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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 :

Prend 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’élec- 
tricité et du gaz : Art. 46 : Son amendement 
(p. l 2 l 5) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1218).

BARDOUX (M. Jacques), Député du dépar- 
tement 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 Com- 
mission de lit Constitution (p. 138). Est nommé 
juré à la Haute 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 au  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-

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. 775); Art. 18 : Son amendement 
(p. 866) ; le retire (ibid) ; Art. 20 : Son amen
dement (p. 868) ; Art 31 b is : 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
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deuxième et troisième alinéas (p. 1372); Son 
amendement sur le vote obligatoire (p. 1376); 
Art. 11 : Son amendement (p. 1459); Art. 14 : 
Son amendement (p. 1498). =  S’excuse de son 
absence (A . de 1945, p. 202, 277, 334, 373). 
Obtient des congés (A . de 1945, p. 277, 373).

BAREL (M. Virgile), Député du dépar
tement des Alpes-Maritimes.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
== Est nommé membre : de la Commission de 
l'éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, de3 sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission des affaires écono
miques, des douanes et des conventions com
merciales (ibid.). ; de la Commission de la 
défense nationale (A. de 1946, p. 208).

Dépôts :

Le 21 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
réglementer les réquisitions d’hôtels ou pen
sions de famille représentant un intérêt touris
tique, n° 182. — Le 26 février 1946, un rapport 
au nom de la Commission de l’éducation natio
nale et des beaux-arts, de la jeunesse, des 
sports et des loisirs sur la proposition de réso
lution de M. Virgile Barel et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
réglementer les réquisitions d’hôtels ou pen
sions de lamille présentant un intérêt touris
tique, n° 518. — Le 8 mars 1946, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à envisager la création de nouvelles 
écoles maternelles, n° 617. — Le 8 mars 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à organiser les cantines sco
laires dans les écoles publiques, n° 621.

Interventions :

Son rapport au nom du 5e Bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Haute-Loire (A. de 1945, p. 21).— Prend part 
à la discussion du projet de loi portant fixation 
du budget général de l’Exercice 1945 (Services 
civils) : Loi de f i n a n c e s  : Exposé des motifs 
(p. 2 8 4 ) ;  T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s  : 
Tourisme et travail; Utilisation des immeubles 
Sholnikov (p. 508).

BARRÉ (M. Henri), Député du départe
ment de la Seine (3e circonscription).

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 du travail et de la 
sécurité sociale (p. 139).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
modifiant l’ordonnance du 2 novembre 1945 réta
blissant les élections aux chambres de métiers : 
Discussion générale (A. de 1946, p. 570). = 
S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1946, p. 235).

BARROT (M. Noël), député du départe
ment de la Haute-Loire.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
— Est nommé membre : de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139); 
de la Commission du ravitaillement (A de 1946, 
p. 460).

Dépôts :

Le 15 janvier 1946, une proposition de loi 
portant statut des laboratoires d’analyses médi
cales, n° 264.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice 
1946 (Services civils) : P o p u l a t i o n  : Dis
cussion générale, laboratoires et recherches (A. de 
1945, p. 607).

BARTHELEMY (M. André), Député du 
département du Jura.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
moyens de communication et des P. T. T. (A. 
de 1945, p. 138). Est nommé juré à la Haute 
Cour de justice (p. 638).


