
grâce am nistian te en Algérie [18 ju ille t 1946] 
(p. 2674); titu la ire  de la Com mission d’in struc
tion de la H aute Cour de justice [18 ju ille t 1946] 
(p. 2675).

Dépôt :

Le 10 septem bre 1946, un  rapport au nom de 
la  Com mission de la ju stice  et de législation  géné
rale surla proposition de loi de M. D esjardins ten 
dant à perm ettre la  révision des décisioos de ju s 
tice prononcées pendant l ’occupation allem ande 
à l ’enconlre des justiciab les qu i, par su ite  de faits 
de guerre ou de résistance, ont été éloignés du 
lieu des ju rid ic tions qui ont prononcé ces dési- 
sions, n° 719.

Interventions :

Son rapport, au nom  du 4‘ B ureau , su r les 
opérations électorales du  départem ent de la 
Loire [19 ju in  1946] (A ., p. 2549), — E st 
en tendu  dans la discussion : d ’une in te rpella
tion de M. A ubry  sur l ’épuration  dans la 
m ag istra tu re  [6 août 1946] (pp. 3001, 3024) ; — 
d’une proposition de loi de M. Le T roquer ayant 
pour objet une enquête  su r les événem ents su r
venus en F rance de 1933 à 1945 : Discussion 
générale [29 août 1946] (p. 3393 et su iv .) ; — 
d ’une proposition de loi rela tive aux  m ajorations 
de loyers et aux droits à la  prorogation : D is
cussion générale [3 septem bre. 1946] (p. 3446 et 
su iv .) ; —  des conclusions du rapport su r la 
constitu tion et le fonctionnem ent de la H aute 
Cour de justice ; A rticle prem ier : Son amende
m ent [1er octobre 1946] (p. 4348).

HELLEU (M. Yves), Député du départe
ment de F Allier.

Son élection es t validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2530). =  E st nommé m em bre: de la Com
m ission des affaires étrangères [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; — de la Com mission de la presse, de 
la radio et du  cinéma (p. 2555).

Interventions :

Son rapport, au  nom  du 3e B ureau, sur les 
opérations électorales du territoire du  D ah omey- 
Togo (Collège des non-citoyens) [4 ju ille t 1946]

(A ., p. 2602). — Partic ipe à la discussion du 
rapport su r la composition et l ’élection des 
m em bres du Conseil de la R épublique ; A rt. 2 : 
Ses observations [27 septem bre 1946] (p. 4179) ;
— du  projet de loi portan t ouverture et an n u 
lation de crédits su r l ’exercice 1946 ; A n c ie n s  
c o m b a t t a n t s ,  Discussion générale [2 octobre 
1946] (p. 4434). — S’excuse de son absence 
[18 ju ille t 1946] (p. 2674).

HENNEGUELLE (M. Henri), Député du 
département du Pas-de-Calais (1re circons
cription) .

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre : de la  Com
m ission des m oyens de com m unication et des 
postes, télégraphes et té léphones [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; — de la Com m ission de la  recons
truction  et des dom m ages de guerre (p. 2555).

Dépôt :

Le 27 septem bre 1946, u n  avis au nom  de la 
Com mission des m oyens de com m unication 
(chem ins de fer, m arine m archande et pèches et 
lignes aériennes) et des postes, télégraphes et 
téléphones,, sur la proposition de résolution  de 
MM. V endroux et Caron, tendant à inv iter le 
G ouvernem ent à accélérer la rem ise en état et le 
développem ent des ports de Boulogne et Calais,
n° 1094. 

Interventions :

Participe à la discussion : d 'une interpellation  
de M. M arin sur la réparation intégrale des 
dommages de guerre : Discussion générale [9 août 
1946] (A ., p. 3161) ; —  du  projet et des propo
sitions de loi su r les dommages de guerre ; 
A rt. 39 : Son amendement concernant les fra is  
normaux de constitution des dossiers [4 octobre 
1946] (p. 4620).

HENRY (M. Yves), Député du départe
ment des Côtes-du-Nord.

Son élection est validée [13 juin  1946] (A .,
p. 2530). =  Est nommé membre de la Com
mission de l’agriculture [26 juin 1946 (p. 2554).

HAM — 120 —-           HEN


