
MAR — 780 — MAR

60.000 francs (p. 6269) ; —  du projet de loi 
rela tif  au régime fiscal des produits  ou services 
d ’utilisation courante, en qualité de Rapporteur  

pour avis  [26 décembre 1956] (p. 6227). —- 
Dépose une demande d ’interpellation sur  l’orien
tation que le G ouvernem ent entend donner à sa 
politique agricole et les résultats qu ’il en attend 
pour  l’augmentation du revenu agricole [19 lé 
v rier  1957] (p. 977) ; la développe : Ses obser

vations sur la production betteravière, le p r ix  
du la it, le marché de la viande, la nécessité de 
pratiquer une politique rationnelle de l'élevage, 
la réorganisation des services centraux du  
M inistère , la vulgarisation, la nécessité de fixer 
des p r ix  de soutien basés sur le coût réel de la 
production  [27 février 1957] (p. 1167, 1168) ; 
Son  ordre du  jour  (approbation de la politique 
du  Gouvernement) [6 mars 1957] (p. 1340) ; le 
retire (p. 1341) ; son ordre du  jour  (améliora

tions du  revenu agricole, indexation du p r ix  du  
lait) (p. 1341). — Prend  par t  à la discussion : 
d ’une proposition de loi tendan t  à la revalori
sation des rentes viagères, en qualité de R appor

teur pour avis : A ugm enta tion  envisagée de 
l ' im p ô t foncier [20 février 1957] (p. 1018, 
1019) ; Art.  12 : Son amendement tendant à 

financer le projet par une réduction des décotes 
accordées aux entreprises [21 février 1957] 
(p. 1043); Art 12 bis : Son  amendement (m ajo

ration  du  p r ix  de vente des tabacs) [7 mars 1957] 
(p. 1363); — d ’une proposition de loi tendan t  à 
ins t i tue r  un nouveau mode de calcul du prix du 

lait : Observations sur le décalage ex istan t entre 

les p r ix  industriels et les p r ix  agricoles [28 fé
v r ier  1957] (p. 1200); Art. 4 : Son amendement 

tendant à  modifier la rédaction du  deuxième  
alinéa  [1er mars 1956] (p. 1233); Son amende

m ent tendant à préciser la défin ition  des pou 
voirs accordés à la Société In terla it  (ibid.) ; 

Art .  6 : Son amendement prévoyant que la pré

sente loi sera applicable à partir  de la campagne 
1957-1958  (p. 1234) ; Son article additionnel 
prévoyant qu 'un  décret fixera les conditions  
d 'applica tion  de la loi (p. 1235) ; — du projet 
de loi por tan t  assainissement économique et 
financier, en qualité de R apporteur pour avis : 
Incidence des économies décidées par le Gouver

nement sur le développement de l'expansion  
agricole (adductions d 'eau, carburant agricole) 

. [21 ju in  1957] (p. 2854) ; — du projet de loi 

rela tif  au marché de l’orge : Son article addi

tionnel tendant à autoriser la vente du  seigle et 
de l'orge entre agriculteurs dans le cadre des

départements lim itrophes du  lieu de production  
[26 juin 1957] (p. 3032). — Pose à M. le Ministre 
de la Défense nationale et des Forces armées 
une question orale relative à l’admission dans 
les pelotons d ’E . O . R .  des anciens élèves des 
écoles nationales professionnelles [26 juillet
1957] (p. 4011). — P rend  par t  à la discussion : 
sur la présentation du G ouvernem ent Félix 
Gaillard : Politique agricole du  Gouvernement 
[5 novembre 1957] (p. 4650) ; — du projet de 
loi tendant au rétablissement de l’équilibre éco
nomique et financier, en qualité de Rapporteur  

pour avis:  S tab ilisa tion  des p r ix  et organisation  
des marchés [14 novembre 1957] (p. 4777) ; —  
d 'une proposition de loi tendant à interdire le 
cumul des exploitations agricoles, Article 
unique : Son amendement (réglementation des 

réunions ou cum ul de fonds de terre) [5 décembre
1957] (p. 5166, 5167) -  du projet de Lo i d e  

f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, crédits 
d ’investissements, A g r i c u l t u r e , en qualité de 
Rapporteur pour avis : Régression budgétaire, 
crédits d 'équipem ent, développement des produc

tions animales, grands aménagements régionaux, 
adductions d'eau, électrification, voirie rurale; 
article additionnel m odifiant le système actuel 
d'octroi des subventions prévu par l'article 31 de 
la loi du 4 août 1956, remboursement à la Caisse 
nationale: de crédit agricole [7 mars 1958] 
(p. 1319, 1320) ; A r t .  19 ter [8 mars 1958] 

(p. 1344); Art.  20 : D im in u tio n  de crédit pré
judiciable au Fonds forestier national (ibid.).  
=  S’excuse de son absence [8 ju in  1956] 

(p. 2451), [26 octobre 1956] (p. 4334), [21 mai

1957] (p. 2583), [19 novembre 1957] (p. 4867). 
=  Obtient des congés [26 octobre 1956] 

(p. 4334), [21 mai 1957] (p. 2583).

M A R T I N  ( M .  R o b e r t ) .  Député proclamé de

de la Seine-et-M arne [ U .F .F .) .

Est nommé membre : de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale [31 janvier  1956] 
(p. 162) ; de la Commission de la justice et de 

législation [29 mai 1956] (p. 2053).

