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sentent des crédits pour études et prototypes 
(avions à réaction) [18 mai 1951] (p. 5422, 
5423).

MARRANE (M. Georges), Conseiller de la
République. 

M inistre de la Santé publique 
et de la Population

( C a b in e t  R a m a d i e r ) 

du 22 janv ier 1947 au 5 m ai 1947.

Est nommé Ministre de la Santé publique et 
de la Population [22 janvier 1947] (J . O . du
23 janvier 1947, p. 939).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget de reconstruction et 
d ’équipement pour l’exercice 1947 ; E tat A, 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ;  Chap. 901 : 
Amendement de M. Frédet tendant à réduire les 
crédits pour les dépenses d'équipement des orga
nismes d'hygiène sociale [7 mars 1947] (p. 750, 
751); Chap. 902 : Amendement de Mme Denise 
Bastide re la tif aux dépenses d'équipement pour 
la protection de l'enfance (p. 752). — Sa démis
sion de M inistre de la Santé publique et de la 
Population est acceptée [Décret du 5 mai 1947] 
(J . O . du 6 mai 1947, p. 4223).

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

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39).

Elu Conseiller de la République, donne sa 
démission de Député [23 décembre 1946] 
(p. 362).

M ARTEL (M . Louis), Député de la Haute- 
Savoie.

Questeur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948]

(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p 300), [23 janvier 1951] (p. 348). :— 
Est désigné par la Commission des moyens de
communication en vue de la représenter au sein 
du Comité consultatif du tourisme [J .O .  du
28 février 1947] (p. 1895). — Est nommé juré  
à la Haute Cour de justice (instituée par l’or
donnance du 18 novembre 1944, modifiée par 
la loi du 27 décembre 1945) [26 janvier 1948] 
(p. 196).

Dépôts :

Le 22 mai 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures qui perm ettront au tou
risme français de concourir efficacement au 
relèvement national, n° 1410. — Le 12 juin
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prévoir un statut 
légal pour les stations sanatoriales de cure pour 
tuberculose, n° 1638. — Le 1er juin 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir des secours d’urgence 
pour venir en aide aux familles des victimes de 
la catastrophe des Houches (Haute-Savoie), 
n° 4395. — Le 2 ju in  1948, une proposition de 
résolution tendant à compléter l’article 14 du 
Règlement en vue de décider le renvoi de tous 
les projets et propositions concernant le tou
risme à l’examen, pour le fond, de la Commis
sion des moyens de communication, n° 4430.
— Le 9 août 1948, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur le projet de loi portant création 
d’un Centre national du tourisme, n° 5222. — 
Le 10 novembre 1949, un rapport au nom de la 
de la Commission des moyens de communica
tion et du tourisme sur les propositions de réso
lution : 1° de M. Marcel Hamon et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures nécessaires pour le 
développement des possibilités touristiques de 
la côte bretonne ; 2° de M. Poumadère et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à développer le tourisme dans le 
département de l'Ariège, par la création de la 
route de montagne allant de Vicdessos à Ustous 
et l’aménagement des stations hivernales et cli
matiques d’Ax-les-Termes et d ’Aulus ; 3° de 
MM. Viatte, Beauquier, Emile-Louis Lambert 
tendant à inviter le Gouvernement à favoriser 
le développement du tourisme en Franche-
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