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cice 1946 : Discussion générale (p. 213) ; — du
projet de loi relatif aux effectifs, au recrutement
et aux limites d’âge des fonctionnaires : Dis
cussion générale (p. 336 et suiv.) ; — Prend part
à la discussion : de propositions de loi sur la
Constitution et la déclaration des droits : Contreprojet de M. Marie (p. 673) ; Articles réservés :
Art. 124 : Amendement de M . Parent (p. 2020) ;
Art. 109 : Ses observations (p. 2050); Ses expli
cations de vote sur Vensemble (p. 2064) ; Observa
tions de M. Schumann M. (p. 2068) ; du projet
de loi portant fixation des dépenses militaires
de l’exercice 1946 : Chapitre 16 : Amendement
de M. Roucaute (p. 1435) ; — Est entendu sur
le règlement de l’ordre du jour (p. 1927, 2137) ;
— Prend part à la discussion du projet et des
propositions de loi relatives à la nationalisation
de certaines sociétés d’assurances : Art. 1er :
Ses observations (p. 2170) ; Ses explications de vote
sur l'ensemble (p. 2206).

DUCLOS (M. Jean), Député du départe
ment de Seine-et «Oise (2 e circonscription).
Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
= Est nommé membre de la Commission des
pensions civiles et militaires et des victimes de
la guerre et de la répression (A. de 1945,
p. 139). — Est nommé membre de la Commis
sion chargée de proposer des mesures de grâce
amnistiante en Algérie (A. de 1946, p. 2084).

DUM
Dépôts :

Le 28 mars 1946, un rapport au nom de la
Commission des pensions civiles et militaires et
des viclimes de la guerre et de la répression sur
les propositions de résolution : 1 ° de M. Marcel
Rosenblatt et plusieurs de ses collègues tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaireo pour le déblocage et le change des
avoirs des expulsés et déportés politiques des
trois départements recouvrés; 2° de M. Heori
Meck et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à procéder à l'échange
des m a rk s b lo q u é s d e s r a p a t r ié s de la
W ehrmacht et déportés alsaciens et lorrains,
n ° 788. — Le 28 mars 1946, un rapportaunom
de la Commission des pensions civiles et mili
taires et des victimes de la guerre et de la
répression sur la proposition de résolutiou de
M. Jed.n Duclos et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux grands invalides non bénéticiaires de l’ar
ticle 10 de la loi du 31 mars 1919 l’assistance
d’une tierce personne, n° 790.

Interventions :
Prend part à la discussion du projet de loi
portant fixation du budget général de l'exer
cice 1946 (Services civils) S e c r é t a r i a t g é n é r a l
D E S A N C IE N S COMBATTANTS (A. de 1945, p. 430).

Dépôts :
Le 20 décembre 1945. une proposition de
résolution tendant à inviter le Gouvernement à
accorder aux grands invalides non bénéficiaires
de l’article 10 de la loi du 31 mars 1919, l’assis
tance d’une tierce personne, n° 154.

DUMAS (M. Pierre), Député du dépar
tement de la Haute-Garonne.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
= Est nommé membre : de la Commisssion de
la presse, de la radio et du cinéma (A. de 1945,
p. 139); de la Commission des territoires d’outre
mer (ibid.).

DUFOUR (M. André), Député du dépar
tement de l ’Isère.
Son élection est validée (A. de 1 9 4 5 , p. 45).
= Est nommé membre : de la Commission de
la famille, de la population et de la santé publi
que (A. de 1945, p . 138); de la Commission
dés pensions civiles et militaires et des victimes
de la guerre et de la répression (p. 139); de la
Commission de comptabilité (ibid.).

DUMAT (M.
Maroc.

Louis-Marie), Député du

Son élection est validée (A. de 1945, p . 51).
= Est nommé membre de la Commission de la
presse, de la radio et du cinéma (A. de 1945,
p. 139).

