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de poche, quelle que soit la catégorie à  laquelle 
ils appartiennent, depuis le début de leur hospi
ta lisa tion , n° 615.

DURROUX (M. Jean), Député du dépar
tement de l ’Ariège.

Son élection est validée [14 ju in  1946] (A. ,  
p. 2537). =  E st nom m é m em bre de la Com
m ission de l’ag ricu ltu re [26 ju in  1946] (p. 2554).

Dépôts :

L e 11 ju ille t 1946, une proposition de loi 
tendant à revenir à la structu re  donnée par la 
loi du  15 août 1936 à l’Office national in te rp ro 
fessionnel des céréales, n° 109. —  Le 12 sep
tem bre 1946, u n  rapport au nom  de la  Com
mission- de l ’ag ricu ltu re  su r la proposition 
de résolution  de M. B aurens et p lusieurs de ses 
collègues tendan t à in v ite r le G ouvernem ent à 
assu rer aux  producteurs de b lé  la  consom m ation 
familiale, n° 775.

DUSSEAULX (M. Roger), Député du 
département de la Seine " Inférieure
( 1re circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A. ,  
p. 2532). —  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission des finances et du  contrôle budgétaire 
[26 ju in  1946] (p . 2554). ; —  de la Com mission 
dés affaires économ iques, douanes et conventions 
com m erciales [30 ju ille t 1946] (p. 2840).

Dépôt :

Le 8 août 1946, une proposition de loi tendant 
à faciliter la reconstruction des localités sin is
trées par l’application aux  m atériaux  préfa
briqués d ’un taux réd u it de la taxe à la produc
tion, n° 425.

Interventions :

In terv ien t dans le débat en vue de la fixation 
de la date de discussion d ’in terpella tions sur 
l'enfance [12 septem bre 1946] (A. ,  p. 3689). — 
P articipe à la discussion du projet de loi portant 
ouverture et annulation  de crédits su r  l'exercice
1946 : A rt. 137, Son amendement [25 septem bre 
1946] (p. 4056); Art. 160:  Son amendement 
tendant à supprimer l'article  [26 septem bre 1946] 
(p. 4082),

DUTARD (M. Lucien), Député du départe
ment de la Dordogne.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A. ,  
p. 2530). =  E st nom m é m em bre de la Com
mission de la presse, de la radio et du  ciném a 
[26 ju in  1946] (p. 2555). — E s t désigné comme 
ju ré  à la H au te Cour de justice  [4 ju ille t 1946] 
(p. 2587).

Interventions :

Son rapport, au  nom du  5e B ureau, su r les 
opérations électorales du  départem ent de la 
M ayenne [12 ju in  1946] (A. ,  p. 2514).


