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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
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Dépôts :

Le 7 août 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à créer un 
fonds spécial de développement de la production 
aurifère pour développer et moderniser l’équi
pement des exploitations minières de l’ Union 
française, réduire le prix de revient de l’or et 
assurer la rentabilité de sa production, n° 595.
—■ Le 21 août 1951, une proposition de loi Lpn- 
daiit à compléter l’ article 78 de la loi du 
1er septembre 1948, pour permettre aux 
Français appelés à travailler hors de la métro
pole et à y revenir périodiquement, de sous- 
louer dans certaines conditions pendant leur 
absence l'appartement dont ils sont locataires 
en France, n° 775. — Le 22 août 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rendre obligatoire l'adhésion 
de toutes les sociétés et entreprises ayant leur 
siège ou exerçant leur activité outre-mer, soit à 
la (( C lisse métropolitaine de retraites par répar
tition des travailleurs métropolitains expatriés », 
soit à une autre caisse de retraites donnant aux 
salariés métropolitains de ces sociétés ou de ces 
entreprises des garanties du même ordre, 
n° 776. —  Le 22 août 1951 une proposition de ! 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
faire bénéficier les fonctionnaires et les militaires 
retraités, ayant conservé leur ré-idence dans 
les territoires de la zone C .F  A . eL soumis soit 
au régime général des pensions, soit au régime 
de la Caisse intercoloniale des retraites, d’un 
indice de correction tenant compte de la valeur 
du franc C .F .  A. par rapport au franc métro
politain et du coût de la vie dans ces territoires, 
n° 783.—  Le 13 novembre 1951 une proposi
tion de loi tendant à modifier l’article 3 de la 
loi du 29 août 1947 fixant le-régime électoral, 
la composition, lo fonctionnement et la 
compétence des Assemblées de groupe en 
Afrique occidentale française et en Afrique 
équatoriale française dites : « Grands conseils », 
11° 1495. - -  Le 13 novembre 1951, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à réformer l’ organisation des gouver
nements généraux et des grands conseils 
d’Afrique occidentale française et d’Afrique 
équatoriale française et celle des territoires qui 
en dépendent pour dispenser à ces derniers 
l’ autonomie administrative et financière aux- 
queMes se trouvent subordonnés leur évolution 
et leur développement économique, n° 1500....

