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En q u a l i t é  d e  D é p u t é  :

prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative au yerseipent anticipé d’impôts :

discussion générale [2 février 1950] (p. 886);
Article unique : San. amendement tendant à 
retarder la, date d'exigibilité d ,u versement provi
sionnel (p, 890, 891); le retire (p. 891); Son, 
amendement tendant à réduire la pénalité pour 
les contribuables s étant acquittés qvec retard 
( g .  892); te retire (ilnd.). — Est entendu sur les 
propositions ¡de la (Conférence des Présidents :
Modification d'un arrêté re la tif aux étudiants en 
Médecine [2 février 1950] (p. 894). — Prend 
part à la discussion ? d u p e  proposition de réso
lution relative aux stages des étudiants en 
médecine : Demande de renvoi à la, Commission 
de l'éducation nationale, présentée par M. Boulet 
[16 février 1950] (p. 1116); — d upe proposi
tion de loi relative au m aintien dans les lieux 
çlg c^rtaius clients dgs hôtels, pensions de 
f a m ille  et im m e u b le s :  Discussion générale 
[30 mars 1950] (p. 2663); — du projet de loi 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor; Article 
additionnel : Son amendement tendant à prévoir 
la majoration de la taxe d'encouragement aux 
textiles nationaux [25 avril 1950] (p. 2828) ; le 
relire (ibid.), — Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente (Débat sur la 
proposition de loi relative aux ventes avec prime) 
[28 juillet 1950] (p. 6125, 6126). — Prend part 
à la discussion : d’un projet de loi portant 
ouverture de crédits pour janvier et février 1951 ; 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
rétablir les droits de douane suspendus le 1er oc
tobre 1950 [31 décembre 1950] (p. 9955, 9956); 
le retire (p. 9956); — du projet de loi relatif 
aux comptes spéciaux du Trésor ; Art. 13 : 
Taxe d'encouragement à la production textile 
[19 avril 1951] (p. 3590). — S’excuse de sou 
absence [3 juin 1949] (p. 3127), [22 ju in  1950] 
(p. 5158), [1er février 1951] (p. 616). -  Obtient 
des congés [3 juin 1949] (p. 3127), [22 juin
1950] (p. 5158), [1er février 1951] (p. 616).

MARIN (M, Louis), député de Meurthe-et- 
Moselle.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =? Est pommé membre : de la Commis- 
sion du règlement et des pétitions [4 décembre

1946] (p. 51); d e là  Commission des affaires 
étrangères [17 décembre 1946] (p. 102); [26 jan- 
vier 1948] (p. 194); [18 janvier 1949] (p. 34);
[17 janvier 1950] (p. 299) ; de la Commission 
de l’éducation nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102); [26 janvier 1948] (p. 194); [18 janvier
1949] (p. 35); [23 janvier 1951] (p. 347); de la 
Commission de comptabilité [17 janvier 1950] 
(p. 300); de la Commission chargée d ’enquêter 
sur les événements survenus en France de 1933 
à 1945 (Application de l’art . 2 de la loi du
31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276) ; 
suppléant de la Commission de la referme 
administrative [19 août 1947] (p. 4392). — 
Est désigné pour les fonctions de juré à la 
Haute Cour de Justice (Application de l'art. le r 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370); [4 m ail94S] (p. 2484); [1er juin
1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 22 mai 1947, Un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur la 
proposition de résolution de M. Cogniot et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à ne pas augmenter les droits 
Universitaires et à maintenir les upi¥ersités 
françaises dans les conditions matérielles de 
fonctionnement conformes à l’intérêt national, 
n° 1396. —■ Le 28 octobre 1947, une proposi
tion de loi tendant à supprimer tout délai entre 
la mise à la retraite ou Ja disparition des; fonc
tionnaires civils ou militaires et le payement de 
leur pension de retraite et de celle de leurs 
veuves ou orphelins, n° 2600. — Le 28 octobres
1947, une proposition de résolution tendant à 
la publication des séances ou fractions de 
séances en comité secret qui ont eu lieu, à la 
Chambre des Députés, dans la période qui a 
précédé l’invasion de mai 1940, n° 2601. Le
29 janvier 1948, une proposition de loi tendant 
à abroger tous les textes qui autorisent le 
Gouvernement ou les Ministres à réaliser par 
décret des manipulations monétaires et, notam
ment, des dévaluations, alignements, ponctions 
ou autres opérations analogues, n® 3196. Le
30 avril 1949, une proposition de loi tendant à 
assurer la réparation intégrale des dommages 
causés par les grandes inondations, n? 4092. — 
Le 15 juillet 1948, une proposition de loi ten
dant à faire affilier, dans un délai de six mois,
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par règlement d’administration publique, au 
régime des retraites prévu par la loi du 14 avril 
1924, les professeurs artistes de l’Ecole natio
nale supérieure des Beaux-Arts, n° 4950. — 
Le 15 juillet 1948, une proposition de loi ten
dant à assurer la réparation des dommages 
causés par les inondations qui ont, en décembre
1947 et janvier 1948, ravagé les départements 
de l’Est et, pour éviter le retour de semblables 
catastrophes, à promouvoir l ’aménagement des 
eaux en France, n° 4951. — Le 17 août 1948, 
une proposition de loi tendant à assurer aux 
professeurs du Conservatoire national de 
m usique, de l’Ecole nationale des Beaux-Arts, 
de l’Ecole des Arts décoratifs, le même régime 
de retraites que leurs collègues de l’enseigne
m ent supérieur, n° 5283. —  Le 31 août 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à secourir d’urgence les culti

