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nomie interne, annoncée par M . Robert Schuman 
et proclamée par M . M endès-France; prestige 
renforcé désormais du Néo-Destour et de Bour
guiba, prime octroyée ainsi au terrorisme et 
répercussions aussitôt constatées au M aroc, 
dossier judiciaire établi contre Bourguiba (Ses 
contacts passés avec l'Allemagne et l'Ita lie , ses 
lettres de 1950 à son délégué aux U .S .A .), appel 
au patriotisme du Président du Conseil 
[10 août 1954] (p. 4047 à 4050); Controverse 
personnelle avec M. M endès-France touchant
V exploitation dudit dossier, mise en cause indi
recte de M . Pleven (p. 4051). — S'excuse de son 
absence [13 septembre 1951] (p. 7314), 
[29 juin 1954] (p. 3119), [27 janvier 1955] 
(p. 319). =  Obtient des congés [13 septembre 
1951] (p. 7314), [29 juin 1954] (p. 3119), 
[27 janvier 1955] (p. 319).

M A R T Y (M .  A ndré),  Député de la Seine
(1re Circonscription) (N .I . ).

Son élection est validée [17 juillet 1951] 
(p. 5945). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’ intérieur [17 juillet 1951] 
(F. n° 5) ; de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [17 juillet 1951] 
(F . n° 5).

D épôts  :

Le 13 septembre 1951 une proposition de loi 
tendant à arrêter les dangereuses compressions 
de personnel imposées à la S . N . C . F .  et à in
terdire de fermer des lignes ou établissements 
de chemin de fer .sans l’approbation préalable 
du Parlement, n 0  1089. —  Le 26 décembre
1951, une proposition de loi tendant à l'inté
gration, dans le cadre de contrôleurs, des 
premiers commis et commis principaux de 
l’Assistance publique, n° 2225. —  Le 11 février
1952, une proposition de loi tendant à modifier 
les lois du 22 juilleL 1912 et du 15 mai 1930 
relatives à l’ assainissement et au classement 
des voies privées de Paris, n° 2808. —• Le 
13 mars 1952, une proposition de loi tendant à 
accorder aux ayants cause des Français morts 
dans les rangs de l'armée républicaine espagnole 
au cours des événements de guerre 1936-1939, 
oa décédés des suites de blessures reçues ou 
maladies contractées, les avantages réservés

aux ayants cause des combattants de la 
guerre 1939-1945, et à ceux qui auraient reçu 
blessures ou contracté maladie, alors qu’ils 
appartenaient à l’armée républicaine espagnole, 
les droits acquis par les combattants de la 
guerre 1939-1945, n° 2910. —  Lé 10 avril 
1952, une proposition de loi tendant à accorder 
immédiatement les crédits nécessaires à la 
continuation des travaux d’équipement de télé
communication civile des P .T .T .  et à éviter 
ainsi les licenciements de travailleurs de la 
téléphonie et des P . T . T . ,  n° 3302.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur 
l ’insécurité dont sont victimes les cheminots de 
Paris-Tolbiac [ 6  novembre 1951] (p. 7663).— 
Prend part à la discussion du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionne
ment des services civils en 1952 ; Travaux
P U B L I C S ,  T R A N S P O R T S  E T  T O U R I S M E  ; C hap.
50-80 : Son amendement tenant à réduire de
1.000 francs les indemnités à la S.N.C.F. 
(Réductions en faveur des sportifs) [15 no
vembre 1951] (p. 8092) ; le retire (p. 8092); 
Chap 50-90 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs la subvention d'équilibre 
ci la S. N . C. F . (Insuffisance de la subvention) 
[16 novembre 1951] (p. 8118); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Chap. 14-60 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services d'architecture (Ecoles pri
maires de la Seine) [19 décembre 1951] 
(p. 9419). —  Dépose une demande d’interpel
lation sur la position du Gouvernement à 
l’égard de l’Egypte [20 novembre 1951] 
(p. 8206); —  sur l’interdiction par le Gouver
nement de la réception organisée le 8  décembre
1951, au Vélodrome d’Hivcr, par les repré
sentants de l’U . D . M . A .  du M .T .L .D . des 
Oulémas, des étudiants et scouts musulmans 
[11 décembre 1951] (p. 8999). —  Est entendu 
sur les propositions de la conférence des Prési
dents : Discussion des interpellations sur 
Vinterdiction de réunion communiste et altitude 
de M . Reynaud  [18 décembre 1951] (p. 9281).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
portant réforme, dégrèvements et dispositions 
fiscales : Discussion générale (Réforme de la 
S .N .C .F .  par décret, recul d’âge de h  retraite 
des cheminots, retour à la pratique des décrets- 
lois) [30 décembre 1951] (p. 10246 et sui



vantes). —  Dépose une demande d ’interpel
lation : sur l’invitation faite aux constructeurs 
d'avions d’Allemagne occidentale, de visiter les 
usines françaises d ’aviation en vue d ’établir 
une nouvelle a collaboration dans les domaines 
de la recherche et de la production aéronau
tique » [9 juillet 1952| (p. 3 7 2 8 ) ;—  sur les 
sanctions arbitraires et systématiques prises à 
l’égard de c h e m i n o t s  [7  octobre 1952] 
(p. 4068). =  S’excuse de son absence [ 6  janvier
1953] (p. 2), [17 février 1953] (p. 1062), 
[18 octobre 1955] (p. 5l28). =  Obtienl un 
congé [6  janvier 1953] (p. 2), [17 février 1953] 
(p. 1062).