Le 4 décembre 1951 un rapport au nom de la 
Commission: des territoires d ’outre-mer, sur le 
projet de loi (n° 1450) instituant un fonds 
forestier d ’outre-mer-, n° 1824. —  Le 13 dé
cembre 1951 une proposition de loi tendant à 
faire bénéficier des dispositions de l’ordonnance 
n° 45-1283 du 15 juin 1945 les fonctionnaires 
faisant partie de la classe de recrutement 1935 
qui ont été rappelés sous les drapeaux en 
mars 1939, n° 1988. —  Le 7 février 1952. une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 2 
de la loi du 30 juin 195Q fixant les conditions 
d’attribution des soldes et indemnités des fonc
tionnaires, civils et militaires relevant du Minis
tère de la France d’outre-mer, les conditions de 
recrutement, de mise en congé ou à la retraite 
de ces mêmes fonctionnaires, n° 2549. —  Le
11 février 1952, une proposition de loi tendant 
à modifier et à compléter la loi n° 47-1629 du
29 août 1947 fixant le régime électoral, la 
composition, le fonctionnement et la compétence 
des assemblées de groupe en A .O .F  et en 
A .E .F .  dites grands conseils e î°  2604 — Le
6 juin 1952, un rapport au nom de la Commis
sion des territoires d’ outre-mer sur le projet de 
loi (n° 1204) relatif à l’organisation de lapioteo- 
Lion des végétaux dans les territoires relevant 
du Ministère de la France d’outre-mer, 
n° 3585. —  Le 9 octobre 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à augmenter le contingent de nominations dans 
l’ordre de la Légion d ’honneur au titre civil 
réservé au Ministère de la France d’outre-mer, 
n° 4367. —  Le 9 octobre 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à instituer des Conseils régionaux dans les 
territoires d’outre-mer, n? 4368. —  Le 30 oc
tobre 1952, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à déposer un 
projet de loi permettant à tout fonctionnaire 
appartenant à un cadre relevant du Mimstéie de 
la France d’outre-mer qui encours de carrière, 
est reconnu inapte à servir outre-mer, pro
visoirement ou définitivement, sans pouvoir 
prétendre à une pension d’ancienneté, d'être 
détaché ou intégré dans un cadre métropolitain 
homologue lorsque son élat de santé n’y fait 
pas obstacle, n° 4553. —  Le 27 janvier 1953, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
1e Gouvernement à accorder aux avocats fran
çais ayant exercé devant les tribunaux consu
laires de France en Egypte le bénéfice des lois 
n" 48-50 du 12 janvier 1948 et n° 'Î8-10I du
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17 janvier 1948, n° 5376. —  Lo 6 mars 1953, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à cl.endre aux fonctionnaires 
et aux militaires de certains centres d ’outre-mer 
le bénéfice de l ’indemnité pour difficultés 
exceptionnelles d existence cpie le décret du
31 octobre 1951 a instituée, si0 5808. —  Le 
10'juin 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux avocats français ayant exercé devant les 
tribunaux consulaires de France en Egypte et 
devant les tribunaux mixtes en Syrie et au 
Liban le bénéfice des lois n° 48-50 du 12 janvier 
1948 et n" 48-101 du 17 janvier 1948, n° 6288.
— Le 16 juin 1953, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
dégager sur le Fonds d'encouragement à la 
production texLile, avant le 1er juillet 1953, les 
ressources nécessaires au versemenl.de ^con tr i
bution de 400 millions destinée à assurer le 
payement, de la prime d'ensemencement aux 
planteurs de coton de l’A . E . F . ; à  prendre les 
mesures nécessaires au soutien du prix au pro
ducteur pour la campagne 1953-1954; à assurer 
aux planteurs de coton de l’ Union française la 
sécurité de débouchés et de prix qui condi
tionnent le développement d une production 
vitale pour l’économie métropolitaine, n° 6307.
— Le7ju11ie11953, uneproposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à reviser le 
statut du cadre d’administration générale de la 
France il’outre-mer en le reclassant dans un 
cadre général analogue à celui des chefs de 
division etallachés de préfecture métropolitains 
et en opérant son recrutement au niveau de 
l'enseignement supérieur, n° 6452. ■—• Le
21 juillet 1953, une proposition de loi tendant 
à abroger la loi du 15 septembre 1943 portant 
institution de la taxe d ’ encouragement à la 
production textile et à remplacer le fonds 
d'encouragement qu’elle alimente par des fonds 
spécialisés intéressant les différentes productions 
textiles de l’Union française, n° 6559. —  Le 
10 novembre 1954, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre mer sur la 
proposition de loi (n° 6349) de M. Mitterrand 
et plusieurs de ses co lègues tendant à la 
création d’un Office pastoral de l'Afrique noire. 
n° 9442. —  Le 30 mars 1955, un rapport au 
nom de la commission des territoires d'outre
mer sur le projet de loi (n° 9545) tendant à 
autoriser le Président de la République à rati
fier la Convention phyto sanitaire pour l ’Afrique

au Sud du Sahara, signée à Londres le 
29 juillet 1954 entre la France, la Belgique, le 
Portugal, la Fédération de Rhodésie et du 
Nvassaland, le Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d’Irlande du Nord et l’ Union de 
l’Afrique du Sud, n° 10560. •—  Le 26 juillet
1955, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à saisir le Parlement 
d'un projet de loi organisant le soutien de la 
production caleière des Territoires d’outre-mer,
n» 11311.

Interventions :

Est entendu sur une demande de délai sup
plémentaire pour le dépôt du rapport sur les 
élections du département de le Seine Inférieure 
(1re circonscription) [20 juillet 1951] (p. 5996).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1952 ; F R A N C E  

