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BONTE (M. Florimond), Député du dépar
tement de la Seine (5e circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2532). =  Est nom m é m em bre de la  Com
m ission des affaires étrangères [26 ju in  1946] 
(p. 2554).

BORRA (M. Raoul), Député du départe
ment de Constantine.

Son élection est validée [8 août 1946] (A , 
p. 3040). — E s t nom m é m em bre de la  Com
m ission de l’in té rieu r, de l'A lgérie et de l ’adm i
n istra tion  générale, départem entale et com m u
nale [26 ju in  1946] (p. 2554).

Dépôts :

Le 10 septem bre 1946, un  rapport fait au nom 
de la Com mission de l’in térieur, de l ’A lgérie et 
de l ’adm inistration  générale, départem entale et 
com m unale su r les propositions de loi : 1° de 
M. F ayet et p lusieurs de ses collègues tendant 
à faire de la langue arabe la langue officielle à 
côté de la  langue française en A lgérie ; 2° de 
M. M ahdad e t p lusieu rs de ses collègues tendant 
à adm ettre  en Algérie l’arabe comme langue offi
cielle au  m êm e titre  que le français, n° 722. — 
Le 12 septem bre 1946 une proposition de loi 
tendant à com pléter l ’article 5 de la loi du
9 m ars 194 6 po rtan t am nistie de certaines infrac
tions com m ises en Algérie à l’occasion des 1er et
8 mai 1945, n° 797. — Le 12 septem bre 1946, 
une proposition de résolution  tendan t à inv iter 
le G ouvernem ent à m odifier d’urgence les tarifs 
pratiqués par les greffiers d’Algérie, n° 798.

Interventions :

Son rapport, au nom  du 7e bureau , sur les 
opérations électorales du  départem ent du Pas- 
de‘Calais (2e circonscription) [12 ju in  1946] (A., 
p. 2517). — E st en tendu  au cours du  débat : 
su r les opérations électorales du départem ent de 
la  Seine ( 1re circonscription) [4 ju ille t 1946] 
(p. 2592) ; —  su r le rapport de M. Cudenet 
concernant les opérations électorales du dépar
tem ent de V aucluse [18 ju ille t 1946] (p. 2685 et 
su ivantes, p. 2694 et suivantes). —  Est nommé 
membre de la Com m ission de grâce am nistiante

eu Algérie [18 ju ille t 1946] (p. 2674). —  Est 
en tendu  dans la  discussion : des conclusions du 
rapport du 2e bureau  su r les opérations électo
rales du déparlem ent de Constantine, validation 
de M. Pantalon i [8 août 1946] (p. 3040) ; — 
d une interpellation  de M. Quilici su r la poli
tique générale du G ouvernem ent en A lgérie : 
Discussion générale [23 août 1946] (p. 3273) ; — 
des propositions de la conférence des présidents 
[ I er octobre 1946] (p. 4341). —  E st en tendu  su r 
le procès-verbal de la précédente séance [1er oc
tobre 1946] (p. 4345). — Participe à la  d iscussion 
des propositions de loi relatives à l ’élection des 
m em bres de la Cham bre des D éputés : A rt. 21 : 
Dispositions spéciales à l 'Algérie, contre l'amen
dement de M . A lbas  [4 octobre 1946] (p. 4548).

BOSQUIER (Mlle Henriette), Député du 
département du Gard.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). =  E st nommée m em bre : de la Com
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com m ission des pensions 
civiles et m ilitaires et des victim es de la guerre 
et de la répression (p. 2555). —  E st désignée 
comme ju ré  à la H aute Cour de ju stice  [4 ju ille t 
1946] (p. 2587).

Dépôt :

Le 18 septem bre 1946, u a  rapport fait au nom 
de la Com m ission de la  défense nationale sur le 
p ro jet de lo i portant déclassem ent de la place de 
B ergues (Nord), n° 863.

BOUGRAIN (M. Patrice), Député du dépar
tement de Saône-et-Loire.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A,,  
p. 2532). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de la  défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la  Com mission des m oyens de 
com m unication et des postes, télégraphes et 
téléphones (ibid.). — E st proclamé Secrétaire 
de l ’Assem blée N ationale C onstituante [14 ju in  
1946] (p. 2539).

Interventions :

E st en tendu  : dans la discussion d’in terpella
tions su r la composition et la po litique du  Gou
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vernem ent : Ses explications d em ie  [26 ju in  1946] 
(p. 2570); —  su r le procès-verbal de la précé
dente séance [24 septem bre 1946] (p. 3997). — 
P articipe à la discussion du projet de loi portant 
ouverture et annu lation  de crédits su r l’exer
cice 1946 : A r m é e s , Chap. 45 : Son amendement 
[2 octobre 1946] (p. 4418).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2530). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission des affaires 'é trangères [26 ju in  1946] 
(p. 2554); de la Commission de la presse, de 
la radio et du  ciném a (p, 2555); de la Com mis
sion nationale de presse et d’inform ation [30 ju il
let 1946] (p. 2840).

BOULET (M. Paul), Député du Départe
ment 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 l’agricu lture [26 ju in  1946] (p. 2554) ; 
de la  Com m ission de la fam ille, de la population 
et de la  santé pub lique {ibid.).

Dépôts :

Le 12 septem bre 1946, u n  rapport au nom de 
la Commission de l’agriculture su r la proposition 
de résolution de M. Gau tendant à inv iter le 
G ouvernem ent à iiaancer un e  cave coopérative 
« tém oin » pour la vérification et le  vieillis
sem ent des vins des Corbières, n° 766. — Le
21 septem bre 1946, une proposition de réso lu
tion tendant à inv iter le G ouvernem ent à recon
sidérer la  question  de la fixation du  prix  du 
v in, n° 971.

Interventions :

Pose à M. le M inistre des F inances une ques
tion su r le payem ent des prim es dues aux  v i t i 
cu lteurs [23 ju ille t 1946] (A ., p. 2770). —s P a r
ticipe à la  d iscussion : du projet de loi portan t 
ouverture et annulation  de c réd its  su r l’exer
cice 1946; A rt. 117 : Ses observations sur lescata

clysmes ayant atteint la viticulture [25 septem bre 
1946] (p. 4051); A g r i c u l t u r e , Chap. L B : 
Ses observations [26 septem bre 1946] (p. 4138) ; 
R a v i t a i l l e m e n t  : Discussion générale [3 oc
tobre 1946] {p. 4503); —  de propositions de loi 
relatives à l ’élection des D ép u tés; A rt. 13 : 
Am endem ent de M . M arin  [1er octobre 1946] 
(p. 4307) ; — d ’u n  projet de loi tendan t à accor
der à l’E ta t u n  droit d ’acquisition prio ritaire  sur 
les denrées a lim en taires; A rt. 6 nouveau : Ses 
observations [10 octobre 1946] (p. 4327).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). =  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).

Dépôt :

Le 8 août 1946, un  rapport fait 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. Morice et 
p lusieu rs de ses collègues tendant à l ’ouverture 
d’un  enseignem ent post-scolaire agricole et 
m énager dans les écoles p rim aires publiques 
des com m unes rurales de France, n° 421.

Interventions :

Participe à la  d iscussion du  projet de loi 
portan t am élioration  de la situation  des person
nels de l ’E ta t en activité et en retraite, relève
m ent des pensions de guerre et ouverture de 
crédits sur l ’exercice 1946 : Discussion générale 
[2 août 1946] (A ., p. 2954).

i

BOUR (M. Louis), 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 Commis
sion des m oyens de com m unication et des 
postes, télégraphes et téléphones [26 ju in  1946] 
(p. 2554).

N. - 5


