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Interventions :

Est entendu au cours de l’élection du Prési
dent du Gouvernement provisoire de la Répu
blique (A. de 1945, p . 67). — Son ordre du 
jour à la suite de la discussion de l’interpella- 
tion de M. Gazier sur les traitements des fonc
tionnaires (p. 245). —  Prend part à la discussion 
d'interpellations sur la liberté de la presse (A. 
de 1946, p. 707). =  S’excuse de son absence et 
obtient un congé (A. de 1946, p. 1).

DUPONT (M. Frédéric), Député du dépar
tement de la Seine (1e circonscription), Voy. 
FRÉDÉRIC-DUPONT.

DUPRAZ (M. Joannès), Député du départe
ment de l ’Indre-et-Loire.

Son élection est validée (A. de 1945, p . 45).
= Est nommé membre : de la Commission des 

finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission de la presse, de la 
radio et du cinéma (A. de 1946, p. 256).

Dépôts :

Le 17 avril 1946, un rapport au nom delà 
Commission des finances et du contrôle budgé
taire sur le projet de loi créant des ressources 
pour le fonctionnement de la caisse de péréqua
tion de la Guyane, n° 1070. — Le 19 avril 1946, 
une proposition de loi tendant à retarder la date 
d’entrée en application de l'ordonnance du 4 oc
tobre 1945 sur l'organisation administrative de 
la sécurité sociale, n° 1141. — Le 25 avril 1946, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire sur la révi
sion des crédits ouverts au titre du budget de 
l’exercice 1946 (services civils). Application de 
l ’article 2 de la loi du 12 décembre 1945 modi
fié par la loi du 8 février 1946 et par la loi du 
2 avril 1946. (Budget des colonies), n° 1211.

Interventions :

Son rapport au nom du 3e Bureau sur les 
opérations électorales du déparlement du Gers 
(A. de 1945, p. 18). — Prend part à la discus

sion : du projet de loi portant fixation du Bud
get général de l’Exercice 1946 (Services civils) : 
C o lo n ie s ,  en qualité de Rapporteur : Discussion 
générale (A. de 1945, p. 542); Augmentations 
de crédits demandées pour ce budget (p. 550) ; — 
du projet de loi portant création de nouvelles 
ressources el aménagement de la législation fis
cale : Discussion générale (A. de 1946, p. 264 
et suiv.) ; — d’interpellations sur la liberté de 
la presse (p. 718) ; — du projet de loi relatif au 
monopole et à la nationalisation de l’électricité 
et du gaz : Art. 13 : Son amendement au second 
alinéa (p. 1156). =  S’excuse de son absence 
(A. de 1946, p. 191, p. 487, p. 2215. — Obtient 
un congé (A. de 1946, p. 487, p. 2215).

DUPUY (M. Marc), Député du départe
ment de la Gironde

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôt :

Le 23 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à attribuer aux fonctionnaires en acti
vité et retraités, aux agents, ouvriers et retraités 
des services publics concédés et des collectivités 
publiques une indemnité d’attente de mille francs 
par mois et à la revalorisation de leurs traite
ments et retraites, n° 24.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques et à l’organisa
tion du crédit : Son amendement aux deuxième, 
troisième el quatrième alinéas de Varticle 9 (A. 
de 1045, p. 173); Le retire (ibid) ; Son amen
dement au huitième alinéa de l'article 9 (p. 175) ; 
Le relire (ibid.); Son amendement au sixième 
alinéa de ce même article (ibid.) ; Le retire (ibid.) ; 
Son amendement au premier alinéa de l'article 13 
(p. 180) ; Le retire (ibid.). — Est entendu : sur 
la fixation de la date de discussion de l’interpel
lation de M. Peeters sur les mesures que le 
Gouvernement compte prendre d’urgence en ce 
qui concerne la revalorisation des traitements.