vateurs et habitants victimes des crues de la 
Seille en août 1948 dans les départements de 
Meurthe-et-Moselle et de Moselle, n° 5423. — 
Le 14 ju in  1949, un rapport au nom de la Com
mission des affaires étrangères sur le projet de 
loi autorisant le Président de la République à 
ratifier le traité d’amitié conclu à Paris, le
26 ju in  1947, entre la France et la République 
des Philippines, n° 7442. —  Le 28 ju illet 1949, 
une proposition de loi tendant à assurer la 
répartition des dommages causés par les grandes 
inondations, la distribution des secours, de 
l’E tat à l’occasion des catastrophes nationales, 
l’incorporation dans le plan Monnet d ’un projet 
d ’aménagement des eaux en France, n° 8079.
—  Le 19 octobre 1950, une proposition de loi 
ayant pour objet d ’accorder une pension natio
nale à la veuve de V ictor Liotard, n° 11075. — 
Le 9 décembre 1950, une proposition de loi 
relative au transfert au Panthéon du corps du 
professeur Hyacinthe Vincent, n° 11582. —  Le
9 mars 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à présenter, 
dans les plus bre/s délais, les demandes de 
crédits nécessaires pour l’application de la 
réforme prescrite par la loi du 3 avril 1950 sur 
la transform ation d’emplois et la réforme de 
l’auxiliariat en ce qui concerne le Ministère des 
Affaires étrangères, n° 12437. — Le 3 avril 
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à établir un Livre d ’or 
à la gloire des combattants tombés pour la 
défense et la libération de la France dans la

guerre 1939-1945, n° 12672. ■— Le 16 avril 
1951 une proposition de loi tendant à rectifier 
la date que, pour le terme légal du mandat des 
députés élus en 1936 et des sénateurs en exer
cice en ju in  1940, le Bureau de la première 
Assemblée Nationale Constituante élue en 1945 
a fixée et que le Bureau de l’Assemblée Natio
nale actuelle a confirmée, n° 12845. —  Le
2 mai 1951, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à fixer au 
1er octobre 1951 la date limite de recevabilité 
des propositions relatives à la médaille de la 
Résistance française et à attribuer sous cer
taines conditions cette distinction aux personnes 
décorées de la Croix de guerre pour faits de 
résistance, n° 13046. —  Le 2 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission de l’édu
cation nationale sur la proposition de loi 
(n* 11582) de M. Louis Marin et plusieurs de

ses collègues relative au transfert au Panthéon 
du corps du professeur Hyacinthe Vincènt, 
n° 13047. — Le 11 mai 1951 une propo
sition de résolution t e n d a n t  à inviter le  
Gouvernement à établir, pour les deux guerres 
mondiales de 1914-1918 et de 1939-1945, un 
Livre d’or rappelant le souvenir des victimes 
civiles et de leurs souffrances, n° 13226. —

