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une proposition de loi tendant à assurer aux 
réfractaires et maquisards le versement de la 
prime, dite « prime de libération », n° 560. — 
Le 1er mars 1946, une proposition de loi ten
dant à assurer aux réfractaires et maquisards 
leur congé payé pour la période 1944-1945, 
n° 561. -  Le 26 mars 1946, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 22 de l’or
donnance n° 45-1820 du 15 août 1945 instituant 
l ’impôt de solidarité nationale, et à déduire de 
l’enrichissement les éléments du patrimoine 
disparus sans contre-partie entre le 1er jan
vier 1940 et le 4 juin 1945, n° 750. — Le
3 avril 1946, une proposition de loi modifiant 
et complétant les dispositions des ordonnances 
des 9 août, 29 novembre 1944 et 6 juin 1945 
concernant la mise à la retraite des magistrats 
et tendant à l ’abrogation de tous les actes du 
gouvernement de Vichy, portant atteinte aux 
droits des magistrats et des fonctionnaires, 
n° 845.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur la confir
mation des pouvoirs au Général de Gaulle : 
Motion de M . Baumel sur la constitution d'un 
Gouvernement tripartite (A. de 1945, p .  73) ; 
Ses explications de vote (p. 79). — Ses observa
tions sur la conciliation des travaux de l’Assem- 
blée avec la session des Conseils généraux 
(p. 118). — Prend part à la discussion : de la 
proposition de résolution de M. Jacques Duclos 
instituant une procédure exceptionnelle pour 
l’examen et le vote des projets de loi urgents 
(p. 143) ; — du projet de loi relatif au vote du 
projet de budget pour l’exercice 1946 (p. 208) ; 
Son amendement aux deuxième et troisième ali
néas de l'article 2 (ibid.) ; — du projet de loi 
relatif à l’indemnisation des heures perdues par 
suite des mesures exceptionnelles réduisant 
l’attribution de l’énergie électrique (p. 222). — 
Est entendu : sur le renvoi à la Commission de 
la  proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 33 de la loi du 5 avril 1884 sur l ’organisa
tion municipale (p. 227) ; — pour un rappel au 
règlement (p. 239). — Prend part à la discus
sion : des interpellations sur les traitements des 
fonctionnaires : Ordre du jour de M. Gazier 
(p. 247) ; — du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’Exercice 1946 (Services 
civils) : J u s t i c e  (p. 424) ; E d u c a t io n  n a t i o 
n a l e  (p. 455) : Ses explications de vote sur 
l’ensemble du budget (p. 689) ; — du projet de

loi modifiant et complétant la loi du 12 dé
cembre 1945 relative au vote du projet de bud
get pour l’exercice 1946 : Discussion générale 
(A. de 1946, p. 212, p. 216) ; — de sa propo
sition de loi tendant à la modification de l’ar
ticle 33 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisa
tion municipale : Discussion générale (p. 243) ;
— du règlement de l’ordre du jour : 
Régime des débits de boissons (p. 577) ; — des 
propositions de loi de MM. Duclos, Delachenal, 
Philip, Bendjelloul et Bardoux relatives à la 
Constitution : Discussion générale (p. 612) ; Son 
contre-projet (p. 671) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Herriot (p. 766); Art. 12 : Amendement de 
M. Desjardins (p. 788) ; Art. 14 : Amendement 
de M . Coty (p. 773) ; Art. 18 : Amendement de 
M . Herriot (p. 866) ; Art. 32 : Ses observations 
contre l'amendement de M . Coty (p. 965) ; 
Art. 34 : Ses observations sur les amendements de 
M M . Herriot, Bardoux et Devèze (p. 971) ; — 
de propositions de loi sur la limitation des 
débits de boisson : Discussion générale (p. 846) ;
— de propositions de résolution tendant à la répa
ration des dommages de guerre : Son amende
ment (p. 1062). — Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour (p. 781). =  S’excuse de son 
absence et obtient un congé (A. de 1946, 
p. 1112, 1747).

MARIN (M. Louis), Député du département 
de Meurthe-et-Moselle.

Son élection est validée (A. de 1945, p . 45). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires étrangères (A. de 1945, p . 145).

