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19 avril 1946, un projet de loi accordant au 
Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, 
un contingent exceptionnel de Croix de la 
Légion d’Honneur destiné à récompenser les 
mérites particuliers acquis dans la reconstruc
tion et la remise en marche des services de 
cette Administration, n° 1130.

LE TROQUER (M. André), Député du dé»
partement de la Seine (7e circonscription),
Ministre de l ’intérieur.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé Ministre de l’intérieur (J. 0. du 
27 janvier 1946 ; p. 754). =  Est nommé 
membre de la Commission de la défense natio
nale (A. de 1945, p. 138).

Dépôts :

En qualité  de Ministre de l’intérieur :

Le 26 février 1946, un projet de loi prévoyant 
la mise aux frais de l’Elat des obsèques de 
M. Adrien Tixier, n° B06. — Le 21 mars 1946, 
un projet de loi portant relèvement du montant 
des pensions allouées aux sapeurs-pompiers 
communaux volontaires, n° 706. — Le 27 mars
1946, un projet de loi portant extension à 
l ’Algérie de l’ordonnance du 15 juin 1945 (sup
pression de la censure préalable), n° 782. — 
Le 30 mars 1946, un projet de loi relatif au 
vote par procuration des inscrits maritimes, 
n° 824. — Le 30 mars 1946, un projet de loi 
relatif à l’inscription sur les listes électorales 
des mariniers, artisans ou salariés et des mem
bres de leur famille habitant à bord, n° 825. — 
Le 30 mars 1946, un projet de loi instituant 
une procédure spéciale de vote en faveur de 
certaines catégories d’électeurs empêchés de 
voter dans les conditions normales, n° 826. — 
Le 10 avril 1946, un projet de loi portant 
organisation dù referendum prévu par l’article 3 
de la loi constitutionnelle du 21 octobre 1945, 
n°962. — Le 18 avril 1946, un projet de loi 
abrogeant l ’ordonnance du 11 mai 1943 ayant 
pour objet d’instituer dans l’industrie algé
rienne la semaine de 48 heures et, le repos 
hebdomadaire par roulement, n° 1075. — Le
18 avril 1946, un projet de loi relatif à l’exploi
tation des substances utiles aux recherches et

réalisations concernant l'énergie atomique, 
n° 1106.— Le 20 avril 1946, un projet de loi 
portant modification de la loi n° 46-679 du
13 avril 1946 relative à l’élection des députés 
de la France métropolitaine, des départements 
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réu
nion, de la Guyane et de l ’Algérie, n° 1147. — 
Le 23 avril 1946, un projet de loi rendant obli
gatoire le branchement à l’égout dans la ville de 
Toulouse, n° 1165. — Le 26 avril 1946, un 
projet de loi fixant la date de la commémoration 
delà Victoire, n° 1236.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au vote du projet de Budget pour l’Exer- 
cice 1946 : Amendement de M . Duclos au 3’ ali
néa de l ’article premier, ses explications de vote 
(A. de 1945, p. 207). — En qualité de ministre 
de l’intérieur : demande le renvoi de la date de 
discussion d’une proposition de loi tendant à la 
suppression de la tutelle administrative de la ville 
de Marseille (A. de 1946, p. 192) — Est entendu 
au cours du débat sur la fixation de la date de dis
cussion d’interpellations (A. de 1940, p. 463).— 
Prend part à la discussion : du projet de loi por
tant amnistie applicable en Algérie : Discussion 
générale (p. 503); Art. if" (p. 535); — d’inter
pellations sur la situation économique de l’Al
gérie (p. 656 et suiv.) ; — d’une proposition de 
loi relative à l’élection des membres de la 
Chambre des Députés : Art. 1 : Contre-projet de 
M. Herriot (p. 1355); Art. 3 ; Amendement de 
Mme Lèo-Lagrange (p. 1366); Art. 5 : Amen
dement de M. Coty (p. 1370); Art. 8 : Amende
ment de M. Delcos (p. 1375); Dispositions spé
ciales à l’Algérie : Art. 19 : Amendements de 
MM, Bcndjelloul et Rabier (p. 1525); Art. 33 : 
Amendement de M. Coty (p. 1531); Le relire 
(ibid.); Art. 34 : Amendement de M . Bouvier 
O' Cottereau (p. 1532); — d’un projet de loi sur 
le voie par correspondance : Art. 2 : Amende
ment de M. Le Coutaller (p. 1554); — d’un 
projet de loi portant organisation du referendum : 
Art. 1 : Ses observations (p. 1836).— Est entendu: 
sur le règlement de l’ordre du jour (p. 1930). — 
au cours de la discussion d’une interpellation de 
M. Pleven sur les conditions dans lesquelles 
seront réparties entre partisans et adversaires de 
la Constitution les facilités d’affichage, d’impri
merie et de radiodiffusion (p. 2266).


