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porta étranger, n° 697. — Le 10 septem bre 1946, 
u n  rapport au  nom  de la Com mission de l’équi
pem ent na tio n al et de la production (travaux 
publics, m ines, forces m otrices) sur la proposi
tion de réso lu tion  de MM. V endroux et Caron 
tendan t à inv iter le G ouvernem ent à accélérer la 
rem ise en état e t le développem ent des ports de 
Boulogne et Calais, n° 699. —  Le 3 octobre 1940, 
un e  proposition de réso lu tion  tendant à inv iter 
le  gouvernem ent à inclure dans le décret du 
régim e de sécurité sociale des ouvriers m ineurs 
des dispositions en faveur des ouvriers m ineurs 
et sim ilaires licenciés pour action syndicale ou 
po litique, n° 1192.

Interventions :

P artic ipe à la discussion d ’une proposition de 
loi tendant à accorder une avance im m édiate des 
prestations servies par la caisse autonom e de 
re tra ites des ouvriers m in eu rs; discussion géné
rale [29 août 1946] (A ., p. 3431).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). — Est nom m é m em bre de la  Com mis
sion des affaires étrangères [26 ju in  1946] 
(p. 2554). — E st proclam é Q u e s te u r  de 
l'Assemblée N ationale Constituante [14 ju in  1946] 
(p. 2539).

MARTINEAU (M. Jean), Député du dépar
tement de la Loire-Inférieure.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre de la Commis
sion de l’agricu lture [26 ju in  1946] (p. 2554). — 
E s t désigné comme ju ré  à la H aute Cour de ju s
tice [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

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

Son élection est validée [4 juillet 1946] (A.,
p. 2587). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur, de l’Algérie, de l’admi-

n istra tion  générale, départem entale et com m u
n a l e ^  ju in  1946] (p. 2554); de la Commission 
de la justice et de la législation générale [4 ju ille t 
1946] (p. 2586).

Dépôt :

Le 18 ju il le t 1946, une proposition de loi ten 
dant à accorder la  m ention « Mort pour la 
F rance » aux  F rançais et F rançaises tom bés en 
Espagne, dans les rangs de l’armée régulière de 
la R épublique espagnole, n° 175.

MASSON (M- Jean), Député du départe
ment de la Haute-Marne.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). == E st nom m é m em bre: de la Com
m ission de l’ag ricu ltu re  [26 ju in  1946] (p. 2554) ; 
de la  Com m ission du ravitaillem ent (p. 2555). 
=  E st désigné comme ju ré  à la H aute Cour de 
justice [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôts :

Le 6 août 1946, une proposition de résolution 
tendant à in v ite r le G ouvernem ent à faire pro
céder à la relève des com battants d’Indochine, 
n° 385. — Le 8 août 1946, une proposition de 
résolution  tendant à inv iter le G ouvernem ent à 
ré tab lir le régim e du forfait pour les bouilleurs 
de cru in s titu é  par le décret-loi d u 2 5 ju in  1935, 
nQ 423. — Le 27 août 1946, une proposition de 
résolution tendan t à inv iter le G ouvernem ent à 
m odifier l ’arrêté  du  19 octobre 1945 rela tif à la 
révision  des allocations m obilières et à la  rééva
luation  des valeurs assurées pouvant servir de 
base au calcul de ces allocations, n° 589. —  Le
27 août 1946, un e  proposition de loi tendant à 
com pléter l ’article 904 du  Code civil et à assi
m iler au m ineur appelé sous les drapeaux, en 
tem ps de guerre, le m ineu r déporté, requis ou 
victim e de faits de guerre et dont l ’acte de décès 
m entionne q u ’il est m ort pour la France, n°590.

Interventions :

E st en tendu  dans la discussion : de la proposi
tion de résolution de M. Rochet tendant à rem ettre  
en v igueur la loi du  15 août 1936 et déterm iner