d ’o u t r e - m e r ,  Chap. 1000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'Administration centrale (Traitements des 
fonctionnaires du cadre général, décentralisation 
dans les territoires d’ outre-mer) [13 novembre
1951] (p. 7913, 7914) ; le retire (p. 7914) ; 
Chap. 1090 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel 
d'autorité (Dégagement volontaire des cadres) 
(p. 7921); Chap 4010 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
prestations et versements facultatifs (Mutuelle 
de la France d'outre-mer) (p. 7936) ; —  du 
projet de loi relatif aux assemblées locales des 
territoires d’outre-mer : Discussion générale 
[22 novembre 1951] (p. 8342, 8343); An. 2 : 
Demande de prise en considération du texte 
gouvernemental présentée par M. Aujoulat 
(p. 8345); Art. 3 : Amendement de M. Juglas 
tendant à augmenter la représentation des 
cercles les plus peuplés (p. 8346) ; Art 9 : 
Son amendement tendant à substituer « groupe 
de territoires » à « fédération » (p. 8348); Amen
dement de M. Konaté tendant à inclure les 
personnes sachant écrire le français ou une 
langue indigène (p. 8348); Art 10 : Son amen
dement tendant à ne limiter qu'au territoire même 
Vinéligibilité du fonctionnaire (p. 8349) ; Ses 
explications de vote sur l'article (p. 8350) ; 
Art. 11 : Son amendement, tendant à supprimer 
l'article relatif aux incompatibilités (p. 8351) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Juglas tendant à
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modifier la répartiton des sièges entre les deux 
collèges (p. 8354, 8355) ; Ordre de discussion 
des amendements (p. 8378); Amendement de 
M. Benoist tendant à augmenter le nombre des 
membres des assemblées en fonction de la popu
lation (p. 8379) ; Amendement de M . Juglas 
tendant à modifier la répartition des sièges 
entre les deux collèges (p. 8381); Son sous- 
amendement tendant à augmenter le nombre des 
représentants du 1er collège en Côte d'ivoire 
[23 novembre 1951] (p. 8410) ; Sous-amen
dement de M . Aubame tendant à maintenir les 
proportions entre les deux collèges du Cameroun 
(p. 8413); Sous-amendement de Mme Lefebvre 
tendant à rétablir le collège unique au Togo 
(p. 8413, 8414) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Nazi B oni tendant à, prévoir le groupement 
de plusieurs circonscriptions (p. 8415) ; Son 
sous-amendement tendant à limiter le grou
pement de circonscriptions de la Haute-Volta 
(p. 8415) ; Art,. 4 : Revision des listes électorales 
(p. 8417); Art. 6 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article prévoyant la création de 
l'état civil dans les territoires d'outre-m er 
(p. 8417); Art. 15 : Son amendement relatif à 
la couleur des bulletins de vote (p. 8421) ; 
Art. 16 : Amendement de M . Bettencourt ten
dant à ne pas rembourser les dépenses de car
burant (p. 8422) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Diallo tendant à majorer le nombre des 
représentants du 2e collège au Cameroun 
(p. 8424) ; Ses explications de vote sur l'en
semble (p. 8425) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République : Art. 2 : Son 
amendement tendant à reprendre les chiffres du 
Conseil de la République pour la composition, des 
assemblées [25 janvier 1952] (p .358,359) ; Art.2 : 
Son amendement tendant à reprendre les chiffres 
du Conseil de la République pour les assemblées 
d 'A .E .F .  (p. 363); Art. 3 : Son amendement 
tendant à supprimer les circonscriptions électo
rales de Madagascar (p. 364, 365); le retire 
(p. 365); Son amendement tendant à maintenir 
les circonscriptions électorales établies en 1946- 
1948 (p. 365, 366); Am endm ent de M . N inine 
tendant à sectionner les circonscriptions comptant 
plus de 400.000 habitants (p. 367) ; Art. 6 : 
Son amendement tendant à établir dans un délai 
de quatre ans, un état civil complet des habitants 
des T .O .M .  (p. 386); Art. 9 : Son amendement 
relatif aux conditions d'éligibilité pour les non
residents dans le territoire (p. 387); Art '15 : 
Son amendement tendant, à reprendre le texte du,

Conseil de la République relatif à la couleur 
des cartes d'électeurs et des bulletins de vote 
(p. 389) ; Son rappel au règlement (Sa tactique 
parlementaire) (p. 397) ; —  du projet de loi relatif 
à la composition et à la formation du Conseil 
général de Nouvelle-Calédonie ; Art. 1er : 
Amendement de M . Cermolacce tendant à 
répartir les 25 sièges suivant la population en 
un collège unique [30 novembre 1951] (p. 8691, 
8692) ; Article additionnel : Amendement de 
M. Lenormand tendant à prévoir l'établis
sement d'un état civil à la Nouvelle-Calédonie 
(p. 8695, 8696); —  d ’un projet de loi relatif 
aux d -penses d’ équipement des services civils 
en 1952; Art 1er, Etat A., F r a n c e  d ’o u t r e 