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour le 
premier trim estre de l’exercice 1947; E d u c a 

t i o n  n a t i o n a l e  : Traitements des secrétaires de 
facultés et des agents des lycées [19 décembre
1946] (p. 144); F i n a n c e s  : Dégagement d'un 
avion postal conservé par les Anglais comme prise 
de guerre et nomination des représentants du 
M inistre des Finances dans les Commissions des 
dommages de guerre (p. 149); J u s t i c e  : N om i
nation des représentants des sinistrés et des pré
sidents des commissions des dommages de guerre 
(p. 155); P r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e  : Répar
tition de charbon aux asiles de vieillards (p. 161) ;
— du projet de loi portant autorisation d’enga
gement de dépenses et ouverture de crédits 
provisionnels au titre du budget extraordinaire 
de l’exercice 1947 : R e c o n s t r u c t i o n ,  é q u i 

p e m e n t ,  d o m m a g e s  d e  g u e r r e  (Services 
civils) : Ses articles additionnels tendant à per-  
mettre aux sinistrés de contracter des emprunts 
en vue de la reconstruction (p. 311 et suiv.)j —
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du rapport tendant à modifier le règlement 
adopté à titre provisoire par l’Assemblée Natio^-

nale; Art. 26 : Son amendement concernant la
convocation des délégués des autres Commissions à 
la Commission des finances [27 décembre 1946] 
(p. 372); A rt. 3 4 :  Son amendement tendant à 
réduire à 50 le nombre des signataires des de
mandes de modification de l'ordre du jour  
(p. 375). — Est entendu au cours du débat sur 
le projet de loi relatif aux indemnités de 
déplacement et de séjour allouées aux conseil
lers généraux [7 février 1947] (p. 227). — 
Prend part à la discussion sur le règlement de 
l'Assemblée Nationale; Art. 26 : Son amen
dement tendant à rendre obligatoire la convocation 
aux séances de la Commission de l'auteur d'une 
proposition ou d'un amendement (p. 229) ; Ses 
observations sur la Commission des comptes défi
n itifs  (ibid.); Art. 39 : Durée des interventions et 
de l'ensemble de la discussion (p. 230) ; Art. 66 : 
Rapidité de l'adoption du règlement (p. 234); 
Art. 73 bis : Mise en distribution du texte 
(p. 235); Ses observations sur deux rapports 
concernant la modification du règlement (Pouvoirs 
respectifs du Bureau, du Président et des Ques
teurs) [4 mars 1947] (p. 563,564, 565); Organi
sation de la discussion (p. 565 et suiv.) ; Art. 39 : 
Son amendement rela tif à l'organisation des 
débals (p. 567 et suiv.); Art. 71 : Discussion des 
amendements (p., 570); Art. 96 : Son amendement 
tendant a rétablir l'autorité du bureau (p. 571, 
572); Art, 97 : Questions écrites [20 mars 1947] 
(p. 933). —- Est entendu au cours du débat sur 
le projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier; Art. 67 bis : Publication des 
documents nécessaires à l'étude des questions, 
financières [7 février 1947] (p. 247); Intervention 
des contrôleurs des dépenses engagées (p. 248); 
Art. 67 ter : Rapports des contrôleurs des dé
penses engagées et de la Commission des finances 
(p. 250). — Remercie le Président de l’As- 
semblée des vœux qu’ils ont formulés à l’occa
sion de son 76e anniversaire [7 février 1947] 
(p. 249). — Dépose une demande d ’interpel
lation sur les préparatifs de la Conférence de 
Moscou [25 février 1947] (p. 444); la développe 
[27 février 1947] (p. 484 et suiv.). — Est 
entendu : sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Date de discussion du rapport 
sur le règlement [25 février 1947] (p. 445); •— 
sur le règlement de l’ordre du jour : Discussion 
des crédits pour l'équipement et la modernisation

[28 février 1947] (p. 540, 541). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant fixation

du budget d’équipement et de reconstruction 
pour l’exercice 1947 : Discussion générale 
[6 mars 1947] (p. 666, 667); — du projet de loi 
portant ouverture des crédits provisoires pour 
le deuxième trimestre de l’exercice 1947 ; 
Art. 7 bis : Amendement de M . Livry-Level 
tendant à supprimer cet article interdisant torde 
création d'emploi [25 mars 1947] (p. 1087, 1088, 
1089); — d ’une proposition de résolution de 
M. Cogniot relative aux droits universitaires, en 
qualité de Rapporteur [23 mai 1947] (p. 1747, 
1748, 1749). •—• Est entendu : sur le procès- 
verbal de la séance du 23 mai 1947 : Vote à 
l'unanimité de la résolution sur les droits univer
sitaires [29 mai 1947] (p. 1773); — sur une 
motion d ’ordre tendant à ajourner le débat sur
la loi de finances [29 mai 1947] (p. 1775, 1776, 
1777, 1778). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’exercice 1947 (Dépenses civiles) ; E tat A, 
F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r , Chap. 111 : Elèves de 
L'Ecole nationale de la France d'outre-mer 
[19 ju in  1947] (p. 2224); Chap; 304 : P ubli
cations du Service des statistiques (p. 2226); de 
ce projet de loi, amendé par le Conseil de la 
République; P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , Chap.
100 : Traitements des Ministres et du personnel 
titulaire (Communication des circulaires ministé
rielles aux parlementaires) [7 août 1947] (p. 4040, 
4041, 4042); J e u n e s s e , a r t s  e t  l e t t r e s , 

