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trois ans après le mariage, n° 283. — Le 30 dé
cembre 1945, une proposition de loi tendant à 
supprimer la tolérance administrative de la 
prostitution en France, n° 248. — Le 14 fé
vrier 1946, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à instaurer un régime 
de p rop h ylax ie  des m a la d ie s  vénériennes, 
a» 424. — Le 5 mars 1946, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
générale sur la proposition de loi de M. Adrien 
Mouton et plusieurs de ses collègues tendant à 
donner une conclusion rapide aux instances en 
divorce lorsqu’une des parties est prisonnier de 
guerre, n° 584. — Le 21 mars 1946, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation générale sur les propositions de loi : 
1° de Mme Marcelle Rumeau et plusieurs de ses 
collègues tendant à accorder une prolongation 
de validité aux brevets d ’in v e n tio n  déposés 

* depuis le commencement des hostilités et non 
exploités; 2° de M. Pierre Chevallier et plu
sieurs de ses collègues tendant à accorder une 
prolongation de la validité des brevets d’inven
tion déposés depuis les hostilités et non exploi7 
tés ; 3° de M. Gilbert Zaksas et plusieurs de ses 
collègues tendant à accorder une- prolongation 
de la validité des brevets d’invention déposés 
depuis les hostilités et non exploités, n° 709.
— Le 16 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation géné
rale sur le projet de loi tendant à prolonger, à 
titre exceptionnel, le délai de désaveu de pater
nité, n° 1066. — Le 19 avril 1946, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 29 de la 
loi relative à l’organisation et au fonctionnement 
de la Haute Cour de justice, n° 1115.

Interventions :

Prend part à la discussion des propositions 
de loi relatives à la Constitution et à la décla
ration des droits : Discussion générale (A. de
1946, p. 634). — S’excuse de son absence (A. 
de 1946, p. 255, p. 1261, p. 1327).

DOUALA-MANGA-BELL (M. Alexandre)
Député du Territoire du Cameroun
(Collège des non-citoyens).

Son élection est validée (A. de 1946, p. 208).
=  Est nommé membre de la Commission des
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 334).

Interventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 
sur la situation de la France d’outre-mer : Dis
cussion générale (A. de 1946, p. 908, p. 946). 
=  S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1945, p.  510 : A. de 1946, p. 1, 
p. 191).

DOUTRELLOT (M. Pierre), Député du
département de la Somme.

Son élection est validée (A. de 1945, p . 46). 
=  Est nommé membre dé la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre (A. 
de 1945, p.  139).

Interventions :

Prend part à la discussion d’une interpella
tion sur le chômage et l’organisation de la 
reconstruction (A de 1946, p. 795).

DOYEN (M. Eugène), Député du départe
ment du Nord (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  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 de l’éducation 
nationale et des beaux-arts, de la jeunesse, des 
sports et des loisirs (ibid.).

Dépôts :

Le 5 février 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur, de l’Algérie et de 
l’administration générale, départementale et 
communale sur la proposition de loi de M. André 
Marie et plusieurs de ses collègues tendant à la 
modification de l ’article 33 de la loi du 5 avril 
1884 sur l’organisation municipale, n° 355. — 
Le 2 avril 1946, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur, de l’Algérie et de l’admi
nistration générale départementale et commu
nale sur la proposition de loi de M. André.Marie 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
les dispositions de l’ordonnance du 29 novembre 
1944 sur la réintégration des fonctionnaires 
frappés par l’acte de l ’Etat français du 17 ju il
let 1940, n° 839.
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Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice 
1946 (Services civils) : Loi d e  fin a n c e s  : Son 
amendement à l'article 13 1 : Dépenses de recons
truction et d'équipement (A. du 1945, p. 675); 
le retire (p. 672) ; — d’une proposition de loi 
de M. André Marie tendant à la modification de 
l'article 33 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisa
tion municipale : en qualité de Rapporteur ; 
Donne lecture de son rapport (A. de 1946, 
p. 241). — Pose au Ministre de la Justice une 
question sur les sanctions prises contre ceux 
qui passent la frontière sans passeport (p. 368).
— Son rapport supplémentaire, au nom du 
1er bureau, sur les opérations électorales du 
département d’Alger [Collège des électeurs fran
çais musulmans non citoyens] (p. 740).

Interventions :

DRAVENY (M. Lucien), Député du dépar
tement de la Marne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 51). 
== Est nommé membre de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138).

Dépôts :

Le 15 mars 1946, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à assurer 
aux petits commerçants, artisans et industriels, 
le droit aux abattements pour charges de famille 
et la possibilité de déduire de leur bénéfice la 
valeur du salaire de leur femme et de leurs 
enfants travaillant effectivement avec eux, 
n° 681. — Le 11 avril 1946, une proposition de 
loi tendant à instituer une réglementation des 
conditions d’accès à la profession de coiffeurs 
pour hommes et dames, n° 995. — Le 10 avril
1946, une proposition de loi relative au statut de 
l’artisanat, h° 965.

DREYFUS-SCHMIDT (M. Pierre), Député 
du territoire de Belfort.

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).

Dépôts :

Le 28 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à obtenir en faveur des prisonniers le 
remboursement sur certaines bases des marks 
de camp en leur possession, n° 231. — Le 
28 décembre 1945, une proposition de loi tendant 
à assurer aux prisonniers de guerre le versement 
des soldes qui leur sont réellement dues, n° 232,
— Le 19 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur, de l’Algérie et de 
l’administration générale, départementale et 
communale sur le projet de loi relatif à la sup
pression de certains services régionaux, n° 691.

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. 452); — du projet de loi relatif à la suppres
sion de certains services régionaux : en qualité 
de Rapporteur, donne lecture de son rapport 
(A. de 1946, p. 987, p. 990) ; Art. 15, Ses 
observations (p. 994); — du projet de loi relatif 
au monopole et à la nationalisation de l’électri
cité et du gaz; Art. 13, Amendement de M . Bou- 
vier-O'Cottereau (p. 1159); — de la proposition 
de loi de M. Bardoux relative à l’élection des 
membres de la Chambre des Députés ; Art. 2, 
Défend l'amendement de M . Herriot (p. 1365).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (p. 1763). — Prend part à la discussion : 
de propositions de loi relatives à la Constitution 
de la République' : Art. 124, Ses observations 
(p. 2054); — du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’Exercice 1946 
(Dispositions spéciales); Art. 19, Soutient 
Vamendement de M . Herriot (p. 2347).

DUCLOS (M. Jacques), Député du dépar
tement de la S ein e  (6e circonscription), 
Vice-Président de l ’Assemblée Nationale 
Constituante.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
=  Est nommé membre de la Commission des
finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945,


