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sources du fonds thermal et à la surtaxe sur les 
eaux minérales [21 décembre 1952] (p. 6914, 
6915) ; Son amendement tendant à fixer à 
65 centimes par bouteille la surtaxe sur les eaux 
minérales en faveur des communes thermales 
(p. 6915);—  des interpellations concernant la 
politique agricole : « Prise de conscience spon
tanée » de la paysannerie, caractère illusoire des 
baisses Pinay et Drugbert, fixation maladroite 
du prix du lait, répression brutale de manifes
tations paisibles, demande d'amnistie au profit 
des manifestants, solidarité consciente des tra
vailleurs de la ville et des champs contre la 
duperie du libéralisme économique., souvenirs de
là crise. 1934-1935 et les conquêtes du Gouver
nement. Blum de 1936, Offi.ce du blé, votes 
hostiles, à, l'époque, de M M . Paul Reynaud, 
Laniel et Pinay, défiance envers les organismes 
d'orientation actuellement mis sur pied, pure
ment consultatifs et mal composés, premières 
réformes d'urgence (Réduction de la taxe sur la 
viande, relèvement du pouvoir d'achat des tra
vailleurs, marchés d'exportation à long terme) ; 
Cas spécifique des régions de polyculture et 
d'exploitations morcelées, plus désarmées devant 
l'inorganisation des marchés, remèdes [20 oc
tobre 1953] (p. 4381 et suiv.); —  du projet de 
loi portant création de ressources pour le fonds 
d'assainissement du marché de la viande : 
Discussion générale (Régularisation du marché 
de la viande, prophylaxie des maladies des 
animaux, prélèvement de 10 0/0 sur les taxes de 
circulation sur les viandes) [13 novembre 1953] 
(p. 5035, 5036); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme pour 1955 
(I. T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u - 
m s m e ), Etat A, Cbap. 34-13 : Demande de 
disjonction présentée par M . Sibué (Rembour
sement des frais de déplacement des conducteurs 
de chantiers et agents de travaux) [11 décembre
1954] (p. 6124); Art. 3 : Dotation du fonds 
spécial d'investissements routiers, itinéraires 
nationaux, dépenses pour le désenneigement 
[15 décembre 1954] (p. 6372, 6373) ; —  du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1955; Art. 11 : 
Amendement, de M . Montalat (Levée des péna
lités pour retard dans le versement des acomptes 
provisionnels) [19 mars 1955] (p. 1759). ■—• 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
mesures envisagées pour soutenir les cours du 
marché du porc [26 octobre 1955 ] (p. 5277).

M AGA (M . Hubert), Député du Dahomey
(I .O . M . ) .

Son élection est validée [27 juillet 1951] 
(p. 6099). =  Est nommé : Secrétaire de la Com
mission des finances [17 novembre 1954] 
(F. n° 444), [19 janvier 1955] (F. n° 482) ; 
membre de la Commission de 1 éducation natio
nale [20 janvier 1953] (F. n° 216), [18 janvier
1955] (F. n° 482) ; membre de la Commission 
des finances [7 juillet 1953] (F. n° 275), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [8 novembre
1954] (F. n° 435) ; membre titulaire de cette 
Commission [18 janvier 1955] (F. nü 482) ; 
membre suppléant de la Commission des immu
nités parlementaires [27 mai 1952] (F. n° 138).

Dépôt :

Le 13 mai 1954, une proposition de loi rela
tive à l'élection des conseillers de la République 
représentant les territoires d'outre-mer et les 
territoires sous tutelle, n° 844.

Interventions :

Son rapport sur les élections partielles du 
département d'Oran (2e collège) [29 octobre
1953] (p. 4679). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative à l’organisation 
municipale dans les territoires d’outre-mer, 
Art. 3 : Communes de plein exercice au, Da
homey, cas d'Abomey et de Parakou, [7 août
1954] (p. 3989, 3990) ; —  du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  
F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r  pour 3955 ,  Etat A, 
Chap. 31-41 : Son amendement indicatif (Trai
tements des vice-consuls détachés du corps des 
administrateurs) [16 décembre 1954] (p. 6445).
— En deuxième lecture, du projet de loi relatif 
aux institutions territoriales et régionales du 
Togo : Urgence de la mise en œuvre des 
réformes [15 mars 1955] (p. 1406).