I n f o r m a t i o n , Chap. 310 : Diffusion d 'in for
mations à l'étranger (p. 4047). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les conséquences 
de la Conférence de Moscou et de la Conférence 
des Trois à Paris [22 juillet 1947] (p. 3446). — 
Est entendu dans la discussion : des interpel
lations sur les conséquences de la Conférence 
de Moscou et de celle de Paris [25 juillet 1947] 
(p. 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563,
3564); — du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour participation à l’Exposition in ter
nationale de l’urbanisme et de l’habitation : 
Discussion générale [1er août 1947] (p. 3827, 
3828); — du projet de loi portant fixation du 
budget extraordinaire de l’exercice 1947 (Dé
penses militaires), amendé par le Conseil de la 
République : Explications de vote sur l'ensemble ; 
Ses observations sur le budget, ses éloges au per
sonnel de l'Assemblée [9 août 1947] (p. 4154, 

! 4155); -— du projet de loi concernant les élec-

II. — 75
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lions municipales; Art. 1er : Amendement de 
M . Kriegel-Valrimont tendant à supprimer le 
panachage [12 août 1947] (p. 4310, 4311) ; 
Art. 19 : Son amendement tendant à étendre les 
effets de l'article à toute la loi (p. 4317); — du 
projet de loi réprim ant les manœuvres s’op
posant à la collecte et à la répartition des denrées 
rationnées ; Article unique : Peines prévues 
contre les délinquants (Cas d'ouvriers grévistes) 
[28 août 1947] (p. 4765). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Débat sur la reconstruction [24 février 1948] 
(p. 1012, 1013); Délai sur les inondations de 
l 'Est [2 mars 1948] (p. 1267). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux 
sociétés coopératives et associations syndicales 
de reconstruction; Art. 1er : Son amendement 
tendant a supprimer les associations syndicales
[2 mars 1948] (p. 1255,1256,1257,1258,1259,
1260,1261) ; Art. 2 : Amendements de M M . M idal, 
Guitton et Thiriet tendant à prévoir des coopéra
tives agricoles t [17 mars 1948] (p. 1824, 1825) ; 
Art. 5 : Son amendement relatif au retrait 
d'agrément par le Ministre (p. 1835); Art. 6 : 
Son amendement tendant à prévoir l'avis de la 
Commission nationale (p. 1836, 1837); Art. 12 : 
Son amendement rela tif au contrôle financier de 
ces sociétés coopératives (p. 1839, 1840) ; Art. 21 : 
Son amendement tendant à ce que tout membre 
d'une association puisse obtenir du Président des 
renseignements (p. 1855); Son amendement ten
dant à ce que l'association ne puisse engager aucun 
sinistré pour une somme supérieure à ses droits 
(ibid.); Art. 24 : Amendement de M . Coudray 
tendant à permettre au bureau de déléguer des 
pouvoirs au Commissaire du Gouvernement 
(p. 1857); Art. 33 : Ses amendements relatifs 
aux subventions accordées aux- sociétés coopératives 
(p. 1859); Art. 37 : Amendement de M . Billoux  
relatif au droit de retrait des signataires 
(p. 1859, 1860); Art. 54 : Son amendement 
tendant à supprimer la fin de l'article interdisant 
les emprunts modiques (p. 1865); Art. 61 : Son 
sous-amendement tendant à publier a /'Officiel les 
textes d'application de la loi (p. 1867, 1868) ; 
Art. 6 : Conformité des statuts des sociétés avec 
les staluts^types (p. 1869); — des interpellations 
sur la politique étrangère du Gouvernement : 
Ses observations sur la politique allemande 
[5 mars 1948] (p. 1402, 1403, 1404, 1405) ; 
Sa réponse au M inistre des Affaires étrangères 
[11 mars 1948} (p. 1667); — des propositions

