
Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
çice 1946 (Services civils) : P r o d u c t io n  
i n d u s t r i e l l e  : Discussion générale; Artisanat 
forestier (A. de 1945, p. 528). =  S’excuse de 
son absente et obtient un congé (A. de 1946, 
(p. 207, 2164).

BESSET (M. Pierre), Député du dépar
tement du Puy-de-Dôme.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
moyens de communication et des postes, télé
graphes et téléphones (A., de 1945, p. 138); 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale (p. 139). Est nommé juré à la Haute 
Cour de justice (p. 638).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : T ra va ux  pu blics

e t  t r a n s p o r t s  : Discussion générale ; Emploi 
rationnel des prisonniers de guerre (A., de 1945, 
p. 504) ; — du projet de loi relatif à la rému
nération des heures supplémentaires de travail : 
Discussion générale (A. de 1946, 401) ; — d’un 
projet de loi relatif au statut des délégués du 
personnel dans les entreprises : Art. I er : Son 
amendement (p. 1604) ; le retire ; (ibid.) ; Art. 2 : 
Son amendement (ibid.) ; le retire (p. 1605).
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BEUGNIEZ (M. Louis), Député du dépar
tement du Pas-de-Calais (2° circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale (A. de 1945, 
p. 139) ; de la Commission supérieure des 
comités d’entreprises (A. de 1946, p. 2 )  ; de la 
Commission de l’équipement national et de la 
production (p. 667).

Dépôts :

Le 31 janvier 1946, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale

sur le projet de loi modifiant et complétant cer
taines dispositions de l’ordonnance du 27 ju il
let 1944 relative au rétablissement de la liberté 
syndicale, n° 340. — Le 23 avril 1946, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur : I. le projet de loi 
portant réglementation des conditions d’accès à 
la profession de coiffeur ; II. les propositions 
de loi : 1* de M. Lucien Dravepy et plusieurs 
de ses collègues tendant à instituer une régle
mentation des conditions d’accès à la profession 
de coiffeurs pour hommes et dames ; 2® de 
M. Edouard Ramonet et plusieurs de ses col
lègues tendant à organiser la profession de 
coiffeur ; 3° de M. Charles Desjardins tendant à 
réglementer la profession de coiffeur ; III. la 
proposition de résolution de M. Fernand Bouxom 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à promouvoir, dès avant l’ins
titution du statut de l’artisanat, les dispositions 
nécessaires à l ’organisation de la profession de 
coiffeur, n° 1164.

Interventions :

Son rapport, au nom du 8e Bureau, sur les 
opérations électorales du déparlement de la 
Haute-Saône (A. de 1945, p. 32). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’Exercice 1946 
(Services civils) : T r a v a i l  : Discussion géné
rale (p. 4 9 7 ) ; Caisses d'assurances sociales 
privées (p. 501) ; — du projet de loi relatif au 
personnel des exploitations minières et assi
milées : En qualité de Rapporteur pour avis de 
la Commission du travail (A. de 1946, p. 238) ; 
d’un projet de loi relatif au statut des délégués 
du personnel dans les entreprises : Art. 20 : 
Ses observations (p 1611). — En qualité de Vice- 
Président de la Commission du travail : Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(p. 2213). — Prend part à la discussion : de 
propositions de loi relatives aux comités d’en
treprises : En qualité de Rapporteur : Ses obser
vations (p. 2 2 2 1) ;  Art. 3 : Amendement de 
M. Bougrain (p. 2222) ; autres amendements de 
M . Bougrain (ibid.); Art. 4 : Son amendement 
(p. 2223);  Art. 5 : Amendement de M. Bougrain 
(ibid.) ; Art. 6 : Amendement de M. Bougrain 
(ibid.) ; — du projet de loi relatif à la nationa
lisation de l’industrie des combustibles miné
raux : Art. 3 : Son amendement (p. 2392) ; 
Art. 38 : Son amendement (p. 2408).
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