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toral de certains Français (p. 2268) ; — d’une 
proposition de loi présentée par M. d'Astier de 
la Vigerie relative à l ’élection des membres du 
Conseil de l’Union française, en qualité de 
Rapporteur de la Commission de l'intérieur : 
Donne lecture de son rapport (p. 2268) ; Art. l*r : 
Contre-projet de M . Valentino (p . 2270) ; 
Amendement de M. Bendjelloul (p. 2271) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Valentino (p. 2272) ; 
Art. 5 : Amendement de M. Landry (p. 2274) ; 
Amendement de M. Vourc'h (p. 2275) ; Art. 10 : 
Amendement de M. Lamine-Guèye (p. 2276).

BISCARLET (M. Alfred), Député du dépar
tement 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 des affaires étrangères 
(p. 145).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1946 au titre du commissariat général 
aux affaires allemandes et autrichiennes : Dis
cussion générale (A., 1946, p. 1238 et suiv.).= 
S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A., 1946, p. 207).

BISSOL (M. Léopold), Député de )a Marti-
nique (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 576). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139).

Dépôts :

Le 17 janvier 1946, une proposition de loi 
tendant au classement comme départements 
français de la Guadeloupe et de la Martinique,

295. — Le 8 avril 1946, un rapport au nom 
de la Commission des territoires d’outre-mer sur 
lé projet de loi tendant à rendre applicable aux 
Antil le s  et à la Réunion l'ordonnance du 18 oc
tobre 1945 permettant l’inscription sur les listes

électorales des fonctionnaires mutés après la 
clôture de celle-ci, n° 936.

Interventions :

Prend part à la discussion : de sa proposition 
de loi et de celles de MM. Monnerville et Vergés 
tendant au classement comme départements 
français de la Guadeloupe, de la Martinique, de 
la Réunion et de la Guyane française : Ses obser
vations (A-, 1946, p. 664); — d’interpellations 
sur la situation de la France d’outre-mer (p. 
1055) ; — d’une proposition de loi de M. Bardoux 
relative à l’élection des membres de la Chambre 
des députés : T e r r it o ir e s  d ’o u tr e-m e r  : Art. 8 : 
Son amendement (p. 1544) ; le retire (p. 1545).

BLOCH (M.), voy. PIERRE-BLOCH (M ).

BLONCOURT (M. Elie), Député du dépar
tement de l ’Aisne.

Son élection est validée (A. de 1945, p .  44). 
=  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 des territoires d’outre-mer 
(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) S e c r é t a r i a t  g é n é r a l  
DES ANCIENS COMBATTANTS (A. de 1945, p .  430 
etsu iv .); — de l’interpellation de M. Morice 
sur le chômage et l’organisation de la recons
truction (A. de 1946, p. 859) ; — des interpel
lations concernant la situation de la France 
d’outre-mer (p. 999) ; Ordre du jour (p. 1056).

BO CCAGNY (M. Albert), Député du 
département de la Haute-Savoie.

• Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con-


