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la guerre et de l ’oppression (A. de 1945, 
p. 199). — Est nommé juré à la Haute Cour 
de justice (A. de 1946, p. 365).

Dépôts :

Le 11 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à accorder aux prisonniers et déportés 
un délai de présomption de un an au lieu de 
trois mois pour provoquer une conslatation 
médicale en vue d'ouvrir droit à pension, n° 86.
— Le 11 décembre 1945, uoe proposition de loi 
tendant à reconnaître les obligations de l’Etat 
pour la liquidation intégrale de la solde due aux 
officiers, sous-officiers et gradés à solde men
suelle prisonniers de guerre rapatriés en 1945, 
n° 87.— Le 31 janvier 1946, un rapport au nom de 
la Commission des pensions civiles et militaires 
et des victimes de la guerre et de la répression 
sur les propositions de loi : 1* de M. Roger 
Devemy et plusieurs de ses collègues tendant 
à accorder aux prisonniers et déportés un délai 
de présomption de un an au lieu de trois mois 
pour provoquer une constatation médicale en 
vue d’ouvrir droit à pension ; 2° de M. Adrien 
Mouton et plusieurs de ses collègues tendant à 
prolonger le délai de présomption d’origine, 
pendant lequel les prisonniers de guerre peuvent 
prétendre à pension pour les maladies contrac
tées en captivité/ ou des suites de captivité, 
n® 345. — Le 15 mars 1946, une proposition de 
loi portant statut général des prisonniers de 
guerre, n° 685.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixant du Budget général de l’Exercice 
1946 (Services civils) : S ec r éta r ia t  g én ér a l

DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA
GUERRE (A. de 1945, p. 426) ; P r i s o n n i e r s ,  
r é f u g i é s  e t  d é p o r t é s  : Insuffisance des secours 
(p. 622) ; — du projet de loi prorogeant, en 
faveur des déportés, la durée d’application de 
l’aide médicale (p. 461).

Le 3 avril 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réaliser 
l’aménagement des lotissements défectueux, 
n° 856. — Le 17 avril 1946, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
organiser à Paris pour l’automne 1946, à l’occa
sion du centenaire de l’école française d’Athènes, 
une exposition d’art et d’histoire et à organiser, 
d’autre part, le voyage d’une mission d’études 
en Grèce et dans le Proche-Orient, n° 1083.

Interventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 
sur la politique extérieure du Gouvernement 
(A. de 1946, p. 87 et suiv.). — Son rapport, au 
nom du 5e bureau, sur les opérations électorales 
du territoire de Madagascar ( l re circ. — Collège 
des citoyens (p. 145). — Prend part à la dis
cussion des propositions de loi relatives à la 
Constitution et à la déclaration des droits : 
Art. 14 : Son amendement (p. 771) ; Art. 34 : 
Son amendement (p. 971).

Dépôts :

DEYRON (M. Léon), Député du départe
ment de Constantine et du territoire de 
Touggourt. (Collège des électeurs français 
citoyens musulmans et non musulmans).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44) ; 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
moyens de communication et des P. T. T. (A. de
1945, 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 
du ravitaillement (A de 1946 , p. 460).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice 
1946 (Services civils) : I n t é r i e u r  (A. de 1945, 
p. 460) ; — du projet de loi portant amnistie 
applicable en Algérie : Discussion générale (A. de
1946, p. 499) ; — du projet de loi relatif au 
monopole et à la nationalisation de l’électricité 
et du gaz : Art. 8 : Son amendement (p. 1130) ;
— d’une proposition de loi de M. Bardoux 
relative à l’élection des membres de la Chambre

DEVÈZE (M. Michel) Député du dépar
tement de Seine-et-Oise (2e circonscrip
tion).

Son élection est validée (A. de 1945 , p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p. 138).


