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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
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la loi n° 48-1974 du 31 décembre 1948 et à
augmenter la redevance sur l’emploi obligatoire 
des mutilés de la guerre pour les employeurs 
qui se refusent à souscrire à la loi, n° 1 1 7 3 6 -  
Le 1er février 1951, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
résolution (n° 11153) de M. Mouton et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à réaliser l’application effective de la loi 
sur les emplois réservés, n° 12037.

In te rv en tio n s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclasse
ment de la fonction publique ; Art. 7 : Relève
ment des pensions de guerre [6 février 1948] 
(p. 519) ; — de propositions de loi relatives au 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion : Art. 1er : Son amendement tendant à 
permettre aux assujettis de s'acquitter avec des 
titres de rentes [6 mars 1948] (p. 1465) ; — du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948 : E ta t A, A g r i c u l 
t u r e , Chap. 522-2 : Travaux d?équipement 
rural [25 mai 1948] (p. 2923, 2924) ; — du
projet de loi fixant l’évaluation des voies et
moyens pour l’exercice 1948 ; Art. 78 : Son 
amendement tendant à reprendre V article incor
porant aux chemins vicinaux les chemins ruraux 
[20 août 1948] (p. 6087).— Pose à M. le Garde 
des Sceaux une question relative au malaise 
résultant des congés abusifs donnés par de 
nombreux propriétaires à leurs fermiers ou 
métayers [1er avril 1949] (p. 1997). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent opéré sur le budget 
des Anciens combattants et victimes de la 
guerre ; Chap. 311 : Soins médicaux gratuits 
aux pensionnés de guerre [19 mai 1949] (p. 2686) ;
— du projet de loi de finances pour l’exercice
1950 : Insuffisance des crédits pour l'équipement 
des communes rurales [26 décembre 1949] 
(p. 7245); —  du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  
ET VICTIMES DE LA GUERRE, Chap. 3110 : 
Amendement de M. Boccagny tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les frais de 
déplacement du personnel et indemnités aux 
médecins civils (Centres de réforme) [24 juillet
1950] (p. 5894, 5895); Chap. 4070 Son amen

dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour F appareillage des mutilés (p. 5899,
5900) ; le retire (p. 5900) ; — du projet de loi
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; A g ri 
c u l t u r e , Chap. 3510 : Etudes d'hydraulique et 
de génie rural [26 décembre 1950] (p. 9614) ; — 
d’une proposition de loi relative au statu t du 
fermage et du métayage ; Art. 8 : Son amende
ment tendant à supprimer le quatrième alinéa 
permettant la reprise de fermes dont les logements 
sont en ruine [6 avril 1951] (p. 2852); A rt. 10 : 
Son amendement tendant à obliger le propriétaire 
à acheter le cheptel (p. 2860) ; — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  et  v i ct i me s  d e  
g u e r r e , Art. 2 : Son amendement tendant à 
majorer l'amende payée par les entreprises 
n 'employant pas suffisamment de blessés de 
guerre [15 mai 1951] (p. 5178, 5179) ; Chap. 701 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'allocation provisoire d'attente 
(p. 5194).

M A L B R A N T  (M .  R e n é ) ,  Député de
l'Oubangui-Chari-Tchad (Collège des citoyens
de statut français).

Son élection est validée [20 décembre 1946] 
(p. 187). — Est nommé membre : de la Commis
sion des territoires d’outre-m er [17 décembre
1946] (p. 103), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[19 janvier 1950] (p. 361), [23 janvier 1951] 
(p. 348); de la Commission de la presse [11 fé
vrier 1947] (p. 276), [18 janvier 1949] (p. 34).
— Est élu : Secrétaire de la Commission des 
territoires d’outre-m er [J . O . du 20 janvier
1949] (p. 783) ; Vice-président de cette Com
mission [J .O .  du 25 janvier 1950] (p. 922), 
[J .O . du 26 janvier 1951] (p. 913). — Est 
nommé membre de la Commission des immu
nités parlementaires [23 janvier 1951] (p. 348).
— Est désigné par la Commission des territoires 
d’outre-m er en vue de représenter l ’Assemblée : 
au sein du Comité de gestion du fonds d’inves
tissement pour le développement économique 
et social des territoires d’outre-m er [J .O .  du
25 janvier 1947] (p. 1025), [J .O .  du 21 février
1951] (F. n° 679) ; et au sein du Comité direc- 
teur du F .I.D .E .S . [8 ju illet 1949] (F. n° 439).


