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de loi relatif au siège de la Haute Cour de jus
tice : en qualité de Président de la Commission 
de la justice : Ses observations (p. 1659). — Est 
entendu, en qualité de Président de la Commission 
de la justice, su r  le renvoi a la Commission du 
projet concernant la répression des infractions 
graves au ravitaillement (p. 1665), — Prend 
part à la discussion d'un projet de loi portant 
amnistie; Art. 9 : Ses observations (p. 1752). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(p. 1928, 1931).

DESHORS (M. Jean), Député du dépar
tement de la Haute-Loire.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique (A. de 1945, p. 138).

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport relatif 
au règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tuante : Amendement de M. Bocquet à l'article 14 
(A. de 1945, p. 96) ; — du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l ’Exercice 1946 
(Services civils): J u s t i c e  (p. 426); A g r i c u l 
t u r e  (p. 463). — Ses explications de vote lors 
de la discussion d’interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement (A. de 1946, p. 174).
— Prend part à la discussion de propositions 
de loi relatives à la Constitution et à la décla
ration des droits : Art. 31 Ms : Amendement de 
M. Bardoux (p. 953).

DESJARDINS (M. Charles), Député du 
département de l’Aisne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
Est nommé membre de la Commission de la 

justice et de législation générale (A. de 1945, 
p. 138). — Est nommé juré à la Haute Cour 
de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 18 décembre 1945. une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir dans le plus bref délai les emplois 
réservés par priorité aux anciens combattants I

et blessés de guerre et à en étendre le bénéfice 
aux déportés politiques, n° 116. — Le 31 dé
cembre 1945, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
l ’ordonnance en date du 4 octobre 1945 relative 
à l’organisation de la sécurité sociale, n° 251. — 
Le 31 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant, à abroger les articles premier, 2, 3 et 10 
de l’ordonnance du 20 octobre 1945 sur la limi
tation des débits de boissons, n° 252. — Le 
9 avril 1946, une proposition de loi tendant à 
permettre la révision des décisions de justice 
prononcées pendant l’occupation allemande à 
l’encontre des justiciables qui, par suite de faits 
de guerre ou de résistance, ont été éloignés du 
lieu des juridictions qui ont prononcé ces déci
sions, n° 9 4 7 .— Le 12 avril 1946, une propo
sition de loi tendant à ouvrir un nouveau délai 
pour le dépôt des demandes, l ’examen et l’attri
bution de médailles accordées aux prisonniers 
civils de la grande guerre par la loi du 
14 mars 1936 et à en étendre le bénéfice aux 
prisonniers civils et déportés de la guerre 1939- 
1945, n° 1011. — Le 12 avril 1946, une propo
sition de loi tendant à réglementer la profession 
de coiffeur, n° 1012.

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  f in a n c e s  : 
Sa demande de disjonction de l'article 13 (A. 
dé 1945, p.  307) ; Amendement de M . Laniel à 
l'article 16 (p. 308): P ro du ction  in d u s t r ie l l e  : 
Discussion générale : Chauffage dans son dépar
tement (p. 530) ; — du projet de loi tendant à 
modifier l’ordonnance du 18 novembre 1944 
instituant une Haute Cour de justice (p. 417).— 
Est entendu pour un rappel au règlement 
(p. 420). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant création de nouvelles res
sources et aménagement de la législation fiscale; 
Art. 8 : Ses explications de vote (A. de 1946, 
p. 300) ; — du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’Exercice 1946 : 
Discussion générale (p. 531); — du projet de loi 
modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 
rétablissant les élections aux chambres de 
métiers : Discussion générale (p. 570). — 
Demande à interpeller sur les mesures que 
M. le Ministre de l 'Agriculture compte prendre 
de toute urgence pour fournir immédiatement