de loi tendant à modifier la Haute Cour de 
Ju stice ; Art. I e1- : Amendement de M . Kriegel- 
Valrimont tendant à supprimer les sanctions en 
cas de défaillance des jurés [9 mars 1948] 
(p. 1584,1585,1586) ; — de la proposition de "loi 
d e  M. Manceau tendant à abroger le décret main
tenant sous les drapeaux le premier contingent 
de la classe 1947 : Ses explications de vote sur le 
rejet de la proposition de loi [11 mars 1948] 
(p. 1644,1645) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 4 : Son amende
ment satisfait tendant à supprimer l’article 
[1er ju in  1948](p .3058); Art. l2:Sonamendement 
tendant à supprimer le troisième alinéa (p. 3060, 
3061, 3062, 3063, 3064, 3065); Art. 15 : Obli
gation de concurrence entre les entrepreneurs pour 
les travaux (p. 3067, 3068, 3069); Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil de
la République (p. 3070); Art. 16 : Possibilité
pour le Ministre désigner des administrateurs 
provisoires dans les coopératives (p. 3071). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (débat sur les sinistrés de 
l 'E s t) [16 mars 1948] (p. 1744, 1745). —  Prend 
part à la discussion : de la proposition de réso
lution tendant à modifier l’article 34 du règle
ment : Discussion générale [17 mars 1948] 
(p. 1797,1798,1799); Art. 1er : Son amendement 
tendant d ne faire signer la demande que par 
50 membres (p. 1804, 1805); Amendement de 
M . Bouxom tendant à restreindre le droit de 
parole à un orateur de chaque groupe (p. 1805, 
1806, 1807) ; — du projet de loi portant 
autorisation de dépenses et majoration de droits; 
Art. 3 : Amendement de Mme Nédelec tendant a 
disjoindre l'article [18 mars 1948] (p. 1917); — 
du projet de loi relatif aux secours aux victimes 
des inondations de l’Est : Discussion générale 
[18 mars 1948] (p. 1929, 1930, 1931, 1932); 
Article unique : Amendements de M M . Crouzier 
et Rosenblatt tendant à rembourser intégralement 
les dommages (p. 1936); — du projet de loi 
relatif aux écoles privées des houillères : Ses 
explications de vote sur l'urgence [13 mai 1948) 
(p. 2554); Discussion générale (p. 2600, 2601, 
2602). — Est entendu sur les propositions de 
la Conférence des Présidents : Débat sur les 
accords de Londres sur l'Allemagne [8 ju in  1948] 
(p. 3292, 3293). — Prend part à la discussion 
des interpellations sur la Conférence de Londres : 
Discussion générale : Sa réponse à M . Philip 
[12 juin 1948] (p. 3493, 3494); Ses observations
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Sur les experts, la sécurité, la survivance de 
l 'Hitlérisme, la Sarre^ les négociations du Traité  
de Versailles, l'attitude des A n g lo -S a x o n s
[15 juin 1948] (p, 3552 et suiv.) ; — des proposi
tion de résolution tendant à apporter une aide 
aux victimes des inondations des Alpes : Dis
cussion générale [24 juin 1948] (p. 3915, 3916); 
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour aider les victimes des calamités publiques : 
Discussion générale [7 ju illet 1948] (p. 4418)•
— Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des Présidents (Lenteur des tra-  
vaux parlementaires) [15 ju illet 1948] (p. 4609, 
4610). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant aménagement du budget recon
duit à l’exercice 1948 : E tat A-, I n t é r i e u r ; 

Chap. 100: Ses observations sur les secours aux 
victimes des calamités publiques [19 juillet 1948] 
(p. 4839, 4840); Chap. 302: Amendement de 
M . Pour taie t tendant à réduire de L 000  francs 
les crédits pour les commissions de l'administra
tion centrale (révision de la frontière italienne') 
[27 juillet 1948] (p. 4922); Chap. 3 0 7  : Dépenses 
relatives aux élections (p. 4923,4924); Chap. 601  : 
Secours aux victimes des calamités publiques 
[28 juillet 1948] (p. 4965, 4966)) ; Amendement 
de M . Poumadère tendant à réduire de 100 francs 
Us crédits de ce chapitre (p. 4968, 4969); 
A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , Chap. 100 ; Ses obser
vations sur les accords avec l'étranger [30 juillet 
1948] (p. 5123, 5124, 5125, 5126, 5127); 
Chap. 500 : Œuvres françaises à l'étranger 
(p. 5131, 5132); Sa demande de renvoi à la 
Commission (p. 5132); la retire (p. 5133); Son 
amendement tendant à réduire les crédits de ce 
chapitré de 4.000 francs (p. 5133); le retire 
(p. 5134); Chap 501 : Œuvres françaises à 
l'étranger (dépenses en France) (p. 5135); — du 
projet de loi relatif à l’élection des Conseillers 
de la République; Art. 7 : Son amendement ten
dant à avancer d'une semaine la date du décret 
fixant le jour des élections [12 août 1948] 
(p. 5742 5743); Art. 21 : Son amendement ten
dant à interdire les candidatures multiples 
(p. 5750); Art. 32 : Son amendement tendant à 
ne pas limiter les élections partielles [13 août 
1948] (p. 5775, 5776, 5777); le retire (p. 5777); 
Art. 35 : Amendement de M. Pérou tendant à 
supprimer le 2e alinéa lim itant les réunions 
électorales (p. 5778, 5779, 5780); Art. 1er : 
Sa motion relative à l'ordre de la discussion 
[18 août 1948] (p. 5868, 5869); Son amendement