MAGENDIE (M . Edmond), Député de la Côte
française des Somalis (R . S .).

Son élection est validée [3 août 1951] 
(p. 6217). —  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [17 juillet 1951] (F .n° 5 ) ; 
de la Commission des territoires d'outre-mer
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[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953]
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341),
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [3 juin
1953] (F .n ° 265), [19 janvier 1954] (F. n° 341),
[18 janvier 1955] (F. n° 482). — Est nommé 
juge suppléant de la Haute-Cour de justice 
(Art. 58 de la Constitution) [28 août 1951]
(F. n° 28). -  Est élu juge suppléant de la 
Haute-Cour de justice (instituée par l’ ordon
nance du 18 novembre 1944) [9 avril 1954]
(F. n° 379). 

Dépôts :

Le 14 septembre 1951, un rapport au nom de 
la Commission des pensions sur la proposition 
de résolution (n° 1068) de M. Lebon et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à entreprendre d'urgence les travaux de 
remise en état et de consolidation du cimetière 
de Bir Hakeim ainsi que de jalonnement de 
l ’itinéraire y conduisant, n° 1103. — Le 18 sep
tembre 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux sinistrés de la Martinique, n° 1115. —• 
Le 3 avril 1952, un rapport.au nom de la Com
mission des pensions sur : I. les propositions 
de loi : 1° de M. Delcos et plusieurs de ses 
collègues (n° 627) tendant à modifier le dernier 
alinéa de l’article 4 de l’ordonnance du 25 août 
1944 modifiée par l’article 43 de la loi du 
8 août 1950 afin de porter à six fois le minimum 
vital les limites de cumul d'un traitement et 
d’une pension ; 2° de M. Blacbette et plusieurs 
de ses collègues (n° '1587) tendant à modifier 
le dernier alinéa de l’article 4 de l’ ordonnance 
du 25 août 1944 modifié par l'article 43 de la 
loi du 8 août 1950, afin de porter à six fois le 
minimum vital les limites de cumul d'un trai
tement et d’ une pension ; lï0 de M. Christofol et 
et plusieurs de ses collègues (n° 2418) tendant 
à modifier l'article 4 de l’ ordonnance du 25 août 
1944 modifiée par l’article 4li de la loi du 
8 août 1950 afin d’élever à six fois le minimum 
vital le plafond du cumul d’une retraite et d’ un 
traitement civil; 11. la proposition de.résolution 
de M. Jean Masson et plusieurs de ses collègues 
(n° 1822) tendant à inviter le Gouvernement à 
apporter certaines améliorations au régime du 
cumul des pensions et des rémunérations pu
blic lu e s , n° 31.81.—  Le 4 avril 1952, une propo
sition de loi tendant à compléter l’article 60 de

la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime général des pensions civiles 
et militaires afin d’affecter le minimum vital, 
prévu pour l ’application de la loi en matière de 
cumul, d’un indice de correction tenantcompte 
de la valeur du franc spécial à un territoire 
d’outre-mer par rapport au franc métropolitain 
en ce qui concerne les cumuls de pensions avec 
des rémunérations publiques ou d'autres pen
sions dans les territoires d’outre-mer, si0 3201. 
—  Le 17 février 1953, une proposition de réso
lution. tendant à inviter le Gouvernement k 
prendre les dispositions nécessaires pour remé
dier à la situation des marins de commerce 
originaires des territoires d’outre-mer et réduits 
au chômage, n° 5569. —  Le 22 juin 1955, un 
avis au nom de la Commission des territoires 
d’outre mer sur : I. le projet de loi (n° 10958) 
portant organisation générale de la Défense 
nationale et des Forces armées ; 11. les propo
sitions de loi : 1° de M Pierre André et 
plusieurs de ses collègues (n° 10715) organisant 
les structures ministérielles de la Défense natio
nale ; 2° de M. de Villeneuve (n° 10731) 
portant organisation générale de la Défense 
nationale, n° 10995.

