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MANCEAU (M. Robert), Député du dépar
tement de la Sarthe.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com m ission des moyens de 
Communication (chem ins de fer, m arine m ar
chande et pêches et lignes aériennes) et des 
postes, télégraphes et téléphones [4 ju ille t 1946] 
(p. 2586).

Dépôt :

Le 27 septem bre 1946, un  rapport au nom de 
la Com mission des m oyens de com m unication 
(chem ins de fer, m arine m archande et pêches et 
lignes aériennes) et des postes, télégraphes, 
téléphones su r le projet de loi tendan t à 
approuver un  quatrièm e avenant à la Convention 
du  26 novem bre 1929, approuvée par la loi du 
4 m ars 1933, passée entre l’E ta t et la  Société 
générale des chem ins de fer économ iques pour 
l’exploitation des lignes secondaires d ’in térêt 
général de C hateaum eillant à la Guerche et de 
Sancoins à Lapeyrouse, n° 1092.

Interventions :

Son rapport, au  nom  du  10e B ureau, su r les 
opérations électorales du  départem ent des 
D eux-Sèvres [12 ju in  1946] (A.,  p. 2525).

MARC-SANGNIER (M.), Député du dépar
tement de la Seine (3e circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A-, 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de l’éducation nationale et des beaux- 
arts, de la jeunesse , des sports et des loisirs 
[26 ju in  1946] (p. 2554). — de la Commission 
de l ’in té rieu r, de l ’A lgérie et de l ’adm inistration  
générale départem entale et com m unale (ibid.).

Interventions :

P articipe au débat, su r la  dem ande de d iscus
sion im m édiate du  projet de loi de M. Péron 
concernant la réform e de l ’organisation  de la 
H aute Cour de ju stice  : Ses explications de voie

[8 août 1946] (A-, p. 3083). —  P rend  part à la 
d iscussion : de propositions de loi relatives à 
l’élection des m em bres de la Cham bre des 
D éputés : Discussion générale [23 septem bre 
1946] (p. 3941 et su iv .) ; A rt. prem ier : Ses obser
vations contre les amendements [30 septem bre 
1946] (p. 4280) ; —  du  projet de loi portant 
ouvertu re et annu lation  de crédits su r l ’exercice 
1946 : A rt. 153 A : Son amendement [26 sep
tem bre 1946] (p. 4108).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A-, 
p. 2532). =  E st nommé m em bre de la Com m is
sion des affaires étrangères [26 ju in  1946] 
(p. 2554).

Dépôts :

Le 11 ju ille t 1946, uüe proposition de loi ten
dan t à la modification, en faveur des réfractaires, 
des dispositions de l ’ordonnance du  1er mai 1945, 
su r la réin tégration  obligatoire dans l’emploi, 
n° 119. — Le 11 ju ille t 1946, une proposition 
de loi tendan t à m odifier, en faveur des réfrac
ta ires et des m aquisards, les dispositions de 
l’article 9 du  décret du  26 septem bre 1939, 
rég lan t les rapports en tre  ba illeu rs et locataires 
eu tem ps de guerre, n° 120. — Le 11 ju ille t 
1946, une proposition de loi tendant à assurer 
aux réfractaires et m aquisards le versem ent de 
la prim e, d ite « prim es de libération », n° 121.
—  Le 11 ju ille t 1946, une proposition de loi 
tendant à assurer aux réfractaires et m aquisards 
leu r congé payé pour la période 1944-1945, 
n° 122. — Le 11 ju ille t 1946, une proposition 
de loi tendan t à assurer aux  réfractaires et 
m aquisards, contraints au chôm age par faits de 
guerre, le bénéfice de la loi du  8 janv ier 1944, 
modifiée par la loi du  20 m ai 1944, n° 135.

Interventions :

P articipe à la  discussion de propositions de 
loi tendant à étab lir la C onstitution de la R épu
b lique française : D es collectivités t e r r i
toriales ; A rt. 76 : Ses observations [10 sep
tem bre 1946] (A., p. 3598). — E s t  en tendu  : sur le 
règlem ent de l’ordre du jo u r [17 septem bre 1946]

N. - 20


