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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-
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quêter sur le trafic clés, piastres indochinoises 
[16 juillet 1953] (F. n° 278).

Dépôts :

I.e 23 novembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviler le Gouvernement à 
améliorer la nourriture des soldats et sous- 
ofl'iciers vivant à l’ordinaire (Terre, Air, Marine) 
par l’augmentation de la prime journalière d ’a
limentation et un meilleur contrôle de l’ utilisa
tion de celle prime pour éviter le gaspillage, 
n° 1898. r— Le 30 novembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur la proposition de loi (n° 112) de 
M Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à porter à 30 francs le prêt journalier des sol
dais, n? 1777. -— Le 21 décembre 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Go uvernement à protéger et à encourager la 
production française de chanvre, par l’arrét des 
importations de chanvre étranger, n° 2165, —  
Le 26 juin 1952, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la proposi
tion de résolution (ri0 2386) de M. Bartolini 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
!o Gouvernement à appliquer intégralement le 
décret du 22 mai 1951, lisant la parité des 
salaires des travadleurs de l'Ltat (Air, Guerre, 
Marine), avec ceux de la métallurgie parisienne 
et du secteur nationalisé, n° 3821. —  Le 9 juil
let 1952, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à attribuer un crédit 
de 200 millions pour dédommager les viclimefj 
des violents orages qui se sont abattus sur les 
départements de l’Orne et de la Sarthe et à leur 
accorder l’exonération des impôts, n? 4035. —  
Le 7 oclobi e 1952, uuè proposition de résolulion 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
les crédits nécessaires pour dédommager les 
sinistrés du cyclone qui ravagea différentes 
régions de la Sarthe dans la nuit du 13 au 
14 août 1952 eL à leur accorder des exonérations 
d’impôts, n° 4243. —  Le 6 novembre 1952, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre des mesures immé
diates pour favoriser l’ écoulement de la récolte 
de pommes à cidre : par la suppression des 
taxes et droits de régie qui frappent la circula- : 
lion des pommes et le cidre, par la libération 
d'un contingent supplémentaire d ’alcool d’Elat 
et la recherche de débouchés à l’ extérieur, 
n° 4628. —  Le 12 décembre 1952, une propo-

sition de loi tendant à accorder aux familles des 
soldats appelés (Terre, Air. Mer) la franchise 
postale pour l’envoi de colis à ces militaires, 
n° 5068. —: Le 24 mars 1953, une proposition 
de résolulion tendant à inviLer le Gouverne
ment à interdire les « sommations à tiers déten
teurs !> aux coopératives laitières pour des 
impôts dus par les adhérents, n° 5984. —  Le
16 juin 1953, une proposition de résolulion ten
dant à inviter le Gouvernement à faire mainte
nir le trafic marchandises sur le tronçon de 
ligne de la Compagnie Mamers— Saint Calais, 
entre Thorigné elMontmirail (Sarthe). n° 6315.
—  Le 9 juillet 1954, une proposition de loi 
tendant à abroger l’article 26 de la loi de 
finances nu 53-1308 du 31 décembre 1953 et 
l’article 8 de la loi n° 53-611 du 11 juillet
1953 relatifs au droit de licence des bouilleurs 
de cru, n° 8867. —  Le 29 novembre 1951, une 
proposition de loi leudanL à l’abrogation du 
décret n° 54-1145 du 13 novembre 1954 relatif 
à la qualification des bouilleurs de cru, n° 9603.
■—  Le 31 janvier 1955, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à ne 
pas procéder à la fermeture de la ligne de che
min de fer de Sablé à Loué (Sarthe) et à main
tenir le trafic voyageur sur la ligne deChâleau- 
du-Loir à Saumur et Thouars, n° 10041.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur la 
politique du Gouvernement en matière de prix 
du lait [13 novembre 1951] (p. 7932). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour 1 exercice 1952 ; 
F r a n c e  d ’o u t r e -m e r , Chap. 3150: Son amen
dement tendant à supprimer les crédits pour 
élections aux assemblées parlementaires (Ingé
rence administrative dans les élections) [13 n o 
vembre 1951] (p. 7935); A g r i c u l t u r e , Chap. 
5110 : Son amendement tendant à réduire les 
crédits pour la sélection animale (Reconstitution 
de la race laitière de Villard de Lans) [21 no
vembre 1951] (p. 8300); le retire (ibid.) ; —  du 
projet de loi relatif à la composition et à la for
mation du Conseil général de la Nouvelle- 
Calédonie; Art. 1e r  Amendement de M. Cer- 
molacce tendant à répartir les 25 sièges suivant 
la population en un collège unique [30 novembre
1951] (p. 8691); Amendement de M . Lenormand 