Interventions :

Est élu Juge suppléant de la  Haute Cour de 
justice [28 août 1951] (p. 6534). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1952 ; M a b i k e  MAR

C H A N D E , Chap. 60-30 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits.pour lutter 
contre le chômage des marins coloniaux [15 no
vembre 1951] (p. 8059); le retire (ibid.) ; — du 
projet de loi relatif aux assemblées locales des 
territoires d’ outre-mer ; Art. 5 : Son amende
ment tendant à supprimer l'article n'accordant 
le droit de vote aux militaires que s'ils ont deux 
ans de présence dans le territoire [22 novembre 
1951] (p. 8347) ; Son amendement tendant à 
n'exiger des militaires que six mois de présence 
dans le territoire (p. 8347) ; —• d'une proposition 
de loi relative à l’Assemblée territoriale des 
Comores ; Art. 3 : Amendement de M. Malbrant 
tendant ci découper les Comores en plusieurs 
circonscriptions [26 février 1952] (p. 945) ; Son 
amendement tendant à attribuer les sièges de la 
,2e section à la représentation proportionnelle 
(p. 946). —  Dépose une demande d'interpella
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tion sur la signature d ’un protocole partiel 
relatif à la frontière franco-éthiopienne aux 
confins Ouest et, Sud-Ouest de la côte  française 
des Somalis [12 mai 1953] (p. 2638). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi n° 6433, 
portant redressement économique et financier; 
Art. 5 : Pouvoirs spéciaux 'permanents (Son 
amendement tendant à exclure de l'application 
les forces stationnées dans les territoires d’ outre
mer) [7 juillet 1953] (p. 3312). —■ Dépose une 
demande d’interpellation sur les réparations 
morales et matérielles aux familles des autoch
tones de la Côte française des Somalis fusillés 
en 1941 pour actes de résistance par l’ex-gou- 
verneur Nouailhetas [21 juillet 1953] (p. 3665); 
est entendu sur la fixation de la date : Rappel 
des faits (Acquittement du gouverneur) déni de 
justice que l'Assemblée se doit de réprouver; 
Respect de Vautonomie du pouvoir judiciaire, 
mais nécessité de reprendre le procès sous un 
autre chef d'accusation ; Réparations morales et 
matérielles à prévoir pour les familles, tenant 
compte des circonstances exceptionnelles compor
tant l'absence de toutes preuves écrites [23 juil
let 1953] (p. 3823 et suiv.) ; Prend acte de l'en
gagement du Gouvernement de rechercher d'autres 
chefs d'accusation et accepte le renvoi au 15 oc
tobre (p. 3826) ; la développe : Historique de 
l'affaire; Efforts de réparation déjà accomplis ; 
Nouvelles poursuites engagées sous un nouveau 
chef, contre le Gouverneur Nouailhetas ; Sanc
tions demandées contre les magistrats, auteurs 
de Vacquittement;, pour leur attitude au cours du 
premier procès [6 novembre 1953] (p. 4919, 
4920). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif aux dépenses des Ministères (exer
cice 1954), M a r i n e  m a r c h a n d e , Etat A, Chap. 
37-11 : Application du Code du travail mari
time (Rapatriement des navires d'outre-mer en 
chômage) [13 novembre 1953] (jd. 5097, 5098) ; 
Fra n c e  d ’ o u t r e -m e r , Etat A, Chap. 31-01 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour V Administration centrale 
(Office de la main-d'œuvre) [23 novembre 1953] 
(p. 5443) ; le retire (ibid.) ; Chap. 37-92 : Son 
Amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le chemin de fer franco-éthiopien 
(Contrôle de l'Etat sur le chemin de fer , à ren
forcer) (p. 5454) ; le retire ( ib id ) .  — Dépose 
une demande d ’interpellation sur la signature 
et l'exécution d ’un protocole d’accord intervenu 
le 18 janvier 1954 portant délimitation des 
frontières entre l ’Ethiopie et la Côte française

