
M AR — 1423 — M AR

lai portant création de ressources nouyeljgs 
POUr les départements et communes; Art. 8 : 
A mendement de  M . Billères tendant à instituer

au profit du Fonds départemental de péréquation 
[11 décembre 1947] (P- 5615, 5616). Est élu 
Questeur de l 'A ssemblée N ationale [14 janvier
1948] (p. 159), ^  Prend part à la discussion : 
4u projet dje loi portant aménagement du 
budget reconduit à l’exercice 1948, Etat A, 
T ra v a u x  p u b lic s  e t  t r a n s p o r t s ,  Chap. 155, 
Commissariat général au Tourisme [21 juin 1948] 
(p. 3759, 3760); — d’une proposition de loi 
fixant le statu t financier de l'Assemblée de 
l'U nion française, Art. 1er : Amendement de 
M , A ndré M ercier tendant à rendre autonome de 
l'Assemblée nationale, le budget d,e l'Assemblée 
de 'V Union française [27 décembre 1948] 
(p. 8014). — • Est élu Questeur de l'Assemblée 
Nationale [11 janvier 1949] (p. ('»). —• Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
répartition de rabattem ent global opéré sur le 
budget des Travaux publics, transports et 
tourisme, E tat A, Chap. 133 : Commissariat 
général au Tourisme [1er mars 1949] (p. 1076, 
1 0 7 7 );—• de la proposition de loi relative au 
maintien dans les lieu?: des locataires de garnis 
et de chambres d'hôtels ; Art. 2 : ¡Son amen
dement tendant à compléter l'énumération des 
prestations secondaire? [29 mars 1949] (p. 1807).
— Est élu Questeur de V Assemblée Nationale 
[10 janvier 1950] (p. 194). P rend part à la 
discussion : d'une proposition de loi Relative 
ay. m ait ien dans les lieux de certains clients 
des hôtels, pensions de famille et immeubles, 
en qualité 4e Rapporteur pour avis [30 mars
1950] (p. 2661); r— d’pne proposition de réso
lution fîxant pour 1950 les dépenses de 
l’/V§sem}}Jée Nationale et, de l'Assemblée de 
l'Union française : d iscussion génér ale (Ses 
observations sur les pensions pensées au$ anciens 
parlementaires co n d a ^és  et $ lew$ ayants droit) 
[14 juin 1950] (p. 4790. 4792, 4793); — d’une
proposition de loi relative au pèlerinage à la 
Mecque des musulmans de l 'in io n  française, 
en q u a rté  de Rapporteur [20 juillet 1950] 
(p. 5657); — du projet de loi relatif an 4éve- 
loppement de? prédits de fonctionnement des 
services civils en 1951 ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  

Tr a NSPOr t s . Chap. 5040 : Subventions aux 
organisme§ dç tourisme [19 décembre 1950] 
(p, 9200)- ~  Est élu Questeur de l'Assemblée 
Nationale [11 janvier 1951] (p, 326).

M ARTINE (M . Jea n -C harles), Député de la
Cote française des Somalis.

Son élection est validée [30 janvier 1947]
(p. 89). =  Est nommé membre : de la Com-mis
sion de la marine marchande et des pêches[17 dé
cembre 1946] (p. 1Q2); de la Commission des 
territoires d’out re-m er [17 décembre 1946] (p. 
103), [26 janvier 1918] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34); de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale [18 janvier 1949] {p. 34) ; 
[21 mars 1950] (p. '2202). — Est élu via&^vèsi^ 
dent de la Commission des territoires d’outrer 
mer [J . O . du 20 janvier 1949] (p. 783]. Est 
nommé membre : de la Commission de l’inté
rieur [14 mars 1950] (p. 1966); de la Commis
sion des finances [23 janvier 1951] (p. 347). — 
Est désigné par la Commission des territoires 
d’ou tre-mer en vue 4e représenter l'Assemblée 
Nationale au sein dp Comité directeur du F . I .
D .E .S , [8 juillet 1949] (F, n° 430),

Dépôts :