tendant à attribuer 2 sièges de plus à la rircon.s-
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cription de la côte Est (p. 8692, 8693). —  
Pose à VI. le Ministre de l'Agriculture une 
question relative au prix du lait à la production 
[30 novembre 1951] (p. 8713). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant ouver
ture de crédits provisoires pour les services de 
la Défense nationale ; Art. 1er, D é f e n s e  n a t i o 

n a l e , Chap. 1150 : Son amendement tendant à 
réduire les crédits pour mesures diverses (Aug
mentation du prêt des soldats) [29 décembre
1951] (p. 10125, 10126); Chap. 7001: Son 
amendement tendant à réduire de 1 million les 
crédits pour les soldes des militaires dégagés des 
cadres [30 décembre 1951] (p. 10128) ; Chap. 
3005 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour Valimentation 
(Insuffisance de la prime) ,(p. 10131, 10132);
— du projet de loi relatif aux assemblées 
locales dans les territoires d’outre-mer. amendé 
par le Conseil de la République : Ses explica
tions de vote sur Vensemble (Injustice du double 
collège) [25 janvier 1952] (p. 392) ; —  du projet 
de loi relatif au Conseil général de la Nouvelle- 
Calédonie, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Ses explications de vote sur l'ensemble 
(Ségrégation raciale à la Nouvelle-Calédonie) 
[25 janvier 1952] (p. 400); — de la proposition 
de résolution relative à la durée du service actif 
des sursitaires : Son amendement tendant à ne 
faire faire qu'un an de service aux titulaires du 
brevet de P . M . S. n'ayant pas suivi les cours 
d'entretien [21 mars 1952] (p. 1409). —  Pose à 
M. le Président du Conseil, Ministre des 
Finances et des Affaires économiques, une ques
tion relative aux importations de chanvre 
[21 mars 1952] (p. 1427). — Prend part à la 
discussion d’ une proposition de loi relative aux 
dispositions en faveur des combattants d’ Indo
chine et de Corée : Discussion générale (Statut 
des anciens combattants d'Indochine assimilés 
aux anciens combattants de la guerre mondiale) 
[28 mars 1952] (p. 1632, 1633); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République : 
Discussion, générale [11 juillet 1952] (p. 3928).
— Dépose une demande d’interpellation sur les 
scandaleuses détentions préventives dans les 
territoires eL pays d’outre-mer, notamment en 
Côte d’ ivoire [10 avril 1952] (p. 2095). •— 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant o uverture de crédits provisionnels de 
Défense nationale pour le mois de mai 1952 : 
Discussion générale (Ses observations sur le 
transfert d'usines en Afrique du Nord , le statut