MARZIN (Mlle Madeleine), Député de la
Seine. [ 3e secteur] (C.).

Son élection est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommée : membre de la Com
mission de l’ éducation nationale [17 juillet 
1951] (F. n ° 5), [20 janvier 1953] (F, n° 216), 
[19 janvier 1954] (F .  341). [18 janvier 1955] 
(F, 482); membre suppléant de la Commission 
d<js immunités parlementaires [27 mai 1952] 
(F. n° 138), [20 janvier 1953] (F. 216). 
[19 janvier 1954 [ (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. 432).

Dépôts :

Le IL juillet 1951, une proposition de loi 
tendant ;i abroger l ’arrêté ministériel n °21-402, 
du 9 février 1.951, fixant les nouveaux prix de 
loyer en hôtels et meublés. nu 104. —  Le 
H juillet 1951, une proposition de loi fendant 
à supprimer les majorations semestrielles de 
loyer prévues par les arrêtés du 29 juin 1949 et 
du 12 juillet 1949, en application de I’arLicle 5 
de la loi n° 47-ÎH86 du 3 septembre 1947 tur 
les habitations à loyers modérés, et à surseoir à 
l’application de l’article 22 du décret n° 51-297 
du 3 mars 1951, concernant le recouvrement 
par voie de poursuite des produits revenant aux 
officesd'habitations, n° 131. - L e  4 septembre 
195.1, une proposition de loi tendant à créer, à 
partir d'ocLobre 1951, dans le département de 
la Seine, un nombre de postes d ’instituteurs 
suffisant pour répondre aux exigences de la 
situation des effectifs scolaires et l'application 
de la loi Jules Ferry sur la fréquentation sco
laire et de la loi n° 51-515 du 8  mai 1951. rela-
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five aux instituteurs remplaçants, n" 962. - -  
Le 25 février 1952, une proposition de loi ten
dant à l’application de l'article 7 de la loi du
8  mai 1951 sur la situation des instituteurs 
remplaçants, n° 2784. - Le 2 )  mai 1952, une 
proposition de loi tendant : 1 0 à l'abrogation 
du décret n° .52-438 du 28 avril 1952 portant 
réduction des crédits de fonctionnement 1952 
de l’Education nationale ; 2 U à l’abrogation des 
dispositions du décret n° 52-460 du 28 avril
1952 portant annulation de 4 milliards de 
crcdiLs de payement, d'une part, eL blocage de
9 milliards d’autorisation de programme et 
3.600 millions de crédits de payement, d ’autre 
part, sur les crédits d'équipement 1952 de 
¡'Education nationale, n° 3378. - Le 4 juillet 
1952, un rapport au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur les propositions de 
loi : 1° de M. Cygne et plusieurs de ses col
lègues (n° 2732) tendant à créer en :l952 au 
moins 150 postes d’instituteurs eL d'institutrices 
dans le département du Rhône et 80 postes au 
moins à chacune des années suivantes jusqu'en
1956 ; 2° de M. liilloux et plusieurs de ses 
collègues (n° 2733) tendant à créer 150 posles 
d’institutrices et d’instilutéurs dans le départe
ment des Bouches-du-Rhône en 1952 et au 
moins 1 0 0  posles à chacune des années sui
vantes jusqu’en 1956, n° 4006. —  Le 10 juillet 
1952, une proposition de loi tendant à abroger 
les lois antilaïques n° 51-1115 et 51-1140 et à
augmenter les crédits affectés aux bourses natio
nales pour les élèves des établissements d’ensei
gnement publie, à l’occasion du 70° anniversaire 
de l’école laïque, nH 4072. Le 10 octobre
1952, une proposition de loi tendant à abroger 
les articles 29, 30 et 31 de l’ordonnance 
n° 45-1484 relative à la conslataiion, ;ï la pour
suite et à la répression des infractions à la 
législation économique, et à modifier le titre V 
de la même ordonnance, n° 4384. Le
12 mars 1953, une proposition de loi tendant à 
iixer à 55 ans et à 60 ans les limites d ’àge appli
cables au personnel de la Préfecture de la Seine, 
de l’Assistance publique et du Crédit municipal 
de Paris, n" 5841. Le 18 mars 1953. une 
proposition de loi tendant : I" à prendre les 
mesures nécessaires au retour au droit commun 
en ce qui concerne les expropriations et l’in- 
demnisalion des zoniers de Paris; 2° à garantir 
avant toute expulsion leur relogement en vue 
de faciliter la construction de log-ements et 
l'aménagement d’espaces libres .sur les Lerraius
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