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du service militaire, (p. 1637^ 1638) ; — du 
projêt de lèi relatif à la répression dé certaines 
atteintes  à la sûreté extérieure de l’E tât ; 
Art. I e* î Son amendement tendant à supprimer 
V m icle  [3 mars 1950] (p. 1792, 1793, 1794) ; 
sous-amendement de M. Citerne tendant à 
appliquer les dispositions prévues aux membres 
dm Gouvernement (p. 1851); — du projet dë loi 
relatif à la ratification de l'accord d ’aide m u
tuelle entre la France et les Etats-Unis; Article 
unique î Ratification de l 'accord franco-améri
cain du 27 janvier 1950 [15 mars 1950] 
(p. 2084). — Dépose une demande d’interpel
lation sur la lettre dé M. Pleven aux Sous- 
Secrétaires d ’Etât de la Guerre, de l’Air et de 
là Marine* relative à là Fédération des officiers 
de réserve républicains [1er avril 1950] (p. 2789).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
atix dépenses militaires pour 1950 : Discussion 
générale [10 mai 1950] (p. 3475, 3476, 3477, 
3478, 3479, 3480) ; Art. 1er, E tat A, M a r i n e , 
Chap. 1005 : Amendement de M. R . Schmitt 
tendant à réduire de 1.200.000 francs les crédits 
pour la solde des officiers [11 mai 1950] 
(p. 3579); Ses e±plications de vote sur l'en
semble (p. 3630); — du projet de loi portant 
prolongation de la durée du service militaire 
actif : Discussion générale [26 octobre 1950] 
{p. 7276, 7277); Art. 3 Son amendement ten
dant à porter la  solde à 30 francs par jour 
[27 octobre 1950] (p. 7322); Art. 7 : Son 
amendement relatif à l 'envoi des hommes du 
contingent dans les territoires d'outre-mer 
(p. 7339, 7340); A rt. 12 : Son amendement 
tendant à supprimer les articles 43 et 44 de la 
loi du 31 mars 1928 (p. 7341); le retire (ibid.).
— Dépose une demande d’interpellation sur 
l'attaque, par un avion de chasse américain* de 
l’appareil soviétique transportant Maurice 
Thorez [17 novembre 1950] (p. 7873); et est 
entendit sttr la fixation de îâ daté dë discussion 
de cette interpellation [5 décembre 1950] 
(p. 8614, 8615, 8617). —• Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant autorisation 
d’uft programmé de réarm em ent; Art. 1er : Son 
amendement tendant à réduire de 740 à 340 m il
liards les crédits ouverts pour le budget de 
l'armée [29 décembre 1950] (p. 9800, 9801). — 
Dépose une demande d’interpellation : sur
l'arrachage par la police dés affichés patrio
tiques protestant contre le réarmement de

^Allemagne [23 janvier 1951] (p. 346); — sur 
les réparations que lé gouvernem ent doit 
accorder au capitaine Azéma, faussement 
accusé et finalement acquitté par le tribunal 
militaire de Paris [3 février 1951] (p. 726). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant développement des crédits de fonctionne
ment des services Civils en 1951; S e r v i c e s  d e  
l a  d é f e n s e  n a t i o n a l e  : Son amendement 
tendant à supprim er les crédits de ces services 
(Bases américaines en France) [3 avril 1951] 
(p, 2628).

M ALLEZ (M . H enri), Député du Nord (3e cir
conscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). ==: Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission 
de la production industrielle [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [23 janvier 1951] 
(p. 348). — Est élu : Secrétaire de la Commis
sion des pensions [J . O . du 20 décembre 1946] 
(p. 10784),- [J .O . du 30 janvier 1948] (p. 1011); 
Vice-Président de la Commission de la produc
tion industrielle [J . O . du 30 janvier 1948] 
(p. 1012), [J . O . du 20 janvier 1949] (p. 782), 
[J . O . du 19 janvier 1950] (p. 717), [J .O . du
26 janvier 1951] (p. 913). — Est nommé : 
membre delà  Commission de la presse [18 jan 
vier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348); membre de la Com
mission des immunités parlementaires [8 mars 
1949] (p. 1328,1329), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348); Secrétaire de cette 
Commission [J . O . du 11 mars 1949] (p. 2531), 
[J . O . du 25 janvier 1951] (p. 883). — Est 
nommé ju ré  à la Haute Cour de justice (Appli
cation de l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée) [4 mai 1948] (p. 2484), [1er juin 1948] 
(p. 3049).