des officiers) [10 avril 1952] (p. 2154,2155) ; — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisionnels de Défense nationale pour le mois 
de juin 1952 : Discussion générale (Ses observa
tions sur l'insuffisance des commandes dans les 
arsenaux) [29 mai 1952] (p. 2539, 2540); — du 
projet de loi ratifiant le statut des forces des 
états parties au Traité de l’Atlantique Nord : 
Discussion générale [6 juin 1952] (p. 2685, 
2686); —  du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de la Défense nationale en 
1952 : Discussion générale (Ses observations sur 
le programme établi à Lisbonne, le réarmement 
exigé par les E tats-U nis, le coût de la guerre 
d'Indochine en hommes et en argent, l'utilisation 
des soldats contre les grévistes) [12 juin 1952] 
(p. 2844 et suiv.); Etat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , 
Section commune, G e n d a r m e r i e , Chap. 1030: 
Amendement de M . Gau tendant à rétablir les 
crédits pour la gendarmerie (Fusion des gendar
meries des 3 armes) (p. 2863) ; D é p e n s e s  
RÉSULTANT DES HOSTILITÉS, Chap. 7001 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les officiers de l'air dégagés, des 
cadres (p. 2893); Etat A, G u e r r e , Chap. 1045: 
Amendement de M . Montalat tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel 
civil des arsenaux (Ouvriers de l'arsenal de 
Tulle) (p. 2935, 2936); Art. 12 : Amendement 
de M . Billat tendant à réduire à un.an la durée 
du service pour les jeunes gens mariés et pères 
de famille [17 juin 1952] (p. 2995) ; Art. 46 : 
Amendement de M . Gozard tendant à supprimer 
l'article prévoyant la liquidation de l'arsenal de 
Châtillon (p. 3004); — du projet de loi modi
fiant la loi sur le rëcrutement de l’armée ; Art. 4 : 
Son amendement tendant à n' appliquer la loi 
qu'à la classe 1954 [10 juillet 1952] (p. 3759);
—  du projet de loi relatif à l’organisation des 
cadres d’active et de réserve de l’armée de l’air :
Discussion générale [10 juillet 1952] (p. 3760).
—  Dépose une demande d’ interpellation sur le 
licenciement prévu de près de 400 ouvriers, au 
Mans [4 novembre 1952] (p. 4698). —- Prend 
part à la discussion : 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 rétablis
sement des crédits pour l'administration centrale, 
présentée par le Gouvernement (Répression colo
nialiste au Togo) [6 novembre 1952] (p. 4779); 
Art. 4 : Sa demande de disjonction de l'article 
ratifiant la nouvelle réglementation douanière
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des territoires d ’outre-mer [8 novembre 1952] 
(p. 4949) ; —- du projet de loi relatif â la compo
sition du Conseil général de la Nouvelle-Calé
donie et dépendances; Art 7 : Son amendement 
tendant à prévoir un scrutin proportionnel avec 
répartition des restes [19 novembre 1952] 
(p. 5379) ; Son amendement tendant à prévoir 
un scrutin majoritaire à un tour sans panachage 
ni vote préférentiel (p. 5380) ; — du projet de 
loi instituant un Code du travail dans les terri
toires d’outre-mer, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 37 :  Son amendement tendant 
à reprendre l'article relatif aux activités secon
daires d’un travailleur et à sa possibilité de 
réembauchage dans la même région [22 novembre
1952] (p. 5482). — Dépose une demande d'in
terpellation sur le scandale persistant du trafic 
des piastres en Indochine [12 décembre 1952] 
(p. 6244) ; et est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation (Ses 
observations sur la valeur exagérée de la piastre, 
les échanges triangulaires dollar-piastre-franc, 
les transferts opérés par les sociétés, le procès 
Henri Martin) [16 décembre 1952] (p. 6475 et 
suiv.). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif au développement des dépenses de 
fonctionnement et d’équipement des services 
militaires en 1953 ; D é f e n s e  n a t i o n a l e , 

Etat A, S e c t i o n  c o m m u n e , Chap. 3403 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour Vinformation (Edition de bro
chures sur Vannée européenne) [26 janvier 1953] 
(p. 385); Chap. 3794 : Sa demande de renvoi à 
la Commission du chapitre relatif aux corres
pondances militaires (Franchise postale pour 
les familles de soldats) (p. 387) ; Amendement 
de M. Capdeville tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les correspondances militaires 
(Franchise postale pour les familles de soldats)
(p. 387); Elat A, G u e r r e , Chap. 3112: Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les soldes des sous-officiers et 
soldats (Prises de sang opérées sur les soldats)
(p. 426) ; le retire (p. 427) ; —  d ’une proposition 
de- loi relative à la modification de la loi sur la 
répression des crimes de guerre : Sa motion 
préjudicielle tendant à condamner la création 
d’une armée européenne [27 janvier 1953]
(p. 534) ; —  d’une proposition de loi portant 
amnistie; Art. 20 : Son amendement tendant à 
amnistier les condamnés en vertu de la loi de 
1845 sur la police des chemins de fer [24 février
1953] (p. 1298); —- du projet de loi relatif au

