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lycées (p. 1707) ; Insuffisance des postes d’agré
gés et de certifiés créés pour le second degré 
(p. 1707) ; Dames secrétaires, agrégés de phi
losophie (p. 1707, 1708) ; Indemnité de doctorat 
(p. '1709); Chap 31-31 : Insuffisance du nombre 
de professeurs des écoles normales primaires 
(p. 1710) ; Chap. 31-32 : Indemnité de sujétion 
des professeurs d’ écoles normales (p. 1710) ; 
Chap. 31-34 : Notation du personnel dans le 
déparlement de Meurthe-et-M oselle, activités 
post-scolaires (p. 1710,1711) ; Création de postes 
de Venseignement prim aire, personnel rempla
çant,personnel désirant bénéficier de la  lo i Rous- 
tun (p. 1712); Postes itinérants agricoles (p. 1713); 
Situation des instituteurs publics anciens ou
vriers des houillères (p. 1714) ; Cours complémen
taires, cumul des indemnités de cours complémen
taires et de cours post-scolaires agricoles (p. 1714, 
1715) ; Chap. 31-44 : Répétiteurs de l’enseigne
ment technique, statut du personnel médico
social (p. 1715) ; Chap. 31-45 : Revendications 
de directeurs de centres d’enseignement technique 
(1716) ; Chap. 31-51 : Titularisation des ingé
nieurs du service technique de Véquipement de 
la direction de la jeunesse et des sports (p. 1716) ; 
Chap. 31-61 : Création d’emplois de magasiniers 
et de, bibliothécaires slavisants (p. 1716); Situa
tion des agents de bibliothèques (p. 1717); Chap. 
31-91 : Création de postes d’auxiliaires tempo
raires gérant l’allocation scolaire (p. 1717) ; 
Chap. 31-93 : Indemnités de déplacement des 
recteurs ; Situation des inspecteurs généraux 
(p. 1718) ; Chap. 31-95 : Visites de dépistage, 
création de postes d’assistantes sociales (p. 1718) ; 
Chap. 31-96 : Réparation au déclassement de la 
fonction enseignante selon les conclusions de Ici 
commission Detton (p. 1721) ; Efforts que repré
sente ce budget (p. 1724) ; de ce projet de
loi amendé par le Conseil de la République, 
Etat A, Chap. 31-96 : Amélioration de la situa
tion de la jonction enseignante [9 avril 1954] 
(p. 2037) ; Chap. 43-02 : Expéditions scienti
fiques et expéditions polaires (p. 2038) ; Chap. 
43-31 : Amendement de M . Viatte (Subvention 
à l’association Le Monde Bilingue) (p. 2039);
— d’une proposition de loi relative à la com
mémoration de l’armistice du 8  mai 1945 : 
Exprime les excuses du Gouvernement à l'Assemblée

 pour son retard [ 1 er avril 1954] 
(p. 1560) ; Discussion générale (Désir du Gou- 
nrmment de faire du 8 mai un jour férié) 
(p. 1562, 1563). —  Répond à une question : de 
M. Guérard relative à la situation matériel Je

des étudiants de Paris [21 mai 1954] (p. 2628, 
2629);— deM. Deixonne relative à la situation 
des fonctionnaires techniques du centre natio
nal de la recherche scientifique [21 mai 1954] 
(p. 2630, 2631). —  Est entendu sur le retrait 
de l’ordre du jour d’une proposition de loi rela
live à la caisse nationale des lettres [10 juin
1954] (p. 2898). ■—  Donne sa démission de 
Ministre de VEducation nationale (Cabinet 
Laniel) [12 juin 1954] (séance du 17 juin 1954; 
p. 2992). —  Cesse d ’expédier les affaires cou
rants [19 juin 1954] (J .O . du 20 juin 1954, 
p. 5843).

M A R T E L  (M . Henri), Député du Nord (3e cir
conscription). (C.)

Son élection est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre de la Commis
sion 'le production industrielle [17 juil
let 1951] (F. n° 5), [ 2 0  janvier 1953] (F n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482).

Dépôts :