m e r , Chap. 900 : Son amendement tendant à 
réduire de 1 .000  francs la subvention au 
F .I .D .E .S .  (Insuffisance des réalisations en 
A  frique équatoriale) [26 décembre 1951] (p. 9891, 
9 8 9 2 ) ;—  d ’un projet de loi relatif aux inves
tissements économiques et sociaux en 1952; 
Art 16 : Amendement de M . Silvandre tendant 
à rétablir l'article créant le bureau d'organisation 
des ensembles industriels africains [28 dé
cembre 1951] (p. 10007) ; —  d’une proposition 
de loi relative à l ’assemblée territoriale des 
Comores; Art. 3 : Son amendement tendant à 
découper les Comores en plusieurs circonscrip
tions [26 février 1952] (p. 945); —• d’une pro
position de loi portant révision des rentes 
viagères constituées entre particuliers; Art 7 : 
Amendement de 'M. Duveau tendant à étendre 
la loi aux rentiers viagers d'outre-mer ['10 avril 
1952] (p. 2170); —  du projet de loi relatif à la 
composition et à l’élection de l’Assemblée de 
l’Union française : Discussion générale (Ses 
observations sur les modifications nécessaires de 
la loi du 27 octobre 1946 , les inconvénients de la 
législation actuelle) [27 juin 1952] (p. 3309 et 
suiv.); Demande cle suspension de séance pré
sentée par M . Moisan  (p. 3331) ; Art 2 : 
Amendement cle M. Guitton tendant à renou
veler la partie métropolitaine de l'Assemblée de 
V Union française après le renouvellement delà 
série B du Conseil de la République (p. 3333); 
Article additionnel : Amendement de M.Conombo 
tendant à prévoir l'élection de membres à l'As. 
semblée de l'Union française par les élus 
d'outre-mer de l'Assemblée Nationale (p. 3335). 
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour : Suite de la discussion sur la composition 
et l'élection de l'Assemblée de l'Union française 
[27 juin 1952] (p. 3315). —- Prend part à la
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discussion : d ’ une proposition de loi relative à 
la vente d’ immeubles par appartements : Dis 
cussion générale (Ses observations sur les diffi
cultés de logement des coloniaux rentrant en 
France) [7 octobre 1952] (p. 4071, 4072) 
Art. 1er : Son amendement tendant ci accorder 
le droit de reprise aux Français revenant des 
colonies où ils ont résidé plus de cinq ans 
[9 octobre 1952] (p. 4175); -—  d’une propo 
sition de loi relative à l ’Assemblée territoriale 
des Etablissements français de l ’Océanie, 
amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 2 : Amendement de M . Benoist tendant à 
prévoir des listes complètes sans panachage ni 
vote préférentiel [10 octobre 1952] (p. 4228); —  
du projet de' loi relatif au développement des 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953 ; F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r , Etat A, 
Chap. 3101 : Demande de rétablissement des 
crédits pour l'Administration centrale présentée 
par le Gouvernement (Reclassement des fonc
tionnaires africains) [ 6  novembre 1952] 
(p. 4780, 4781) ; Amendement de M . Béchard 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
YAdministration centrale (Gaspillage de crédits 
en A . E . F . par le Gouverneur) (p. 4782 
4783); Chap. 3421 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le ma
tériel des centres de recherches (Laboratoire de 
Nagent) [8 novembre 1952] (p. 4934) ; Chap 
3621 : Office de la recherche scientifique outre
mer (p. 4936); —  du projet de loi instituant un 
Code du travail dans les territoires d ’outre-mer, 
amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale [6 novembre 1952] (p. 4794 
et suiv,); —  du projet de loi relatif aux dé
penses de fonctionnement des services civils en
1953, amendé par le Conseil de la République; 
F i n a n c e s  ( C h a r g e s  c o m m u n e s ) ,  Art. 10 : 
Son amendement tendant à supprimer l’article 
relatif aux bonifications et réductions d'âge 
pour les fonctionnaires civils et militaires atteints 
par la retraite [30 janvier 1953] (p. 763); •— 
du projet de loi relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  

d u  T r é s o r , amendé par le Conseil de la Répu
blique ; 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 , 