Dépôts :

Le 27 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à abroger les textes qui autorisent les 
Gouvernements à réaliser par décret des mani
pulations monétaires et, notamment, des déva
luations ou procédés analogues, n° 221. -  Le 
30 décembre 1945, une proposition de loi ten
dant à la réparation des dommages de guerre, 
n° 246.

Interventions :

Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
du 30 novembre 1945 à propos de la motion 
adressée au Gouvernement de Belgrade (A. de
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1945, p. 201). — Demande à interpeller sur les 
négociations internationales au sujet des fron
tières occidentales de l’Allemagne (A. de 1946, 
p. 2) ; développe cette interpellation (p. 42 et 
suiv.). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi modifiant et complétant la loi du 12 dé
cembre 1945 relative au vote du projet de bud
get pour l’exercice 1946 : Son amendement au 
3e alinéa de l ’article unique (p. 217) ; — d’in
terpellations sur le chômage et l’organisation 
de la reconstruction (p. 603, p. 762). — Est 
entendu au cours du débat sur le règlement de 
l’ordre du jour (p. 621, p. 684).—  Prend part 
à la discussion du projet de loi portant réalisa
tion d’économies au litre du Budget général de 
l’Exercice 1946 : Chap. 6 : Ses observations 
(p. 2098). =  S’excuse de son absence (A. de
1945, p. 203, p. 258 ; A. de 1946, p. 1, 
p. 113, p. 987, p. 1603). — Obtient un congé 
(A. de 1945, p. 258 ; A. de 1946, p. 1,  p.113, 
p. 987, p. 1603).

MAROSELLI (M. André), Député du dépar
tement de la Haute-Saône.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission du 
Règlement (A. de 1945, p. 53) ; de la Commis
sion de la défense nationale (p. 138) ; de la Com
mission des pensions civiles et militaires et des 
victimes de la guerre et de la répression (A. de
1946, p. 556).

Dépôt :

Le 18 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de loi de M. Pierre Métayer et plusieurs 
de ses collègues, tendant à faire bénéficier les 
militaires de l’armée de l’air des dispositions de 
l’ordonnance n° 45-956 du 12 mai 1945, n° 1094.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l'Exercice
1946 (Services civils) Loi d e  f i n a n c e s  : Ses 
explications de vote sur l'article premier septiès 
nouveau (A. de 1945, p. 350). — Pose au mi
nistre de l’armement une question sur la récu
pération des armes de chasse livrées aux Alle
mands (A. de 1946, p. 371). — Prend part à la

discussion du projet de loi portant fixation des 
dépenses militaires de l’exercice 1946 : Discus
sion générale (p. 1399). — Demande à interpeller 
sur les mesures que le ministre du ravitaillement 
compte prendre pour que le ravitaillement en 
pain soit assuré dans le déparlement de la Haute- 
Saône, qui ne dispose plus que d'un approvi- 
sionnement en farine de trois à cinq jours 
(p. 1875).

MARTEL (M. Henri), Député du dépar
tement du Nord (3e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’équipement national et de la production (A. de
1945, p. 138); de la Commission des affaires 
étrangères (p. 145).

Dépôts :

Le 11 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à la nationalisation de toutes les mines, 
minières, usines et e n tre p r is e s  annexes des 
mines, n° 81. — Le 18 janvier 1946, un rapport 
au nom de la Commission de l’équipement 
national et de la production industrielle (travaux 
publics, mines, forces motrices) sur le projet de 
loi relatif au personnel des exploitations minières 
et assimilées, n° 306. — Le 9 avril 1946, un 
rapport au nom de la Commission de l’épuipe- 
ment national et de la production (travaux 
publics, mines, forces motrices) sur le projet de 
loi relatif à la nationalisation de l’industrie des 
combustibles minéraux, n° 945.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice
1946 (Services civils) ; Loi d e  f i n a n c e s  : Son 
amendement à l’article 88 : Réduction des crédits 
du Ministère de l'agriculture (A. de 1945, p. 683); 
Le retire (ibid) ; — du projet de loi relatif au 
personnel des exploitations minières et assi
milées : en qualité de Rapporteur donne lecture 
de son rapport (A. de 1946, p 237) ; Art. 1er 
(p. 241); — du p ro je t  de loi r e la t if  à la 
nationalisation de l’industrie des combustibles 
minéraux, en qualité de Rapporteur : Donne 
lecture de son rapport (p. 2388) ; Article 21 : Ses 
observations (p. 2403).


