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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



MAT — 1345 — MAL

et des maladies professionnelles; 2° de M. Cor
donnier 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 maladie professionnelle. —
II. les propositions de loi : 1° de M. Cordon
nier et plusieurs de ses collègues (n° 502) 
tendant a modifier l ’ordonnance du 2 août 1945 
relative aux réparations dues aux victimes de 
la silicose considérée comme maladie profes
sionnelle ; 2° de M. Cordonnier et plusieurs de 
ses collègues (n° 1873) tendant à compléter par 
des dispositions particulières à la prévention et 
à la réparation de la silicose, la loi du 30 octo
bre 1946 concernant la prévention et la répa
ration des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, n° 8130. —■ Le 25 mars 1954, 
une proposition de loi tendant à modifier le 
régime a d m i n i s t r a t i f  de la construction, 
n° 8157.

in te rv e n tio n s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952; J u s t i c e , 

Chap. 1030 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les indemnités 
des services judiciaires (Statut des greffiers) 
[21 décembre 1951] (p. 9521); le retire tibid.).
— du projet de loi portant développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1953 ; A g r i c u l t u r e , Etat A, Chap 3426: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les haras (Elevage des mules) 
[21 octobre 1952] (p. 4296); le retire (ibid.).
— des interpellations sur la situation sociale 
après les grèves d ’août : Distinctions entre sec
teur public doté d’un régime statutaire et secteur 
privé menacé par les fermetures d’ usines ; 
Conventions collectives, reforme du salariat, 
problème du logement, problèmes agricoles 
[8 octobre 1953] (p. 4131 et suiv.) ; —  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. 31-32: 
Situation de nos fabriques d’ armement, licen
ciements, commandes off shore [19 mars 1954] 
(p. 1045); —  d ’une proposition de loi relative 
au transfert et à la dévolution des biens d’en
treprises de presse ; Art. 26 : Son amendement 
(Transfert au Conseil supérieur des entreprises 
de presse des droits reconnus aux arbitres)

[20 mai 1954] (p. 2551); —  d'une proposition 
de loi relative à l ’organisation municipale dans 
les territoires d’outre-mer, Art. 3 : Son amen
dement (Erection des communes mixtes en com
munes de plein exercice) [7 août 1954] (p. 3995) ;
—  des interpellations sur la situation en Afrique 
du Nord : Son ordre du four avec demande de 
priorité [20 décembre 1954] (p. 6106) ; —  d’in
terpellations sur la situation en Afrique du 
Nord : Son ordre du four (Approbation des 
déclarations du Gouvernement) [3 février 1955] 
(p. 695); —  de propositions de loi relatives à la 
révision triennale des baux commerciaux arti
sanaux et industriels : Blocage des loyers et 
sauvegarde du patrimoine immobilier [13 mai
1955] (p. 2759). —  Dépose une demande d ’in
terpellation sur les licenciements eL révocations 
de l’atelier de constructions militaires de Tarbes 
[6 octobre 1955] (p. 4801).

M A L B R A N T  (M . R ené), Député de l'Ouban
gui-Chari-Tchad (R.S.).

Son élection est validée [31 juillet 1951] 
(p. 6125). —  Est nommé Vice-Président de la 
Commission des territoires d’outre-mer [23 jan
vier 1953] (F. n° 218), [9 février 1954] 
(F. n° 343), [19 janvier 1955] (F. n° 482). —
Est nommé : membre de la Commission des 
territoires d’outre-mer, [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier '1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); membre suppléant de la Commis
sion des immunités parlementaires [18 jan
vier 1955] (F. n° 482); membre suppléant du 
Conseil supérieur de la France d ’outre’ mer 
['17 février 1953] (F. n° 231) ; membre du 
comité de contrôle du Fonds d’encouragement 
à la production textile [16 mars 1954] 
(F. n° 364); pour représenter l ’Assemblée 
Nationale au sein de la Commission chargée 
de donner son avis sur les modalités d ’applica
tions du Code de la santé publique, concernant 
la pharmacie, applicables aux territoires d’oulre- 
mer, au Togo et au Cameroun 129 juin 1954] 
(F. n° 403). •—  Est désigné par la Commission 
des territoires d’outre-mer pour faire parti en 
qualité de membre suppléant de la Commission 
de coordination pour l ’étude des problèmes 
intéressant les Etats associés d’ Indochine 
[10 mars 1955] (F. n° 505).

II. —  7'J