Le 25 février 1947, urçe proposition de loi 
tep4ant à fixer le régime électoral, la composi
tion, le fonctionnement et la compétence du 
Consejl général de la Côte française des 
Somalis, n° 728. -  Le 26 japvier 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter Je 
Gouvernement à venir en aij^e aux populations 
des cercles de Ta4joura et de übock en Côte 
française des Somalis, durement éprouvées par 
la sécheresse depuis 1946, j j ?  3122. —  Le
28 janvier 1948, une proposition de résolution 
ten4ant à inviter Je Gouvernement à consgryçr 
au franp Ç .F .A . en côte française des Somalis, 
le tapx fixé par la réforme monétaire de dé
cembre 1945, i*fi 3168. —  Le 27 février 1948,
un rapport au nom de la Commission des terri
toires d’ôutre-mer sur le projet de loi relatif à 
la date d’entrée en vigueur de certaines délibé
rations des Assemblées des territpires d 'outre
mer en matière fiscale, n? ?6Q7. — Le 11 mars
1948, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur le 
projet de loi relatif à ja date d ’entrée en 
vigueur de certaines délibérations des Assem
blées des territoires d ’outre-mer ep matière 
fiscale, p? ,3788. — Le 20 avril 1948, ung pro
position 4e loi tendant à compléter l'article 40 
du titre  VI 4e la loi nP 46=2151 du 5 oçtpbre 
1946 relative à l'élection des membres de ’
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l’Assemblée Nationale, n° 3907. — Le 30 juillet
1948, un rapport au nom de la Commission 
des territoires d ’outre-mer sur : I. la proposi
tion de résolution de M. Defferre et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à soumettre dans le meilleur délai 
possible à l’Assemblée Nationale un projet de 
loi tendant à l’abrogation du décret du 25 no
vembre 1947 qui reporte à une date ultérieure 
l’entrée en vigueur du décret du 17 octobre 1947 
instituant un Code du travail dans les territoires 
d’outre-mer autre que l’Indochine ; II. la résolu
tion de PAssemblée de l’Union française ten
dant à inviter l’Assemblée Nationale à voter 
une loi abrogeant le décret du 25 novembre 
1947, qui reporte à une date ultérieure l’entrée 
en vigueur du décret du 17 octobre 1947 insti
tuant un Code du travail dans les territoires 
d’Qutre-mer autres que l’Indochine, n° 5120.

— Le 12 avril 1949, un rapport au nom de la
Commission des territoires d’outre-mer sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale fixant l’organisation et la composition 
du Haut Conseil de l’Union française, n° 7025.
— Le 12 ju illet 1949, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d ’outre-m er sur la 
résolution adoptée par l'Assemb'ée de l’Union 
française invitant l’Assemblée Nationale à voter 
une loi suspendant l’application de l’article 9 
du décret du 20 mars 1937 et amnistiant toutes 
les peines prononcées en application de ce 
décret, n° 7863. — Le 29 avril 1951, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi fixant 
les effectifs du corps de l’ins'pection du travail 
et des affaires sociales de la France d’outre-mer 
et portant prise en charge par l’Etat de la 
rémunération de ces fonctionnaires, n° 13029.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles); E tat A, F r a n g e  

d ’ o u t r e - m e r , Chap. 318 : Services coloniaux 
des ports de Marseille et de Bordeaux [19 juin
1947] (p. 2228) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; E tat A, 
F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 310 : Matériel de 
l'Agence économique des colonies [7 août 1947] 
(p. 4051). — Est entendu au cours du débat : 
sur le projet de loi portant amnistie; Art. 32 :

Son amendement tendant à étendre l'application 
de la loi à la Côte française des Somalis [7 juil
let 1947] (p. 2791, 2793); Nouvelle rédaction de 
l'article [8 juillet 1947] (p. 2804); — sur le
projet de loi tendant à accorder aux fonction
naires un acompte provisionnel [16 juillet 1947] 
(p. 3084); — sur le projet de loi portant recon
duction à l’exercice 1948 des crédits du budget 
1947, E tat 2, A g r i c u l t u r e , Chap. 406 : Con- 
tribution de l'E ta t aux caisses mutuelles d’allo
cations familiales agricoles [27 décembre 1947] 
(p. 6380). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi instituant une allocation de vieilr 
lesse aux non salariés; Art. 28 : Application de 
la loi aux territoires d'outre-mer [28 décembre
1947] (p. 6414); Ses explications de vote sur 
l'ensemble de la loi (p. 6415); — du projet de 
loi relatif à l’aménagement delà  réglementation 
des changes : Discussion générale [28 janvier