taux des amendes pénales dans les territoires 
d ’outre-mer : Discussion générale [5 mars 1953] 
(p. 1619); —  du projet de loi relatif à la trans
cription en Indochine de jugements d ’étaL civil : 
Ses explications de vote sur l’ensemble [5 mars
1953] (p. 1621); —  du projet de loi relatif à la 
réglementation minière dans les territoires 
d ’outre-mer : Discussion générale (Ses observa
tions sur la nécessité d’une refonte pr0/0nde du 
régime minier et du régime foncier outre-mer au 
profit des populations et collectivités tradition
nelles) [17 mars 1953] (p. 1940, 1941) ; —- 
du projet de loi relatif à la répression à Mada
gascar des vols de certains produits du sol : 
Discussion générale (Ses observations sur l’abro
gation du décret du 17 juillet 1931 qui sanctionne 
non un vol, mais une tentative de vol) [17 mars
1953] (p. 1941, 1942); de ce projet de loi, 
amendé par le Conseil de la République : Dis
cussion générale (Ses observations sur l’assas
sinat de Ruben Nyobé au Cameroun) [28 mars
1953] (p. 2553); —  du projet de loi tendant à 
compléter la loi portant suppression de la Cour 
de justice de l’ Indochine : Discussion générale 
(Ses observations sur la condamnation d’Henri 
Martin) [17 mars 1953] (p. 1957). —  Dépose 
une demande d ’interpellation sur la fermeture 
de la cartoucherie du Mans et sa reconversion 
possible pour la production civile [6 octobre
1953] (p. 4013). —• Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères (exercice 1954); E t a t s  a s s o c i é s  : Scs 
explications de vote sur l’ensemble (Pseudo 
indépendance de l’Etat de Bao Daï) [12 novembre
1953] [p. 4998); 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 r i s m e  : Motion préjudicielle de 
M. Sibué tendant à surseoir au débat et à 
demander l’augmentation des crédits pour le 
fonds d’ investissement routier et à porter à 
65 milliards la subvention à la S. N. C. F. 
[26 novembre 1953] (p. 5567, 5568); A g r i c u l 
t u r e , Etat A ,  Chap. 3434 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la protection des végétaux (Production de 
chanvre) [3 décembre 1953] (p. 5941, 5942) ; 
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 r i s m e  :
Sa motion préjudicielle tendant à surseoir au 
débat pour demander une subvention plus forte 
à la S .N .C .F . et satisfaction des revendications 
des cheminots [7 décembre 1953] (p. 6192) ; 
Etat A, Chap. 4543 : Application de la Con
vention de 1937 avec la S. N. C. F . (Revendi
cations de salaires des cheminots) [12 décembre
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1953] (p. 6595, 6596) ; Amendement de 
M . Demusois tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la contribution de l’Etat à 
diverses dépenses de la S .N .C .F .  (Abrogation 
du décret du. 9 août 1953 modifiant l ’âge de la- 
retraite des cheminots) (p. 6598); —  d ’une pro
position de loi tendant à instituer le secret des 
délibérations des commissions d’enquête par
lementaires : Discussion générale (Tentative 
d’ étouffement du débat sur le tra fic des piastres, 
les transferts au profit du R .P .F . , l’ enter
rement du rapport Delahoutre sur V affaire 
Peyré) [13 novembre 1953] (p. 5058, 5059); de 
cette proposition de loi, amendée par le Conseil 
de la République; Art. 1er Son amendement 
tendant à reprendre le texte voté en première 
lecture relatif au secret à observer par les 
membres de la Commission [2 décembre 1953]
(p. 5850); Art. 1er : Son amendement tendant à 
écarter les textes émanant du bureau de la Com
mission (p. 5851); —  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  (exercice
1954), Art. 1er, Etat A : Son amendement 
tendant à supprimer les comptes pour fabri
cation d’ armement, constructions navales et 
matériel aéronautique (Liquidation de V in
dustrie aéronautique française) [13 décembre
1953] (p. 6667 et suiv.); —  du projet de Loi 
d e  F i n  a h  c e s  pour 1954'; Art. 6 : Son amen
dement tendant à réduire de 300 milliards les 
crédits pour les dépenses militaires (Interview  
d’H o Chi Minh à l'Expressen de Stockholm 
offrant de négocier) [13 décembre 1953] (p. 6717, 
6718); —  du projet de loi portant ouverture de 
crédits provisoires pour les dépenses militaires; 
Art. 1er : Son amendement tendant à réduire de 
50 milliards les crédits pour la défense natio
nale (Négociations possibles avec Ho Chi Minli 
d’ après l’ article de l’Expressen et nécessité de 
mettre fin à la guerre d’ Indochine) [29 décembre
1953] (p. 6961, 6962); Son amendement tendant 
à réduire de 20 milliards les crédits pour la 
défense nationale (p. 6962); Art. 4 ter : Inter
diction de réduction du personnel des arsenaux 
et établissements de VEtat travaillant pour la 
défense nationale (Primes de licenciement aux 
ouvriers de la cartoucherie du Mans) (p. 6968, 
6969); —  du projet de loi concernant le prélè
vement de sang sur les hommes des classes
1944 et 1945; Art. 1er : Son amendement (Limi
tation de l'application du projet de loi aux 
volontaires) [4 mars 1954] (p. 645); Son amen
dement (Suppression- de l'article 3. sanctions

