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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.

BAR

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 :
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).

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).