1948] (p. 245, 246); — du projet de loi portant
prise en charge par l’E tat du personnel de la 
France d’outre-mer : Discussion générale [6 fé
vrier 1948] (p. 483, 484); Art. 5 : Son amen
dement tendant à étendre les avantages du reclas-= 
sement aux fonctionnaires d'outre-mer (p. 501, 
502, 503); le retire (p. 503); Son amendement 
re la tif au matériel et aux casernements de la gen
darmerie [10 février 1949] (p. 589); •— du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour le 
reclassement de la fonction publique; Art. 4 : 
Son amendement tendant à étendre les avantages 
du reclassement aux fonctionnaires d'outre-mer 
[6 février 1948] (p. 501, 502, 503); le retire 
(p. 503); — de propositions de résolution rela
tives à la dévaluation des francs coloniaux : 
Discussion générale [12 février 1948] (p. 637, 
638). — Est entendu sur un incident : Suite de 
la discussion sur la dévaluation, des francs colo
niaux [12 février 1948] (p. 665). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant ouver
ture de crédits pour la reconstruction et l’équi
pement, budget 1948 (Dépenses civiles) ; E tat A, 
F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r  : Discussion générale 
[25 février 1948] (p. 1074, 1075); — du projet 
de loi relatif aux délibérations des Assemblées 
des territoires d’outre-mer en matière fiscale, 
en qualité de Rapporteur [17 mars 1948] 
(p. 1792); — de la proposition de résolution 
adressant un hommage de sympathie à l’Etat 
d'Israël : Demande de discussion ' immédiate 
[19 mai 1948] (p. 2743); Ses explications de vote 
sur la demande d'ajournement [20 mai 1948] 
(p. 2782); •— du projet de loi portant aména



gement du budget reconduit à l’exercice 1948; 
E tat A, T e r r i t o i r e s  d ’ o u t r e -m e r , Chap. 100 : 
Réglementation du travail en A frique  [9 juin
1948] (p. 3321, 3323, 3325); Ses observations sur 
la politique gouvernementale outre-mer (p. 3326, 
3327); Chap. 107 : Agence économique des 
colonies (p. 3342); Chap. 312 : Postes coloniaux 
de radiodiffusion (p. 3357); Chap. 400 : A llo 
cations familiales (p. 3357, 3358); Chap. 506 : 
Subventions à la Côte des Somalis (p. 3358); 
F i n a n c e s ,  Chap. 080 : Amendement de M . For- 
cinal tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les pensions d'invalidité  [30 juillet 1948] 
(p. 5152, 5153); — du projet de loi relatif au 
fonds d'investissement pour le développement 
économique et social des territoires d’outre-mer; 
Art. 4 : Ouverture d'un crédit de 22.821 m il
lions [22 juin 1948] (p. 3788); — des projets de 
loi ratifiant trois actes internationaux : Conven
tion de coopération économique européenne ; 
Art. 1er : Ses explications de vote [6 ju illet 1948] 
(p. 4379, 4380); — du projet de loi tendant au 
redressement économique et financier; Art. 1er : 
Amendement de M . Aujoulat tendant à ne pas 
appliquer la loi dans les territoires d'outre-mer 
[9 août 1948] (p. 5611, 5612); — du projet de 
loi relatif à l’élection des conseillers de la 
République; Art. 1er : Amendement de M . Marin 
tendant à réduire de 44 à 57 la représentation 
des territoires d'outre-mer [18 août 1948] 
(p. 5876); Amendement de M . Guillon tendant à 
fixer à i i  le nombre des sièges pour les territoires 
d'outre-mer (p. 5909); Art. 51 : Amendement 
de M. S ilvandre tendant à reporter l'élection des 
conseillers des territoires d'outre-mer (p. 5922) ; 
Son amendement tendant à permettre aux députés 
élus au collège unique de choisir entre les deux 
collèges pour voter (p. 5924); de ce projet de loi, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 51 : Amendement de M. Silvandre tendant 
à appliquer le scrutin majoritaire au Sénégal, 
au Soudan et à Madagascar [20 septembre 1948] 
(p. 6747); — du projet de loi fixant l’organi
sation et la composition du Haut Conseil de 
l’Union française : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [10 décembre 1948] (p. 7523); —-
des interpellations sur la politique agricole du 
Gouvernement : Discussion générale (Ses obser
vations sur la mévente des produits agricoles 
coloniaux, bananes, cacao, café et vanillé) [25 fé
vrier 1949] (p. 998, 999); — des interpellations 
sur la politique du Gouvernement en Indochine : 
Proposition de M. Juglas d'interrompre la dis

