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BABET (M. Raphaël), Député de la Réunion
(2e circonscription).

Son élection est validée [4 septem bre 1946] 
(A ., p. 3518). =  E st nom m é m em bre de la 
Com m ission des te rrito ires d’outre-m er [26 ju in  
1946] (p. 2555).

Dépôt :

L e 5 septem bre 1946, une proposition de 
réso lu tion  tendant à inv iter le G ouvernem ent à 
étud ier à l'occasion du  projet de budget pour 
l’exercice 1947 des m esures propres à venir en 
aide à toutes les écoles de la  R éun ion  afin que 
soient données à toüs les enfants de ce dépar
tem ent français, l ’éducation et l’instruction  
auxquelles ils ont dro it, n° 677.

S’excuse de son absence [28 septem bre 1946] 
(A ., p. 4224). — O btient u n  congé (ibid .).

BACON (M. Paul), Député du département 
de la Seine (4e circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p . 2532). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission du  règlem ent et des pétitions [26 ju in  
1946] (p. 2555) ; de la Com m ission du travail 
et de la  sécurité sociale (ibid.).

Dépôts :

L e 11 ju ille t 1946, une proposition de loi 
tendan t à la création d ’une nouvelle forme de 

e société dite « Société de travail et d ’épargne »,

n° 113. — Le 3 septem bre 1946, une proposition 
de loi tendan t à in s titu e r l ’élection de « délégués 
des jeunes » dans les en treprises, n° 656. — 
Le 4 septem bre 1946, une proposition de loi 
tendan t à assu rer la protection de la  liberté du  
travail dans la  liberté  d ’opinion, n° 669. — 
Le 18 septem bre 1946, une proposition de 
résolution  tendan t à inv iter le G ouvernem ent à 
in s titu e r une caisse des in tem péries, n° 881.

Interventions :

P articipe à la d iscussion d u  projet de loi 
fixan t le régim e des p resta tions fam iliales ; 
A rt. 14 : Son amendement sur la durée de la 
grossesse et le droit aux allocations [6 août 1946] 
(A ., p . 2998).

BADIE (M. Vincent), Député du dépar
tement de l ’Hérault.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2531). E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de la justice et de la législation géné
rale [26 ju in  1946] (p. 2554) ; dé la  Com
m ission des pensions civiles et m ilita ires et des 
v ictim es de la guerre et de la  répression 
(p. 2555).

Dépôts :

Le 11 ju ille t 1946, un e  proposition de réso
lu tion  tendan t à in v ite r le G ouvernem ent à 
exem pter, sous certaines conditions, les anciens 
prisonniers de guerre et anciens déportés poli
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tiq u es du  payem ent de l’im pôt général su r le 
revenu  afférent aux années pendant lesquelles 
ils étaien t en captivité, n° 124. —  Le 18 ju ille t 
1946, un e  proposition de loi tendant à la création 
d ’une m édaille com m ém orative en faveur de 
tous les F rançais et F rançaises déportés poli
tiques, n° 172. — Le 18 ju ille t 1946, une propo
sition  de loi tendant à faire bénéficier les m agis
tra ts  déportés politiques, internés, en vue de 
leu r avancem ent et de leu r retraite , du  tem ps 
pendant lequel ils ont été ainsi écartés de leu r 
fonction, n° 176. — Le 23 ju ille t 1946, une 
proposition de résolution tendan t à inv iter 
le G o u v e r n e m e n t  à reviser d 'urgence la 
fiscalité viticole, n° 226. — Le 2 août 1946, 
une proposition de loi tendan t à étendre l’appli-, 
cation de l’article 301 du Code civil, alinéa 2, à 
la  séparation  de corps, n° 357. —  Le 8 août 
1946, un e  proposition de résolution tendan t à ’ 
inv iter le G ouvernem ent à  faciliter la d istribu tion  
et l’u tilisa tion  de la pénicilline, n° 427. — Le 
20 août 1946, une proposition de résolution 
tendant à inv iter le G ouvernem ent à  défendre le 
consom m ateur par la répression de la spéculation 
su r la vente des v ins, n° 498. —  Le 22 août 
1946, une proposition de loi tendant à incorporer 
au  principal de la  créance du Crédit foncier les 
arrérages que les déb iteurs de cet établissem ent 
n ’ont pu  lu i verser en raison des circonstances, 
n° 506.—  Le 23 août 1946, un  rapport au  nom 
de la Com mission de la justice et de législation 
générale su r le projet de loi tendant à  la désaf
fectation des Iles Royales e t S ain t-Joseph du 
groupe des Iles du  Salut de la  G uyane française 
comme lieu  d ’exécution de la peine de relégation 
et à la désignation d ’un nouveau lieu  de séjour 
des relégués, n° 540. — Le 5 septem bre 1946, 
une proposition de loi tendant à rég lem enter et 
à garan tir la pîoduction  et le commerce de la 
chaussure de qualité , n° 678. — Le 12 septem 
bre 1946, une proposition de résolution tendant 
à  inv iter le G ouvernem ent à p rendre comme 
point de départ dans la liqu idation  des pensions 
d ’invalid ité, les dates auxquelles les m utilés, 
les invalides ou les victim es de la guerre et de 
la répression se son t m is en instance de pension 
devant un  centre de réform e, n° 762. — Le
25 septem bre 1946, u n  avis au  nom  de la Com
m ission de la justice et de législation générale 
su r le projet de loi re la tif à la répression de 
certains crim es contre le rav itaillem ent et la 
santé de la N ation, n° 1061. — Le 1er octobre 
1946, un  rapport au nom de la Commission de