| tendant à diminuer de 44 à 37 la représentation 
des territoires d'outre-mer (p. 5872, 5873, 5874, 
5875, 5876); le retiré (p. 5877); Art. 5 : Son 
amendement tendant a modifier la répartition des
sièges parm i les départements (p. 5906, 5907); le 
retire (ibid.) ; Art. 21 : Son amendement tendant 
à interdire les candidatures multiples (p. 5912, 
5913, 5914); A rt. 29 : Son amendement tendant 
à attribuer les sièges d'après le nombre de su f
frages recueillis (p. 5915); le retire (ibid.); 
Art. 51 : Son amendement tendant à réduire de 
44 à 37 les Conseillers pour les Territoires 
d'outre-mer (p. 5926); le  retire (ibid.); Art. 61 bis: 
Son sous-amendement tendant à ne pas élire des 
candidats battus au suffrage universel (p. 5933, 
5934); — de la proposition de loi relative aux 
élections cantonales : Question préalable posée 
par M. Barrachin [24 août 1948] (p. 6144 et 
suiv., 6151, 6153); A rt. 1e r : Contre-projet de 
M . D reyfus-Schmidt. tendant à fixer l'organisa
tion départementale (p. 6168, 6169); Amende
ment de M . Cristofol tendant à tenir compte de 
la densité de la population dans chaque canton 
(p. 6170, 6171); Art. 2 : Son amendement ten
dant à fixer en mai les élections cantonales 
[25 août 1948],(p . 6185, 6186, 6187); Amende
ment de M. Cristofol tendant à renouveler les 
conseils généraux dans les six mois suivant la loi 
sur l'organisation départementale (p. 6187) ; 
Art. 6 : Son amendement tendant à interdire aux 
indignes nationaux d'être candidats (p. 6192, 
6193, 6194, 6195); Art. 7 : Son amendement 
tendant à supprimer le 3e alinéa, nécessitant 
pour être éligible la domiciliation dans le dépar
tement (p. 6195); le retire (ibid ); Art. 15: 
Son amendement tendant à interdire les candida
tures multiples (p. 6198); Article additionnel : 
Son amendement tendant à renouveler en 1949 
intégralement les conseils généraux (p. 6214, 
6215, 6217, 6218); — des interpellations sur le 
statu t de la R uhr : Discussion générale (Ses 
observations sur les conséquences des accords de 
Londres et de la décision Clay-Robertson, la 
question de la Rhur depuis 1924, les relations 
commerciales avec l'Allemagne, les échanges de 
fer contre du coke, la cokéfaction des charbons 
français, la permanence du danger allemand) 
[2 décembre 1948] (p. 7332 et suiv ) ; — du projet 
de loi portant fixation des maxima des dépenses 
et voies et moyens pour 1949; Art. 10 : Am en
dement de MM. Crouzier, Lenormand et Misse, 
tendant à supprimer l'article re la tif au payement
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des dommages de guerre [23 décembre 1948] 
(p. 7916);'— du projet de loi organisant un 
referendum dans la ville libre de Chandernagor : 
Ses explications de voie sur l'ensemble [25 mai
1949] (p. 2886). — Dépose une demande 
d’interpellation sur la campagne de diffamation 
contre la Résistance [30 juin 1949] (p. 3998); 
et est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de cette interpellation [19 juillet
1949] (p. 4780, 4781). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au Conseil 
de l’Europe : Discussion générale [9 juillet 1949] 
(p. 4477, 4478, 4479, 4480); — du projet de loi 
portant aménagements fiscaux : Discussion géné
rale (Ses observations sur l'impôt portant sur les 
arbres fruitiers) [20 juillet 1949] (p. 4846, 4847, 
4848, 4849, 4850). —  Dépose une demande 
d'interpellation : sur l'é tat des négociations 
entre la France, les Alliés et l'Allemagne [ 3 no
vembre 1949] (p. 5960); la développe (S es  obser
vations sur les accords de Washington d'avril 
1949, l'attribution du p lan Marshall à l'Alle
magne, la renaissance économique allemande et les 
dangers que ce développement entraîne pour la 
France) [22 novembre 1949] (p. 6176, 6177, 
6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 
6185, 6186); — sur le tableau des 29 et 30 sep
tembre 1949, fixant les bénéfices agricoles 
[3 novembre 1949] (p. 5960); — sur les actes 
de vandalisme commis dans nos parcs natio
naux [3 novembre 1949] (p. 5960). —■ Prend 
part à la discussion : d’une proposition de 
résolution relative à l’extension de la prime 
exceptionnelle aux salariés agricoles : Urgence 
[24 novembre 1.949] (p. 6214); ■— du projet de 
loi portant création d’un établissement admi
nistratif à l’île Amsterdam : Discussion générale 
[1er décembre 1949] (p. 6488) ; — des interpella
tions sur la distribution d’électricité: Amende
ment de M. Serre à l'ordre du jour de confiance 
tendant à exiger de l'Allemagne des livraisons de 
courant électrique [9 décembre 1949] (p. 6753).— 
Est entendu sur le procès-verbal de la précédente 
séance [Débat sur les taxes locales) [23 décembre
1949] (p. 7194). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les répartitions de secours aux 
sinistrés des Landes [13 janvier 1950]- (p. 233).
— Prend part à la discussion des interpella
tions sur les incendies de forêt des Landes : 
Discussion générale [19 janvier 1950] (p. 943 
944, 945, 946). — Dépose une demande d’in- 
terpellation sur la conférence de Londres et le

