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régime des retraites, du temps accompli en
dehors des établissements par suite des hosti
lités, n° 464. — Le 29 mars 1946, une proposi
tion de loi tendant à permettre aux anciens 
combattants des Forces françaises libres et aux 
anciens maquisards de bénéficier des prêts attri
bués aux anciens prisonniers de guerre et dépor
tés, en vertu de l’ordonnance n° 45-2255 du 
5 octobre 1945, ou de l’ordonnance n° 45-2468 
du 20 octobre 1945, n° 803. — Le 3 avril 1946, 
une proposition de loi tendant à la réorganisa
tion et à la coordination des transports de la 
région parisienne, n° 857.

BRAUN (Mme Madeleine), Député du dé
partement de la Seine (6e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommée membre : de la Commission du 
Règlement (A. de 1945, p. 53) ; de la Commis
sion de la presse, de la radio et du cinéma 
(p. 139); de la Commission des affaires étran
gères (p. 145).

Dépôt :

Le 14 mars 1946, une proposition de loi ten
dant à la création dans le département de la 
Seine du Service départemental d’enlèvement, 
de transport et de transformation des cadavres 
d’animaux, des viandes saisies et des déchets 
organiques de toute nature impropres à la con
sommation humaine, n° 675.

Interventions :

Son rapport, au nom du 1er bureau, sur les 
opérations électorales du département de l’Aisne 
(A. de 1945, p. 7). — Prend part à la discus
sion du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’Exercice 1946 (Services civils) : Loi 
de f in a n c e s  : Son amendement à l'article 45 
(p. 320 et 355) ; le retire (ibid.) — Pose au 
Ministre de l’Economie nationale une question 
sur le contrôle des changes aux frontières belge 
et suisse (A. de 1946, p.  372). — Prend part à 
la discussion : d ’interpellations sur la liberté 
de la presse (p. 719 et suiv.) ; — du projet de 
loi portant dévolution de biens d’entreprises de 
presse: Art. 2 :  Ses Observations (p. 1825);  
Art. 5: Ses observations (p. 1828) ; Art. 6 : Son 
amendement (p. 1833); Art. 8 : Son amendement

(p. 1884) ; Art. 11 : ’Son amendement (p. 1887) ; 
Le retire (ibid.) ; Art. 15 : Ses observations 
(p. 1890); Art. 19: Son amendement (p. 1893); 
Art. 20 : Son amendement (p. 1895); Art. 20 lis  : 
Son amendement (p. 1896); Le retire (ibid.); 
Art. 22 : Son amendement (p. 1897); Art. 23: 
Son amendement (p. 1898) ; Art. 24 : Amendement 
de M. Delcos (p. 1899).

BRICHOT (M. Adonis), Député du dépar
tement du Nord (5e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p.  45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique (A de 1945, p 138); de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale (A. 
de 1946, p. 365).

Dépôts :

Le 26 décembre 1945, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
établir une carte vestimentaire scolaire, n° 212.
— Le 28 mars 1946, une proposition de loi 
tendant à rendre obligatoire la déclaration des 
cas de tuberculose, au service médical départe
mental, par les médecins traitants ou consul
tants, n° 792 — Le 11 avril 1946, un rapport 
au nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la pro
position de loi de M. Adonis Brichot et plu
sieurs de ses collègues tendant à rendre obliga
toire la déclaration des cas de tuberculose, au 
service médical départemental, par les médecins 
traitants ou consultants, n° 981.

Interventions :

Pose au Ministre de la Reconstruction une 
question sur la législation actuelle des dom
mages de guerre (A. de 1946, p. 381).

BROUSSE (M. Georges), Député du dépar
tement du Tarn-et-Garonne.

Son élection est validée (A. de 1945, p.  46). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
presse, de la radio et du cinéma (A. de 1945, 
p. 139). — Est nommé juré à la Haute Cour de 
justice (A. de 1945, p. 638).
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Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au statut du fermage : Ses explications 
de vote sur Vensemble du projet (A. de 1946, 
p. 1317).

BRUG U1ER (M. Georges), Député du
département du Gard.

Son élection est validée {A. de 4945, p. 45). 
=  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) ; de la Commission de la 
presse, de la radio et du cinéma (p. 139) ; de 
la Commission d’études des services d’incendie 
(A. de 1946, p. 667).

BRUNET (M. Louis), Député de la Tunisie.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 203).
— S ’excuse de son absence (A. de 1946, 
p. 143, 151). — Obtient un congé (A. de 1946, 
p. 151).

BRUYNEEL (M. Robert),Député du dépar
tement du Loir-et-Cher.

Son élection est validée {A. de 1945, p.  45). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p. 138).

Dépôts :

Le 5 février 1U46, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 16 de la loi du 2 dé
cembre 1945 relative à la nationalisation du 
crédit, n° 357. — Le 5 février 1946, une propo
sition de loi tendant à fixer l ’avancement et la 
retraite des fonctionnaires internés et déportés, 
en raison du rôle que leurs fonctions leur ont 
permis de jouer dans la résistance à l’ennemi, 
n° 359. — Le 17 avril 1946, une proposition de 
loi tendant à compléter la loi du 24 juillet 1937, 
relative à la réparation des dommages causés 
aux récoltes par le gibier, n° 1071.

«
Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux effectifs, au recrutement et aux

| limites d’âge des fonctionnaires : Discussion, 
générale (A. de 1946, p. 335) ; — des propo
sitions de loi de MM. Duclos, Delacbenal, 
Philip, Bendjelloul et Bardoux relatives à la 
Constitution : Discussion générale (p. 608) ; 
Rôle du Président de la Commission (p. 648) ; 
Art. 14 : Son amendement (p. 772) ; Art. 34 : 
Amendement de M . Devais (p. 972) ; Ses obser
vations {p. 974) ; Institutions de la République : 
Art. 49 : Amendement de M . Ribère (p. 1734) ; 
Pouvoirs de l' Assemblée Nationale : Art. 55 : 
Son amendement (p. 1777) ; Amendement de 
M . Coste-Floret : Ses explications de vote 
(p. 1849) ; Des organismes consultatifs : Art. 67 : 
Son amendement (p. 1858) ; Le retire (ibid.) ; 
Art. 76 : Son amendement (p. 1867) ; Le relire 
{ibid.) ; — d’une proposition de loi de M. Bar- 
doux relative à l’élection des membres de la 
Chambre des Députés : Dispositions spéciales à 
l’Algérie : Art. 34 : Amendement de M. Bouvier 
O'Cottereau (p, 1532) -, Le retire (ibid.). — Est  
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(p. 1927).

BURGEOT (M. Pierre), Député du dépar
tement du Rhône (1re 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 du travail et de la 
sécurité sociale (p. 139).

Dépôt :

Le 11 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission des pensions civiles et militaires et 
des victimes de la guerre et de la répression sur 
la proposition de loi de MM. Joseph Denais et 
Pierre Burgeot tendant à rétablir l’égalité de 
pension entre toutes les veuves d ’officiers, vic
times de la guerre, n° 993.

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 : Tourisme 
(A. de 1945, p . 512) ; I n f o r m a t io n  : Jour
naux régionaux et partis (p. 515). — Est en
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