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Interventions ;

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portan t fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : P r is o n n ie r s , d é 
po r tés  et  r é f u g ié s  ; Discussion générale : 
Nécessité de rétablir ce Ministère (p. 624) ; — 
du projet de loi portant fixation du Budget 
général (Dépenses militaires) pour le premier 
trim estre de l'année 1946 : Réquisitions d'im
meubles, catastrophes aériennes (p. 712); — du 
projet de loi portant réalisation d’économies au 
titre du Budget général de l ’Exercice 1946 ; 
Chap. 203: Ses observations (p. 2103); — de 
propositions de loi relatives aux comités d’en- 
treprise ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
supprimer Varticle (p. 2221); Son second amen
dement (p. 2222) ; Son troisième amendement 
(ibid.); Le retire (ib id .); Son quatrième amen
dement (ib id .); Le retire (ib id .); Son cinquième 
amendement (ibid.) ; Le retire (p. 2223) ; Art. 4 : 
Son amendement (ibid.) ; Art. 5 : Son amende
ment (ibid ) ; Art1 6 : Son amendement (ib id .); 
Le retire (p. 2224); Art. 10 : Son amendement 
( ib id .); Le retire (ib id .); Art. 3 : Son amende
ment (ibid.) ; — du projet de loi portant ouver
ture et annulation de crédits sur l'Exercice 1946 : 
A g r ic u l tu r e  : Ses observations (p. 2298) ; 
R a v ita il le m e n t : Chap. L A : Amendement de 
M- Reille-Soult (p. 2302); A nciens combat
t a n t s  ; Chap 101 Ses observations (p 2307); 
D ispositions sp é c ia le s  : Art. 20 : Son amen
dement (p. 2365) ; Art. 23 : Ses observations 
(ibid.).

BOUHEY (M. Jean), Député du départe
ment de la Côte-d’Or.

Son élection est validée (A . de 1946, p . 44). 
= Est nommé membre : de la Commission de la 
presse, de la radio et du cinéma (A. de 1945, 
p. 1 39) ; de la Commission des affaires étran
gères (p. 145).

S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1946, p. 207).

BOUKLI - HACÈNE (M. Omar), Député 
d’Oran {Collège des non-citoyens).

Son élection est annulée (A. de 1946, p. 473). 
== Est nommé membre de la Commission de 
l’éducation nationale, des beaux-arts, de la jeu

nesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138).

S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1945, p. 233).

BOULOUX (M. Alphonse), Député du dépar
tement de la Vienne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
-  Est nommé membre : de la Commission de 
l’éducation nationale, des beaux-arts, de la jeu
nesse des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission de la presse, de la 
radio et du cinéma (p. 139).

Dépôt ;

Le 21 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation' nationale et des 
beaux-arts, de la jeunesse, des sports et des 
loisirs sur la proposition de loi de M. André 
Morice et plusieurs de ses collègues tendant à 
l’ouverture de cours d’agriculture dans toutes les 
écoles primaires publiques de toutes les com
munes rurales de France pour les élèves dans 
leur dernièie année de scolarité, n® 711.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
ciee 1946 (Services civils): Loi d e  F in a n c e s :  
Art. 43 (A. de 1945, p. 356); E d u c a tio n  n a t i o 
n a l s  : Discussion générale : Stabilité des institu
teurs et retraites des secrétaires de mairies (p. 631);
— Est entendu au cours de la discussion : d’in
terpellations sur la liberté de la presse (A. de
1946, p. 705); — d’une interpellation sur le 
chômage et l’organisation de la reconstruction 
(p. 806) ; — du projet de loi portant dévolution 
des biens d’entreprises de presse : Art. 28 : Son 
amendement (p. 1901) ; Art. 29 : Ses observations 
(p. 1902).

BOUMALI (M. Mohammed), Député du 
département de Constantine et territoire 
de Touggourt (Collège des électeurs français 
musulmans non-citoyens).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
== Est nommé membre de la Commission de la
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justice et de la législation générale (A. de 1945,
p. 138). ‘

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
autorisant la perception des droits, produits et 
revenus applicables au Budget de l’Algérie pour 
l’Exercice 1946 (A. de 1945, p 719). — S’ex
cuse de son absence (A. de 1946, p. 151).

BOURBON (M. Henri), Député du dépar
tement de l ’Ain.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
- Est nommé membre de la Commission des 

moyens de communication et des P. T. T. (A. 
de 1945, p. 138). — 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) : A g r i c u l t u r e  : 
(A. de 1945, p. 467).

BOURDAN (M. Pierre), Député du dépar
tement de la Creuse

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la presse, de la radio et du cinéma (A. de 1945, 
p. 139) ; de la Commission des affaires étran
gères (p. 145).

Dépôts :

Le 20 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à la nomination d’une Com
mission spéciale chargée d’enquèter dans les 
zones d’occupation françaises d’Allemagne et 
d’Autriche, n° 135.

Interventions :

Prend part à la discussion : de sa proposition 
de résolution tendant à la nomination d’une 
commission spéciale chargée d’enquêter dans 
les zones d’occupation françaises d’Allemagne 
et d’Autriche : Dépose et lit son rapport (A.

de 1945, p. 291) ; Ses observations sur l’article 3 
(p. 293) ; — du projet de loi portant fixation du 
Budget général (Dépenses militaires) pour le 
premier trimestre de l’année 1946 (p. 732). — 
Ses explications de vote lors de la discussion 
d’interpellations sur la politique générale du 
Gouvernement (A. de 1946, p.  175). — Prend 
part à la discussion des propositions de loi rela
tives à la Constitution et la déclaration des 
droits : Art. 23 : Amendement de M. Coty 
(p. 873). — S’excuse de son absence et obtient 
un congé (A. de 1946, p. 1051).

BOURET (M. Henri), Député du dépar
tement des Côtes-du-Nord.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p. 138).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1946 (Services civils) : T r a v a u x  p u b l ic s  
e t  t r a n s p o r t s  : Discussion, générale : Ports des 
Côtes-du-Nord (A. de 1945, p. 511) ; — des 
propositions de loi relatives à la Constitution, 
articles réservés : Art. 81 bis : Son amendement 
(A ., 1946, p. 1971).

BOUSSENOT (M. Georges), Député de 
Madagascar (2‘ circonscription) (Collège des 
citoyens).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 455). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1946, p. 2).

Dépôts :

Le 22 janvier 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier le régime des municipalités à Mada
gascar, n° 312.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 
sur la situation de la France d’outre-mer : Dis