prévues contre ceux qui refuseraient d’être 
soumis au prélèvement sanguin) (p. 647) ; — 
des interpellations sur la politique du Gouver
nement dans les départements et les territoires 
d’ outre-mer : Ordre du jour de M. Kriegel- 
Valrimont (Politique d’ intégration à l’Europe, 
amnistie générale : Rasettci, libertés publiques, 
application du Code du travail, salaire minimum 
vital) [9 avril 1954] (p. 1984, 1985. 2031); Son 
amendement à l’ ordre du jour de M. Aubaine 
(Amnistie générale dans les territoires d’ outre
mer, propriété foncière africaine) (p. 2031, 
2034); —  des interpellations sur les Etablis
sements français de l ’ Inde : « Courant irrésis
tible » dans les Comptoirs en faveur du ratta
chement, régime colonial croupissant (Le Monde), 
duplicité déshonorante de la France au sujet du 
referendum et rôle dévolu d’ abord à M. Goubert, 
hostilité des éléments « bellicistes » au pacifisme 
de l’ Inde [27 août 1954] (p. 4351, 4352); — 
d ’ une proposition de loi relative aux institutions 
territoriales et régionales du Togo : Discussion 
générale (Promesses faites par M. Pignon, 
pouvoirs de V Assemblée territoriale et compo
sition du Conseil de Gouvernement, droit de 
pétition auprès de l’ O .N .U ., régime domanial) 
[3 novembre 1954] (p. 4695 et suiv.); Art 10 : 
Son amendement (Fixation de l’ indemnité des 
membres du Conseil de Gouvernement par 
l'Assemblée territoriale) (p. 4700); Art. 12 .: 
Son amendement ( Présidence du Conseil de 
Gouvernement en cas d’ absence du commissaire 
de Ici République) (p. 4700) ; Art. 18 : Son 
amendement (Conditions dans lesquelles le com
missaire de la République prend les arrêtés 
rendant exécutoires les délibérations de l’as
semblée) (p. 4702) ; Son amendement• tendant à 
supprimer l’ article 19 accordant le pouvoir de 
modifier les tarifs de droits d’ entrée et de sortie, 
ainsi que les tarifs de chemins de fer du Conseil 
de Gouvernement (p. 4702) ; Son amendement 
tendant à supprimer l’ article 21 relatif à l’octroi 
de concessions agricoles par le Conseil de Gou
vernement (p. 4703); Art. 23 : Son amendement 
(Attributions individuelles des membres du 
Conseil de Gouvernement) (p. 4703); Art. 29 : 
Son amendement (Droit de délibération de 
V Assemblée territoriale sur l’extension ou 
l’ adaptation des lois et décrets au territoire) 
(p. 4704); Art. 32 : Son amendement tendant à 
compléter la liste des questions sur laquelle 
l'Assemblée territoriale délibère (p. 4705) ; 
Art. 42 : Son amendement tendant à ne pas
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soumettre les délibérations de l'Assemblée terri
toriale en matière budgétaire à la procédure 
fixée à l'article 29 (p. 4707); A it  45 : Son 
amendement tendant à laisser l'Assemblée terri
toriale prévoir l'évaluation du rendement des 
impôts, taxes, contributions et redevances 
(p. 4707); Art. 49 : Son amendement (Condi
tions rendant exécutoires les décisions de l'Assemblée

