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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-



BOG — 33 — BOI

ventions commerciales (A. de 1945, p. 138. — 
Est nommé juré de 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) : A g r i c u l t u r e  (A. 
de 1945, p. 466).

BOCQUET (M. Emile), Député du dépar
tement du Nord (3e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission du ravitaillement 
(A. de 1946, p. 460).

Dépôts :

Le 11 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à rétablir la liberté syndicale en agri
culture, n° 74. — Le 22 décembre 1945, un« 
proposition de loi tendant à organiser le ravi
taillement en lait et en produits laitiers, n° 189.
— Le 14 février 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture et du ravitaille
ment sur la proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
la fixation d’un juste prix des fermages, n° 427.

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport relatif 
au règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tuante : Son, amendement à l’article 14 (A. 
de 1945, p. 95; Le retire (p. 96); — du projet 
de loi portant fixation du Budget géuéral de 
l’Exercice 1946 (Services civils) : A g r i c u l t u r e  
(p. 469). — Est entendu au cours-de la discus
sion d'interpellations sur la politique du ravi
taillement (A. de 1946, p. 433). — Demande à 
interpeller sur les mesures que le Gouverne
ment compte prendre pour mettre fin aux inci
dents qui se produisent dans certaines régions 
concernant la politique laitière (p. 576). — Est 
entendu au cours : du débat sur la fixation de 
la date de discussion d’interpellations (p. 668) ;
— de la discussion du projet de loi relatif au

statut du fermage : Discussion générale (p. 1264) ; 
Art. 15 : Son amendement (p. 1296); Le retire 
(ibid.) : Art. 16 : Son amendement (p. 1302) : 
Le retire (ibid.); — des conclusions du rapport 
sur la composition et la compétence du Conseil 
économique : Art. 15 : Ses observations (p. 2216).

BOISDON (M. Daniel), Député du dépar
tement du Cher.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
— Est nommé membré de la Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p . 138). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 22 mars 1946, une proposition de loi 
portant codification et modification de la légis
lation sur les jardins ouvriers, n° 733. — Le
13 avril 1946, un rapport au nom de la Com
mission de la Constitution sur l'organisation et 
le fonctionnement de la Haute Cour de justice, 
n° 1019.

Interventions :

Prend part à la discussion des propositions 
de loi de MM Duclos, Delachenal, Philip, 
Bendjelloul et Bardoux relatives à la Constitu
tion : Discussion générale (A. de 1946. p. 607) ;  
Amendement de M. Capitant aux quatre pre
miers articles de la déclaration des droits (p. 682) ; 
Art. 20 : Amendement de M. Mutter (p. 869) ; 
Art. 31 bis : Ses explications de vote (p. 954) ; 
Art. 67 : Ses explications de vote (p. 1856);  
du Président de la République : Art. 90 : Sa  
demande de renvoi de l'article (p. 1872) ; Art. 96 : 
Ses observations (p 187 3) ;  Articles réservés: 
Art. 90 : Son amendement (p. 1954) ; Haute 
Cour de justice : en qualité de Rapporteur 
spécial : Donne lecture de son rapport (p. 2026) ; 
Art. 4 : Ses observations (p. 2027) ; Art. 7 : 
Ses observations (ibid.) ; Art. 29, 37 : Ses obser
vations (p. 2029). — Est entendu sur le règle
ment de l’ordre du jour (p. 2024). — Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi de 
MM. R ose et Lacroix relative à l’organisation 
et au fonctionnement de la Haute Cour de jus
tice, en qualité de R apporteur : Donne lecture 
de son rapport (p. 2220) ; — de la  proposition
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