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Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour : Désignation du chef du Gouvernement 
A. de 1945, p . 53). — Prend part à la discus
sion : de la proposition de résolution de 
M Jacques Duclos instituant une procédure 
exceptionnelle pour l'examen et le vote des pro
jets de loi urgents (p. 143) ; — du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer
cice 1946 (Services civils) : T r a v a i l  : Discussion 
générale: Retraite des vieux (p. 499). — Demande 
à interpeller sur le problème des frontières 
(A. de 1946, p. 3) ; développe cette interpella
tion (p. 73 et suiv.) — Prend part à la discus
sion : des propositions de loi relatives à la Cons
titution et à la Déclaration des Droits : Discussion 
générale (p. 634) ; Art. 23 : Amendement de 
M. Coty (p. 873) ; Institutions de la République : 
Art. 49: Ses amendements (p. 1732); Pouvoirs 
de l’Assemblée : Art. 57 : Son amendement 
(p. 1851) ; Des organismes consultatifs ; Art. 67 : 
Son amendement (p. 1854); Articles réservés: 
Art. 81 bis : Son amendement (p. 1953) ; Art. 90 : 
Son amendement (p. 1966) ; — de propositions 
de résolution sur la réparation intégrale des 
dommages de guerre : Discussion générale 
(p. 1062); — du projet de loi relatif au mono
pole et à la nationalisation de l ’électricité et du 
gaz : Art. 23: Son amendement (p. 1189); le 
retire (p. 1191); — d’une proposition de loi de 
M. Bardoux relative à l’élection des membres de 
la Chambre des Députés; Art. 4: Son amende^ 
ment (p. 1455) ; le relire (ibid.) ; Son second amen- 
dement (ibid.); Art. 13: Ses observations (p. 1496); 
Art. 14 : Amendement de M. Bardoux (p. 1499) ; 
Art. 16: Son amendement (p. 1500, 1502) ; Dis
positions spéciales à l'Algérie : Art. 28  : Ses 
amendements (p. 1528); Art. 5 0  : Son amende
ment (p. 1734) ; le retire (p. 1735); Art. 51 : Son 
amendement (ibid.) ; Art. 54 : Son amendement 
(p. 1735) ; — du projet de  lo i portant dévolution 
de biens d’entreprises de presse : Art. 2 : Sou
tient l'amendement de M. Roulleaux-Dugage 
(p. 1827). =  S’excuse de son absence et obtient 
un congé (A. de 1945, p. 557).

Interventions :

DELAHOUTRE (M. Eugène); Député du 
département de l ’Oise.

Son élection est validée (A. de 1945, p.  45). 
=  Est nommé membre de la Commission de la |

justice et de législation générale (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôts :

Interventions :

Pose au Ministre de l’Economie nationale une 
question sur la prorogation des délais de décla
ration de l’impôt de solidarité (A. de 1946, 
p. 372). — Prend part à. la discussion d u projet 
de loi relatif au statut du fermage : Art. 4 : Son 
amendement (p. 1270); Art. 6 : Son amendement 
(p. 1271); Art. 12: Son amendement (p. 1287).

DELBOS (M. Yvon), Député du départe
ment de la Dordogne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission des affaires étran
gères (p. 145).

Interventions :

Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (p. 1927, 2138). =  S’excuse de son absence

Le29 décembre-l 945, une proposition de loi ten 
dant à compléter l ’article 7 de l’ordonnance 
n° 45-18¿0 du 15 août 1945 instituant un impôt 
de solidarité nationale, n“ 237. — Le 28 fé
vrier 1946, un rapport au nom de la Commission 
de la justice et de législation générale sur la 
proposition de loi de M. Robert Lecourt et 
plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
la réquisition de locaux vacants utilisés à des 
fins publicitaires, n° 539. — Le 28 mars 1946, 
un rapport au nom de la Commission de la jus
tice et de législation générale sur les proposi
tions de loi : 1° de M. Robert Kalis tendant à 
compléter l'article premier de l’ordonnance du
30 octobre 1945 (art. 90 du Code civil) modifiant 
les dispositions du Code civil relatives à la 
présomption de décès et autorisant l’établisse
ment de certains actes de décès ; 2° de M. Pierre 
Segelle et plusieurs de ses collègues tendant à 
réduire les délais de présomption de décès des 
disparus dans les camps de déportation alle
mands, n° 798.


