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l’am nistie de certains délits de hausse  illicite 
relevés à l’encontre de p roducteurs de lait 
postérieurem ent au 1er janv ier 1946, n° 64. — 
Le 11 septem bre 1946, u n  rapport au  nom  de 
la Com m ission de l’ag ricu ltu re  su r la propo
sition  de résolution  de M. C harpentier et p lu 
sieurs de ses collègues tendan t à  inv iter le 
G ouvernem ent à é tab lir au  p lus tô t u n  p lan  de 
production la itière  après fixation préalable du 
p rix  d ’achat du la it à 10 francs le litre  au 
m in im um , n° 738. — Le 25 septem bre 1946, 
u n  rapport au  nom de Ja Com mission de l’agri
cu ltu re  su r  le projet de loi portan t rétab lis
sem ent dans sa rédaction  prim itive de l’article 4 
de la  loi validée du 4 septem bre 1943 relatiye à 
la stab ilisation  des b aux  à ferm e, n° 1044.

Interventions :

Son rapport au  nom du  8e B ureau  sq r les 
opérations électorales du  départem ent de la 
Savoie [12 ju in  1946] (A.,  p. 2521).

BOISDON (M. Daniel), Député du dépar
tement du Cher.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A-, 
p. 2530). - Est nom m é m em bre de la Com m is
sion de la C onstitu tion  [19 ju in  1946] (A-, 
p. 2545).

Dépôts :

Le 26 ju ille t 1946, une proposition de loi 
tendan t à appliquer aux élections m unic i
pales le principe de la représentation  propor
tionnelle, n° 285. — Le 2 août 1946, une pro
position de loi tendan t à m odifier l’article 46 de 
la  loi du  5 décem bre 1922 (modifié par les lois 
des 22 ju in  1928 et 25 janv ier 1933) en vue de 
m ajorer la valeur des ja rd in s  et cham ps pour 
l’acquisition  desquels les sociétés de crédit 
im m obilier sont autorisées à consentir des p rê ts , 
n° 362. — Le 8 août 1946, une proposition de 
loi tendant à m odifier en faveur des petites 
com m unes (de m oins de 2.500 hab itan ts) le 
barèm e des indem nités de fonctions allouées aux  
m aires et aux  adjoints par l’ordonnance n° 45- 
2399 du 18 octobre 1945, n° 402. —  Le 22 août 
1946, une proposition de loi tendan t à fixer à

20 ans la  capacité civile et politique des citoyens 
français, n° 511. — Le 21 septem bre 1946, un  
rapport fait au  nom  de la Commission de la 
C onstitution su r la  com position et l ’élection du 
Conseil de la R épublique, n° 972. — Le 26 sep
tem bre 1946, u n  rapport supplém entaire au 
nom  de la Com mission de la c o n s titu tio n  su r la 
com position et l’élection du Conseil de la R épu
blique, n° 1073 (Articles).

Interventions :

Est en tendu  dans la d iscussion : du  rapport 
de M. Cudenet su r les opérations électorales du  
départem ent de V aucluse [18 ju ille t 1946] (A.,  
p. 2711); — de propositions de loi tendan t à é ta 
b lir la C onstitution de la R épub lique française : 
Art. 3 : Contre l'amendement de M. Brunhes 
[3 septem bre 1946] (p. 3481, 3483) ; A rt. 29 A : 
Ses explications de vote sur l'amendement de 
M . R .  Mayer  [12 septem bre 1946] (p. 3698) ; 
A rt. 30 : S outient. l'amendemen t de M . Lecourt 
(p. 3706) ; —  dq rapport su r la com position et 
l’élection du  Conseil de la R épublique, en qua
lité de Rapporteur  : donne lecture de son rapport 
[27 septem bre 1946] (p 4150 et su iv .) ; Ses  
observations (p. 4157, 4169).

BOISSOUDY (M. Guy de), Député du 
territoire de l ’Oubangui-Chari — Tchad
(Collège des non-citoyens). •

Son élection est validée [12 septem bre 1946] 
(A., p- 3693). =  E st nom m é m em bre de la 
Com mission des pensions civiles et m ilita ires et 
des victim es de la guerre et de la répression 
[26 ju in  1946] (p. 2555).

BONNEFOUS (M. Raymond), Député du 
département de l ’Aveyron.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2530). === E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de l’éducation nationale et des beaux- 
arts, de la  jeunesse , des sports et des loisirs 
[26 ju in  1946] (p. 2554); de la Commission 
de la famille, de la population  et de la  santé 
publique (ibid.). —  E st nom m é m em bre de la 
H aute Cour de justice [23 ju ille t 1946] (p. 2750).


