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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
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tendant à appliquer l'ordonnance du 17 octobre 
1945, modifiée par la loi du 15 avril 1943, au 
bail à domaine congéable (ibid.).

M A R T Y  (M. A n d r é ) , Député de la Seine
(1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l'in térieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier I960] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission de la justice 
et de législation [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [25 janvier

1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 11 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à accorder la mention o m ort pour la 
France » aux Français et Françaises tombés en 
Espagne, dans les rangs de l’armée régulière 
de la République espagnole, n° 888. — Le 
6 mai 1947, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à procéder à 
la mise au travail des condamnés pour fait de 
collaboration avec l’ennemi, n° 1247. — Le 
1er ju in  1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
en pleine activité la Société nationale d’études 
et de construction de matériel aéronautique, 
n° 4394. — Le 18 juin 1948, une proposition 
de loi tendant à m aintenir en pleine activité la 
Société nationale d’études et de construction 
de matériel aéi’onautique, n° 4637. — Le 
24 juillet 1948, une proposition de loi tendant 
à l’enseignement de la langue catalane dans les 
Universités de M ontpellier et de Toulouse et 
dans certains établissements d’enseignement, 
no 5028. — Le 4 février 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder un secours exceptionn'el, à 
assurer du travail et à payer intégralement leur 
salaire aux 2.000 ouvriers de l’usine Citroën 
réduits au chômage par un incendie, n° 6312. 
—- Le 11 ju illet 1949, une proposition de loi 
tendant à accorder aux ayants cause des F ran
çais morts dans les rangs de l ’armée républi
caine espagnole au cours des événements de

guerre 1936-1939, ou décédés des suites de 
blessures reçues ou maladies contractées, les 
avantages réservés aux ayants cause des com
battants de la guerre 1939-1945, et à ceux qui 
auraient reçu blessures ou contracté maladies, 
alors qu’ils appartenaient à l’armée républicaine 
espagnole, les droits acquis par les combattants 
de la guerre 1939-1945, n° 7853. — Le 3 no
vembre 1949, une proposition de loi tendant à 
supprimer certaines mesures de radiations des 
listes électorales édictées par l’ordonnance 
n° 45-1810 du 14 août 1945 aggravant le décret 
organique du 2 février 1852 de Louis-Napoléon 
Bonaparte, n° 8293. — Le 9 décembre 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à verser une indemnisation 
des heures perdues par suite des mesures rédui
sant l’attribution d ’énergie électrique, n° 8669.
— Le 31 décembre 1949, une proposition de loi
tendant à mettre un terme à la liquidation des 
usines nationales d’aviation, à réembaucher le 
personnel licencié et à prescrire au Gouverne
ment de déposer un programme de construc
tions u’appareils nécessaires à l’aéronautique 
civile et de fabrications de paix utiles à la 
nation, n° 8923. — Le 2 mai 1950, une propo
sition de loi tendant à assurer aux lock-outés 
de la S .N .E .C .M .A . une indemnité égale aux 
trois quarts de leur salaire habituel, n° 9821. 
—■ Le 8 janvier 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes dispositions utiles pour assurer 
la régularité des opérations électorales à l’occa
sion du renouvellement de la moitié des délé
gués à l’Assemblée algérienne, n° 11880 (Rec
tifié).

Interventions :

Participe à la discussion : du projet de loi 
portant statu t organique de l’Algérie : Discus- 
sion générale [20 août 1947] (p. 4484, 4485 
4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492); — 
des interpellations de MM. Cayol, Bergasse et 
Cristofol sur les incidents de Marseille du 
12 novembre 1947 [18 novembre 1947 (p. 5076, 
5077); — du projet de loi tendant à la protec
tion de la liberté du travail : Incidents des 
Alpes-M aritimes [29 novembre 1947] (p. 5338).
— Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi accordant la garantie de l’E tat à la Caisse 
des marchés ( Crédits à la S .N .E .C.M .A .) : 
Discussion générale [3 juin 1948] (p. 3162) ; —


