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(A. de 1945, p. 257, 389 ; A. de 1946, p. 460, 
487, 2324). — Obtient un congé (A, de 1945, 
p. 257 ; A. de 1946, p. 460, 487, 2324).

DELCOS (M. François), Député du dépar
tement des Pyrénées-Orientales.

Son élection est validée (A. de 1 945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission de comptabilité 
(p. 139): de la Commission du ravitaillement 
(A- de 1946, p. 460).

Dépôt : '

Le 19 février 1946, une proposition de résolu
tion, tendant à inviter le Gouvememeut à pro
roger le délai fixé par l’article premier de l’or
donnance du 20 octobre 194 5 sur la limitation 
des débits de boissons, n° 459.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au statut du fermage : Discussion géné
rale (A. de 4946, p. 1249 et suiv.) ; Art. 9 : 
Ses observations (p. 1272); Art. 12 : Son amen
dement (p. 1274, 1278) ; Amendement de M . Vèe 
(p. 1281); Ses observations contre Vamendement 
de M. Soustelle (p. 1288) ; Art. 15 : Son amen
dement (p. 1297); Le retire (ibid.); Son amen
dement (p. 1300) ; Le relire (ibid.) ; Ses explica
tions de vote sur l'ensemble du projet (p. 1318) ;
— d’une proposition de loi de M. Bardoux rela
tive à l’élection des membres de la Chambre des 
Députés : Art. 8 : Son amendement au deuxième 
alinéa (p. 1375); Art. 8 réservé : Son amende
ment (p. 1456) ; — du projet de loi portant dévo
lution de biens d’entreprises de presse : Ses 
observations contre le passage à la discussion des 
articles (p. 1808); Art. 1er : Amendements de 
M . Galy-Gasparrou (p. 1812) ; Art. 2 : Soutient 
un amendement de M. Galy Gasparrou (p. 1820); 
Son amendement (p. 1824) ; Art. 3 : Soutient 
l ’amendement de M . Galy-Gasparrou (p. 1827s) ; 
Le retire (p. 1828); Art. 5 : Soutient l'amende
ment de M. Galy-Gasparrou (ibid.); Art. 6 : 
Soutient l'amendement de M. Galy-Gasparrou 
(p. 1829) ; Le retire (p. 1832); Art. 8 : Soutient

l’amendement de M . Galy-Gasparrou (p. 1835) ; 
Retire l'amendement de M . Galy-Gasparrou 
(p. 1887); Son amendement (p. 1887); Art. 12 : 
Amendement de M. Galy-Gasparrou (ibid.) ; 
Art. 15 : Son amendement (p. 1888) ; Ses expli
cations de vote (p. 1889) ; Art. 17 : Son amende
ment (p. 1892) ; Le retire (ibid.); Son second 
amendement (ibid.) ; Le retire ('ibid.) ; Son 
amendement (p. 1893) ; L e  retire (ibid.); Art. 19 : 
Son amendement (ibid..) ; Le retire (ibid.) ; 
Art. 20 : Son amendement (p. 1894) ; Son second 
amendement (ibid.) ; Le retire (p. 1895) ; 
Art. 20 bis : Son amendement (p. 1896) ; Le 
retire (ibid.) ; Art.21 Son amendement (p. 1897) ; 
Le retire (ibid.) ; Son second amendement (ibid.) ; 
Son troisième amendement (ibid.) ; Art. 22 : Son 
amendement (ibid.). ; Le retire (ibid.); Art. 23 : 
Son amendement (p. 1898) ; Le retire (ibid.) ; 
Son second amendement (ibid.) ; Art. 24 : Ses 
amendements (p. 1899) ; Art. 25 : Son amende
ment (p. 1900) ; Art. 26 : Son amendement 
(ibid); Art. 28 : Son amendement (p. 1901); 
Art. 29 : Son amendement (p. 1902) ; Art. 31 : 
Son amendement (p. 1902) ; Art. 34 : Son 
amendement (p. 1903); Art. 37 : Son amende
ment (ibid.) ; Art. 39 : Son amendement (p. 1904) ; 
Ses explications de vote (p. 1906) ; — du projet 
de loi portant ouverture et annulation de crédits 
sur l’Exercice 1946 (Dispositions spéciales) ; 
Art. 9 : Son amendement (p. 2343).

DELOM-SORBÉ (M. Maurice), Député du 
département des Basses-Pyrénées.

