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finances et du contrôle budgétaire (A . de 1945 , 
p. 138).

Interventions :

Son rapport, au nom du 10e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de la 
Haute-Vienne (A. de 1945, p. 40). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
la nationalisation de la Banque de France et des 
grandes banques et à l’organisation du crédit : 
Son amendement au premier alinéa de l'article 3 
(p. 169); le retire (ibid.) ; — du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer
cice 1946 (Services civils) : Loi d e  f i n a n c e s  : 
Son amendement à l'article 77 (p. 341) ; — du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
(dépenses militaires) pour le premier trimestre 
de l’Exercice 1946 : En qualité de Rapporteur : 
Bonne lecture de son rapport sur les crédits d'ar
mement (p. 709); — du projet de loi portant 
fixation des dépenses' militaires de l’Exer- 
cice 1946 : A rm e m e n t : En qualité de Rap
porteur : Donne lecture de son rapport (p. 1447 
et suiv.).

BERNARD (M. Louis), Député du dépar
tement de la Nièvre).

Son élection est validée (A- de 1945, p. 45). 
=  Est nommé juré à la Haute Cour de justice 
(p. 638).

Dépôts :

Le 8 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission parlementaire chargée d ’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Alle
magne et d’Autriche (Questions économiques 
dans la zone d’occupation française d’Allemagne), 
n° 918. — Le 5 avril 1946, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
fixer le statut de «la Marine nationale» (ancien
nement Forges de la Chaussade de Guérigny 
(Nièvre), n° 900.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : P roduction

i n d u s t r i e l l e  : Titres et bons de rationnement 
(A- de 1945, p. 526) ; — du projet de loi relatif 
au monopole et à la nationalisation de l’élec
tricité et du gaz : Art. 46 : Son amendement (A. 
de 1946, p. 1214); le retire (ibid.). = . S'excuse 
de son absence et obtient un congé (A. de 1946, 
p. 207).

BERNARD-COTHIER (M. René-Edmond), 
Député du territoire de la Côte française 
des Somalis.

Son élection est validée (A. de 1946, p. 461). 
=  Est nommé membre de la Commisssion des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A .d e  1945, p. 138).

BERTHO (M. le R.-P. Jacques), Député du
Dahomey—Togo (College des citoyens).

Son élection est validée (A. de 1946, p. 899). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1946, p. 667).

Interventions :

Prend part à la discussion : de propositions 
de loi sur la Constitution et la Déclaration des 
droits : Arl. 14 : Ses observations (A. de 1946, 
p. 829) ; — d’interpellations sur la situation de 
la France d’outre-mer : Ses observations sur 
l'ordre du jour (p. 1057).

BESSAC (M. Abel), Député du département 
du Lot.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A . de 1945, 
p. 138).

Dépôts :

Le 1er mars 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier l’ordonnance du 17 octo
bre 1945 relative à la transformation du mé
tayage en fermage, n° 563.


