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Le 12 février 1946, un rapport au nom de la 
CommissioQ des affaires économiques, des 
douanes et des conventions commerciales sur 
la proposition de résolution de M. Joseph 
Lecacheux et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à réaliser les réformes 
de structure prévues dans la charte du Conseil 
national de la résistance, n° 414. — Le
25 avril 1946, un avis au nom de la Commis
sion des affaires économiques, des douanes et 
des conventions commerciales sur le projet de 
loi autorisant le Gouvernement provisoire de la 
République à ratifier les amendements à la 
constitution de l’organisation internationale du 
travail adoptés par la 27e session de la Confé
rence internationale du travail, n° 1203.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer
cice 1946 (Services civils) : P r o d u c t io n  in d u s 
t r i e l l e ,  Discussion générale : Services techniques 
de la production (A. de 1945, p . 526); — du 
projet de loi relatif au monopole et à la natio
nalisation de l’électricité et du gaz ; Art. 23 : 
Son amendement (A. de 1946, p. 1191); Son 
second amendement (p. 1195); — du projet de 
loi relatif au statut du fermage ; Art. 20 : Son 
amendement (p. 1313).

Dépôts : -]

DEBIDOUR (M. Henri), Député de Saint- 
Pierre et Miquelon.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 277).
Est nommé membre : de la Commission de 

la famille, de la population et de la santé 
publique (A. de 1945, p, 138); de la Commission 
des moyens de communication et des P. T. T. 
(ibid.).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : C olonies; Discus
sion générale : Dévaluation du franc aux colonies 
(A. de 1945, p. 546); — de propositions de 
loi sur la limitation des débits de boissons, en 
qualité de Président de la Commission de la

famille, d e  la population et de la santé publique : 
Discussion générale (A. de 1946, p. 844) ; — 
d’interpellations sur la situation de la France 
d’outre-mer : Règlement de l'ordre du jour 
(p 1058); — d'un projet de loi relatif à la lutte 
contre le proxénétisme en qualité de Préaident 
de la Commission de la famille : Ses observations 
(p. 1612); — de propositions de loi relatives à 
l’équipement de l’Union française : Discussion 
générale (p. 1758). =  S’excuse de son absence 
et obtient un congé (A. de 1946, p. 207, 899).

DEBOUVERIE (M. Léon), Député du dé
partement de la Somme.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46), 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
moyens de communication et des postes, télé
graphes et téléphones (A. de 1945, p. 138); 
de la Commission de l’équipement national et 
de la production (ibid.).

DEFFERRE (M. Gaston), Député du dépar
tement des Bouches-du-Rhône (1re cir
conscription) , Secrétaire d’Etat à la Prési
dence du Conseil, chargé de l ’Information.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
— Est nommé membre : de la Commission du 
règlement (A. de 1945, p. 53) ; de la Com
mission de la presse, de la radio et du cinéma 
(p. 139); de la Commission des territoires 
d’outre-mer (ibid.). — Est nommé Secrétaire 
d’Etat à la Présidence du Conseil, chargé de 
l’information (J . 0. du 27 janvier 1947 p. 754).

Dépôts :

En qualité de Secrétaire d ’E ta t  à  la P ré s idence 
du co n se i l , chargé de l’Information :

Le 12 mars 1946, un projet de loi portant 
transfert et dévolution de biens et d’éléments 
d’actif d’entreprises de presse et d’information, 
n° 641. — Le 13 mars 1946, Un projet de loi 
sur le statut des entreprises de presse, n° 654.

En qualité de Député ;

Le 19 novembre 1945, un rapport au nom de 
la Commission du règlement nommée le 7 no
vembre 1945 relatif au règlement de l’Assemblée 
Nationale Constituante, n° 7. — Le 13 décem
bre 1945, une proposition de loi tendant à ins