Interventions :

Pose à M. le Secrétaire d ’E ta t  à la Recons
truct ion  et au Logement une question orale sur 

l’é ta t  de la cité d ’urgence des Coudreaux à 

C h e l l e s  (Seine-et-Marne) [16 mars 1956]
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(p. 1015, 1016). —  Prend part  à la discussion 
des conclusions du rapport  supplémentaire du 
93 bureau relatif aux opérations électorales 
du départem ent de Seine-e t-M arne ( l  siège) 
[9 mai 1956] (p. 1822] ; Article de M . A ndré  
P h i l i p  sur le scandale des invalidations  
(p. 1824,1825). —• Est entendu sur une question 
orale de M. Berthommier relative à la régle
mentation des projecteurs des automobiles 

[29 mai 1956] (p. 2026).
Son élection n’est pas validée [30 mai 1956] 

(p. 2132).

MARZIN (Mlle Madeleine-Marie), Député

de la Seine (3e Circonscription.) (C .).

Son élection est validée [14 février 1956] 
(p. 267). =  Est nom m ée: membre de la Com
mission de l’éducation nationale [31 janvier  

1956] (p. 161),  [4 octobre 1957] (p. 4502);
membre ti tulaire de la Commission des im m u 
nités parlementaires [31 janvier  1956] (p. 162), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —■ Est élue Secré
taire de la Commission de l’éducation nationale 
[18 octobre 1957] (p. 4536). —  Est désignée 
par  l’Assemblée Nationale pour la représenter  
au sein du Conseil d ’administration du Bureau 
universitaire de statistique et de d o cum en ta 
tion scolaires et professionnelles [25 février

1958] (p. 1017).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de résolu
tion tendan t à inviter le G ouvernem ent à amé
liorer les conditions de travail  e t  la rém unéra
tion des agents des lycées, collèges, écoles tech

niques,  écoles normales primaires, n° 1465. —- 
Le 27 avril 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à faire 
bénéficier les agents des services de désinfec

tion de la ville de Paris et les fossoyeurs des 
cimetières parisiens des dispositions de la loi 
n° 50-328 du 17 mars 1950 accordant aux per 
sonnels du service actif des égouts des avan 
tages spéciaux pour l’ouverture  du dro it  à 

pension, n° 1692. —  Le 17 ju i l le t  1956, un 
rapport  au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur le rapport  et le rapport  

supplémentaire faits au cours de la deuxième 
législature, repris le 2 mars 1956, sur  les p ro 
positions de loi : 1° de M. Cagne et plusieurs

de ses collègues tendan t à créer en 1952 au 
moins 150 postes d ’inst ituteurs et d ’institutrices 
dans le dépar tem ent du R hône  et 80 postes au 
moins à chacune des années suivantes ju sq u ’en 
1956; 2° de M. Billoux et plusieurs de ses 
collègues tendan t  à créer  150 postes d ’inst itu 
trices et d 'insti tu teurs  dans le départem ent des 
B o u c h es -d u -R h ô n e  en 1952 et au moins
100 postes à chacune des années suivantes 

ju sq u ’en 1956, n° 2589. — Le 9 octobre 1956, 
un rapport  au nom de la Commission de l’é d u 
cation nationale sur  le rappor t  e t  le rapport  

supplémentaire faits au cours de la deuxième 
législature, repris le 28 février 1956, sur la 
proposition de loi de Mme V ail lant-Couturier  

et plusieurs de ses collègues tendan t  à accorder 
une subvention de fonctionnement de 100 francs 
par  enfant et par  jour de colonies de vacances, 

n° 2923. —  Le 9 octobre 1956, un rappor t  au 
nom de la Commission de l ’éducation nationale 
sur  le rappor t  et  le rappor t  supplémentaire  
faits au cours de la deuxième législature, repris  
le 28 février 1956, sur  : 1° la proposition de loi 
de M. Quinson e t  plusieurs de ses collègues 
tendant à la suppression de la loi n° 47-1523 du

18 août 1947 qui règle d ’une manière arbitraire 
le contingent des dépenses à incorporer  aux 
budgets primitifs de la ville de Paris  et des 
communes de la Seine au t i t re  des cours spé
ciaux de l’enseignement primaire ; 2° la p ropo 
sition de résolution de M. Bouxom tendan t  à 
inviter  le G ouvernem ent à inscrire dans le 
projet de loi relatif  au développem ent des 
crédits affectés.aux dépenses du Ministère de 
l’Education nationale pour l’exercice 1956, les 
crédits nécessaires pour  la prise en charge par 
l’Etat des trai tements et indemnités de rési
dence des professeurs d ’enseignements spéciaux,

n° 2 9 2 4 .— Le 25 octobre 1956, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le G ouver 
nem ent à m aintenir  en v igueur le décret 

n° 54-1221 du 8 décembre 1954 e t  les textes 
d ’application por tan t  at tr ibu tion ,  à t i t re  g ratu i t ,  
de sucre aux titulaires de la carte  d ’économi
quem ent faible, n° 3040. -—- Le 28 décembre
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à inst ituer d ’urgence 
une indemnité de réinstallation et une indemnité 
compensatrice du préjudice subi en faveur des 
m e m b r e s  du personnel enseignant et des 
chercheurs rapatriés d ’Egyple, n° 3724. —  Le
25 janvier  1957, une proposition de r é ^ lu l i o n  
tendan t  à inviter le G ouvernem ent à assurer


