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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



cussion générale (A., 1946, p. 906) ; Ses obser
vations (p. 941); — de propositions de loi 
relatives à la Constitution de la République, 
pouvoirs de l'Assemblée : Art. 58 : Son amen
dement (p. 1851); — d’une proposition de loi 
de M. Lamine-Guèye tendant à fixer le régime 
électoral et la compétence des assemblées locales 
d’outre-mer: Art. 1er : Amendement de M. Bloch 
(p. 2243);— d’un projet de loi relatif aux 
assemblées locales de Madagascar : Art. 5 : Ses 
observations (p. 2382).

BOUTÉ (M. Louis), Député du département
de la Seine (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46) 
=  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 moyens de com
munication et des P. T. T. ( ibid.). Est nommé 
juré à la Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 31 janvier 1946, un rapport au nom de la 
Commission des pensions civiles et militaires et 
des victimes de la guerre et de la répression sur 
les propositions de résolution : 1° de M. Henri 
Meck et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à régler le plus tôt 
possible la question des emplois réservés ; 2“ de 
M. Charles Desjardins et plusieurs de ses col
lègues tendant à iaviter le Gouvernement à 
rétablir dans le plus bref délai les emplois 
réservés par priorité aux anciens combattants et 
blessés de guerre et à en étendre le bénéfice aux 
déportés politiques, n° 346. — Le 11 avril 1946, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions civiles et militaires et des victimes de la 
guerre et de la répression sur la proposition de 
résolutioo de Mme Marie-Madeleine Dienesch et 
plusieurs de ses collègues tendant à. inviter le 
Gouvernement à favoriser l’emploi de veuves 
de e-nerre dans les administrations publiques, 
n° 992. — Le 24 avril 1946, un rapport au nom 
de la Commission des moyens de communica
tion (chemins de fer, marine marchande et 
pèches et lignes aériennes) et des postes, télé
graphes, téléphones 6ur le projet de loi tendant 
à attribuer au Ministre des Travaux publics et

des Transports un contingent exceptionnel de 
croix de la Légion d’honneur destiné à récom
penser les services rendus par le personnel de 
la S. N. C. F ., n° 1178.

Interventions :

Son rapport, au nom du premier Bureau, sur 
les opérations électorales du département de 
l’Aude (A., 1945, p. 10). =  S’excuse de son 
absence et obtient un congé (A., 1946, p. 667).

BOUTIBA (M. Abderrahmana), Député du 
département d ’Alger et territoire de 
Ghardaïa (Collège des électeurs français mu
sulmans non-citoyens).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138); 
de la Commission de l’agriculture et du ravitail
lement (ibid.).

Dépôts :

Le 11 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
protéger l’agriculture algérienne par la révision 
du régime des répartitions de produits, n° 75.
— Le 11 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
pratiquer dans les trois départements algériens 
une politique de l’eau, n° 76.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général d e  l’Exercice 
1946 (Services civils) : A g r i c u l t u r e  : Régime 
forestier en Algérie (A. de 1945, p. 472) ; P ro
d u c t io n  i n d u s t r i e l l e  : Répartitions textiles en 
Algérie (p. 530); — du projet de loi portant 
amnistie applicable en Algérie : Discussion géné
rale (A. de 1946, p. 501). — Prend part à la 
discussion des interpellations sur la situation 
économique de l'Algérie (p. 655 et suiv.). =  
S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1945, p. 233 ; A. de 1946, p. 191).


