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1951] (p. 4 3 4 5 ) ;—  d ’une proposition de loi 
relative aux prestations familiales : Discussion 
générale [12 mai 1951] (p. 5114).

DASSONVILLE (M . Gaston), D éputé du
Pas-de-Calais ( 1re circonscription).

Secrétaire de l'Assemblée N ationale.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier  1948] (p. 494), [18 j a n 
vier 1949] (p. 34), [17 janv ier  1950] (p. 299), 
[23 janv ier  1951] (p. 347); de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; de la Commission 
de la m arine et des pêches [18 janv ier  1949] 
(p. 34), [17 janv ier  1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). — Est nommé juge titulaire de 
la H a u te -C o u r  de Justice (application  de 
l'art.  58 de la Constitution et de la loi o rga
nique du 27 octobre 1946) [11 m ars 1947] 
p. 796).

Dépôts :

Le 17 ju il le t  1947, une proposition de lo 
tendant à reviser l’organisation actuelle de la 
p réparation  militaire des jeunes et à la fonder 
sur  de nouvelles bases, n° 2045. — Le 9 mars 
1948, une proposition de loi tendant à rétablir 
au profit de la classe 1947 les mesures d ’allége
ments aux obligations militaires d ’activité accor-

• dées à certaines catégories de jeunes gens 
appelés sous les drapeaux, n° 3729. —  Le
25 août 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de la défense nationale sur  le projet de loi 
po r tan t  modification du Code de just ice m il i
taire pour l’armée de terre,  n° 5349. —  Le
23 ju il le t  1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter  le Gouvernem ent à compléter 
la liste des bureaux de douane à l’exportation des 
fruits et légumes, telle qu elle est établie par 
l’arrêté du 1er ju in  1949, en y ajoutant les 
bureaux  de douane de B ou logne-su r-M er et 
de Calais, n° 8024. —  Le 19 janvier  1950, 
une proposition de loi tendant à suspendre 
tout envoi en Indochine des anciens com bat
tants des F. F .  1. e t à rapa trier  dans la 
métropole ceux d’entre eux qui s’y trouvent

affectés, n° 9009. — Le 6 décembre 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernem ent à accorder aux familles des 
victimes du « Notre-Dam e-de-Peyragude » un 
secours de 2 millions de francs, n° 11513. — 
Le 11 janvier  1951, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 8 de la loi n° 49-418 du
25 mars 1949 en vue de reporte r  au 31 dé
cembre 1951 la date limite pour le dépôt des 
demandes de prêts  institués par l’ordonnance 
n° 45-2695 du  2 novembre 1945, n° 11889.

Interventions :

Est entendu  au cours du débat : sur le projet 
de loi relatif  à diverses dispositions d ’ordre 
financier (Budget ordinaire, Services civils, 
Exercice 1947) ; Art. 129 : S a  demande de disjonc
tion de l’article re la tif à la form ation prém ili
taire [29 mai 1947] (p. 1804) ; —  sur l’in te rpel
lation de M. Fernand  Grenier relative à la 
dévolution des biens des entreprises de presse 
[30 mai 1947] (p. 1854). —  Pose à M. le Mi
nistre de la Guerre une  question relative aux 
traitements alloués aux anciens com battants de 
la Résistance décorés [8 août 1947] (p. 4116).
— Dépose une demande d ’interpellation sur les 
mesures de représailles infligées actuellement 
dans les bassins miniers [10 décembre 1948] 
(p. 7554). —  P rend  p a r t  à la discussion du 
projet de loi po rtan t réparti t ion  de l’abattement 
opéré sur  le budget de la Présidence du Conseil ; 
E ta t  D : Son amendement tendant à augmenter 
de 227  m illions l'abattement sur les crédits pour 
l'état-m ajor de l'Europe Occidentale [8 avril
1949] (p. 2230, 2231). — P rê te  serment en qua
lité de membre de la H aute  Cour de Justice 
[12 avril 1949] (p. 2310). — Prend  p ar t  à la 
discussion du p ro je t de loi por tan t  fixation des 
dépenses militaires pour 1949; E tat A, D é f e n s e  

n a t i o n a l e , Chap. 1080 : Son amendement ten
dant à réduire de 80 m illions les crédits pour le 
personnel de la justice  m ilitaire  [14 ju in  1949] 
(p. 3337, 3338); Chap. 3070 : Am endement de 
M . Villon tendant à réduire de 150 millions les 
crédits pour les dépenses de m atériel de la gendar
merie [16 ju in  1949] (p. 3409); Chap. 7020 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le règlement des droits des F .F .I .  
[16 ju in  1949] (p. 3417 ,  3418); A i r ,  Chap. 133 ; 
Personnel ouvrier civil (p. 3436) ; G u e r r e ,  
Chap. 121 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la solde des off i-
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d m  [17 ju in  1949] (p. 3489, 3490). —  E s t  élu 
Secrétaire de l ’Assemblée Nationale [10 janvier
1950] (p. 194). P rend  part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits  de fonctionnement des services civils 
en 1950; S e r v i c e s  d e  l a  D é f e n s e  n a t i o 

