
MAJ, MAL

loi amendé par le Conseil de la République :
Discussion générale (Condamnation des attitudes 
du maréchal Juin, intervention du Gouvernement 
en faveur de la C .E .D ., livre du général de Lar- 
minat sur la C .E .D .) [1er avril 1954] (p. 1595).
— Dépose une demande d'interpellation sur 
l’appel anticipé du contingent et le rappel des 
spécialistes pour poursuivre la guerre d’ Indo
chine [1er juin 1954] (p. 2736) ; la développe :
Mesures demandées aujourd'hui connue suite 
aux erreurs politiques et militaires passées en 
Indochine et pour appuyer les manœuvres belli
cistes de M . Bidault à Genève, pression exercée 
par les Américains et le lobby chinois du 
Congrès, corrélation avec la C. E. D . et le réar
ment allemand ; incident avec M . Pierre de 
Chevigné [2 juin 1954] (p. 2780).—  Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif à la 
convention entre les Etals parties au traité de 
l’Atlantique Nord : Ses explications de vote 
(Abandons de souveraineté consentis au Gouver
nement des E tats-U nis, privilèges accordés aux 
anciens généraux nazis en cas de ratification de 
la C. E. D .) [4 août 1954] (p. 3835). —  Est
entendu sur la fixation de la date de discussion 
des interpellations sur la Tunisie et le Maroc : 
Rappel des positions clu parti communiste et de 
M. Maurice Thorez (« Pleine indépendance » 
des peuples coloniaux), discours de M . Mendès- 
France) Tunis (« Pas en avant vers la liberté »), 
démonstrations de force à éviter, attaque person
nelle visant M . Martinaud-Déplat [10 août 
1954] (p. 4052, 4053). —  Prend part à la dis
cussion : des interpellation sur la Tunisie el le 
Maroc : A ppétits déguisés des U. S. A . aux 
dépens de leurs « alliés », position claire du 
parti communiste., « bonne déclaration d'inten
tions » de M . Mendès-France («Pas en avant»), 
rappel clés promesses illusoires à la Tunisie 
(Note Schuman du 15 décembre 1951), politique 
illusoire de M . Bidault au M aroc («Berbérisme » 
et déposition du Sultan), excès de la répression 
(Ratissages du Cap Bon, affaire Layaclii, et 
récemment, violation du sanctuaire de Moulay 
Idriss), marche inévitable des deux pays vers 
l'indépendance totale, appui nécessaire, pour 
cette politique de générosité, des « forces popu
laires » de la métropole [27 août 1954] (p. 4320 
à 4324) ; — du projet de loi relatif aux crédits 
provisionnels militaires : Situation de l'armée 
dans le cas d'une ratification des accords de 
Paris [30 décembre 1954] (p. 6997, 6998) ; — 
du projet de loi relatif aux crédits provisionnels

militaires pour mars 1955 : Ses explications de 
vote (Puissance militaire et politique de la 
France ; libération de la classe 1953) [1er mars
1955] (p. 910). — Dépose une demande d'inter
pellation sur la coïncidence du dépôt des ins
truments de ratification avec l’anniversaire de 
la victoire [5 mai 1955] (p. 2512). -— Prend 
part h la discussion du projet de loi relatif à 
l’organisation générale de la Défense nationale: 
Inféodation de l'année française au comman
dement de l'O. T. A. N . [23 juin 1955] (p. 3267, 
3268).

M A L L E Z  ( M . H e n ri), Député du Nord 
[3e circonscription] ( A .R .S .).

Son élection est validée [6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé Vice -Président de la 
Commission de la production industrielle 
[19 janvier 1955] (F. n° 482). —  Est nommé 
membre : de la Commission de la production 
industrielle [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[21 octobre 1952] (F. n° 170), [20 janvier
1953] (F . n° 216) ,  [19 janvier 1954] 
(F . n° 341), [11 mai 1954] (F . n° 385), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); de la Com
mission des immunités parlementaires [17 juil
let 1951] (F. n° 5); de la Commission de la 
défense nationale [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); de la Commission des territoires 
d outre-mer [16 février 1954] (F. n° 349); de 
la Commission d ’enquête chargée de vérifier les 
modalités d ’application du Code du travail 
dans les territoires d’outre-mer et territoires

_ associés [19 février 1954] (F. n° 351). -— Est 
nommé par la Commission de la défense natio
nale, membre suppléant de la Commission de 
coordination pour l’examen des problèmes inté
ressant les Etals associés d Indochine [3 mars 
1955] (F. n° 501).

