
GRENIER (M. Fernand), Député du dépar
tement de la Seine (6e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la presse, d e  la radio et du cinéma (A. de 1945, 
p. 139); de la Commission des affaires étran

g ères  (p. 145).

Interventions :

Son rapport, au nom du 1er Bureau, sur les 
opérations électorales du département de l’Aube 
(A. de 1945, p. 10). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’Exercice 1946 (Services 
civils) : In f o r m a t io n  : Discussion générale : 
Presse, Messageries Hachette, A .F .P . (p. 516) ; 
A v ia t io n  c iv i l e  e t  c o m m e rc ia le  : Discussion 
générale : Frais d'expédition des journaux 
(p. 647) ; R a d io d i f f u s io n  : en qualité de Rap
porteur : Donne lecture de son rapport (p. 660).
— Pose au Ministre de la Justice deux ques
tions sur la vente des appartements et la légis
lation des loyers (A. de 1946, p. 368). — 
Prend part à la discussion : d’interpellations 
sur la liberté de la presse (p. 707, 724 et suiv., 
728) ; — du projet de loi relatif au monopole et 
à la nationalisation de l’électricité et du gaz : 
Discussion générale, (p. 1020) ; Contre-Projet 
de M. Bardoux (p. 1115); Art. 13 : Amende
ment de M. Bouvier-O'Cottereau (p. 1157) ; Ses 
observations sur le mode de discussion (p. 1163) ;
— du projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédits sur l ’exercice 1946 au titre du 
Commissariat général aux affaires allemandes 
et autrichiennes : Chap. 42 : Réduction de 
crédits (p. 1244) ; Ses observations sur l'ensemble 
du projet (ibid.) ; —  d’une proposition de loi de 
M. Bardoux relative à l’élection des membres 
de la Chambre des Députés : Dispositions spé
ciales à l'Algérie; Art. 19 : Ses explications de 
vote sur le collège unique (p. 1525) ; — de propo
sitions de loi sur la Constitution et la Décla
ration des droits, Constitution de la République : 
Art. 1er : Contre-projet de M. Ramarony (p. 1706);
— du projet de loi portant dissolution de biens 
d'entreprises de presse : Discussion générale 
(p. 1802) ; Art. 2 : Son amendement (p. 1825) ; 
Art. 8 : Son amendement (p. 1835); le retire 
(p, 1836) ; Art. 20 bis : Son amendement 
(p. 1896); Ses autres amendements (ibid.) ; les 
retire (ibid.) ; Art. 24 : Amendement de M . Rio

GÎtE

(p. 1899) ; Ses explications de vote (p. 1907). — 
Est entendu pour un rappel au règlement 
(p. 1809).

GRÎ

GRESA (M. Jacques) Député du départe»
ment de la Haute-Garonne, questeur de
l ’Assemblée Nationale Constituante.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
■ Est nommé membre : de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission de la défense natio
nale (ibid.). — Est élu questeur de VAssemblée 
Nationale Constituante (a . de 1945, p.  53).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques et à l’organi
sation du crédit : Son amendement tendant à 
compléter l'article 6 (A. de 1945, p. 183) ; le 
retire (ibid.). — Est entendu pour un rappel au 
règlement au cours de la discussion des inter
pellations sur les traitements des fonctionnaires 
(p. 239). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’Exercice 1946 (Services civils) : Loi d e  
f i n a n c e s  : Son amendement à l'article premier bis 
(p. 297) ; Son amendement à l'article 51 bis 
(p. 326) ; le retire (ibid.) ; Son amendement à 
l'article 56 (p. 356) ; A v ia t io n  c i v i l e  e t  com 
m e r c ia l e ,  en qualité de Rapporteur : Donne 
lecture de son rapport (p. 645 et suiv.) ; Ses 
observations sur le port aérien de Toulouse 
(p. 648) ; — du projet de loi portant fixation du 
Budget général (Dépenses militaires) pour le 
premier trimestre de l’Exercice 1946 : Sous- 
officiers spécialistes (p. 706) ; — du projet de loi 
portant fixation des Dépenses militaires de 
l’Exercice 1946 : Discussion générale (p. 1401 et 
suiv.).