pool franco-allemand de la sidérurgie [31 mai 
1950] (p. 4043) — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  : Discussion 
générale (Ses observations sur le pool franco- 
allemand, la confusion du budget, la nécessité 
pour le Parlement de suivre les négociations,
l  inutilité du secret d ’E ta t dans les conversations 
engagées) [20 juin 1950] (p. 5044, 5045, 5046, 
5047, 5048, 5049); Chap. 1000 : Crédits de 
l'administration centrale (Nécessité pour le M i
nistre de rendre des comptes sur sa politique 
étrangère) (p. 5062, 5063); E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e  : Discussion générale (Ses observations sur 
le vandalisme exercé dans les beaux-arts, Ventre- 
tien du jardin  du Luxembourg et la popularité 
de Ponce P ila te) [23 juin 1950] (p. 5199, 5200, 
5201, 5202, 5203, 5206); Chap. 3736 : Restau- 
ra lion  des Musées de France [18 juillet 1950]
(p. 5538); Chap. 3738 : Bibliothèque de l ’in s 
titut ( p .  5538); C o m m i s s a r i a t  a u x  A f f a i r e s

ALLEMANDES ET AUTRICHIENNES : discussion
générale (Ses observations sur le pool franco- 
allemand) [25 juillet 1950] (p. 5923, 5924, 5925, 
5926, 5927, 5928, 5929, 5930); H a u t - C o m m i s 

s a r i a t  e n  S a r r e , Chap. 6020 : Presse, propa
gande et documentation [26 juillet 1950] (p. 6000, 
6001); de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République; F i n a n c e s  : Discussion géné
rale (Ses observations sur le forfa it pour la cul
ture des arbres fruitiers) [4 août 1950] (p. 6704, 
6705); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  