des Somalis et prévoyant la session à l’Ethiopie 
du territoire d’Afambo [9 février 1954] (p. 102) ; 
et est'entendu sur la fixation de la date de 
discussion de cette interpellation : Convention 
franco-éthiopienne du 20 mars 1897, intérêts de 
la compagnie de chemins de fer, perturbations 
apportées dans le genre de vie des nomades, 
accord du 16 janvier 1954 et mépris du Gouver
nement pour les dispositions constitutionnelles 
[30 mars 1954] (p. 1487 et suiv.). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents : Cession de territoire cil' Ethiopie 
[23 février 1954] (p. 480). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux dépenses 
des ministères pour l’exercice 1954-, D é f e n s e  
n a t i o n a l e  e t  f o r c e s  a r m é e s  : S e c t i o n  
g u e r r e , Etat A, Chap. 31-11 : Soldes et in
demnités des officiers (Inconvénients de certaines 
dispositions réglementaires prises au sujet de 
l'avancement, vieillissement des cadres, les offi
ciers en Extrême-Orient) [19 mars 1954] 
(p. 1038) ; M i n i s t è r e  d e  l a  F r a n c e  d ’ o u t r e 
m e r  ( D é p e n s e s  m i l i t a i r e s ) : Etat A, Chap. 
31-11 : Son amendement (Insuffisance d'instruc
tion des recrues envoyées en Indochine) [19 mars
1954] (p. 1136), le retire (ibid.) ; —  du projet 
de loi relatif à l’organisation générale de la 
défense nationale, en qualité de Rapporteur 
pour avis : la défense outre-mer [23 juin 1955] 
(p. 3250, 3251) ; Son amendement (Attributions 
du Ministre de la France d'outre-mur en ce qui 
concerne la gestion budgétaire des crédits affé
rents aux troupes mises à sa disposition) 
[24 juin 1955] (p. 3326) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 17 : Son amendement (Organisation des 
troupes d'outre-mer fixée par la loi du 7 juillet 
1900) (p. 3333) ; ■—  des B u d g e t s  m i l i t a i r e s  
pour 1955 eL 1956, S e c t i o n  d e  l a  F r a n c e  
d ’ o u t r e -m e r , en qualité de Rapporteur pour 
avis : missions et moyens des forces d'outre-mer 
[23 juillet 1955] (p. 4104 à 4106) ; D é f e n s e s

M I L I T A I R E S  D U  M I N I S T È R E  D E  L A  F r A N C e  

d ’ o u t r e - m e r  : Besoins aériens des T.O.M. 
[23 juillet 1955] (p. 4216); Chap. 31-11 : Effec
tifs d'encadrement (p. 4218) ; Chap. : 34-11 : 
Son amendement indicatif (Ecoles pour Vafrica
nisation des cadres) (p. 4222) ; le retire (ibid.) ; 
Chap. 34-52 : Amendement indicatif de M. Sil
vandre (Pièces de rechange des matériels auto
mobiles américains) (p. 4223) ; Chap. 53-31 et 
54-31 : Amendements indicatifs de M . Silvandre 
(Gendarmes d'outre-mer) (p. 4223) ; Chap. 54-71 : 
Amendement indicatif de M . Silvandre (Travaux
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et installations domaniales) (p. 4223) ; de ce 
projeL de loi en deuxième lecture, Chap. 31-12 : 
Encadrement [4 août 1955] (p. 4603) ; de ce 
projet de lui eu troisième lecture, Chap. 31-12 : 
Son amendement (.Encadrement) [5 août 1955]
(p. 4674); le retire (p. 4675). =  S’excuse de son 
absence [7 août 1954] (p. 3986). =  Obtient un 
congé [7 août 1954] (p. 3986).

