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réduits accordés par les P. T. T. [31 décembre
1948] (p. 8271). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de l’interpellation de
M. Biscarlet. sur la libération des mineurs 
détenus à la prison de Clermont-Ferrand 
[27 janvier 1949] (p. 186). —- Prend part à la 
discussion : des propositions de loi relatives 
aux loyers : Discussion générale [28 janvier
1949] (p. 244); Art. 3 bis : Son amendement 
tendant à prévoir un décret à chaque augmenta
tion semestrielle [8 mars 1949] (p. 1302, 1303);

. — du projet de loi relatif aux accidents du 
travail dans les départements d’outre-m er ; 
Art. 8 : Son amendement tendant à prévoir un 
décret fixant la date et les modalités d’application 
de la loi [20 mai 1949] (p. 2737, 2738). — Pose 
une question à M. le Ministre des Travaux 
publics, Transports et Tourisme, relative à 
l ’envoi à l’étranger de brochures concernant les 
stations thermales [10 ju in  1949] (p.. 3288). — 
Prend p a rt à la discussion du projet de loi 
portant aménagements fiscaux : Discussion géné
rale [20 juillet 1949] (p. 4862). —  Est entendu 
sur le dépôt d ’une proposition de résolution 
accordant des secours aux victimes de la catas
trophe de Saint-Eloi-les-Mines [27 janvier 1950] 
(p. 581, 582). — Prend part à la discussion : 
des interpellations sur les prix agricoles : D is
cussion générale (Ses observations sur la crise 
paysanne et la mauvaise récolte dans le M assif 
central) [24 février 1950] (p. 1475,1476,1477);
—  du projet de loi relatif à la répression de 
certaines atteintes à la sûreté extérieure de 
l’E tat ; Art. 1er : Sous-amendement de M. Cot 
tendant à ne prévoir en temps de paix que les 
travaux forcés à temps [3 mars 1950] (p. 1809) ;
—  d’une proposition de loi relative à l'imposi- 
tion des tisseurs à domicile : Contre-projet de 
M. Bar doux tendant à étendre le texte à d’autres 
catégories d’artisans [23 mai 1950] (p. 3781);
— du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; A g r i c u l t u r e , Chap. 1510 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le laboratoire de recherches vété
rinaires [24 mai 1950] (p. 3893, 3894); le retire 
(p. 3894); Chap. 1570 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
encouragements aux exploitants agricoles (stocks 
de seigle) [25 mai 1950] (p. 3954); — du projet 
de loi instituant une aide financière aux victimes 
des calamités agricoles : Ses explications de 
vote sur l’ensemble [4 août 1950] (p. 6652); —

du projet de loi relatif au développement des 
crédits des services civils pour l’exercice 1951-
I ndustrie  et commerce, Chap. 5070 : Son
amendement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la caisse de compensation des com
bustibles minéraux (charbonnages d’Auvergne) 
[7 décembre 1950] (p. 8754); -— du projet de 
loi de finances pour 1951 ; Art. 9 : Son amende
ment tendant à considérer comme salaires les 
recettes des travailleurs à domicile [18 mai 1951] 
(p. 5514).

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

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Commis
sion : des pensions [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; de la famille, de la population 
et de la santé publique [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347). — 
Est nommé par la Commission des pensions en 
vue de la représenter au sein de la Commission 
chargée d’élaborer le règlement d’administra
tion publique prévu à l’article 11 de la loi 
n° 48-337 du 27 février 1948 et tendant à 
établir un rapport constant entre les taux des 
pensions militaires d’invalidité et de victimes 
de guerre et les taux des traitem ents bruts des 
fonctionnaires [19 ju in  1948] (J . O ., p. 5965).
—• Est appelé à figurer sur la liste des jurés de 
la Haute Cour de justice (Application de 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[9 août 1949] (p: 5577), [23 novembre 1948] 
(p. 7150); Session du 14 ju in  1949 [7 ju in  1949] 
(p. 3172).

