
TIX 243 — TOU

portant modification et codification des textes 
relatifs à la répression des fails de collaboration, 
en qualité de Rapporteur : Dépose et lit son 
rapport (A. de 1945, p. 218) ; — du projet de 
loi portant dévolution de biens d’entreprises de 
presse ; Art 2 : Son amendement (A. de 1946, 
p. 1826) ; Art. 6 : Son amendement (p. 1834) ; 
le retire (ibid.). S’excuse de son absence 
(A. de 1946, p. 33, 328, 487, 1260, 2260). — 
Obtient un congé (A. de 1946, p .  487, 1260, 
2260).

TIXIER (M. Adrien), Député du dépar
tement de la Haute-Vienne, Ministre de 
l’intérieur.

Son élection est validée (A. de 1945, p . 46).  
=  Est nommé Ministre de l’intérieur (J. 0. du
22 novembre 1945, p. 7750).

Interventions :

En qualité  de Ministre de l’in térieur :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice
1946 (Services civils) : I n t é r i e u r  : Discussion 
générale (p. 452 et suiv., 457 et suiv.) ; Discus
sion générale du Budget des Services civils 
(p. 583) ; — du projet de loi autorisant la 
perception des droits, produits et revenus 
applicables au budget de l’Algérie pour l’Exer- 
cice 1946 (p. 722). =  S’excuse de son absence 
et obtient un congé (A. de 1946, p. 151). — 
Son décès est annoncé à l’Assemblée [19 février 
1946] (A., p. 364).

TONY-RÉVILLON (M. Marie), Député du 
département de l ’Ain.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
== Est nommé membre : de la Commission de 
l’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission des territoires 
d’outre-mer (p. 139) ; de la Commission de la 
Constitution (A. de 1946, p. 667).

Dépôts :

Le 28 février 1946, une proposition de loi 
tendant à assimiler les juges de paix aux juges

des tribunaux de première instance, n° 525» — 
Le 27 mars 1946, uue proposition de loi ten
dant à modifier l'ordonnance n” 45-2592 du
2 novembre 1945 relative au statut des huissiers,
n° 770. 

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 
sur la politique du Gouvernement à l’égard de 
la F rance d'outre-m er : Discussion générale 
(A. de 1946, p. 905); — de propositions de loi 
relatives à la  Constitution de la République ; 
Pouvoirs de l’Assemblée Nationale ; Art. 55 : 
Sa demande de renvoi à la Commission (p. 1847). 
=  S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1946, p. 296).

TOUCHARD (M. Auguste), Député du
département de la Seine (3e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
== Est nommé membre de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression (A, de 1945, 
p. 139). — Est nommé juré à la Haute Cour de 
justice (p. 638).

Dépôts :

Le 13 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
faire activer par les services des sépultures mili
taires du Secrétariat général des anciens com
battants, la délivrance de la mention a mort 
pour la France » en faveur des veuves, ascen
dants ou orphelins, n° 100. — Le 20 décembre
1945, une proposition d« résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accordar le transfert 
gratuit des corps des militaires et victimes de 
la guerre décédés par le fait de la guerre 1939—
1945, n° 151. — Le 20 décembre 1945, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à intensifier l’attribution des 
appareils de prothèse et orthopédiques modernes 
aux centres d’appareillage des mutilés, n° 152.
— Le 20 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder la retraite à tous les titulaires de la 
carte du combattant, n° 153 . — Le 20 décembre
1945, une proposition de loi tendant à l'abroga
tion du décret du 20 janvier 1940 et de la loi du