cussion [10 mars 1949] (p. 1529); — du projet 
de loi portant création d’une assemblée repré
sentative élue en Cochinchine; Art. 2 : Son 
amendement tendant à prévoir un collège de 
grands électeurs dans la province de Saïgon- 
Cholon [11 mars 1949] (p. 1584, 1585); — du 
projet de loi portant répartition de l’abattem ent 
sur le budget de la France d'outre-mer, en qua
lité de Rapporteur pour avis [31 mars 1949] 
(p. 1937); Chap. 100 : Réorganisation du M inis
tère (p. 1956); Chap. 107 : Agence économique 
des colonies (p. 1959); Chap. 503 : Subventions 
au budget de la Somalie française [1er avril
1949] (p. 1977); Chap. 603 : Caisse intercolo
niale de retraite (p. 1979); — du projet de loi 
portant majoration des pensions des anciens 
combattants et victimes de la guerre; Art. 5 : 
Amendement de M . Hamani Diori tendant à 
étendre la loi aux invalides des territoires d'outre
mer [12 avril 1949] (p. 2396, 2397). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur la politique 
du Gouvernement français au sujet des an
ciennes colonies italiennes [12 avril 1949] 
(p. 2417). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi fixant la composition et l’organi
sation du Haut Conseil de l’Union française, 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [14 avril 1949] (p. 2470); 
Demande d'ajournement du débat présentée par 
M . Aumeran (p. 2472); — du projet de loi 
organisant un référendum dans la ville libre de 
Chandernagor : Ses explications de vole sur 
l'ensemble [25 mai 1949] (p. 2886, 2887); — 
d’une proposition de résolution relative aux 
droits du Cambodge dans le nouveau statu t de 
la Cochinchine : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [3 juin 1949] (p. 3140, 3141); — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses civiles de reconstruction et d ’équi
pement en 1949; Art. 1er, E tat A, F r a n c e  d ’ o u 

t r e - m e r , Chap. 900 : Subventions au F .I .D .E .S . 
[6 juillet 1949] (p. 4295). —• Prend part aux 
débats sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné : Ses explications de voie sur la motion 
d'investiture de M . René M ayer [20 octobre
1949] (p. 5902, 5903). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur les incidents sanglants sur
venus à Djibouti les 19 janvier, 23 août et
19 octobre 1949 [29 novembre 1949] (p. 6448).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950 ; Art. 2 : In su ffi
sance des crédits pour l'équipement des territoires 
d'outre-mer [26 décembre 1949] (p. 7247); —
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du projet de loi apprguy&rit les rapports des 
Etats associés du V iet-N am , du Cambodge et 
du Laos avec la France ; Discussion générale. 
[28 janvier 1950] (p. 667); du projet de loi 
organisant un référendum dans les établisse
ments français de l’Inde ; Discussion générale 
[24 février 1950] (p. 1437, 1438, 1439); —  des 
conclusions d’un rapport relatif à la procédure 
d’élection de 13 membres de l'Assemblée de 
l’Union française : Amendement de M . Capitant 
tendant à attribuer deux sièges aux groupes 
modéré^ [24 février 1950] (p. 1443) ; — du projet 
de loi relatif au développem ent des crédits de 
fonctionnem ent des services civils en 1950 ; 
F r a n c e  d ’o u tr e -m e r , Art. 2 : Son amendement 
tendant  à ne f aire a p p o rte r  qu'en 195 1, les 
dépenses de la m agistrature par les budgets 
locaux [6 juin 1950] (p. 4317, 4318) ; Dépenses 
de la 'magistrature dans les territoires d'outre
mer (p. 4319); Çhap. 1000 : Son amendement 
tendant- à reprendre le chiffre du Gouvernement 
pour le personnel de l'administration centrale 
(création d'emplois) (p. 4329, 4330) ; Çhap. 1280 : 
Amendement de M . Cermolacce tendant à réduire 
de 100.000 francs les crédits pour le personnel 
d'autorité des territoires d'outre-mer (incidents de 
Ig, Côte d 'Ivoire) (p. 4336); Chap. 1240 : Indem
nité de résidence des fonctionnaires d'outre-mer 
[22 juillet 1950] (p. 5824, 5825). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (Discussion 
du projet de loi rela tif à f  Assemblée représenta? 
Uw de la Côte française des Somalis) [22 juillet
1950] (p. 5808, 5809). — Prend part à la discu- 
sion : du projet de loi relatif à l ’Assemblée 
représentative de la Côte française des Somalis ; 
Discussion générale [22 ju illet 1950] (p. 5830, 
5831, 5832, 5833, 5834) ; Art. 2 : Amendement 
de M M - Juge et Silvandre tendant à prévoir
24 membres élus par un collège unique [24 juillet
1950] (p. 5844, 5845) ; Art. .5 : Amendement de 
M- D uveau tendant à supprimer la représentation 
des tirailleurs sénégalais [26 juillet 1950] 
(p. 6032); Ses explications de vote sur l'ensemble 
[27 juillet 1950] (p. 6092); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; Art.
38 : Son amendement re la tif à l'initiative des 
dépenses, partagée entre l'Assemblée et le chef du 
territoire [4 août 1950] (p. 6760); Art. 59 : Son 
amendement tendant à, autoriser le président de 
l'Assemblée a inscrire des propositions à l'ordre 
du jour (p. 67,60); — du projet de loi instituant 
yn Code du travail dans les territoires d ’outre
mer ; Art. 21 : Son amendement tendant à sou

