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DAVID (M , M a rce l) , D épu té  du  d ép arte »

ment des Landes.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2531) =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission des affaires économ iques, des douanes 
et des conventions com merciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com mission du rav itaillem ent 
(p. 2555). — E st nommé ju ré  à la H au te Cour 
de ju stice  [4 ju ille t 1946] (p . 2587).

Interventions :

Participe à la d iscussion : du  projet de loi 
portan t ouverture et annulation  de crédits sur 
l’Exercice 1946 : A rt. 117 : Son amendement 
tendant à accorder des secours d ’extrêm e urgence 
aux agriculteurs victimes des invasions de criquets 
[25 septem bre 1946] (p. 4050) ; —  du  pro jet de 
loi portan t ouverture et annulation  de crédits 
su r l ’Exercice 1946 : A g r ic u l t u r e , Chap. 128 : 
Son amendement [26 septem bre 1946] (p. 4133); 
le retire (p. 4134) ; Chap. 138 : Son amen-, 
dement (ib id .) ; le retire  (p. 4135) ; Chap. 162: 
Son amendement (p. 4137) ; le retire (ibid.). —  
S’excuse de son absence [8 août 1946] (p. 3039).
— O btient u n  congé [ibid.).

DEBIDOUR (M. Henri), Député de Saint- 
Pierre et Miquelon.

Son élection est validée [4 ju ille t 1946] (A ., 
p . 2587). — E st nom m é m em bre : de la  Com
m ission de la fam ille, de la santé pub lique et de 
la  population [26 ju in  1946] (p. 2554) ; de la 
Commission des affaires étrangères [11 ju ille t 
1946] (p. 2635).

Dépôt :

Le 20 août 1946, une proposition de loi 
tendant à perm ettre l’accession aux  diplôm es 
d ’E ta t de docteur en m édecine, ch irurg ien- 
den tiste  et de pharm acien , des titu la ires de 
diplôm es délivrés par les un iversités étrangères 
ayan t ren d u  des services effectifs à la France 
dans l ’arm ée ou dans la R ésistance, n° 497.

Interventions :

Eu qualité de Président de la Commission de
la famille, de la population et de la santé )

pub lique , in te rv ien t dans la d iscussion de la  
proposition de résolution  de M, Mazuez su r 
l’attribu tion  dé bons d’achats de vo itu res et de 
pneum atiques au  corps m édical [26 ju ille t 1946] 
(A ., p. 2819). — Participe à la  d iscussion : 
du  projet de loi fixant le régim e des prestations 
fam iliales, en qualité  de P résident de la Com
mission de la fam ille : Discussion générale 
[6 août 1946] (p. 2987) ; —  de l ’in terpella tion  
de M. Morice concernant l ’application de la loi 
su r la sécurité sociale : Discussion générale 
[8 août 1946] (p. 3086) ; — du  projet de loi sur 
la liquidation  des « su rp lu s  » acquis par l’E ta t ; 
A rt. 6 : Son amendement concernant les terri
toires d ’outre-mer [9 août 1946] (p. 3147).

DEFFERRE (M. Gaston), Député du dépar
tement des Bouches-du-Rhône (1re cir-
conscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2530) =  Est nom m é m em bre : de la  Com
m ission de la presse, de la radio e t du  ciném a 
[26 ju in  1946] (p. 2555) ; de la Com mission 
du règlem ent et des pétitions (ibid.) ; de la 
Com m ission des territo ires d ’outre-m er [4 ju ille t 
1946] (p. 2586).

Dépôts :

Le 19 ju ille t 1946, une proposition de loi 
relative à la revision et à la résiliation de cer
ta ins contrats passés par les collectivités locales, 
n° 201. —  Le 6 août 1946, u n e  proposition de 
loi relative à l ’exploitation en régie par les 
com m unes d ’entreprises industrie lles et com mer
ciales, n° 376. — Le 22 août 1946, une propo
sition de résolution  tendant à inv iter le Gouver
nem ent à. accorder aux  déportés et in te rnés 
politiques victim es de spoliation, les réparations 
auxquelles ils do ivent pouvoir p ré tendre , 
n° 519. — Le 26 septem bre 1946, u n  rapport 
au  nom de la Com m ission de la presse, de la 
radio et du  ciném a su r la proposition  de loi de 
M. Joseph D enais tendant à assurer l ’exercice 
du droit de réponse, n° 1076.

Interventions :

E st en tendu  dans la discussion : des projets 
de loi concernant les accords de W ash ing ton  et