la justice et de législation générale su r  le projet * 
de )oi portan t m odification et codification de 
textes relatifs à la constatation, à la poursu ite  et 
à  la  répression des infractions à la  législation 
économ ique, n° 1141.

Interventions :

P artic ipe  à la discussion ; du  projet de loi 
portan t am élioration de la situation  des person
nels de l’E tat, en activité et en re tra ite , re lè 
vem ent des pensions de guerre et ouverture de 
crédits su r l’exercice 1946, en qualité  de Prési
dent de la Commission des pensions civiles et 
m ilita ires et des victimes de la guerre et de la 
répression : Discussion générale [2 août 1946]
(A.,, p. 2954) ; A rt. 5 : Pensions des anciens 
combattants (pp. 2967, 2969); — du projet de 
loi portan t relèvem ent des pensions de guerre 
[9 août 1946] (p. 3113); Discussion générale 
(p. 3119). —  D em andé à in terpeller su r l’orga
nisation de la cam pagne viticole et lés m esures 
à prendre pour sauvegarder les in térêts des 
vignerons a insi que les raisons qui ont d é ter
m iné le G ouvernem ent à fixer le p rix  du  vin  à 
la production à 140 francs le degré-hecto, alors 
que par su ite  des conditions atm osphériques 
défavorables le p rix  de rev ien t est supérieu r 
[10 septem bre 1946] (p. 3601). — Participe à la 
discussion : de propositions de loi tendan t à 
établir la C onstitu tion  de là R épublique fran
çaise ; A rt. 7: Ses explications de vote sur l'amen
dement de M . B a s t i d  [11 septem bre 1946 
(p. 3651) ; A rt. 17 : Son amendement [23 sep
tem bre 1946] (p. 3965) ; —  d u  projet de loi por
tan t ouverture et annu lation  de crédits sur 
l’exercice 1946 ; A rt. 168 : Son amendement 
[26 septem bre 1946] (p. 4091) ; — du  projet de 
loi tendant à accorder à l’E ta t un  droit d’acqui
sition  prioritaire su r les denrées alim entaires :
A rt. 9 : Ses explications de vote [1er octobre 1946]
(p. 4329) ; ■— du  projet de loi rela tif à la rép res
sion de certains crim es contre le ravitaillem ent 
et la santé de la N ation, en qualité de Rappor
teur pour avis de la Commission de la justice  : 
Discussion générale [1er octobre 1946] (p. 4331).

BADIOU (M. Raymond), Député du Dépar
tement de là Haute-Garonne.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2 5 3 1 ) .=  E st nom m é m em bre : de la Commis-