mettre les caisses de secours aux dispositions 
réglementaires en vigueur [16 décembre 1950] 
(p, 9204) ; Art. 27 : Son amendement tendant à 
prévoir la mise à la disposition de locaux par les 
gouverneurs au profit des syndicats (p. 9210); le 
retire (p. 9211) ; Art. 70 ; Amendement de 
M . Calellani tendant a ne pas payer ¡es heures 
de nuit à un tarif  spécial [17 février i 951 j 
(p, 1309); Art. 91 : Amendement de M . Malbrant 
tendant à tenir compte de l'avis de la commission 
consultative du travail du Ministère des te r r i 
toires d'outre-mer [24 février 1951] (p. 1624); 
Amendement de M- Castellani relatif au rembour
sement de la valeur dit logement (p. 1625) ; Art. 
98 : Amendement de M . N inine tendant à ne pas 
mettre le service social sous la dépendance de 
l'inspecteur du travail [17 mars 1951] (p. 2104); 
Art. 140 : Son amendement tendant à prévoir le 
cas de défaut de service médical public [14 avril
195f] (p. 3314, 3315); Art. 142 : Inspecteurs du 
travail (p. 3319 , 3320); Art. 144 : Amendement 
de M- Castellani tendant à tenir compte des pou
voirs normaux  des chefs de territoire (p. 3322, 
3323); A rt. 445 : Demande été disjonction dit 
second alinéa mettant la rémunération des inspec
té e s  du travail à la charge de l'E ta t (p. 3324, 
3325); Art. 145 : Amendement de M. Burlot 
re la tif au salaire et aux indemnités des inspec
teurs du travail [29 avril J951] (p. 4265); Art. 
153 : Amendement de M . Benoist tendant à ne 
pas restreindre les droits de l'inspecteur dans les 
établissements travaillant pour la défense natio
nale (p. 4270, 4271 ) ; Art 154 : Son amendement 
rela tif au rôle du suppléant légal (p. 4271); le 
retire (ibid.) ; Art. 91 : Amendement de M . Duveau 
tendant, à ne pas faire de différence entre les 
diverses catégories de travailleurs (p. 4274) ; 
Art. 166 : Sous-amendement de M ■ Castellani 
tendant à faire fixer par arrêté les mentions 
apportées sur la carte de travail (p. 4283) ; Ar t. 
171 : Amendement de Mme Lefebvre re la tif au 
rqle de l'office de main-d'œuvre en cas de grève 
(p. 4285); Art, 191 : Amendement de M . Castel- 
lani tendant à écourter le délai si le tribunal le 
juge utile (p. 4300); Art. 200 : Arbitrage en cas 
de grève (p. 4365); Art. 208 : Amendement de 
Mme Lefebvre tendant à reconnaître comme légale 
la grève déclenchée après notification de l'opposi
tion aux recommandations de l'expert [30 avril
1951] (p. 4373) ; Ses explications de rote sur 
l'ensemble (p. 4377). — Prend part : aux débats 
sur l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M- Henri Queuille) : Ses observations sur les

