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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 discusion
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 2 e, 3 e 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
d e 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 i c e : Ses observations
en qualité de Rapporteur (p. 421) ; — d u projet de
loi portant création de nouvelles ressources et
aménagement d e 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 m em bre : de la Commission des
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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, u n e 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 d e s entreprises
anciennes en communautés de travail, n° 650.
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— Le 3 avril 1948, une proposition dë résolution
tendant à inviter le gouvernem ent à
réaliser la socialisation d e l a g e s t i o n
des entreprises nationalisées, n° 844.

Interventions :
P rend part à la discussion : d’interpellations
sur le chômage et l’organisation de là recons
truction (A. de 1946, p. 763, 794); — de pro
positions de loi relatives à la Constitution et à
la Déclaration des droits : Art. 14 : Amendement
de M. D enais (p. 817) ; — du projet de loi relatif
au monopole et à la nationalisation de l’électricité et d u gaz : Art. 46 : Son amendement
(p. l 2 l 5) ; Ses explications de vote sur l'ensemble
(p. 1218).

BARDOUX (M. Jacques), Député du département du Puy-de-Dôme.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
=== Est nommé membre : de la Commission du
Règlement (a . de 19 4 5 , p. 53); de la Commission de lit Constitution (p. 138). Est nommé
juré à la Hau te Cour de justice (p. 638).

Dépôts :
Le 17 janvier 1946, une proposition de réso
lution tendant à compléter les articles premier
et 2 de la résolution du 29 novembre 1945 ins
tituant une procédure exceptionnelle pour
l’examen et le vote des projets de loi urgents,
n° 296. — Le 18 janvier 1946, Unè proposition
de loi ayant pour objet de tenir compte aux
instittiteuts secrétaires de iflairie, poür le calcul
de léiif pension de ïetfalte, du traitement reçu
pât feux côfnüie Secrétaire de tnairie, n° 303. —
Lë 7 février 1948, uñe proposition de loi rela
tive à la création d’une « Cour suprême de jus
tice », n° 381. — Le 12 février 1946, une
proposition de loi relative a u recrutement, à
l’orgariisation et à la compositidn des Conseils
de préfecture, n° 402. — Lé 12 février 1946,
une proposition de loi relative à l’élection des
méthbres dé la Châtnbre des Députés, n°403.
— Le 19 février 1946, une proposition de loi
parlant définition de la nationalité française et
.fixant lëB règles de l'immigration des étrangers
et de leur naturalisation! ft® 458. — Le 21 fé-
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vriér 1946, une proposition de loi tendant à
cféer dans les départements des Chambres de
paysannerie, tt® 484. — Le 28 février 1946,
une proposition de loi relative aux régions
administratives,
537. <— Le 5 ifiars 1946*
une proposition de loi relative aux conseils
cantonaux, n° 575. — Le 7 mars 1946, une
proposition de loi relative aux conseils muni
cipaux, n° 585. — Le 7 mars 1946, une
proposition de loi relative au recrutement des
magistrats et à l’organisation des tribunaux,
n° 596. — Le 19 mars 1046, une proposition
de loi, relative aux principes généraux de
l ’électorat et de l’éligibilité, n° 694.

Interventions :
Prend part à la discussion du rapport relatif
au Règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tuante ; En qualité de Président de la Com
mission : Amendement de M . Mollet à l'ar
ticle 15 (A. de 1945, p 92 et suiv.) ; Article 14,
paragraphe 8 (p. 98); paragraphe 12 (p. 100 ) ;
paragraphe 6 (p. 101). — Pose au Ministre de
l’information une question sur la présentation
officielle des articles de fond de la presse étran
gère (A . de 1946, p. 383); — Prend part à la
discussion du projet de loi modifiant l’ordon
nance du 2 novembre 1945 rétablissant les élec
tions aux chambres de métiers : Discussion
générale (p. 570)s — Prend part à la discussion :
de propositions de loi sur la Constitution et la
Déclaration des droits : Préambule, premier
alinéa: Son amendement (p. 6 8 0 ) ; Art. 14 :
Son amendement (p. 772) ; Art. 24 ; Son amen
dement (p. 7 75 ); Art. 18 : Son amendement
(p. 866) ; le retire (ibid) ; A rt. 20 : Son amen
dement (p. 868) ; Art 31 b i s : Son amendement
(p. 593) ; Art. 32 : Son amendement (p. 954) ;
Art. 34 : Son amendement (p. 9 7 1 ) ; Art. 36 :
Son amendement (p. 972) ; Constitution de la
République : Discussion générale (p. 1632 et
suiv.) ; Institutions de la République : Art. 41 :
Son amendement (p. 1728) ; Art. 60 : Son amen
dement (p. 1851); Art. 127 : Ses observations
(p. 2055) ; — d'interpellations sur la situation
de la France d'outre-mer : Règlement de l'ordre
du jour (A. de 1946) p. 1057) ; — du projet de
loi relatif au monopole et à la nationalisation de
l’électricité et du gaz : Soutient son contre-projet
(p. 1112 et suiv.); - - de sa proposition de loi
relative à l’élection des membres de la Chambre
I des Députés : Art. 8 : Son amendement aux

