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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
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[31 juillet 1951] (F. n° 15), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; Est nommé 
membre suppléant cle la Commission des immu
nités parlementaires [19 janvier 1954] (F. 
n° 341).

modifier les articles 1453 et 1470 du Code 
général des impôts directs, relatifs à la pntente 
applicable aux marchands forains, n° 11786.

Interventions :

Dépôts :

Le 24 juillet 1951, une proposition de loi 
tendanl à établir un mode de financement pour 
les écoles, n° 277. —  Le 8 septembre 1951, 
une proposition de loi tendant à soumettre les 
opérations de crédit dilléré et de crédit mutuel 
immobilier à la législation sur les H.L.M et le 
crédit immobilier, n° 1042. —  Le 8 septembre 
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement ' à mettre djurgence 
des crédits suffisants à la disposition du « Cré
dit immobilier de l’Anjou et des prévoyants de 

•l'avenir de Cholet », n° 1043. —  Le 22 dé
cembre 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faciliter la 
création de caisses de caution mutuelle et de 
groupements pour le préfinancement des expor
tations dans l’industrie du textile eL dans l'in
dustrie du cuir et de la chaussure, n° 5232. —

• Le .9 j uiliet 1953, une proposition de loi tendant 
à protéger les dénominations linières, n° 6497. | 
■— Le 17 mars 1954, un avis au nom de la Com
mission de la production industrielle sur la pro
position de résolution (n° 5232) de M. Bernard 
Manceau et plusieurs de ses collègues fendant à 
inviter le Gouvernement à faciliter la création 
de caisses de caution mutuelle et de groupe
ments pour le préfinancement des exportations 
dans l'industrie du textile et dans l'industrie du 
cuir et de la chaussure, n° 8065. —  Le 21 mai 
1954, un avis au nom de la Commission de la 
production industrielle sur la proposition de 
résolution (n° 8037) de M. André Hugues et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à ne modifier le taux de libéra
tion des échanges qu’en fonction de l ’améliora
tion de la conjoncture dans chaque secteur 
industriel, commercial et agricole français, 
n» 8516. —  Le 26 octobre 1955, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à ramener de 19,5 0/0 à 10 0/0 le taux 
(le la taxe à la valeur ajoutée pour les produits 
textiles, le cuir et la chaussure, n° 11741.—
Le 1er novembre 1955, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à

Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations sur la crise de 
l’industrie textile : Rajeunissement et moderni
sation nécessaires de Vindustrie textile [1er juillet
1952] (p. 3390, 3391). —  Dépose une demande 
d'interpellation sur la liberté de la presse à 
Paris comme en province et pour mettre fin 
immédiatement à l’activiié illégale d’éléments 
indésirables anciens vichyssois [26 novembre
1952] (p. 5698). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif aux dépenses d’inves
tissements en 1953; Article additionnel : Son 
amendement tendant à permettre aux sociétés 
d''assurances et de capitalisation de financer la 
construction d'habitations ci loyer modéré 
[20 décembre 1952] (p. 6781); Son amendement 
tendant à permettre aux H .L .M . de bénéficier. 
des prêts du Comptoir des entrepreneurs 
(p. 6782). —  Dépose une demande d’interpel
lation sur la composition du Gouvernement et 
a liberté delà presse [22 janvier 1953] (p. 125); 

et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation : Ses observations 
sur le scandale de l'affaire Amaury, animateur 
du Parisien Libéré, ta nécessité d'enquêter sur 
les escroqueries commises par Amaury (p. 130, 
131). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif aux dépenses d’investissements en 
1953 ; Art. 7 : Son amendement tendant à réserver 
un tiers des crédits globaux pour l'accession à 
la propriété [23 janvier 1953] (p. 210); —  du 
projet de loi relatif aux dépenses d’équipement 
des services civils en 1953; P.T.T., C a i s s e  