Le 19 décembre 1946, une proposition de 
résolutiort tendant à inviter le Gouvernement à 
prévoir l'attribution aux agents des contribu
tions indirectes des sommes versées par les



MAL — 1389 ^  MAL

communes au titre  d’assiette et de perception 
des taxes locales> n° 161. — Le 28 janvier 1947, 
un  rapport au nom de la Commission des pen
sions sur le projet de loi modifiant la loi validée 
du 29 décembre 1942 relative à la revision des 
pensions abusives, n° 390. — Le 19 février
1948, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi de M. Dela- 
Ghenal sur les pensions des mutilés de guerre,
n° 3472. 

Interventions :

Son rapport au nom du 1er Bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de 
l’Aube [28 novembre 1946] (p. 9). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles) ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  
t r a n s p o r t s , Chap. 318 : Liaison de l'aéronau
tique navale et terrestre [4 ju illet 1947] 
(p. 2721). — Est entendu dans la discussion du 
projet de loi portan t fixation du Budget extra
ordinaire de l’exercice 1947 (Dépenses mili
taires); M a r i n e , E tat A, Chap. 906 : Equipe
ment des bases de l 'aéronautique navale [6 août
1947] (p. 3991). — Participe à la discussion : 
du projet de loi réprim ant les manœuvres s’op
posant à la collecte et à la répartition des den
rées rationnées; Article unique : Peines prévues 
contre les délinquants (cas des ouvriers gré
vistes) [28 août 1947] (p. 4764) ; — du projet de 
loi instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation; Art. 2 : Son amende
ment tendant à faire porter le prélèvement sur 
les bénéfices réels et non sur le chiffre d’affaires 
[22 décembre 1947] (p. 6108); — du projet de 
loi portant relèvement des prestations familiales 
en nouvelle délibération; A rt. 5 : Calcul de 
l'allocation familiale [29 d é c e m b re  1947] 
(p. 6433). — Est entendu sur une question de 
M. Denais relative au déficit de la Société 
nationale des entreprises de presse [6 février
1948] (p. 482). — Prend part à la discussion : 
de propositions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation ; Article 
additionnel : Son amendement tendant à étendre 
la loi à l'Algérie [8 mars 1948] (p. 1552); le 
retire (ibid); —- de la proposition de loi modi
fiant la loi portant nationalisation des combus
tibles minéraux : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [29 ju ille t 1948] (p. 5024); — du

