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Interventions :

Son rapport au nom du 3e Bureau sur les 
opérations électorales d u  département du Finis
tère (A. de 1945, p. 16). — Prend part à la discussion

d u  projet de loi portant nationalisation 
de la banque de France et des grandes banques 
et l’organisation du crédit : Son amendement à 
l'article premier (p. 161); le relire (ibid.) ; Son 
amendement : au 2e alinéa de l'article 8 (p. 172); 
aux 2e, 3e et 4e alinéas de l'artiçle 12 (p- 177); 
le retire (p, 178); Son amendement au IIe alinéa, 
de l'article 13 (p. 179); le retire (ibid.). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(p. 258). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de  l ’Exercice 1946 (Services civils) : Loi de 
f i n a n c e s  : Discussion générale, (p. 287) ; Son 
amendement, à l'article 42 (p. 319); le retire 
(ibid) ; Amendement de M. Rigal à l’article pre
mier sexiès (p. 349) ; J u s t ic e  : Ses observations 
en qualité de Rapporteur (p. 421) ; — d u  projet de 
loi portant création de nouvelles ressources et 
aménagement de  la législation fiscale : Son 
amendement à l'article 8 (A. de 1946, p. 299) ;
— du projet de loi relatif au monopole et à la 
nationalisation de l'électricité et du gaz : Art. 13 : 
Amendement de M. Dupraz (p. 1156); Amen
dement de M. Bouvier-O'Cottereau (p. 1159); 
Art. 27 : Son amendement au 5e alinéa (p. 1197); 
Son second amendement (p. 1198) ; le retire 
(ibid.); — du projet de loi portant réalisation 
d'économies au titre du Budget général de 
l ’Exercice 1946 : Art. 6 : Ses observations 
(p. 2096). — Est eutendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (p.  2137). — Prend part à la dis
cussion du projet et de propositions de loi rela
tives à la nationalisation de certaines sociétés 
d'assurances : Art. 1er : Son amendement 
(p. 2165) ; Art. 7 : Ses explications de vote 
(p. 2178). — Est entendu sur le procès-verbal 
de la précédente séance (p. 2184). —  Prend part à 
la discussion du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’Exercice 1946 : 
Discussion, générale (p. 2295) ; Dispositions 
spéciales : Art. 19 : Amendement de M. Delcos, 
(p. 2346).

BARATGIN (M. Paul), Député du dépar
tement des Hautes-Pyrénées.

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. 138); de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique (ibid.).

BARBARY (M. Joseph), Député du dépar
tement de Maine-et-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 aanté publique 
(A. de 1945, p. 138). Est nommé juré de la 
Haute Cour de justice (p. 638). =  S'exeuse de 
son absence et obtient un congé (A. de 1946, 
p. 235).

BARBIER (M. André), Député du dépar
tement des Vosges.

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 18 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
faciliter la reprise des travaux communaux 
d’adduction d’eau potable dans les localités 
rurales et des aménagements ayant trait à l’amé
lioration de l’habitat rural, n° 121.

BARBU (M. Marcel), Député du dépar
tement de la Drôme.

Son élection est validée (A. de 1946. p. 667).

Dépôts :

Le 12 mars 1946, une proposition de loi ten
d a it à instituer un nouveau type <ie sooiété 
dénommé « Communauté de travail », n° 648.
— Le 12 mars 1946, une proposition de loi 
portant création d’un Conseil national com
munautaire et d’uue Ecole nationale de 
cadres communautaires, n° 649. — Le 12 mars
1946, un§ proposition de loi tendant à per
mettre la transformation des entreprises 
anciennes en communautés de travail, n° 650.