Dépôts :

Le 19 juin 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Hugues et plusieurs de ses collègues 
tendant à faire adm ettre au bénéfice du dom
mage de carrière certains officiers invalides de 
la guerre 1914-1918, n° 1757. —  Le 24 juillet 
1948, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi de M. Max 
Brusset tendant à faire bénéficier du régime de
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retraite de la loi du 14 avril 1924 certains 
agents permanents des offices départementaux 
des mutilés, anciens combattants, victimes de 
guerre et pupilles de la Nation, déjà pensionnés,
n° 5041. -  Le 9 ju in  1949, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de résolution de M. Forcinal ten
dant à inviter le Gouvernement à créer un 
centre de rééducation fonctionnelle et d’orien
tation professionnelle à l’Hôtel des Invalides 
pour les grands mutilés de guerre, n° 7388. —

Interventions :

Pose, au nom de M. Desjardins, une question 
à M. le Ministre des Anciens combattants et 
Victimes de la guerre sur la mise en appli
cation de la loi. du 26 octobre 1946 sur les 
emplois réservés [6 juin 1947] (p. 1972). —

Dépose une demande d’interpellation sur les 
raisons pour lesquelles les familles des dragueurs 
de La Rochelle occupent illégalement un 
immeuble aux dépens du locataire légal 
[19 juillet 1947] (p. 3267, 3268); la retire 
[22 juillet 1947] (p. 3446). — Prend part : à la 
discussion des interpellations sur les révéla
tions de M. le Ministre de l’in térieur et les 
grèves des mineurs : Sa lettre de demande de 
fonds adressée à M. Salon [24 novembre 1948] 
(p. 7196); — aux débats sur l’investiture du 
Président du Conseil désigné (Sa  réponse au 
sujet d'une lettre à lui attribuée par les commu
nistes) [20 octobre 1949] (p. 5893). — S’excuse 
de son absence [18 mars 1947] (p. 867), 
[21 ju ille t 1947] (p. 3283), [5 ju in  1950] 
(p. 4267). Obtient des congés [21 juillet
1947] (p. 3283), [5 juin 1950] (p. 4267).

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

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du ravitaillem ent [17 décembre 1946] 
(p. 102), [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Com
mission des moyens de communication [29 mai
1947] (p. 1783); de la Commission de la famille, 
de la population et de la ganté publique [26 jan 
vier 1948] (p. 194) ; de la Commission des 
pensions [18 janvier 1949] (p . 34), [17 janvier

1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de la
Commission chargée d’enquêter sur la produc
tion du vin, la livraison de ce vin par les 
producteurs au ravitaillement général et la 
répartition de ce vin entre les attributaires 
[18 février 1947] (p. 357) ; membre suppléant 
de la Commission de la réforme adm inistra
tive [19 août 1947] (p. 4392).

Dépôts :

Le 20 février 1947, une proposition de réso- , 
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux amputés, victimes civiles de guerre, 
les mêmes barèmes qu’aux militaires, n° 643.—
Le 10 février 1949, un rapport au nom de la 
Commission du ravitaillement sur la proposition 
de résolution de Mme Rabaté et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement

à fixer à 65 ans l’âge d’attribution de la carte V 
à dater du 1er janvier 1949, n° 6391. — Le
17 février 1949, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Touchard et plusieurs de ses collègues 
tendant à porter à mille francs la redevance 
prévue par l’article 31 de la loi n° 48-1974 du 
31 décembre 1948 en matière d’application de 
la loi du 26 avril 1924 sur l’emploi obligatoire 
des mutilés de guerre, n° 6476. —  Le 8 dé
cembre 1949, un rapport au nom de la Commis
sion des pensions sur la proposition de loi de 
M. C hassaing 'ayant pour bu t d’étendre aux 
fonctionnaires retraités et à leurs ayants cause 
le bénéfice de l’article 20 de la loi du 27 fé
vrier 1948 portant ouverture de crédits en vue 
du reclassement de la fonction publique, 
n° 8646. — Le 9 novembre 1950, une proposi
tion de loi tendant à étendre aux victimes 
civiles de la guerre le bénéfice de l’article 65 de 
la loi du 31 mars 1919 et de l’article 9 de la loi 
n° 46-1117 du 20 mai 1946, n° 11214. —■ Le
16 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (no 11214) de M. Maillocheau et plusieurs 
de ses collègues tendant à étendre aux victimes 
civiles de la guerre le bénéfice de l’article 65 de 
la loi du 31 mars 1919 et de l’article 9 de la loi 
n° 46-1117 du 20 mai 1946, n° 11682. — Le
21 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (ne 11209) de M. Touchard et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l ’article 31 de