GRIMAUD (M. Henri-Louîs), Député du 
département de l’Isère.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
justice et de législation générale (A. de 1945, 
p. 138),

— 111 —



Le 26 mars 1946, une proposition de loi 
tendant à assurer le rétablissement de la légalité 
républicaine, n° 753. — Le 25 avril 1946, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
él dé législation générale sur la proposition de 
loi de M. Robert Schuman et plusieurs de ses 
collègues tèildant à abroger l'ordonnance du
4 octobre 1944 sur l’internement administratif 
des individus dangereux pour la défense natio
nale du la sécurité publique, n° 1202.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) R a d io d iffu sio n  : 
Discussion générale : Crédits affectés à la télé
vision (A. de 1945, p. 662) ; — de propositions 
de loi sur la Constitution et la déclaration des 
droits : Art. 33 : Son amendement (A. de 1946, 
p. 969); Du Président de la République : 
Art. 98 : Son, amendement : (p. 1874); Articles 
réservés : Art. 11U : Son amendement (p. 2001);
— d’une proposition de loi de MM. Rose et 
Lacroix relative à l’organisation et au fonction
nement de la Haute Cour de justice, en qualité 
de Vice-président de la Commission de la justice : 
Discussion générale (p. 2220) ; — d’une propo
sition de loi de M. Dominjon relative à l’orga
nisation et au fonctionnement de la Haute Cour 
de justice : Discussion générale (p. 2221). — 
S’excuse de son absence (A. de 1946, p. 1260).

Dépôts :

GROS (M. Antonin), Député du dépar
tement de l’Hérault.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
— Est nommé membre : de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission du ravitaillement 
(A. de 1946, p. 460).

Dépôts :

Le 31 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à réglementer le temps de travail et le 
repos hebdomadaire dans les professions agri
coles, n° 259. — Le 14 mars 1946, une propo
sition tendant à inviter le Gouvernement à 
généraliser le déblocage du pécule viticole pour

la récolte de 1945 et à l'incorporer dans le prix 
du vin payé directement au producteur pour la 
récolte de 1946, n° 673. — Le 11 avril 1946, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur le projet de loi relatif à la date 
d’application des arrêtés portant fixation dès 
salaires en agriculture, n° 983. — Le 16 avril 
1946, une proposition1 de loi tendant à modifier 
l’ordonnance du 7 juillet 1945 portant consti
tution de commissions paritaires du travail en 
agriculture, n° 1051.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice 
1946 (Services civils) A g r i c u l t u r e  (A. dè
1945, p. 467) ; — du projet de loi relatif au 
statut du fermage : Art. 15 : Son amendement 
(p. 1299). — Est entendu pour un rappel au 
règlement (p. 1450).

GROUÈS (M. l ’abbé Pierre), Député du
département de Meurthe -et-Moselle.

Son élection est validée (A. de 1945). p. 45. 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
défense nationale (A. de 1945, p. 138).

Dépôts :

Le 26 décembre 1945, une propostion de loi 
tendant à octroyer aux combattants volontaires 
de la Résistance les avantages qui leur sont dus, 
n° 205. — Le 5 avril 1946, une proposition de 
loi tendant a établir le statut des Réfractaires 
au service du travail obligatoire, n° 901.

Interventions :

Est entendu au cours de la discussion des 
conclusions du rapport du 2e Bureau sur les 
opérations électorales du département du 
Cantal (invalidation de M. Camille Laurens) 
(A. de 1945, p. 263 : Sa motion tendant à inva
lider les porteurs de francisque (p. 264) ; Motion 
de M. Parent ayant le meme objet (p. 266). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant fixation du Budget général (Dépenses mili
taires) pour le premier trimestre de l’exercice 
1946: Amendement de M . Capdeville (p. 734) ;


