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de loi de M. Dominjon relative à l’organisation 
et au fonctionnement de la Haute Cour de jus
tice, en qualité de Rapporteur : Donne lecture 
de son rapport (p. 2221).

BOISSOUDY (M. Guy de), Député du 
territoire de l ’Oubangui- Chari-Tchad

(Collège de non-citoyens).

Son élection est validée (A. de 1946, p. 138). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la défense nationale (A. de 1945 , p. 138).

S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1946, p. 255).

BONTE (M. Florimond), Député du dépar
tement de la Seine (3e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945 p. 46). 
=  Est nommé membre ; de la Commission des 
affaires étrangères (A. de 1945, p. 145).

Interventions :

Son rapport, au nom du 1er Bureau, sur les 
opérations électorales du département d'Alger 
et du territoire de Ghardaia (A. de 1945, p. 8).
— Demande à interpeller sur la puis que exté
rieure du Gouvernement (A. de 1946, p. 2); 
développe cette interpellation (p. 8 et suiv.).

BORRA (M. Raoul), Député du départe* 
tement de Constantine et territoire de 
Touggou rt (Collège des éleeteurs français 
citoyens musulmans et non musulmans).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l ’intérieur, de l'Algérie et de l’administration 
générale, départementale et communale (A de
1945, p 138). — Est nommé juré à la Haute 
Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 21 février 1946, un avis au nom de la Com- 
mission de l’intérieur, de l’Algérie et de l’admi

nistration générale, départementale et commu
nale sur : I. le projet de loi portant amnistie de 
certaines infractions commises en Algérie; II. les 
propositions de loi : 1° de M. Amar Ouzegane 
et plusieurs de ses collègues tendant à prendre 
une mesure d’amnistie en faveur de tous les 
emprisonnés politiques musulmans en Algérie ; 
2° de M. Mohamed Bendjelloul et plusieurs de 
ses collègues tendant à accorder amnistie pleine 
et entière à tous ceux qui, en Algérie, anté
rieurement ou postérieurement au 8 mai 1945, 
ont été condamnés pour certains faits politiques ; 
3° de M. Mohand Achour et plusieurs de ses 
collègues tendant à accorder l’amnistie aux 
musulmans algériens condamnés pour faits poli
tiques, n° 476. — Le 28 mars 1946, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur, de 
l’Algérie et de l’administration générale, dépar
tementale et communale sur la proposition de 
résolution de M. Mohamed Chouadria et plu-' 
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à faire établir que les élus musul
mans d’Algérie, aux conseils des prud’hommes, 
auront les mêmes droits que les Français en 
application de l’ordonnance du 7 mars 1944, 
n9 791. — Le 2 avril 1946, une proposition de 
loi tendant à rendre applicables à l’Algérie les 
dispositions de l ’ordonnance n° 45-2394 du
11 octobre 1945 relative au logement, n° 838.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant amnistie applicable en Algérie, en qua
lité de Rapporteur pour avis de la Commission 
de l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration 
générale, départementale et communale : Donne 
lecture de son rapport (A. de 1946, p.  491); — 
du projet de loi portant dévolution des biens 
d’entreprises de presse : Discussion générale 
(p. 1789); Art. 39 : Ses observations (p. 1905);
— du projet de loi portant organisation du 
referendum : Art. 18 : Son amendement (p. 1837).

BOUGRAIN (M. Patrice-Maurice), Député 
du département de Saône-et-Loire.

Son élection est validée (A. de 1945, p.  46).
— Est nommé membre de la Commission de la 
défense nationale (A. de 1945 , p . 138). — 
Secrétaire à'âge (A. de 1945, p. 1).