projet de loi instituant une aide tem poraire à 
l'industrie du cinéma : A rt 1er : Amendement de
M . Barel tendant à accorder une subvention immé
diate de 1 milliard [30 ju illet 1948] (p. 5089) ; — 
du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et aménagement d’impôts; Art. 5 : 
Modification par décrets de l’impôt sur les trai
tements et s a la ir e s  [18 septembre 1948] 
(p. 6672); — du projet de loi portant création 
d’un emploi de H aut Commissaire au Ravitail
lement, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [9 décembre 1948] 
(p. 7455); — du projet de loi portant fixation 
des maxima des dépenses et voies et moyens 
pour 1949; Art. 10 : Amendement de M M . Crou- 
zier1 Lenormand et N isse tendant à supprimer 
l’article relatif au paiement des dommages de 
guerre [23 décembre 1948] (p. 7912);— d’une 
proposition de loi relative aux dommages dè 
guerre : Ses explications de vote sur l ’ensemble 
(Liquidation des dommages causés par l'armée 
américaine) [30 décembre 1948] (p. 8130); —‘ 
du projet de loi relatif à la propagande électo
rale pour les élections cantonales; Art. 7 : Son 
amendement tendant à décharger l'E tat des frais 
de circulaires [18 février 1949] (p. 677); — de 
la proposition de loi relative à la déréquisition 
des voitures automobiles; Art. 1er ; Demande 
de disjonction du Gouvernement [22 février
1949] (p. 805); — du projet de loi, amendé par 
le Conseil de la République, portant ouverture 
de crédits pour les dépenses militaires de mars, 
avril et mai 1949; Art. 4 : Ses observations sur 
le « Cormoran » [10 mars 1949] (p. 1499); — 
du projet de loi portant fixation des dépenses 
militaires pour 1949; E tat A, A i r , Chap. 135 : 
Amendement de M. Temple tendant à reprendre 
les crédits proposés par le Gouvernement pour le 
personnel civil du service du matériel [16 ju in
1949] (p. 3436); Chap. 317 : Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre les crédits 
demandés par le Gouvernement pour le chauffage 
et l 'éclairage (p. 3437); Chap. 325-2 : Amende
ment de M. Temple tendant à reprendre les 
crédits demandés par le Gouvernement pour les 
réparations et l’entretien du matériel aéronau
tique (p. 3442); Chap. 335 : Amendement de 
ML Temple tendant à reprendre les crédits 
demandés par le Gouvernement pour l’entretien 
des immeubles [17 juin 1949] (p. 3468); E tat C, 
Chap. 336 : Etudes et prototypes (fonctionne
ment de l’O .N .E .R .A .)  [23 juin 1949] (p. 3718);
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— du projet de loi relatif à certaines disposi
tions économiques et financières, amendé par 
le Conseil de la République ; Dispositions 
générales ; Art. 6 : Son amendement tendant à 
disjoindre l'article relatif à la coordination des 
transports [1er ju illet 1949] (p. 4042); le retire 
(p. 4045) ; — du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 29 : Avances 
à la S .N .C .F . [7 juillet 1949] (p. 4376); — du 
projet de loi portant statut de l’entreprise 
Berliet; A rt. 1er : Son contre-projet tendant à 
reprendre le texte gouvernemental initial [6 d é
cembre 1949] (p. 6618, 6619); — du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour jan 
vier 1950; Art, 23 : Son amendement tendant à 
recruter les nouveaux fonctionnaires prévus, 
parmi ceux licenciés par les autres administra
tions [31 décembre 1949] (p. 7662); Art. 24 :
Demande  de reprise du texte gouvernemental
supprim ant des emplois dans les services du 
ravitaillement présentée par le Gouvernement 
(p. 7663); — du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950; Art. 27 bis : Amendement de 
M. Masson tendant à rétablir le droit de timbre 
sur les affiches [31 décembre 1949] (p. 7667);
— d’une proposition de loi relative à l’alloca
tion aux vieux travailleurs salariés : Discussion 
générale [20 janvier 1950] (p. 426) ; — du projet 
de loi relatif au maintien en vigueur de dispo
sitions législatives et réglementaires du temps 
de guerre, amendé par le Conseil de la Répu
blique; A r t .  4 : Amendement de M. Villon 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République [28 février 1950] (p. 1560); — du 
projet de loi relatif au recensement agricole 
mondial de 1950 : Pose la question préalable 
[21 mars 1950] (p. 2224, 2225); — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils; A g r i c u l 
t u r e  : Discussion générale (Ses observations 
sur le recensement agricole) [24 mai 1950] 
(p. 3861, 3862); A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  : 
Discussion générale (Ses observations sur V im 
portation de sucre tchèque) [16 juin 1950] 
(p. 4919); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  
d e  g u e r r e  ; Discussion générale [21 juin
1950] (p. 5085); de ce projet de loi, amendé 
par le Conseil de la République; T r a v a u x  
publiées  e t  t r a n s p o r t s , Chap. 5150 : Recons
truction des voies ferrées de la S .N .C .F . (ligne 
de Bort-Eygurande) [1er août 1950] (p. 6375);
— du projet de loi relatif à l’allocation-vieil

lesse des personnes non salariées; Art. 13 : 
Son rappel au règlement (longueur des débats) 
[6 décembre 1950] (p. 8713), — du projet de 
loi relatif à l’élection des membres de l'Assem- 
blée Nationale : Proposition de M. Barrachin 
de suspendre la séance, puis de continuer ju s
qu’à achèvement du débat [19 mars 1951] 
(p. 2149) ; Art. 25 : Amendement de M. Bichet 
tendant à ne rembourser que deux affiches 
[21 mars 1951] (p. 2343).

MANCEAU (M. R o b e r t ) ,  Député de la
Sarthe

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis

sion  de la défense nationale [17 décem bre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 
janvier 1951] (p. 347); de la Commission d’en
quête chargée d’enquêter sur l’accident de 
l’avion « Cormoran N .C . 211 » [21 juin 1949] 
(p. 3549). — Est désigné p o u r être ju ré  à la Haute 
Cour de justice (Application de l’art. 1er de la 
loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 1946] 
(p. 370), [26 janvier 1948] (p. 196), [4 mai
1948] (p. 2484),

Dépôts :

Le 13 mars 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à four
nir les crédits nécessaires et à prendre rapide
ment les dispositions pour activer la mise au 
point et la construction en série d’un appareil 
de sauvetage des équipages de sous-marins, 
n° 927. —’ Le 12 ju in  1947, une proposition de 
loi tendant à faire de la journée du 8 mai, date 
de la capitulation allemande, un jo u r férié au 
même titre  que le 11 novembre, n° 1681. — 
Le 30 ju illet 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le projet 
de loi portant modification aux règles d’avan
cement fixées par la loi du 13 décembre 1932 
relative au recrutem ent.de l’armée de mer et à 
l’organisation de ses réserves, n° 2160. — Le 
25 février 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de