Son élection est validée (A. de 4945, p. 46).
— Est. nommé membre : de la Commission du 

Règlement (A. de 1945. p. 53); de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire 
(p. 138); de la Commission des pensions civiles 
et militaires et des victimes de la guerre et de 
la répression (p. 139); de la Commission de 
comptabilité (ibid.).

Dépôts :

Le 8 mars 1946, une proposition de loi ten
dant à assimiler les veuves de guerre, non rema
riées et sans enfants, aux ménages sans enfants 
dans le calcul des abattements prévus par l’or
donnance du 15 août 1945 instituant un impôt



>

Le 15 février 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à fixer 
dans l’avenir — pour le payement des fermages 
établis à parité avec le cours des céréales — le 
cours officiellement prévu, n° 434. — Le
15 mars 1946, une proposition de loi tendant à 
rétablir la liberté mutualiste en ce qui concerne 
la désignation par voie démocratique des repré
sentants des organismes de mutualité agricole, 
n° 680.\

Dépôts :
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de solidarité nationale, n° 628. — Le 8 mars
1946, une proposition de loi tendant à permettre 
à certains fonctionnaires et agents de l'Etat, titu
laires de la carte du combattant, d’obtenir leur 
maintien dans les cadras de l’Administration au 
delà des nouvelles limites d’âge de la retraite, 
n° 629. — Le 16 avril 1946, un rapport au nom 
de la Commission des finances et du contrôle 
budgétaire sur la révision des crédits ouverts au 
tilre du budget de l’exercice 1946 (Services 
civils) — Application de l'article 2 de la loi du 
12 décembre 1945 modifié par la loi du 8 février 
1946 et par la loi du 2 avril 1946 (Budget 
annexe des Postes, Télégraphes et Téléphones),
ï° 1065

Interventions :

Prend part à la discussion

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice 
1946 (Services civils) : P o s t e s ,  T é l é g r a p h e s  
e t  T é lé p h o n e s  : Discussion générale : en qualité 
de Rapporteur, donne lecture de son rapport 
(A. de 1945, p. 653 et suiv) ; — du projet de 
loi relatif aux effectifs, au recrutement et aux 
limites d'âge des fonctionnaires : Art. 12 : Son 
amendement (A. de 1946, p . 347); — de propo
sitions de loi sur la constitution et la déclara
tion des droits : Art. 22 : Son amendement 
(p. 870); Art. 24, Son amendement (p. 878); 
Le retire (ib id .) ; Art. 31 bis, Son amende
ment (p. 951) ; Art. 36, Son amendement 
(p. 973). — Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour (p. 1636, p. 1760). — 
Prend part à la  discussion : du p ro je t de loi 
sur les réparations à accorder aux victimes 
civiles de la guerre, en  qualité de Président de 
la Commission : A rt. 3 : Ses observations 
(p. 2210), — du projet de loi portant ouverture 
e t annulation de crédits s u r  l’Exercice 1946 : 
A n c ie n s  c o m b a t ta n t s ,  chap . 150 ; Ses observa
tions (p. 2309) ; Dispositions spéciales ; Art. 50 : 
Son amendement (p. 2372).

DELORME (M . Claudius), Député du 
département du Rhône (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p 46). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138).

: du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice 
1946 (Services civils) : a g r ic u l tu r e  (A. de
1945, p. 472);— du projet de loi relatif au 
statut du fermage : Art. 7 : Son amendement 
(A- de 1946, p. 1271); Art. 15 : Son amende
ment (p. 1297) ; Son second amendement (p. 1300); 
Le retire (ibid )•; Art. 20 : Son amendement 
(p. 1312); Son amendement au 4e alinéa (p. 1314);
— d’une proposition de loi de M. Bardoux rela
tive à l’élection des membres de la Chambre des 
Députés : Art. 13 : Ses explications de vote 
(p. 1498) ; — des conclusions du rapport sur la 
composition et la compétence du Conseil écono
mique : Art. 5 : Ses explications de vote 
(p. 2217).

DEMUSOIS (M. Antoine), Député du dé
partement de Seine-et-Oise ( 1ro circons
cription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’intérieur, de l ’Algérie et de l’administration 
générale, départementale et communale (A. de
1945, p. 138); de la Commission du ravitail
lement (A. de 1946, p. 460).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : Loi d e  f i n a n c e s  : 
Son amendement au premier alinéa de l'article 20 
(A. de 1945, p. 309) ; le retire (ibid.) ; Son 
amendement à l'article 26 (p. 311) ; le retire 
(ibid.); Son amendement au premier alinéa de


