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HAMON (M. Marcel), Député du départe
ment des Côtes-du'Nord.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la justice et de législation générale (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission des territoires d'outremer

 (p. 139). — Est nommé juré à la Haute 
Cour de justice (p. 638);

Dépôts :

Le 28 février 1946, une proposition de loi 
tendant à la fixation des délais d ’application de 
l’ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légi
timité des actes accomplis pour la cause de 
la libération de la France, n° 526. — Le 
lâ  avril 1946, un avis au nom de la Commis
sion de la justice et de législation générale sur 
le projet de loi concernant la répression des 
infractions graves au ravitaillement, n° 1102.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : Loi de finances : 
Son article Additionnel (A. de 1945, p. 359) ; le 
soutient (p. 369); le retire (p. 361); Justice  
(p. 422) ; — de la proposition de loi de M. André

Marie tendant à la modification de l’article 33 
de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation 
municipale : Discussion générale (A. de 1946, 
p. 242).

HENNEGUELLE (M. Henri), Député du 
département du Pas-de-Calais ( l  re circons
cription).

Son élection est validée (A- de 1945, p. 46). 
= Est nommé membre : de la Commission des 
moyens de communication et des P.T.T. (A. de
1945, p. 138) ; de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre (p. 139).

Interventions :

Prend part à la discussion d’une interpellation 
sur le chômage et l’organisation de la recons
truction (A. de 1946, p. 804).

HENRY (M. Yves), Député du départe
ment des Côtes-du-Nord.

Son élection est validée (A. de 1 945, p. 44). 
= Est nommé membre de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de l 9 45 ,
p. 138).