d e  l a  g u e r r e  : Discussion générale (Ses obser
vations sur les statistiques du Ministère et le 
Livre d'Or des victimes civiles) (p. 6722). — 
Dépose une demande d’interpellation sur le 
plan de pool charbon acier, mines de fer 
[19 juillet 1950] (p. 5607). ■— Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils pour 1950 ; L o i d e s  c r é d i t s  : 
Discussion générale [1er août 1950] (p. 6399, 
6400, 6401); — du projet de loi instituant une 
aide financière aux victimes des calamités agri
coles : Discussion générale [3 août l950] (p. 6570, 
6571, 6572); Art. 8 : Son amendement tendant à 
fixer un délai d’un mois pour .la publication du 
décret d'application [4 août 1950]  (p. 6649); —
d’une proposition de loi relative à l’indem ni
sation des dommages de guerre, amendée par 
le Conseil de la République : Discussion générale
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[4 août 1950] (p. 6728,6729); Art. 1er : Amen
dement de M. Hénault tendant à reprendre le 
texte de l'Assemblée Nationale indemnisant les
dommages causés par les troupes françaises et
alliées, mais non ceux commis 'par les services 
civils (p. 6730, 6731, 6732); — Dépose une 
demande d’interpellation sur le réarm em ent de 
l’Allemagne [20 octobre 1950] (p. 7062) ; la 
développe (Ses observations sur l'unité impossible 
de l'Europe, le danger de rester seul face à face 
avec le Reich , l 'évolution allemande de 4918 à 
1939, l'importance de l'état-major allemand et 
l'alliance possible germano-soviétique)[24 octobre 
1950] (p. 7141, 7142, 7143, 7144, 7145); Sa 
demande de vote de l ordre du jour par division 
[25 octobre 1950] (p. 7228). — Prend part à la 
discussion d'une proposition de résolution rela
tive aux recommandations de l’Assemblée con
sultative du Conseil de l’Europe : Pose la ques
tion 'préalable [14 novembre 1950] (p. 7697, 
7698,7699, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704) ; 
Question préalable posée par M . Billoux 
(p. 7720). — Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente (Rectification d'une de 
ses interventions lors de la réforme électorale) 
[3 avril 1951] (p. 2572). — Dépose une de
mande d ’interpellation sur les négociations qui 
aboutissent au traité sur le pool charbon acier 
[11 mai 1951] (p. 5044, 5045). =  S’excuse 
de son absence [14 février 1947] (p. 324), 
[7 mars 1947] (p. 726), [11 mars 1947] 
(p. 795), [21 mars 1947] (p. 988), [30 mai
1947] (p. 1834), [21 juin 1947] (p. 2300), 
[15 ju illet 1947] (p. 3016), [28 novembre 1947] 
(p. 5212), [26 décembre 1947] (p. 6270), [3 jan 
vier 1948] (p. 1), [22 septembre 1948] (p. 6820), 
[10 février 1949] (p. 449), [5 ju ille t 1949] 
(p. 4195), [10 ju illet 1949] (p. 4515), [24 jan
vier 1950] (p. 453), [29 mars 1950] (p. 2605), 
[27 avril 1950] (p. 3009), [12 m ai l950](p. 3650), 
[18 novembre 1950] (p. 7914), [22 novembre 
1950] (p. 7997), [21 avril 1951] (p. 3730), 
[28 avril 1951] (p. 4188) [15 mai 1951] (p. 5165).
— Obtient des congés [21 juin 1947] (p. 2300), 
[15 juillet 1947] (p. 3016), [28 novembre 1947] 
(p. 5212), [26 décembre 1947] (p. 6270), 
[3 janvier 1948] (p. 1), [22 septembre 1948] 
(p. 6820), [10 février 1949] (p. 449), [5 juillet
1949] (p. 4195), [24 janvier 1950] (p. 453), 
[27 avril 1950] (p. 3009), [12 mai 1950] 
(p . 3650), [22 novembre 1950] (p. 7997), 
[21 avril 1951] (p. 3730), [28 avril 1951] 
(p. 4188), [15 mai 1951] (p. 5165).

M A RO SELLI (M . A ndré), Député de la Haute-
Saône.

Ministre de l 'a ir

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 22 jan v ie r 1947 au 22 octobre 1947.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 31 octobre au 24 novem bre 1947.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées

(Cabinet S c h u m a n )  

du 2 4 novem bre 1947 au 26 ju ille t 1948.

Ministre des Anciens Combattants

(Cabinet Ma r i e ) 
du 26 ju ille t 1948 au 5 septem bre 1948.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 ju in  1950.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées

(2e Cabinet Queuille) 
du 29 ju in  1950 au 12 ju ille t 1950.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées

(Cabinet P l e v e n ) 

du 12 ju ille t 1950 au 9 m ars 1951.

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées (Air)

(3e Cabinet Queuille) 
du 10 m ars au 10 ju ille t 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [16 novembre 1948] (p. 6990), 
[18 janvier 1949] (p. 34). list élu Président 
de cette Commission (J . O . du 21 décembre
1946, p. 10803). — Est nommé membre de la 
Commission des pensions [16 novembre 1948] 
(p. 6990), [18 janvier 1949] (p. 34).

D épô ts :

Le 1er août 1947, un projet de loi relatif à 
la reconstitution des listes d’ancienneté des 
officiers des différents corps et cadres de


