
réviser certaines dispositions relatives à la 
législation des débits de boissons, nQ 217.
Le 27 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à compléter les dispositions de l’ordon
nance n° 45-1820 du 15 août 1945, instituapt 
un impôt exceptionnel de solidarité nationale, 
en ce qui concerne le remploi des fonds dotaux, 
n° 218. — Le 27 décembre 1945, une propo
sition de loi tendant à compléter les dispositions 
de l’ordonnance du 29 novembre 1944, sur la 
réintégration des fonctionnaires frappés par 
l’actp de l’Etat français du 17 juillet 1940, 
n° 219. — Le 28 décembre 1945, une propo
sition de loi tendant à assurer aux prisonniers 
de euerre, malades, le bénéfice, sous certaines 
conditions, de l’assistance médicale, n° 230. — 
Le 31 janvier 1946, une proposition de loi 
tendant à  compléter, dans l’intérêt des paysans, 
les dispositions de l ’ordonnance n“ 45-2380 du
17 octobre 1945, relative au statut juridique du 
fermage, n° 335. — Le 31 janvier 1946, une 
proposition de loi tendant à modifier l’ordon
nance du 4 décembre 1944 sur la désignation 
des membres des commissions.paritaires agri
coles, n° 338. — Le 31 janvier 1946, une pro
position de loi relative au payement des fer
mages établis sur le prix du beurre ou de la 
viande, n° 339. — Le 19 février 1946, une pro
position de loi tendant à modifier, en faveur 
des réfractaires et des maquisards, les dispo
sitions de l’article 9 du décret du 26 septembre 
1939, réglant les rapports entre bailleurs et 
locataires en temps de guerre, n° 460. — Le
19 février 1946, une proposition de loi tendant 
à la modification, en faveur des réfractaires, des 
dispositions de l’ordonnance du l*r mai 1945, 
sur la réintégration obligatoire dans l’emploi, 
n° 461. — Le 21 février 1946, une proposition 
de loi tendant à modifier 1̂  déeret-loi du 30 oc
tobre 1935 sur les brevets d’invenlion inté
ressant la défense nationale, n° 470. -  Le
21 février 1946, une proposition de loi tendant 
à assurer aux réfractaires et maquisards, con
traints au chômage par faits de guerre, le béné
fice de la loi du 8 janvier 1944, modifiée par la 
loi du 20 mai 1944, n° 471. — Le 1̂ r mars 1946

Dépôts :
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une proposition de loi tendant à assurer aux 
réfractaires et maquisards le versement de la 
prime, dite « prime de libération », n° 560. — 
Le 1er mars 1946, une proposition de loi ten
dant à assurer aux réfractaires et maquisards 
leur congé payé pour la période 1944-1945, 
n° 561. -  Le 26 mars 1946, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 22 de l’or
donnance n° 45-1820 du 15 août 1945 instituant 
l ’impôt de solidarité nationale, et à déduire de 
l’enrichissement les éléments du patrimoine 
disparus sans contre-partie entre le 1er jan
vier 1940 et le 4 juin 1945, n° 750. — Le
3 avril 1946, une proposition de loi modifiant 
et complétant les dispositions des ordonnances 
des 9 août, 29 novembre 1944 et 6 juin 1945 
concernant la mise à la retraite des magistrats 
et tendant à l ’abrogation de tous les actes du 
gouvernement de Vichy, portant atteinte aux 
droits des magistrats et des fonctionnaires, 
n° 845.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur la confir
mation des pouvoirs au Général de Gaulle : 
Motion de M . Baumel sur la constitution d'un 
Gouvernement tripartite (A. de 1945, p .  73) ; 
Ses explications de vote (p. 79). — Ses observa
tions sur la conciliation des travaux de l’Assem- 
blée avec la session des Conseils généraux 
(p. 118). — Prend part à la discussion : de la 
proposition de résolution de M. Jacques Duclos 
instituant une procédure exceptionnelle pour 
l’examen et le vote des projets de loi urgents 
(p. 143) ; — du projet de loi relatif au vote du 
projet de budget pour l’exercice 1946 (p. 208) ; 
Son amendement aux deuxième et troisième ali
néas de l'article 2 (ibid.) ; — du projet de loi 
relatif à l’indemnisation des heures perdues par 
suite des mesures exceptionnelles réduisant 
l’attribution de l’énergie électrique (p. 222). — 
Est entendu : sur le renvoi à la Commission de 
la  proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 33 de la loi du 5 avril 1884 sur l ’organisa
tion municipale (p. 227) ; — pour un rappel au 
règlement (p. 239). — Prend part à la discus
sion : des interpellations sur les traitements des 
fonctionnaires : Ordre du jour de M. Gazier 
(p. 247) ; — du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’Exercice 1946 (Services 
civils) : J u s t i c e  (p. 424) ; E d u c a t io n  n a t i o 
n a l e  (p. 455) : Ses explications de vote sur 
l’ensemble du budget (p. 689) ; — du projet de

loi modifiant et complétant la loi du 12 dé
cembre 1945 relative au vote du projet de bud
get pour l’exercice 1946 : Discussion générale 
(A. de 1946, p. 212, p. 216) ; — de sa propo
sition de loi tendant à la modification de l’ar
ticle 33 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisa
tion municipale : Discussion générale (p. 243) ;
— du règlement de l’ordre du jour : 
Régime des débits de boissons (p. 577) ; — des 
propositions de loi de MM. Duclos, Delachenal, 
Philip, Bendjelloul et Bardoux relatives à la 
Constitution : Discussion générale (p. 612) ; Son 
contre-projet (p. 671) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Herriot (p. 766); Art. 12 : Amendement de 
M. Desjardins (p. 788) ; Art. 14 : Amendement 
de M . Coty (p. 773) ; Art. 18 : Amendement de 
M . Herriot (p. 866) ; Art. 32 : Ses observations 
contre l'amendement de M . Coty (p. 965) ; 
Art. 34 : Ses observations sur les amendements de 
M M . Herriot, Bardoux et Devèze (p. 971) ; — 
de propositions de loi sur la limitation des 
débits de boisson : Discussion générale (p. 846) ;
— de propositions de résolution tendant à la répa
ration des dommages de guerre : Son amende
ment (p. 1062). — Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour (p. 781). =  S’excuse de son 
absence et obtient un congé (A. de 1946, 
p. 1112, 1747).

MARIN (M. Louis), Député du département 
de Meurthe-et-Moselle.

Son élection est validée (A. de 1945, p . 45). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires étrangères (A. de 1945, p . 145).

Dépôts :

Le 27 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à abroger les textes qui autorisent les 
Gouvernements à réaliser par décret des mani
pulations monétaires et, notamment, des déva
luations ou procédés analogues, n° 221. -  Le 
30 décembre 1945, une proposition de loi ten
dant à la réparation des dommages de guerre, 
n° 246.

Interventions :

Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
du 30 novembre 1945 à propos de la motion 
adressée au Gouvernement de Belgrade (A. de


