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salaires, retraites (p. 226); — au cours de la
discussion de l'interpellation de M. Gazier sur
les traitements des fonctionnaires (p. 244). —
Prend part à la discussion : du projet de loi
portant fixation du Budget général de l’Exercice 1946 (Services civils) : P o p u l a t i o n : Dis
cussion générale (p. 600) ; — du projet de loi
relatif à la rémunération des heures supplé
mentaires de travail : Discussion générale (A.
de 1946, p. 402).

DURROUX (M. Jean), Député du dépar
tement de l ’Ariège.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
= Est nommé membre : de la Commission de
la justice et de législation générale (A de 1945,
p. 138); de la Commission de l’éducation natio
nale et des beaux-arts, de la jeunesse, des
sports et des loisirs (A. de 1946, p . 460).

DUSSEAULX (M.
département de

Roger), Député du
la Seine - Inférieure

(1re circonscription).
Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
= Est nommé membre : de la Commission des
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138);
de la Commission de la presse, de la radio et du
cinéma (p. 139). — Est nommé juré à la Haute
Cour de justice (A. de 1946, p . 365).

Dépôts :
Le 15 janvier 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à éla
borer un projet de loi assurant aux agriculteurs
victimes de réquisitions régulières ou non de
leurs chevaux, d’une part, des facilités pour la
reconstitution de leur cheptel chevalin et, d’autre
part, des indemnisations compensatrices, n° 263.
— Le 12 mars 1946, une proposition de loi
tendant à faciliter la reconstruction des localités
sinistrées, par l’application aux matériaux pré
fabriqués d'uo taux réduit de la taxe à la pro
duction, n° 643. — Le 26 mars 1946, une pro
position de loi relative aux marchés à livrer et
autres contrats commerciaux conclus avant le
2 septembre 1939, n° 757.

DUT
Interventions :

Prend part à la discussion du projet d e loi
portant fixation du Budget général de l’Exercice 1946 (Services civils): I n f o r m a t i o n : Dis
cussion générale : Sort de la presse de la résis
tance (A. de. 1945, p . 519). — Demande à
interpeller : sur la politique agricole du Gou
vernement (p. 737); — sur la politique agricole
du Gouvernement et l’organisation générale de
l'agriculture française (p. 452). — Prend part à
la discussion : de propositions de loi sur la
limitation des débits de boissons : Ses explica
tions de vote (p. 848) ; — du projet de loi relatif
au monopole et à la nationalisation de l’électri
cité et du gaz: Art 11 : Son amendement tendant
à la suppression du dernier alinéa (p. 1152) ;
Art. 12; Son amendement au 1er alinéa (p. 1153);
le retire (p. 1154) ; Art. 13 : Son amendement au
second alinéa (p. 1155) ; Ses explications de vote
(p. 1160) ; Son amendement au 3e alinéa (ibid.) ;
Ses explications de vote (p. 1163) ; Art. 23 : Son
amendement (p.1194); le relire (p. 1195);
Art. 28 : Son amendement au dernier alinéa
(p. 1198) ; Art. 28 : Son amendement (p. 1216) ;
— du projet de loi portant dévolution de biens
d’entreprises de presse : Art. 1 er : Son amende
ment (p. 1812); Art. 2 : Son amendement (p. 1823);
Art. 5 : Ses observations (p. 1828) ; Art. 6 : Son
amendement (p. 1832) ; Art. 10 : Son amendement
(p. 1885) ; Art. 11 : Ses amendements (p. 1886) ;
les retire (p. 1887); Art. 15 : Ses explications de
vote (p. 1889) ; Art. 17 : Son amendement (p. 1892);
le retire (ibid.) ; Art. i 8 : Son amendement (ibid.);
le retire (ibid.); Art. 20 : Amendement de
M . Delcos (p. 1894) ; Art. 20 bis : Son amende
ment (p. 1896) ; le retire (ibid ) ; Ses explications
de vote (p. 1906) ; — du projet de loi portant
ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1946; Dispositions spéciales : Art. 48 : Ses
observations sur les distributions de pommes de
terre (p. 2377). — S ’excuse de son absence et
obtient un congé (A. de 1946, p . 1568).

DUTARD (M. Lucien), Député du départe
ment de la Dordogne.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
= Est nommé membre de la Commission de la
presse, de la radio et du cinéma (A. de 1 9 4 5
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