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cice 1946 (Services civils) : Loi d e  fin a n c e s  : 
Discussion générale (A. de 1945, p. 287) ; — 
du projet de loi portant amnistie applicable à 
l’Algérie : en qualité de Rapporteur : Donne 
lecture de son rapport (A. de 1946, p. 490) ; 
Amendement de M. Larribère à l'article premier 
(p. 536).

TOURTAUD (M. Auguste), Député du dé
partement de la Creuse.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la pressé, de la radio et du cinéma (A. de 1945, 
p. 139).

• Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : Loi d e  fin a n c e s  : 
Son amendement à l'art. 45 (A. de 1945, p. 319) 
— Pose au Ministre de la Justice deux questions 
concernant la confiscation des biens des traîtres 
décédés avant jugement ou exécution du juge
ment et la possibilité de les condamner à titre 
posthume (A. de 1946, p. 367) ; — pose au 
Ministre des Armées une question sur les unités 
polonaises du camp de la Courtine (p. 371).

TRUFFAUT (M. Pierre), Député du dépar
tement de la Charente-Maritime.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôt :

Le 27 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à rendre lea dispositions de la loi du 
31 décembre 1936 sur l’arbitrage obligatoire 
applicables aux rapports entre les agents géné
raux et les compagnies ou sociétés d’assurauces, 
n° 227 c.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer-

cice 1946 (S e rv ice s  c iv i ls )  : Loi d e  f i 
n a n c e s  : Son amendement à l'art, 1er te r  (A . de
1945, p. 297) ; Son amendement à l’art. 27, qui 
devient art. 27 bis (p. 311) ; Ses deux amende
ments à l'art. 57 (p. 337) ; les retire (ibid.) ; 
Son amendement à l'article 27 bis (p. 352); — 
du projet de loi prévoyant la mise aux frais de 
l’Etat des obsèques de M. Adrien Tixier (A . de
1946, p. 534) ; — de propositions de loi de 
MM. Bissol, Monnerville et Vergés tendant au 
classement comme départements français de la 
Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et 
de la Guyane française ; en qualité de Rap
porteur pour avis de la Commission des 
finances : Donne lecture de son rapport (p. 662);
— du projet de loi portant réalisation d’éco
nomies au litre du Budget général de l’Exercice
1946 : Discussion générale (p. 2094) ; — du projet 
et de propositions de loi relatives à la nationa
lisation de certaines sociétés d’assurances : Dis
cussion générale (p. 2131 e t  suiv.); Art. 7 : Ses 
observations (p. 2179) ; Art. 14 : Amendement de 
M. Pleven (p. 2189) ; Art. 15 : Son amendement 
(p. 2191) ; Ses observations sur l'article (p. 2193) ; 
Art. 22 : Amendement de M. Wetzel (p. 2198); 
Art. 23 : Son amendement (p. 2199); le retire 
(ibid.) ; Son second amendement (ibid.) ; le retire 
(ibid. ) .

TUBERT (M. Paul), Député du départe
ment d’Alger et territoire de Ghardaïa
(Collège des électeurs français citoyens musul
mans et non musulmans).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la défense nationale (A de 1945, p. 138) ; de la 
Commission de la presse, de la radio et du 
cinéma (p. 139). — Est nommé membre titu
laire de la Commission d’instruction de la Haute 
Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 20 décembre 1945, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires à la réparation 
des préjudices matériels et moraux portés aux 
fonctionnaires du cadre algérien victimes de 
l’acte du 5 octobre 1940, n° 147. — Le 5 mars
1946, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur la proposition de réso
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lution de M. Frédéfie-Bupont ie&dant à inviter 
le Gouvernement à adapter au eoût actuel de la 
vie las soldés et indemnités de la garde républi
caine et de la gendarmerie, ainsi qu’à assurer 
un logement décent et salubre aux militaires de 
eette arme chargés de famille, b° 873. — Le 
S> avril 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à assurer la 
cohésion de l’armée nouvelle, n° 942- —* Le
9 avril 1846, une prppesitioa de loi tendant à 
assurer 1» protection des « droits des savants »,
»? 690.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : Loi de f in a n c e s  : 
Ses observations sur l'art. 133 : Frais de régie 
des mesures de séquestre (A. de 1945, p. 672); 
- -  du projet de loi portant fixation du Budget 
général (Dépenses militaires) pour le 1er tri

mestre de l’Exercice 1946 : Epuration (p.701). — 
Est entendu au cours du débat : sur les conclu
sions du rapport de M. Lacroix sur les opéra
tions électorales du département d’Oran (A. de 
1846, p. 466) : sur les interpellations concernant 
la situation économique de l’Algérie (p. 558), -  
Prend part à la discussion du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires de l ’exercice 
1946 : Discussion générale (p. 1396 et suiv.) ; 
Titre II : Art. 31 : Son amendement (p. 1474).
— Est entendu sur le procès-verbal de la pré
cédente séance (p. 1513). — Prend part à la 
discussion ; du projet de loi portant dévolution 
des biens d’entreprises de presse : Art. 5 : Ses 
observations (p. 1828) ; — de propositions de loi 
relatives à la Constitution de la République, 
Conseil des Ministres : Art. 75 : Son amende
ment (p. 1866); le retire (ibid.) ; Responsabilité 
pénale des Ministres : Art. 86 : Son amendement 
(p. 1870); Art 106 : Son amendement (p. 1875); 
le retire (ibid.); Art. 109 : S on amendement 
(p. 2000) ; le retire (ibid.).
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