Le 11 juillet 1951, une' proposition de loi 
tendant à augmenter de 2 0  0 / 0  les retraites 
servies par la Caisse autonome nationale des 
retraites minières et à accorder la réversibilité 
des deux tiers aux veuves de mineurs, n° 130.
—  Le 17 février 1951, une proposition de loi 
tendant à faire compter double les années de 
guerre, d’internement, de déportation et de 
captivité du fait de la guerre ou des circons
tances politiques nées de celle-ci, pour le calcul 
de la retraite des ouvriers mineurs et similaires 
affiliés à la Caisse autonome nationale des 
retraites minières, n° 1 4 7 .- J.e 17 juillet 1951, 
une proposition de loi lendant à accorder à 
certains ouvriers mineurs et similaires la pen
sion de retraite s’ils ont trente années de service 
minier, sans condition d ’âge, n° 151. -— Le
17 juillet 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 206 du décret du 27 no
vembre 1946 sur la sécurité sociale minière afin 
de permettre la réouverture des délais pour la 
présentation des demandes de validation des 
services aux travaux de reconstitution au regard 
de l’article 206 du décret du 27 novembre 1946, 
n° 156. -  Le 19 juillet 1951, une proposition 
de loi tendant à assurer le payement chaque mois
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à échoir des retraites minières, n° 215. —  Le
6  novembre 1951, une proposition de loi ten
dant à annuler l’arrêté du Ministre du Travail 
eL de la Sécurité sociale, en date du 3 octobre 
1051, paru au Journal officiel des 15 et 16 oc 
tobre 1951, modifiant l’article 4 5 'des statuts 
types des sociétés de secours minières, n° 1331.
—  Le 13 novembre 1951, une proposition de 
loi tendant à augmenter de 25 0/0 les retraites 
servies par la Caisse autonome nationale des 
retraites minières e t à accorder la réversibilité 
des deux tiers aux veuves de mineurs, n° 1481.
—  Le 29 novembre 1951, une proposition do loi 
tendant à modifier les dispositions de l ’article 170 
du décret du 27 novembre 1946, complété par 
la loi n° 50-919 du 9 août 1950, relatives aux 
pensions des mineurs, n°  1765 .-—  Le 11 dé
cembre 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à inter
venir auprès des Charbonnages de France pour 
qu’un secours d’urgence d ’au moins 5.000 francs 
par ouvrier soit attribué, dans la deuxième 
quinzaine de décembre, aux mineurs du puits 
Ledoux, groupe de Valenciennes, houillères 
nationales ; 2 ° à payer l’ allocation de chômage 
à ces mineurs, n° 1956. —  Le 10 décembre 1953, 
une proposition de loi tendant au payement 
intégral aux mineurs et similaires, de la journée 
du 5 décembre 1953, chômée par décision des 
Charbonnages de France, et à l ’application de 
la même mesure aux journées des 26 décembre 
1953 et 2 janvier 1954, si elles sont chômées, 
n° 7437. —  Le 22 mars 1955, une proposition 
de loi tendant à augmenter de 15 0/0 les retraites 
servies par la Caisse autonome nationale de 
Sécurité sociale dans les mines et à accorder la 
réversibilité des deux tiers aux veuves de 
mineurs, n° 10481.

Interventions :

Est entendu : sur le procès-verbal de la 
séance précédente (Augmentation des pensions 
(les mineurs) [31 août 1951] (p. 6709); —• sur 
le procès verbal de la séance précédente (A ppli
cation du. statut des mineurs) [18 septembre
1951] (p. 7402). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au service militaire des 
mineurs de fond : discussion, générale [19 sep
tembre 1951] (p. 7458); Article unique : son, 
amendement tendant à accorder des sursis 
d'appel aux mineurs de fond (p. 7458); — d’une 
proposition tie loi instituant l ’échelle mobile

des salaires ; Article additionnel : son amende- 
dement tendant à appliquer l'article 12 du sta
tut du mineur [20 septembre 1951] (p. 7523); 
—• du projeL de loi portant ratification du traité 
instituant une communauté européenne du 
charbon et de l’acier : discussion générale (ses 
observations sur les dangers du pool franco-alle
mand pour l'économie française,le licenciement 
de mineurs, la concurrence écrasante, de la Ruhr, 
le rapport de M . Audibert, président, des Char
bonnages de France) [7 décembre 1951] (p. 8931 
et suiv.). — Dépose une demande d’inter
pellation : sur l ’application de l’article 1 2  du 
statut du mineur, indexant le salaire des mineurs 
sur le salaire du métallurgiste parisien [ 1 2  avril
1952] (p. 2277); — sur le statut du personnel 
des mines [1er mars 1955] (p. 902).

M A R T E L  (M .  L ouis), Député de la Haute-
Savoie ( M. R. P .).

Questeur d.e l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [27 juillet 1951] 
(p. 6109). =  Est nommé membre : de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 28 décembre 195'J, une proposition de loi 
tendunL à la création d ’un statut légal pour les 
stations sanatoriales de cure pour tuberculose, 
n° 2265.—  Le 25 février 1954, une proposition 
de ré.-olulion tendant à inviter le Gouvernement 
à faire surseoir par fous les moyens en son 
pouvoir à la vente de lTIôtel de Paris qui doit 
avoir lieu à l’ audience des criées le 27 février
1954, n° 788 4 .—  Le 9 mars '1954, un rapport 
au nom de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme sur : 1 ° la pro
position de loi de M. Jean-Michel Flandin et 
plusieurs de ses collègues (u° 7481) tendant ¡i 
accorder aux industries touristiques les avan
tages dont bénéficient les exportateurs ; 2 ° la 
proposition de résolution de MM. Penoy et 
Etain. (n° 6211) tendant, à étendre l’hôtellerie 
le bénéfice des avan tages accordés aux industries 
exportatrices, n° 7987. —  Le 15 novembre '1954, 
un avis au nom de la Commission des moyens