 territoriale) (p. 4708); Son amendement 
tendant à supprimer l'article 58 relatif aux 
virements de fonds d'un chapitre à un autre 
(p. 4709) ; — ■ 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, 
Elat A, Chap. 31-01 : Son amendement (Abro
gation du décret du 13 novembre 1954 relatif à 
la qualification de bouilleurs de cru) [25 no
vembre 1954] (p. 5414,5415,5428) ; Chap. 34-34 : 
Son amendement indicatif relatif à la production 
chanvrière (p. 5478, 5479); le retire (p. 5479); 
Etat C, Chap. 83-24 : Lutte contre Valcoolisme 
[26 décembre 1954] (p.. 5522); —  du projet de 
loi relatif aux dépenses du Ministère des Tra
vaux publics, Transports et 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 r i s m e , Etat A, Chap. 45-42 : Revendi
cations des cheminots, augmentation du trai
tement des députés [15 décembre 1954] (p. 6386, 
6388); Sa demande de disjonction de ce chapitre 
[18 décembre 1954] (p. 6568, 6569); —  du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  

b e  l a  F r a n c e  d ’o u t r e -m e r  pour 1955 : 
Déroulement du débat [16 décembre 1954] 
(p. 6462) ; —  en troisième lecture, du projet 
de loi relatif a u x  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: 
Solidarité ministérielle [ 1 er février 1955]
(p. 579). —  Dépose une demande d ’interpel
lation : sur la mutation d office décidée à 
l’encontre d’un ingénieur principal des services 
agricoles, conseiller municipal du Mans [18 mai
1955] (p. 2878); —  sur la catastrophe du Mans 
[21 juin 1955] (p. 3168). —  Prend part à la 
discussion ; du projet de loi portant amnistie 
dans les territoires d ’outre-mer ; Art. 4 : 
Amendement de M . Girard (Amnistie aux 
personnels des administrations civiles et mili
taires) [13 juillet 1955] (p. 3850); Art. 7 : Son 
amendement (Modification du titre 3) (p. 3853);
— du projet de loi relatif au budget annexe des 
P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  pourl955 
et 1956 : Son article additionnel (Exonération 
des cotisations aux caisses d'allocations fami
liales agricoles en faveur de certains exploitants) |

[19 juillet 1955] (p. 3930, 3931); Art. 3 : 
Amendement de M. Waldeck Rochet (Non-attri- 
bution de l'allocation àe la mère au foyer 
au-dessus d 'un certain revenu cadastral) 
[20 juillet 1955] (p . 3966); Amendement de 
M. Waldeck Rochet (Relèvement des cotisations 
au-dessus d'un certain revenu cadastral) 
(p. 3967).

M A N C EY  (M . André), Député du Pas-de-
Calais [2e Circonscription] (C.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). —  Est nommé membre de la Com
mission de la production industrielle [17 juillet
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F .n °  341), [1 8  janvier 1955] 
(F. n° 482).

Dépôts :

Le 17 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à étendre, en matière de sécurité et 
d’hygiène des ouvriers mineurs et similaires, 
les pouvoirs des délégués mineurs, n° 149. —- 
Le 17 juillet 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier l ’article 23 du décret n° 46-1433 
du 14 juin 1946 portant application de la loi du 
14 février 1946 fixant le statut du mineur, 
n° 150. —  Le 31 juillet 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder un premier secours de 50 millions 
aux victimes des intempéries qui onL endom
magé les cultures de blé, d ’avoine et de pommes 
de terre, dans un certain nombre de communes 
du département du Pas-de-Calais, n° 386 .—■ 
Le 3 août 1951, une proposition de loi tendant 
à ajouter un paragraphe e) à l’article 166 du 
décret du 27 novembre 1946 portant organisa
tion de la sécurité sociale dans les mines, 
n° 529. —  Le 3 août 1951, une proposition 
de loi tendant à étendre l’ordonnance du
22 février '1945, modifiée par la loi du 16 mai
1946, sur les comités d ’entreprises, aux mines 
et minières, n° 530. —  Le 7 août 1951, mie 
proposition de loi tendant a étendre le bénéfice 
des articles 22 el 23 du décret nu 46-1433, du 
14 juin 1946, portant application du statut du 
mineur, aux ouvriers reconnus invalides, aux 
veuves de retraités des entreprises dissoutes qui 
travaillaient au compile des Houillères nationales 
el d ’autres exjjloilalions minières assujelties au
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