d ’e p a r g n e , .Article additionnel : Amendement 
de M. Bichet tendant à créer un comité mixte 
permanent pour le développement des commuta
tions automatiques [23 janvier 1953] (p. 233).
—  Dépose une demande d’interpellation sur 
l ’activité illégale et scandaleuse du trust de 
presse du sieur Amaury, ancien vichyssois 
[5 février 1953] (p. 910). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant sur les 
dispositions financières et réglementaires rela
tives au crédit mutuel du bâtiment et certaines 
sociétés de crédit différé : Discussion générale 
(,Sociétés de crédit immobilier créées par la loi 
Ribot de 1908, contrôle du crédit différé)
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[18 février 1954] (p. 385, 386); —  du projet de 
loi portant, sur la modification de dispositions 
du Code d’ instruction criminelle applicable en 
Afrique occidentale française : Discussion 
générale. (Nécessité d’ une réforme démocratique 
de la justice dans les territoires d’ outre-mer)
[18 février 1954] (p. 396). —  Dépose une 
demande d’ interpellation sur les mesures envi
sagées pour concilier le rétablissement rapide 
de la paix en Indochine et le prestige de l’œuvre 
civilisatrice de la France républicaine [2 mars
1954] (p. 586). —  Prend part à la discussion 
des interpellations sur l'appel en faveur du 
« cessez le feu » en Indochine : Discussion 
générale (Nécessité de concilier le rétablissement 
de la paix en Indochine et le prestige de l ’ œuvre 
de la France, sauvegarde de V Union Française, 
protection de la position commerciale de la France 
en Extrême-Orient) [9 mars 1954] (p. 757, 758).
—  Dépose une demande d'interpellation sur les 
mesures envisagées pour faire respecter le 
principe de la justice scolaire [4 mai 1954] 
.(p. 2089). —  Prend part à la discussion d'une 
proposition de loi relative au transfert et à la 
dévolution des biens d ’entreprises de presse : 
Discussion générale (Critique de la loi du 11 mai 
1946, violation du principe de la séparation des 
pouvoirs dans les affaires de presse) [7 mai 1954] 
(p. 2194, 2195) ; Son article additionnel (Libé
ration de la presse de l’ emprise des trusts) 
[11 mai 1954] (p. 2299); Art. 10 : Amendement 
de M . Delbez (Evaluation des biens incorporels) 
(p. 2302, 2303); Son article additionnel (Alise 
sous séquestre de « L’ Humanité») (p. 2306,2307) ; 
Art. 12 : Son amendement (Principe de la liberté 
de la presse et contrats de location de la S .N .E .P .) 
(p. 2309, 2310); le retire (ibid.); Son, article 
additionnel (Exclusion du bénéfice de la loi des 
entreprises ayant encouragé les ennemis de la 
nation et les rebelles, notamment 1 Humanité) 
[20 mai 1954] (p. 2554); le retire (p. 2555) ; Son 
amendement, (Exclusion du bénéfice de la-présente, 
loi des entreprises ayant constitué des trusts de- 
presse) (p. 2555, 2556) ; de cette proposition de 
loi amendée par le Conseil de la République; 
Art 29 : Son amendement tendant à supprimer 
le dernier alinéa relatif au remboursement des 
frais engagés par la Société nationale des entre
prises de presse [20 juillet 1954] (p. 3456); 
Art. 31 : Abrogation de toutes dispositions 
contraires à celles de la présente loi (p. 3457); 
Ses explications de vote (Iniquité de cette, loi, 
opinion du professeur Delbez) (p. 3458, 3459).

—  Dépose une demande d’interpellation : sur 
les pressions exercées par M, le Préfet du 
Maine-et-Loire en faveur d’un candidat M R.P. 
[20 mai 19541 (p. 2529); —  sur la pression 
exercée par le Gouvernement dans l’affaire du 
Parisien Libéré [20 mai 1954] (p. 2529). — 
Prend part à la discussion des interpellations 
concernant la situation générale en Indochine : 
Ses explications de vote sur la question de. 
confiance ( « cas de conscience » des députés 
paysans, confiance en M . Bidault, appel au 
Président Pinay) [12 juin 1954] (p. 2974).— 
Dépose une demande d’interpellation : sur la 
constitution du Gouvernement [24 juin 1954] • 
(p. 3040); est entendu sur la fixation de la date 
de discussion de celte interpellation : Gravité 
des problèmes internationaux, égalité des contri
buables devant la loi, billet de confession anti
communiste cle M . Mendès-France, politique 
d’expansion économique [24 juin 1954] (p. 3043); 
—• sur l’ ingérence étrangère dans les affaires 
françaises [21 juin 1955] (p. 3168); -— sur 
l’ ingérence étrangère, communiste ou autre, 
dans les affaires françaises [6 octobre 1955] 
(p. 4806); la developpe (p. 4811, 4812); —  sur 
les intentions gouvernementales concernant 
l’aide à l'exploitation à la suite de l’arrêté du 
29 août 1955 abaissant le taux de remboursement, 
des charges fiscales 7 octobre 1955] (p. 4846). 
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au renouvellement de l’Assemblée 
Nationale : Sa motion préjudicielle non soutenue 
puis reprise (Mesures préalables contre le parti 
communiste, déclaration d'inéligibilité de ses 
membres) [1er novembre 1955] (p. 5446, 5447).

M A N C E A U  (M .  R ob er t ) ,  Député de la Sarthe 
(C.).

Son élection est validée [24 juillet 1951] 
(p. 6028). —  Est nommé secrétaire de la Com
mission des territoires d’outre-mer [23 janvier 
1953] (F. n° 218), [9 février 1954] (F . n ° 343). 
•—■ Est nommé membre : de la Commission de 
la défense nationale [17 juillet 1951] (F. n° 5). 
[20 janvier 1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341) ; de la Commission des territoires 
d’outre-mer [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20jan
vier 1953] (F. n° 216). [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de 
la Commission de l’ agriculture [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; de la Commission chargée d’en-


