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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



BOU — 34 — BOU

Dépôts :

Le 2 aoû t 1946, un e  proposition de loi tendan t 
à la réorganisation et à la  coordination des 
transports  de voyageurs dans la région pari
sienne, n° 365. — Le 9 août 1946, une propo
sition de loi tendan t à modifier la loi du 
18 avril 1946 relative au renouvellem ent des 
baux industrie ls  et com m erciaux, n° 466 — Le
29 août 1946 u n  rapport a u  nom de la  Com
m ission des m oyens de com m unication (cher 
m ins de fer, m arine m archande et pèches et 
lignes aériennes) et des postes, télégraphes et 
téléphones su r : 1° la proposition de loi de 
M. Bour et p lu sieu rs  de ses collègues tendant 
à la réorganisation et à la coordination des 
transpo rts  de voyageurs dans la région p ari
sienne ; 2° la proposition de résolution de 
M. D em usois et p lusieurs de ses collègues 
tendan t à inv iter le G ouvernem ent à déposer 
u n  pro jet de loi ayant pour objet la création 
d’une régie autonom e et d ’un office régional 
des transports parisiens s’insp iran t de l ’avant- 
projet voté p a r les conseils généraux de la 
Seine et de la Seine-et-Oise, ainsi que par le 
Conseil m unicipal de P aris , n° 624. —  Le
27 septem bre 1946, u n  rapport fait au nom de la 
Com mission des m oyens de com m unication 
(chem ins de fer, m arine m archande et pêches et 
lignes aériennes) et des postes, télégraphes et 
téléphones su r  le projet de loi tendant à la réor
gan isation  et à la coordination  des transports 
de voyageurs dans la région parisienne, n° 1091.

Interventions :

P artic ipe à la discussion des propositions de 
loi relatives à l’élection des Députés ; A rt, 12 : 
Son amendement aux deux premiers alinéas 
[23 septem bre 1946] (A ., p. 3957, 3961).

BOURBON (M. Henri), Député du dépar
tement de l ’Ain.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2530). =  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). =  E st désigné comme ju ré  à la 
H au te  Cour de justice [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôt :

Le 11 juil let  1946, une  proposition dé résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à mettre 
en valeur les terres incultes expropriées par 
l’Etat et non utilisées, n° 106.

Interventions :

Participe à la discussion du projet de loi por
tant ouverture et annulation  de crédits sur  
l'exercice 1946 : Agriculture , Ch ap. 80 : Son  
amendement tendant à réduire le crédit [26 sep 
tem bre 1946] (p. 4131).

BOURDAN (M. Pierre), Député du dépar
tement de la Seine (3e circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A-, 
p. 2532). —  Est nommé mem bre : de la Com
mission des affaires étrangères [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; —  de la Commission de la presse, 
de la radio et du  cinéma (p. 2555).

Interventions :

E st en tendu  lors de la fixation de la date de 
discussion d ’interpellations de MM. Meck et 
Ju ly  su r  le rapatriement des prisonniers de 
guerre français [23 juillet 1946] (A ., p. 2754). =  
Est entendu dans la discussion : des projets de 
loi sur  les accords de W ash ing ton  et la conven
tion avec l’Export-Im port Bank [1er août 1946] 
(p. 2891) ; —  d ’une interpellation de M. André 
su r  la politique générale de M. le ministre du  
ravitaillement [2 août 1946] (p. 2935) ; —  de 
propositions de loi tendant à établir la Consti
tu tion de la R épublique française ; Art. 5 : 
Am endem ent de M . M arin  [5 septembre 1946] 
(p. 3493) ; — d ’une proposition de loi tendant à 
faire approuver la loi électorale par voie de 
referendum  : Ses explications de vote sur la 
question préalable [17 septembre 1946] (p. 3759) ;
— de propositions de loi relatives à l ’élection 
des Députés : Ses observations sur la représen
tation p r o p o r t i o n n e l l e  [30 septembre 1946] 
(p. 4270 et suiv.)  ; Art. 1er : Ses explications de 
vole (p. 4284) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble [4 octobre 1946] (p. 4562); —  du  
projet de loi relatif à la répression de certains 
crimes contre le ravitaillement et la santé de la 
Nation : Discussion générale [1er octobre 1946] 
(p. 4332).


