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BOURET (M. Henri), Député du dépar
tement des Côtes-du-Nord.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p . 2530). =  E st nom m é m em bre de la Com mis
sion de la C onstitution [19 ju in  1946] (p. 2545).

Interventions :

Partic ipe à la discussion des- propositions de 
loi relatives à l’élection des D éputés ; Art. p re
m ier : Ses explications de vote [30 septem bre 
1946] (A ., p. 4291).

BOURGES-M AUNOURY (M. Maurice), 
Député du département de la Haute- 
Garonne.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission des finances et du contrôle budgétaire 
[26 ju in  1946] (p. 2554). =  E st désigné 
comme ju ré  à la H au te Cour de justice  [4 ju il
le t 1946] (p. 2587).

Interventions :

Participe à la discussion du projet de loi 
portan t ouvertu re et annu lation  de crédits sur 
l’exercice 1946 : Discussion générale [25 septem 
bre 1946] (p. 4024).

BOUTARENE (M . Kadda), Député du 
département d’Oran, territoire d’Aïn- 
Sefra (Collège des électeurs français m usul
mans non-citoyens).

Son élection est validée [14 ju in  1946] (A., 
p. 2538). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de la presse, de la radio et du  ciném a 
[26 ju in  1946] (p. 2555) ; —  de la Commission 
du  travail e t de la sécurité  sociale (ibid.).

B O U V IER -O ’COTTEREAU (M . Jean), 
Député du département de la Mayenne.

Son élection est validée [13 juin 1946] (A.,
p. 2531). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [26 juin 1946]

(p. 2554); de la Com m ission de l’équipem ent 
national et de la  production (ibid.) ; de la Com
m ission de la com ptabilité (p. 2555).

Dépôts :

Le 26 ju in  1946, une proposition de loi ten
dant à revaloriser les pensions et retraites des 
m utilés, anciens com battants, veuves, ascen
dants et orphelins de la guerre, n° 5. —  Le 
11 ju ille t 1946, u n e  proposition de résolution  
tendan t à inv iter le G ouvernem ent à unifier le 
ravitaillem ent des Français non producteurs des 
villes et des cam pagnes, n° 125. — Le 11 ju ille t 
1946, une proposition de résolution tendant à 
inv iter le G ouvernem ent, en attendant la mise 
en v igueur de la  loi portant généralisation de la 
sécurité sociale, à p rendre les m esures néces
saires en vue de l ’a ttribu tion  d 'une  allocation 
d ’aLlente à tous les F rançais et F rançaises, âgés 
de p lus de 65 ans, ne bénéficiant pas de l’alloca
tion a u x  vieux  travailleurs salariés et dont les 
ressources sont in férieures aux chiffres prévus 
pour l’a ttr ib u tio n  de cette dernière allocation, 
n° 136. — Le 11 ju ille t 1946, une proposition 
de résolution tendant à inv iter le G ouvernem ent 
à prévoir la création d ’une form ation spéciale 
regroupant les parachu tis tes-agen ts de m ission, 
n° 145. —  Le 20 août 1946, une proposition de 
résolution tendant à inv ite r le G ouvernem ent à 
indem niser les agriculteurs des pertes subies du  
fait des actes de l’ennem i ou des troupes alliées 
pendant la guerre 1939-1945, n° 487. — Le 
20 août 1946, une proposition de résolution 
tendan t à inv iter le G ouvernem ent à rendre la 
liberté à l’industrie  et au  com merce de la 
m égisserie, n° 493. — Le 20 août 1946, une 
proposition de résolution  tendan t à inv iter le 
G ouvernem ent à m ettre à la  disposition des 
banques populaires, caisses de crédit, les 
somm es nécessaires au x  prêts spéciaux des p ri
sonniers, déportés et F .F .L . anciens com bat
tan ts , n° 494. —  Le 20 août 1946, une proposi
tion de résolution  tendant à inv iter le Gouver
nem ent à ram ener au x  conditions norm ales le 
taux  d ’extraction de la  farine de blé, n° 495. — 
Le 20 août 1946, une proposition de loi portan t 
organisation de la profession d’architecte et 
réglant le port du  titre d’architecte, n° 496. — 
Le 27 août 194 6, une proposition de réso lu tion  
tendant à inv iter le G ouvernem ent à m odifier 
les franchises et les droits d ’alcool, afin d ’am é
liorer le régim e des appellations contrôlées,


