préjudicielle tendant à surseoir au débat jusqu’à
ce que le Gouvernement ait précisé à la tribune
la politique qu’il entend suivre en Afrique du
Nord [27 mars 1958](p. 2055); menace d'une
internationalisation américanisée des problèmes
nord-africains?, inquiétude soulevée par des
projets gouvernementaux relatifs à un pacte de
la Méditerranée et à une coopération francomaghrébine pour l'exploitation du Sahara,
silence du Gouvernement sur le déroulement des
a bons offices», rôle dès Américains en Afrique
du Nord (ibid); évolution des événements depuis
la déclaration gouvernementale du 7 mars,
information américaine relative à l'intérêt porté
par les Etats-Unis à la question d'Afrique du
Nord (p. 2056,2057). —- Est l’objet d'un incident
au cours de la présentation du Gouvernement
du Général de Gaule [1er juin 1958] (p. 2592).
== S'excuse de son absence [10 février 1956]
(p. 234), [14 mars 1956] (p. 919), [18 octobre
1956] (p. 4173), [7 novembre 1957] (p. 4678),
[18 février 1958] (p. 817), [7 mars 1958]
(p. 1502). = Obtient dés congés [10 lévrier
1956] (p. 234), [18 octobre 1956] (p. 4173),
[7 novembre 1957] (p. 4678), [18 février 1958]
(p. 817), [7 mars 1958] (p. 1302).
D U B O IS ( D r), Député de la Nièvre ( U.D.S.R.R.D.A.).
Son élection est validée [28 mars 1958]
(p. 2082). == Est nommé : membre suppléant
de la Commission des immunités parlementaires
[15 avril 1958] (p. 2156) ; membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches
[13 mai 1958] (p. 2278); de la Commission des
territoires d’outre-mer [26 mai 1958] (p. 2501).
D U C H E T (M . R oger), Sénateur (R . I . ).
Donne sa démission de Ministre delà Recons
truction et du Logement (Cabinet Edgar Faure)
[24 janvier 1956] (séance du 25 janvier 1956,
p. 8 0 ).—■ Cesse d’expédier les affaires courantes
[1er février 1956] (J . O . du 2 février 1956,
p. 1387).
D U CHO U D (M . François), Député proclamé
de la Haute-Savoie ( U . F . F . ).
Est nommé membre de la Commission de la
reconstruction, des dommages de guerre et du
logement [31 janvier 1956] (p. 161).

Interventions :
Est rappelé à l’ordre lors de la demande de
fixation immédiate de . la date de discussion
d'une interpellation sur la politique du Gouver 
nement en Afrique équatoriale française et
notamment en Oubangui-Chari [21 février 1956]
(p. 395). —• Prend part à la discussion des
conclusions du rapport du 8 e bureau sur les
opérations électorales du département de la
Haute-Savoie : Prétendue illégalité de l'appa
rentement des listes poujadistes ; sa double
nationalité ; son attitude pendant la résistance ;
sa situation familiale [23 mai 1956] (p. 1958,
1959). = Son élection n’est pas validée [23 mai
1956] (p. 1965).

D U C L O S (M . Jacques), Député de la Seine
(6e circonscription) (C.).
Son élection est validée [27 janvier 1956]
(p. 116). = Est nommé : membre titulaire de
la Commission des finances [31 janvier 1956]
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre
de la Commission du suffrage universel, des
lois constitutionnelles, du règlement et des
pétitions [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503).
Dépôts :
Le 3 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à
mettre fin immédiatement aux opérations de
guerre et de répression engagées en Algérie, à
rapatrier les soldats envoyés en Afrique du
Nord êt à ouvrir avec les représentants qualifiés
du peuple algérien des négociations sur la base
de la reconnaissance du fait national algérien,
n« 276. — Le 17 février 1956, une proposition
de loi tendant à réaliser plus de justice fiscale
en faisant payer les riches, n° 576. —■ Le
17 avril 1956, une proposition de loi tendant à
améliorer la situation des locataires de loge
ments économiques de première nécessité dits
cités d’urgence, n° 1466. — Le 5 juin 1956,
une proposition de loi tendant à permettre la
rescision de certaines ventes de dommages de
guerre, n° 2070. — Le 5 juillet 1956, une
proposition de résolution fendant à décider la
révision de l’article 20 de la Constitution en
vue de supprimer la procédure des navettes
entre l'Assemblée Nationale et le Conseil de la
t