'N
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crédits accordés au F . I .D .E .S . [9 mars 1951] 
(p. 1884,1885); — à la discussion du projet de loi
relatif à l ’élection des membres dé l ’Assemblée
Nationale ; Art. 3g : amendement dé M . A rthaud 
tendant à augmenter le nombre des députes dès 
territoires d'outrem er [21 mai s 1951] (p. 2430);
— a la discussion du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; F r a n c e  D ’o u T r E-  

mER,  C hap. 1000 : Amendement de M. Frédéric- 

Dupont tendant à réduite de 1.000 francs les 
crédits pour le Ministre (investissements dans les 
territoires d'outre-mer) [4 avril 1951] (p. 2680); 
Chap. 1270 : Amendement dé M . Castellani ten
dant à réduite de 1 000 francs les crédits pour le 
personnel d'autorité (procès dès pètes blancs dé 
Dakar) [5 avril 1951] (p., 2744); Chap. 6010 : 
Demandé de rétablissement des crédits pour la 
misse des retraites des territoires d'outre-mer, 
présentée par le Gouvernement [26 avril 1951] 
(p. 4016); ^ d e s  interpellations sur la politique 
économique et financière du Gouvernement : 
Ses explications de vote sut là question de confiance 
posée sur le renvoi à la suite [17 avril 1951] 
(p. 3399) ; — d’une proposition dé loi relative à 
l'élection dès députés dans les territoires d ’outre- 
mer : Discussion générale [24 avril 1951] (p. 3852, 
3853); — du projet de loi portant réalisation 
d’iin plâfr d’économie ;• T r a v a u x  p u b l i c s  e t  

t r a n s p o r t s , Chap. 5000 : 5 milliards d'abatte
ment sur la subvention à la S . N .C . F . [9 mai
1951] (p. 4899, 4900) ; — dù projet de loi 
relatif au renouvellement de l ’Assemblée Natio
nale : Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'article unique 
(réforme électorale dans les territoires d'outre- 
mer) [11 mai 1951] (p. 5075). =  S’excuse de son 
absence [19 ju ille t 1948] (p. 4823); [29 novem
bre 1949] (p. 6398). — Obtient des congés 
[19 ju ille t 1948] (p. 4823); [29 novembre 1949] 
(p. 6398);

MARTINEAU (M. Jean), Député de la Loire-
I nférieure(

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l’agriculture [17 décembre 1946] (p. 
102), [26 janvier 1948] (p. 194),. [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299); de la 
Commission de l'éducation nationale [17 janvier

1950] (p. 299). [23 janvier 1951] (p. 347); dé 
la Commission des boissons [23 janvier 1951]
(p. 347). — Est désigné pour les fonctions dé 
juré à la Haute Cour de justice (Application de 
la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 1er août 1947, un rapport au nom dé la 
Commission de l’agricültürê sur la proposition 
de loi de M. Chaumél et plusieurs dé ses 
collègues transmise par M. le Président du 
Conseil de la République, relative à l’applica
tion de l’article 33 (droit dé reprisé) du statut 
des baux ruraux conformément à l’interpréta
tion formulée par la loi dü 9 avril 1947, 
li° 2223. — Le 21 août 1947^ un rapport au 
nom de la Commission de l’agrièulturé sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi, adoptée par l’Assem
blée Nationale, relative à l’application de l’ar- 
tiele 33 (droit de reprise) du statut des baux 
ruraux conformément à l'interprétation for
mulée par la loi du 9 avril 1947, n0 2467. —
Le 11 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur le projet de 
loi relatif à l’organisation du marché du sel de 
l'Ouest, n° 3752. — Le 1er juillet 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté pâr 
l’Assemblée Nationale relatif à l’organisation 
du marché du sel de l’Ouest* n° 4800. —
Le 1er juillet 1948, un rapport au nom d e  la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Buron tendant à définir la situa
tion des fermiers et métayers occupants de fait 
au regard de l’application d e  l’ordonnance d ü

17 O c t o b r e  1945 relative au sta tu t juridique dü 
fermage et de la loi du 13 avril 1946, n® 4825.
—• Le 4 mai 1950, une proposition de loi ten
dant à compléter la loi n° 48-1250 du 5 août 
1948 organisant le marché des sels de TOuest^ 
n° 9857.

Interventions :

Intervient dans la discussion d ’une proposi
tion de loi de M. Chaumel concernant l’ar
ticle 33 (droit de reprise) du statu t des baux 
ruraux, en qualité de Rapporteur [11 août 1947]
(p. 4238); Art, 3. Amendement de M . Orvoen