Dépôts :

Le 27 mars 1952, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur 
le s propositions de loi : 1° de M. Jean-Paul 
Palewski (n° 72) tendant à l’ institution d ’un 
comité de l’or national et d ’un centre technique 
aurifère en vue de promouvoir les réformes 
indispensables à l'essor de la production auri
fère dans les territoires de la métropole et de
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l’ Union française; 2° de MM. Robert Aubé, 
Durand-Ré ville el Coupi^ny (sénateurs) (n° 1910) 
tendant à la création d ’un comité national de 
l ’or en vue de définir une politique de l’ or, 
étudier les problèmes posés parson exploitation ! 
et promouvoir toutes dispositions susceptibles 
d’ en augmenter la production dans l’ Union 
française, n° 3064. —  Le 27' octobre 1953, une 
proposition de loi tendant à suspendre le recou
vrement des cotisations dues au Centre tech
nique des industries graphiques devenues sans 
objet par la dissolution de cet organisme, 
n° 6988. —■ Le '1er juin '1954, une proposition 
de loi relative au branchement à l’ égouL dans 
la ville de Lille, n° 8545. —  Le 8 juillet '1954, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense naLionale sur le projet do loi (n° 8469) 
réglementant la colombophilie civile, n° 8851.

Interventions :

Prend part à la discussion du rapport sur les 
élections du département du Nord (2e circons
cription) : Amendement de M. Kuehn tendant 
à nommer une commission d’enquête [31 juillet 
1951] (p. 6131, 6132). —  Son rapport sur les 
élections du territoire de Guinée [3 août 1951] 
(p. 6220). — • Prend part à la discussion : du 
rapport sur les opérations électorales du terri
toire de la Guinée (collège unique), en qualité 
de Rapporteur [22 août 1951] (p. 6395, 6400, 
6401); ■—  du projet de loi relatif au développe 
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1952; P. T. T. : Demande de renvoi à 
la Commission émanant de M , Coulant [15 no
vembre 1951] (p. 8062, 8063) ; A v i a t i o n  c i v i l e  

e t  c o m m e r c i a l e , Chap. 3040 : Demande de 
rétablissement des crédits pour Vinfrastructure 
au sol (Aérodromes), présentée par le Gouver
nement [12 décembre 1951] (p. 9080); Amen
dement de M . Coudray tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour les bases aériennes 
(Réquisitions abusives de terrains) (p. 9081); 
du projet de loi portant ratification du traité 
instituant une communauté européenne du 
charbon el de l’acier : Discussion générale (Ses 
observations sur le chômage dû au pool) [7 dé
cembre 1951 (p. 8921, 8922) ; —  d’une propo 
sition de loi portant majoration des retraites et 
des prestations de la sécurité sociale dans les 
mines : Discussion générale [27 juin 1952] 
(p. 3291); •—- du projet de loi relatif au déve
loppement des dépenses de fonctionnement des

services civils en 1953; I m p r i m e r i e  n a t i o n a l e , 

Chap. 6120 : Conditions d'exploitation de 
VImprimerie nationale [ 4 novembre '1952 ] 
(p. 4699); —  du projet de loi portant fixation 
du tarif des droits de douane d importation ; 
Art. 4 : Amendement de M . Rocket tendant à 
faire fixer par le Parlement les tarifs douaniers 
pour les produits agricoles [21 juillet 1953] 
(p. 3643); -—■ du projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères (exercice 1954) ; I n 

d u s t r i e  E T  C O M M E R C E ,  Art. 1er, Etat A, 
Titre IV, Chap 44-11 : Caisse de compensation 
des combustibles minéraux solides; Amendement 
de forme de M . Contant (Aide à la production 
française dans le cadre du Pool charbon-acier) 
[3 novembre 1953] (p. 4762); A g r i c u l t u r e , 

EtaL A, Chap. 4 4 2 4  : Amendement de 
M. Gabelle tendant à modifier le chapitre pour 

’(miser de la propagande à l'étranger en 
faveur des vins français (Education du consom
mateur étranger) [3 décembre 1953] (p. 5954); 
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , Etat D : Amen
dement de M. Védrines tendant à majorer de 
9 milliards les crédits pour les centrales hydrau
liques et à diminuer ceux pour les centrales 
thermiques [10 décembre 1953] (p. 6436); — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisionnels pour l’Education nationale : Ses 
explications de vote sur l'ensemble (Pis aller 
constitué par ces douzièmes n'engageant pas 
l'avenir) [29 décembre 1953] (p. 6994); — en 
3e lecture, du projet de loi relatif aux dépenses 
du M i n i s t è r e  d e  l ’a g r i c u l t u r e  pour 1955, 
Etat B, Chap. 61-60 : Incidents de Lille [1er fé
vrier 1955] (p. 579). —  Dépose une demande 
d’ interpellation sur les incidents de la manifes
tation paysanne de Lille [2  février 1955] 
(p. 598).

M ANCEAU (M . Bernard) ,  Député du Maine-
et-Loire (app. I .P .) .

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé secrétaire de la Com
mission de la presse [19 juillet 1951] (F. n°7); 
Est nommé membre : de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme 
[17 juillet 1951] (F . n° 5); de la Commission 
tie la presse [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de 
la Commission de la production industrielle


