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MARTEL (M. Louis), Député du dépar
tement de la Haute-Savoie, Questeur de 
l ’Assemblée Nationale Constituante.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
= Est nommé membre : de la Commission des 
affaires étrangères (A. de 1945, p. 145); de la 
Commission de l’intérieur, de l’Algérie et de 
l’administration générale, départementale et 
communale (p. 638); de la Commission des 
affaires étrangères (A. de 1946, p. 1027). — 
Est élu Questeur de l’Assemblée nationale consti
tuante (p. 53).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice
1946 (Services civils); T r a v a u x  p u b lic s  e t  

t r a n s p o r t s ,  Discussion générale : Tourisme (A. 
•de 1945, p. 511); P r o d u c t io n  i n d u s t r i e l l e , 

Discussion générale : Nationalisation des mines 
(p. 525). — Demande à interpeller sur les consé
quences désastreuses, pour l ’avenir de la produc
tion laitière, de la politique suivie jusqu’à pré
sent par le ministre de l’agriculture (A de 1946, 
p. 1021). — S’excuse de son absence (A. de
1946, p. 191).

MARTY (M. André), Député du départe
ment de la Seine (1re circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p . 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration 
générale, départementale et communale (A. 
de 1945, p. 138); de la Commission de l’équi
pement national et de la production (ibid.)

Dépôts :

Le 23 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à la mobilisation et à la nationalisation 
industrialisée, de la production, du transport 
et de la distribution de l'électricité et du gaz, 
n° 22. — Le 19 mars 1946, une pronosition de 
loi tendant à régulariser l’état civil des Français 
morts en Espagne dans les rangs de l’armée 
républicaine espagnole au cours des événements 
de 1936-1939, n° 697.

Demande à interpeller sur la question parti
culière de l ’Espagne (A. de 1946, p. 2) ; déve
loppe cette interpellation (p. 57 et suiv.).

Interventions :

MAUDET (M. André), Député du dépar
tement de la Charente-Maritime.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
justice et de législation générale (A . de 1945, 
p. 138).

MAUGER (M. Robert), Député du dépar
tement de Loir-et-Cher.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôt :

Le 20 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à la création de caisses des calamités
viticoles, n° 158.

Interventions :

Son rapport, au nom du 8e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de la 
Sarthe (A. de 1945, p. 32).

MAURELLET (M. Augustin), Député du 
département de la Charente.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
Défense nationale (A. de 1945, p.  138). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (p. 638).

Interventions :

Son rapport, au nom du 2e Bureau, sur les
opérations électorales du département de la
Charente-Maritime (A. de 1945, p. 12).


