
>

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
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l'article 34  ifp. 314); Son amendement à l'arti
cle 112 : Délais d'opposition (p. 666) ; le retire 
(ibid.); Son amendement à Varticle 113 : Cou
verture des besoins complémentaires en bois et 
produits forestiers (ibid.) ; Son amendement à 
l’article 118 : Subventions aux communes (p..667) ; 
le retire (ibid.); Son amendement à l'article 169 : 
Subventions aux sociétés de secours mutuels des 
fonctionnaires (p. 680) ; In té r ie u r  (p. 451) ; — 
d'interpellations sur la situation économique de 
l’Algérie (A . d e  1946, p. 571) ; — d’u n  projet de 
loi relatif au. vote par correspondance : Art. 2 : 
Son amendement (p. 1554) ; le retire (ibid.).

DE NAIS (M. Joseph), Députe du d ép ar
tem ent de la Seine (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p. 202).

Dépôts :

Le 23 novembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
assurer la stabilité des locataires et occupants 
de bonne foi, n° 33. — Le 29 novembre 1945, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à réglementer la vente des 
immeubles par appartements, n° 42. — Le
20 décembre 1945, une proposition de loi ten
dant à modifier l'article 22 du Code général des 
impôts directs n° 138. — Le 21 décembre 1945, 
une proposition de loi tendant à rétablir l’éga
lité de pension entre toutes les veuves d’officiers, 
victimes de la guerre, n° 168. — Le 21 décem
bre 1945, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à réglementer de 
manière équitable les réparations dues pour 
réquisition immobilière effectuée par ou pour 
l’ennemi, n° 169. — Le 21 décembre 1945, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement, à reviser les limites d’âge fixées 
pour la mise à la retraite des fonctionnaires 
civils et militaires, n° 170. — Le 21 décem
bre 1945, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à créer des Cham- 
très  départementales (tu travail, n° 171. — 
Lè 21 décembre 1945, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à fixer 
iin plafond aux rémunérations des directeurs et 
administrateurs des entreprises nationalisées et

de tous représentants de l’Elat dans un orga
nisme quelconque, n° 172. — Le 21 décem
bre 1945, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à assurer l’indépen
dance des fonctionnaires, n° 173.— Le 21 dé
cembre 1945, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à remanier 
la loi du 25 avril 1941, instituant la retraite 
des vieux travailleurs pour en faire bénéficier 
toüs les Français et Françaises dont les res
sources propres n ’atteignent pas lâ moitié du 
salaire moyen départemental, n° 174. — Le
21 décembre 1945, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
substituer à la carte électorale, le livret élec
toral, n° 179. — Le 21 décembre 1945, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à donner aux étudiants en mé
decine une affectation militaire en rapport avec 
leurs aptitudes, n° 180, — L-e 21 décembre 1945, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les mesures indis
pensables pour assurer aux Français des locaux 
d’habitation, n° 181. — Le 22 décembre 1945, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à fixer des règles équitables 
pour la réparation des dommages causés aux 
immeubles par faits de guerre, n° 192. — Le
29 décembre 1945, une proposition de loi ten
dant à modifier l’ordonnance du 26 mai 1945 
sur l’assistance médicale Temporaire aux pri
sonniers de guerre, n° 240. — Le 23 janvier
1946. une proposition de loi tendant à ins
tituer au profit des mères de familles nom
breuses une retraite proportionnelle au nombre 
de leurs enfants, n° 317. — Le 12 février
1946, une proposition de loi tendant à régler 
la situation des Français victimes d’accidents 
du travail pendaut leur assujettissement au 
service du travail obligatoire, n° 398. — 
Le 18 avril 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
étudier et préparer des projets pratiques pour 
remédier à la crise du logement, n° 1097. — 
Le 18 avril 1946, une proposition de loi relative 
aux activités des étrangers admis en France 
comme travailleurs salariés, n° 1098.

Interventions :

Est entendu sur la déclaration ministérielle
présentée par M. le Général de Gaulle (A. S. de
1945 ; p. 130). — Prend part à la discussion :