M A I LHÉ (M .  P ier r e), Député des H autes- 
Pyrénées (R .R .S .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé secrétaire : de la Com
mission dû travail et de la sécurité sociale 
[19 juillet 1951] (F . n° 7), [22 janvier 1953] 
(F . n° 217), [9 février 1954] (F . n° 343); de la 
Commission dé l’éducation nationale [20 jan
vier 1955] (F . n° 483); Est nommé membre : 
de la Commission de la production industrielle 
[17 juillet 1951] (F. n° 5); de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale [17 juillet
1951] (F . n° 5), [20 janvier 1953] (F 0 n° 216), 
[19 janvier 1954] (F . n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. nü 482) ; de la Commission des territoires 
d ’outre mer [20 janvier 1953] ( F . n ° 2 1 6 ) ;  de 
la Commission de l’éducation nationale [22 no
vembre 1954] (F . n° 447), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482).

Dépôts :

Le 21 mars '1952, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur : I le rapport (n° 1663) ((‘ait au cours de 
la précédente législature) par M. Besset et repris 
le 21 novembre 1951 sur les propositions de loi : 
1° de M. Besset et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter la loi du 30 octobre 1946 
concernant la prévention et la réparation des 
accidents du travail et des maladies profession
nelles ; 2° de M. Cordonnier et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l’ordonnance 
du 2 août 1945 relative aux réparations dues 
aux victimes de la silicose considérée comme 
une maladie professionnelle. —  II. Les propo
sition de loi : 1° de M. Cordonnier et plusieurs 
de ses collègues (n° 502) tendant à modifier 
l’ ordonnance du 2 août 1945 relative aux répa
rations dues aux victimes.de la silicose consi
dérée comme maladie professionnelle ; 2° de

M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues 
(n° 1873) tendant à compléter par des dispo
sitions particulières à la prévention et à la 
réparation de la silicose, la loi du 30 octobre 
1946 concernant la prévention et la réparation 
des accidents du travail et des maladies profes
sionnelles, n° 3016. —- Le 19 juin 1952, une 
proposition de loi tendant à modifier l'article 44 
du Livre 1er du Code du travail concernant le 
mode de payement des salaires, n° 3726. — Le
20 février 1953, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur : I. le rapport (n° 1663) (fait 
au cours de la précédente législature) par 
M. Besset et repris le 21 novembre 1951 sur les 
propositions de loi : 1° de M. Besset et plusieurs 
de ses collègues .tendant à compléter lu loi du
30 octobre 1946 concernant la prévention et la 
réparation des accidents du travail et des 
maladies professionnelles; 2° de M. Cordonnier 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’ordonnance du 2 aoûL 1945 relative aux répa
rations dues aux victimes de la silicose consi
dérée comme maladie professionnelle. —  II. les 
propositions de loi : 1° de M. Cordonnier et 
plusieurs de ses collègues (n° 502) tendant à 
modifier l’ ordonnance du 2 août 1945 relative 
aux réparations dues aux victimes de la silicose 
considérée comme maladie professionnelle ; 
2° de M. Cordonnier et plusieurs de ses collè
gues (n° 1873) tendant à compléter, par des 
dispositions particulières à la prévention et à la 
réparation de la silicose, la loi du 30 octobre 
1946 concernant la prévention et la réparation 
des accidents d î travail et des maladies profes
sionnelles, m.0 5624. —  Le 26 février 1953, une 
proposition de loi tendant à réparer le préju
dice subi par les ouvriers de 1 Etat à la suite de 
l’application de l’acte dit loi d u .12 mai 1941, 
n° 5697. —  Le 19 février 1954, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à venir en aide aux populations sinistrées de la 
commune d’Ancizan (Hautes-Pyrénées),n°7844.
—  Le 24 mars 1944, un rapport supplémentaire 
fait au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur : I. le rapport (n° 1663) 
(fait au cours de la précédente législature) par 
M. Besset et repris le 21 novembre 1951 sur 
les propositions de loi : 1° de M Besset et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
la loi du 30 octobre 1946 concernant la pré- 
vrntion et la réparation des accidents du travail