Art. 25 : Amendement de M . Lamps relatif à 
la modification éventuelle par le Gouvernement 
du taux de la taxe d'encouragement à la pro
duction textile [30 janvier 1953] (p. 784) ; — 
du projet de loi relatif au redressement finan
cier : Discussion générale (Ses observations sur 
la situation des fonctionnaires coloniaux, les

pouvoirs des Assemblées locales, le déséquilibre 
des budgets des territoires d'outre-mer, l'écou
lement des productions d'outre-mer, la réorgani
sation du Ministère de la France d'outre-mer 
et des gouvernements généraux, la majorité né
cessaire pour certaines décisions du comité 
directeur du F . I . D . E . S., le blocage det cré
dits d’équipement outre-mer, la gestion des 
forces terrestres outre-mer et en Indochine) 
[19 mai 1953] (p. 2757 et suiv.) ; —  du projet 
de loi n° 6433, portant redressemen écono
mique et financier; Art. 5 : Pouvoirs spéciaux 
permanents (Contre son application aux fonc
tionnaires d’outre-mer) [7 juillet 1953] (p. 3309, 
3310) ; — du projet de loi portant fixation des 
contingents annuels de décorations pour les 
personnels civils ; article unique : Son amen
dement tendant à augmenter d'un tiers le 
contingent pour la France d’outre-mer [21 juillet
1953] (p. 3638, 3639) ; le retire (p. 3639) ; — 
des interpellations sur la politique européenne : 
Discussion générale (Répercussions des nouvelles 
institutions européennes sur la France d'outre
mer, le sacrifice des intérêts des Africains, le 
développement économique et social détourné et 
peut-être entravé par l'autorité supranationale) 
[19 novembre 1953] (p. 5286 et suiv ) ; —  du 
projet de loi relatif aux dépenses des Ministères 
(exercice 1954) F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Elat A, 
Chap. 31-01 : Administration centrale (Revalo
risation du sort des administrateurs de la 
France d'outre-mer, indemnités pour difficultés 
d'existence) [23 novembre 1953] (p. 5430) ; Son 
amendement tendant ci réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Agents de l'adminis
tration générale) (p. 5443, 5445) ; Chap. 31-91 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour indemnités résidentielles (In 
demnité pour difficultés exceptionnelles de vie)
(p. 5452) ; Etat B, Chap. 6894 : Subventions 
pour les services publics dans les territoires 
d'outre-mer (Tribunal de Fort Lamy) (p. 5458) ; 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , amendé par le Conseil 
de la République : Discussion générale (Répar
tition plus équitable du fonds d'encouragement 
à la production textile et aide aux producteurs 
de coton et sisal dans les territoires d'outre-mer)
[30 d é c e m b r e  1953] (p. 7041) ; A f f a i r e s  é c o 
n o m i q u e s , A r t .  5 : Son amendement tendant à 
fixer à 1 0/0 le taux de la taxe d'encouragement 
à la production textile (Aide indispensable aux 
producteurs de coton et de sisal en Afrique)
[31 décembre 1953] (p. 7098 et suiv.) ; F r a n c e
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d ’ o u t r e -m e r  amendé par le Conseil de la 
République, Etat A , Chap. 31-01 : Adm inis
tration centrale (Nouveau régime des retraites 
pour les fonctionnaires d’ outre-mer) [31 dé
cembre 1953] (p. 7146).—  Dépose une demande 
d'interpellation sur les mesures que le G ouver 
nement com pte prendre pour harmoniser ses 
décisions concernant les T .O.M . sur le plan 
politique, social et économ ique, avec les besoins 
et les réalités d ’outre-mer [4 mars 1954] (p. 634).
—  Prend part à la discussion : d ’ une proposition 
de loi relative à l’ organisation municipale dans 
les territoires d’ outre-mer : Son rappel au 
règlement (Modifications apportées au rapport)
[8 juillet 1954] (p. 3355) ; Art. 1er : Son amen
dement (Nécessité d’ une législation distincte 
pour l'Afrique occidentale française et VAfrique 
équatoriale française) (p. 3360) ; Son sous- 
amendement à l'amendement de M . Raingeard 
(Création de communes de plein exercice dans 
tous les territoires d'outre-mer) (p. 3361, 3362) ; 
Son sous - amendement à l'amendement, de 
M . Raingeard (Application de la loi à Mada
gascar) [7 août 1954] (p. 39S7) ; Art. 3 : Am en
dement de M . Douala Manga Dell (Erection de 
D ouala, Yaoundé, N'Kongsamba en communes 
de plein exercice) (p. 3999) ; Article additionnel 
de M . Raingeard (Mode d'élection des conseil
lers municipaux ; double collège en Algérie) 
(p. 4002) ; Art. 3 : Son amendement (Création 
de communes de plein exercice à Madagascar) 
[12 août 1954] (p. 4109, 4110) ; Art. 5 : Son 
amendement (Etablissement du sectionnement 
sur une base géographique) (p. 4112, 4113) ; 
Son amendement (Calcul du nombre des conseil
lers d'après le chiffre des électeurs) (p. 4113, 
4114) ; Art 14: Son amendement (Pièces d'iden
tité à fournir pour éviter les fraudes électorales) 
(p. 4134) ; le retire (ibid.) ; Art. ’23 : A m en
dement de M . Laforest (Délivrance des cartes 
électorales) (p. 4137) ; Art. 58 : Son amen
dement (Erection de communes de moyen exer
cice au Togo, au Cameroun et à Madagascar) 
[12 août 1954] (p. 4151) ; Article additionnel 
de M . Burlot (Réglementation des marchés des 
communes) (p .  41.56) ; Ses explications de vote 
(Autonomie de la représentation de la popula
tion. métropolitaine) [13 août 1954] (p. 4176, 
4177) ; -  d’ uns proposition de loi relative aux 
institutions territoriales et régionales du T o g o ,  