n a l e ,  Chap. 5000 : Son am endement tendant à 
supprim er les crédits pour la Revue de la 
Défense nationale [14 ju in  1950] (p. 4771); — 
dii projet dé loi po r tan t  prolongation de la durée 
du  service militaire actif ; Art. 1er : Son amen
dement tendant à dispenser de service les m ineurs 
[27 octobre 1950] (p. 7305); — du projet de loi 
relatif  au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; M a r i n e  

m a r c h a n d e ,  Chap. 3040 : Son amendement ten
dant à réduire de 4.000 francs les crédits pour la 
protection de la pêche m aritim e (N aufrages de 
pêcheurs) [3 janvier  1951] (p. 73, 74) ; le retire 
(p. 74). — Est élu Secrétaire de l'Assemblée 
N ationale  [11 janv ie r  1951] (p. 326).

DAVID (M. Jean-Paul), D éputé de Seine-et-
Oise ( 1re circonscription).

Son élection est validée [29 novem bre 1946] 
(p. 40). —  E st n ommé membre : de la Commis
sion des moyens de  communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janv ier  1948] 
(p. 195) ; de la Commission dé la marine m ar
chande et des pêches [4 mars 1947] (p. 557) ; 
du Conseil supérieur des transpor ts  [18 no
vembre 1947] (p. 5060) ; de la Commission du 
suffrage universel, du règlem ent et des pétitions 
[16 décembre 1947] (p. 5757) ; de la Commis
sion de la défense nationale [26 janv ie r  1948] 
(p. 194) ; de la Commission de l’éducation 
nationale [17 janvier  1950] (p. 299) ; de la 
Commission de la famille et de la population et 
de la santé publique [17 janvier  1950] (p. 300).
—  Est appelé à figurer sur la liste des ju rés  de 
la H aute -C our  de justice. (Application de l’o r
donnance du 18 novem bre 1944, modifiée) 
[7 ju in  1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 6 février 1947, une proposition de résolu
tion tendan t à inv iter  le G ouvernem ent à recon
sidérer la réparti t ion  du ca rburan t et à en 
diminuer le prix  de vente, n° 449. — Le 6 fé-

vrier  1947, une proposition de résolution ten-* 
clant à inv ite r  le Gouvernem ent à prévoir l’u t i 
lisation au maximum des possibilités des t ran s
porteurs  sur le terr ito ire  métropolitain, n° 450.
— Le 28 février 1947, une proposition de loi 
tendant au licenciement des fonctionnaires 
recrutés abusivement depuis le 1er septembre 
1939, n° 791. —i Le 6 mars 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter  le 
G ouvernem ent à donner aux cadres préfecto
raux  des garanties de stabilité, n° 852. —  
Le 6 mars 1947, une proposition de résolution 
tendan t à la création d ’une Commission d ’en- 
qüête parlementaire chargée d ’examiner le fonc
t ionnem ent de l’adm inistration de la zone f ran 
çaise en Allemagne, n°-853. — Le 6 mars 1947, 
une proposition de résolution tendan t à inviter 
le Gouvernem ent à a t tr ibuer  par  priorité et à 
crédit, aux sinistrés, ce qui,  dans les surplus 
américains, peu t être utile pour  la réorganisa
tion de leur commerce OU de leu r  industrie ,  
u° 854. —  Le 6 mars 1947, une proposition de 
résolution tendan t à inviter le Gouvernem ent à 
transformer les affaires nationalisées en régies 
nationales, n° 855. •— Le 11 mai-s 1947, une 
proposition de résolution tendan t à inviter  le 
Gouvernem ent à faire publier au Journal o ffi
ciel les titres des personnes nommées ou p ro 
mues, depuis la libération, dans l’Ordre de la 
Légion d 'honneur ,  n° 886. —  Le 11 mars 1947, 
une proposition de loi tendan t à préciser quels 
doivent être  les bénéficiaires du s ta tu t  du fer
mage, n° 887. —  Le 11 mars 1947, une propo
sition de résolution tendan t à inviter le G o u 
vernement à donner un nouveau délai d ’option 
pour le régime des pensions civiles des dames 
sténo-dactylographes, n° 894 —* Le 18 mars
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à décider l ’exonération 
de la taxe sur les postes récepteurs de T. S. F. 
en faveur des invalides du travail,  n° 955. — 
Le 20 mars 1947, une proposition de résolution 
tendan t à instituer une commission chargée 
d’établir e t  de faire connaître le bilan des pertes 
survenues dans les armées françaises de terre,  
de mer et de l’air  ainsi que le bilan des des truc
tions et dommages matériels subis par  la France 
et les peuples de l’Union française, de 1939 à
1945, U° 973. — Le 25 mars 1947, une p ropo
sition de loi tendan t à la création d ’un Conseil 
national des transports  français, n° 1028. — 
Le 25 mars 1947, une proposition de loi tendant 
à l’organisation des transports  routiers  de voya-


