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pénales, n° 1196. — Le 25 avril 1946, un 
projet .de loi relatif à la validation de décisions 
d’assemblées tenues par des sociétés pendant 
la période de suspension générale des délais, 
n° 1207.

Interventions :

En qualité de Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice : Prend part, à la discussion : du 
projet de loi modifiant l’ordonnance du 28 no
vembre 1944 portant modification et codification 
des textes relatifs à la répression des faits de 
collaboration : A rt. 1er ( p. 220) ; A rt. 2 et 3 
(p. 221) ; — du projet de loi tendant à modifier 
l’ordonnance du 18 novembre 1944 instituant 
une Haute Cour de justice : Amendement de 
M . Pierre Cot à l'article 7 (p. 419); — du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’Exercice 1946 (Services civils) : J u s t ic e  : 
Discussion générale (p. 424 et suiv.) ; — Répond 
aux questions posées par  : M. Tourtaud concer
nant la confiscation des biens de trai tres décédés 
avant jugement ou exécution des jugements et 
la condamnation de ceux-ci à titre posthume 
(A. de 1946, p. 367); M. Juge sur les pour
suites intentées aux patriotes ayant passé 
par les armes, en période insurrectionnelle, les 
ennemis du pays (ibid.) ; M. Grenier sur la 
vente des appartements et la législation des 
loyers (p. 368) ; M. Doyen sur les sanctions 
prises contre ceux qui passent la frontière sans 
passeport (ibid.) ; Mme Bastide sur les disposi
tions qu’il compte prendre pour l’inculpation 
des traîtres et leur incarcération (pï 369) ; 
M. Cristofol sur les cartes d’identité retirées aux 
Françaises (ibid.) ; M. Vincent Badie sur la pro
motion des magistrats ayant prêté serment au 
maréchal Pétain, dans l’ordre de la Légion 
d’honneur (ibid.) ; — Est entendu au cours du 
débat sur les propositions de loi de M. A. Mercier 
(Oise) et Pierre Bloch tendant à proroger les 
délais pour l’ouverture des informations devant 
les cours de justice et les chambres civiques, à 
fixer au l er janvier 1947 la date d’expiration des 
informations et poursuites pour faits de collabo
ration : Art. 2 : Amendement de M. Demis. 
(p. 471). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant amnistie applicable à l’Al
gérie : Amendement de M. Larribère à l'article 1er 
(p. 836) ; Prend la parole sur l'article 2 (p. 539); 
Sur l’article 3 (ibid.) ; Sur l'article 4 (p. 540) ;

Sur les amendements de M . M abrut à l'article 5 
(p. 541); — d’interpellations sur la Situation 
économique de l’Algérie (p. 569) ; — d’interpel
lations sur la liberté de la presse (p. 730); — 
du projet de loi portant prorogation de l’ordon
nance du 28 juin 1945 relative aux locaux d’habi
tation ou à usage professionnel : Discussion géné
rale (p. 1173 et suiv.); Art. unique : Amende
ment de M. Minjoz (p. 1175): Deman d e  le renvoi 
à la Commission (p., 1176) ; Ses observations 
(p. 1184); — d’un projet de loi sur la propriété 
commerciale : A rt. 1er : Amendement de 
M. Leenhardt (p . 1575 ) ; Amendement de 
M. Courant (ibid.) ; Art. 2 : Amendement de 
M. Dutilleul (p. 1576) ; Amendement de M. R igal 
(p. 1577) ; Amendement de M. Mercier (p. 1584) ; 
Amendement de M . Mercier (p. 1585) ; Article 
additionnel de M. Mercier (p. 1586); Amende- 
dement de M. Coty (p. 1587); Amendement de 
M. Minjoz (p. 1589) ; Art. additionnel 1 bis : Ses 
observations, (p 1591) ; — d’un projet de loi por
tant amnistie : Art. 7 : Ses observations (p. 1752); 
Art. 9 : Ses observations (ibid.); Art. 11 : Ses 
observations (p. 1753) ; — des conclusions du 
rapport sur l'adhésion des territoires d’outre
mer à la Constitution : Ses observations (p. 2254) ;
— du projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédits sur l’Exercice 1946 : J u s t ic e  : 

Chap. 2 bis : Ses observations (p. 2304) ; Chap. 3, 
17, 27, 37, 58 : Ses observations (ibid. et suiv.).

TËÎ.LIER (M. Gabriel), Député du dépar
tement du Pas-de-Calais (7re circonscrip
tion).

Son élection est validée (A . de 1945, p. 46'). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôts :

Le 19 février 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre à la disposition des agriculteurs sinistrés 
des avoines de semence n° 465. — Le 19 février
1946, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à mettre à la disposi
tion des agriculteurs sinistrés un contingent 
supplémentaire d’engrais azotés, n° 466,