Art. 2 -. Amendement de M. Charles Benoist 
(Composition. du Conseil de Gouvernement) 
[3 novembre 1954] (p. 4699) ; Art. 32 : Son

amendement tendant à retirer de l'Assemblée 
territoriale la possibilité de réglementer les ques
tions agricoles, forestières et minières (p. 4705) ; 
Ses explications de vote (Création d'un Conseil 
de Gouvernement et de conseils de circons
cription., pouvoirs élargis de l'Assemblée territo
riale) (p. 4711); de ce projet de loi en deuxième 
lecture : Son amendement (Attributions indi
viduelles des membres du Conseil du Gouverne
ment) [15 mars 1955] (p. 1410); —  en deuxième 
lecture, 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 
1955, Etat A, Chap 31-01 : Cadre des attachés de 
la France d'outre-mer, intégration des élites afri
caines [3 mars 1955] (p. 987, 989,990); Amen
dement de M . Raingeard (Supplément de quatre 
dixièmes pour les cadres à vocation générale) 
(p. 992) ; Amendement indicatif de M . Raingeard 
(Allocations familiales, inspecteurs du travail 
(p. 992) ; Chap 31—12 : Son amendement indi
catif (Indemnités de déplacement) (p. 995) ; 
Ch.ip. 31-91 : Indemnité pour difficultés excep
tionnelles d’existence (p. 997) ; Art. 2 bis : Ré
partition des crédits du F .I .D .E .S . (p. 1003) ; — 
du projet de loi relatif au deuxième plan de mo
dernisation et d’équipement. : Territoires d’outre
mer, urgence de leur industrialisation et de 
l'aménagement de leurs moyens de communica
tion ; répartition des crédits entre eux [10 mai 
1955] (p. 2650 à 2652) ; —  d’une proposition 
de loi relative au transfert de l’Assemblée de 
l'Union française à Paris [13 mai 1955] 
(p. 2769) ; —  en deuxième lecture, d’une pro
position de loi relative à la réorganisation 
municipale dans les territoires d ’outre-mer, 
Art. 1er : Procédure de création des commîmes 
de plein, exercice (Application du texte ci Mada
gascar) [5 juillet 1955] (p. 3609) ; Art. 3 : 
Amendement de M . Chaînant (Institution par 
décret de certaines localités en communes de plein 
exercice) (p. 3610) ; Sa demande de réserver 
l'article 5 jusqu'au vote de l’ article 16 (p. 3611); 
Art 16 : Mode d'élection, son amendement ten
dant à reprendre le texte du Conseil de la Répu
blique (Exemple de VAlgérie) (p. 3614) ; Art. 5: 
Son amendement (Détermination du nombre de 
conseillers municipaux à élire dans chaque 
section des communes de plein exercice, propor
tionnellement au nombre d'électeurs inscrits) 
(p. 3615, 3616) ; Art. 47 : Son amendement 
(fa cu lté  pour le chef de territoire de déléguer 
ses pouvoirs de tutelle en matière financière aux 
chefs de circonscriptions) (p. 3619, 3(520) ;
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Art. 53 : Son amendement (Cas de dissolution 
des conseils m unicipaux) (p. 3620, 3621) ; 
Art. 70 ter : Son amendement (Conditions dans 
lesquelles une commune de moyen ou de plein 
exercice peut être supprimée par décret) (p. 3623) ; 
de cette proposition de loi eu troisième lecture; 
Art. 3 : Amendement de M . J. Dumas (Elec
tions dans les communes de plein exercice clans 
l’année de promulgation de la loi) [25 octobre 
1955] (p. 5229) ; Art. 16 : Son amendement 
(Mode de scrutin) (p. 5230); Art. 5 : Son amen
dement (Sectionnement électoral) (p. 5231) ;
— en seconde délibération du projet de loi 
portant amnistie dans les territoires d'outre
mer : Ses explications de vote [26 juillet 1955] 
(p. 4267) ; —• en troisième lecture, du projet de 
loi relatif aux D é p 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  pour 1955 
et 1956, Chap. 31-12 : Abattement visant Ven
cadrement [5 août 1955] (p. 4675) ; — du 
projet de loi relatif aux dispositions concernant 
l’élection des membres de l’Assemblée Natio
nale, Art. 8 : Amendement de M . Aujoiilat 
(Institution au Cameroun d’ une circonscription 
électorale unique) [18 novembre 1955] (p. 5862); 
Art. 9 :■ Représentation, des Etablissements 
français de l ’Inde (p. 5864).

