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BICHET (M. Robert), Député du dépar
tement de Seine-et-Oise (4re circonscription).
Son élection est validée (A. de 1945), p. 46).
— 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) ; de la Commission de l’équipement
national et de la production (ibid.). ; de la Com
mission de la presse, de la radio et du cinéma
(A. de 1946, p. 256).

Dépôts :
Le 11 décembre 1945, une proposition de loi
tendant à la nationalisation de la production,
du transport et de la distribution de l’élec
tricité, n° 72. — Le 22 février 1946, une pro
position de loi 'tendant à modifier le décret-loi
du 30 octobre 1935 sur les brevets d’invention
intéressant la défense nationale, n° 499.

Interventions :
Prend part à la discussion du projet de loi
portant fixation du Budget général de l’Exercice 1940 (Services civils) : E d u ca tio n n a t io 
n a l e : Enseignement technique (A. de 1945,
p. 571). — Est entendu sur le règlement de
l’ordre du jour, en qualité de Président de la
Commission de la presse (A. de 1946, p 1799).
— Prend part à la discussion du projet de loi
concernant la dévolution de biens d’entreprises
de presse ; en qualité de Président de la Commis
sion : Art. 2 : Ses observations (p. 1813).

BIDAULT (M. Georges), Député du dépar
tement de la Loire, Ministre des Affaires
Etrangères.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
= Est nommé Ministre des Affaires Etrangères
(Ministère de Gaulle, du 21 novembre 1945 au
25 janvier 1946) (J . 0. du 22 novembre 1945,
p. 7750) (Ministère Gouin, du 26 janvier au
23 juin 1946) (J. 0. du 27 janvier 1946, p. 754).

Dépôts :
En q ualité de M inistre des Affaires E tra n g è re s :

Le 1er avril 1946, un projet de loi autorisant
le Président du Gouvernement provisoire à rati
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fier la Convention du 16 novembre 194 5 créant
l’organisation des Nations Unies pour l’éduca
tion, la science et la culture, n° 832. — Le
13 avril 1946, un projet de loi autorisant le
Gouvernement provisoire de la République à
ratifier les amendements à la constitution de
l'organisation internationale du travail adoptés
par la 27’ session de la Conférence internatio
nale du travail, n° 1016. — Le 13 avril 1946,
un projet de loi autorisant le Gouvernement
provisoire de la République à ratifier les amen
dements à la constitution de l’organisation inter
nationale du travail adoptée par la 27° session de
la Conférence internationale du travail, n° 1016
(Annexe). — Le 13 avril 1946, un projet de loi
rétablissant les élections aux Conseils de P rud’
hommes en Tunisie, n° 1031. — Le 13 avril
1946, un projet de loi tendant à l’aliénation de
terrains sis à Beyrouth et à Tripoli, n° 1032. —
Le 17 avril 1946, un projet de loi portant appro
bation du traité franco-chinois de renonciation
à l’exterritorialité et aux droits y relatifs conclu
à Tchongking le 28 février 1946 entre la France
et la Chine, n° 1072. — Le 17 avril 1946, un
projet de loi portant approbation de l’accord
franco-chinois sur les relations indo-chinoises
conclu à Tchongking le 28 février 1946, entre
la France et la Chine, n° 1073. — Le 19 avril
1946, un projet de loi autorisantl’octroi d’avances,
dans certaines conditions, aux représentations
diplomatiques accréditées auprès du Gouverne
ment français, n° 1138.

Interventions :
En qualité de Ministre des Affaires étrangères,
intervient : au cours de la discussion de la pro
position de résolution de M. Pierre Bourdan
tendant à la nomination d’une commission spé
ciale chargée d’enquêter dans les zones d’occu
pation française d ’Allemagne et d ’Autriche
(p. 292 et 293); au cours de la discussion d’in
terpellations sur la politique extérieure du
Gouvernement (A. de 1946, p. 5, 13, 78, 94,
98, 103). — Est entendu au cours du débat sur
la fixation de la date de discussion de l’interpel
lation de M. Parent (A., 1946, p. 462). —
Prend part à la discussion du projet de loi relatif
au monopole et à la nationalisation de l ’électri
cité et du gaz : Art. 13 : Ses observations sur
l'article (p. 1162). — Est entendu pour la com
mémoration du décès du Président Roosevelt
(p. 1765).