M ALLERET-JOINVILLE (M . A lfred), D é
puté de la Seine [4e circonscription] (C.).

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 6003). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la défense nationale [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] ( F . n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482).

Dépôts s

Le 11 mars 1952, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi du 19 mai 1834 dite « loi 
sur l’état des officiers » et à garantir aux offi
ciers qui font l’objet d’une décision les plaçant 
dans l’une des positions de non-activité, le res
pect des droits que leur reconnaît, la Constitu
tion et à garantir également à ces officiers les 
droits au rappel à l'activité, dans tous les cas 
où ils n’ont pas démérité. n° 2905. —• Le
10 avril 1952, une proposition de loi modifiant 
l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative 
au recrutement de l’armée et supprimant toute

prolongation du temps de service au-delà de la 
durée légale pour les soldats du contingent, et 
tout rappel individuel des hommes de la dispo
nibilité, îî° 3306..—  Le 26 mai 1955, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à ramener le temps de service actif 
à quinze mois et à mettre en congé libérable le 
14 juillet 1955 le contingent libérable en oc
tobre 1955, n° 10863.

Interventions :

Est entendu sur : la validation des élections 
du département de la Seine (4e circonscription) 
(Cas de M . Thorez) [20 juillet 1951] (p. 5999);
■—  une communication du Gouvernement sur 
sa politique extérieure : Ses observations sur 
les conférences internationales d’Ottawa, de 
Washington et San Francisco, le réarmement 
allemand, la volonté de guerre américaine 
[30 août 1951] (p. 6655, 6656, 6657, 6658). —- 
Dépose une demande d’interpellation sur le 
voyage du général de Lattre de Tassigny aux 
Etats-Unis [25 septembre 1951] (p. 7618). —  
Est entendu sur [es propositions de la Confé
rence des présidents : Ses observations sur le 
statut, du personnel communal, la venue du 
Chancelier Adenauer à Paris pour une confé
rence ci quatre [20 novembre 1951] (p. 8213, 
8214). —- Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif aux dépenses de fonctionnement 
et d ’équipement des services militaires en 1952; 
E t a t s  a s s o c i é s  e t  F r a n c e  d ’o u t r e - m e r  : 

Son contre-projet tendant à rapatrier le corps 
expéditionnaire [28 décembre 1951] (p. 10057, 
10058), —  du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires pour les services de la 
Défense nationale; Art. 1er, A i r , Chap 10-45 : 
So?i amendement tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour les salaires clés ouvriers 
de l’air (Arsenal de Châtillon) [29 décembre 1951]
(p. 10131) ; le retire (ibid.) ; — du projet de loi 
relatif à l’accession de la Grèce et de la Turquie 
au traité de l'Atlantique Nord : Le sort misé
rable des peubles grec et turc, la politique des 
Américains en Méditerranée [24 janvier 1952]
(p. 334, 335) ; —• d’interpellations sur l’armée 
européenne et le réarmement allemand : Discus
sion générale (La reconstitution de la Wehrmaclit,
Végalité des droits accordés aux Allemands, 
Vaugmentation de nos charges militaires, notre 
sujétion a u x  Américains) [13 février 1952] 
(p. 683 et suiv.); Ses explications de vole sur la


