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l’exercice 1946 : E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , i 

Chap. 141 quinquiès : Son amendement [2 oc
tobre 1946] (p. 4448) ; I n t é r i e u r , Discussion 
générale [3 octobre 1946] (p. 4486).

BRAULT (M. Armand), Député du dépar
tement de l ’Oise.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p . 2531). =  E st nom m é m em bre de la Com
m ission du  travail et de la sécurité sociale 
[26 ju in  1946] (p. 2555).

BRAUN (Mme Madeleine), Député du dé
partement de la Seine (6e circonscription), 
Vice-présidente de l'Assemblée N ationale Cons

tituante.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A-, 
p. 2532). =  E st nom m ée m em bre : de la Com
m ission des affaires étrangères [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com m ission de la radio, de 
la presse et du  ciném a (p. 2555) ; de la C om 
m ission du règlem ent et des com m issions (ibid.) ; 
de la Com mission nationale de presse et d ’infor
m ation [30 ju ille t «1946] (p. 2840). — Est 
proclamée v ice-présidente de l 'A ssem blée N atio
nale C onstituan te [14 ju in  1946] (p. 2538).
— P réside la prem ière partie  de la 2e séance du 
.30 ju ille t 1946 (p. 2839) ; la deuxièm e séance 
d u  2 août (p. 2934) ; la  prem ière séance du
3 septem bre (p. 3445) ; la deuxièm e partie de la 
1re séance du 12 septem bre (p. 3689) ; la 
deuxièm e séance du  18 septem bre (p. 3794) ; la 
prem ière séance du 28 septem bre (p. 4189).

Dépôts :

Le 26 ju ille t 1946, u n  rapport au  nom  de la 
Com mission du règlem ent et des pétitions su r 
la  proposition de résolution  de M. Edouard 
H errio t et p lu sieu rs de ses collègues tendant à 
nom m er une Commission du  suffrage universel 
chargée d’exam iner les pro jets ou propositions 
de loi ayan t pour objet de m odifier la loi élec
torale, n° 268. — Le 28 septem bre 1946, une 
proposition de loi tendan t à établir le s ta tu t des 
é trangers, n° 1105.

BRION (Mme Mariette), Député du dépar
tement de la Charente.

Son élection es t validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2530). =  E st nom m ée m em bre de la Com mis
sion de la fam ille, de la population et de la santé 
publique [26 ju in  1946] (p. 2554).

BROSSOLETTE (Mme Gilberte), Député 
du département de la Seine (4e circonscrip
tion).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2532). —  E s t nom m ée m em bre : de la Com
m ission de la fam ille, de la population et de la 
santé pub lique {26 ju in  1946] (p. 2554); de 
la Commission de la presse, de la radio et du  
ciném a (p. 2555).

Dépôt :

Le 11 septem bre 1946, un  rapport au  nom  de 
la  Com mission de la fam ille, de la  population et 
de la santé publique su r la proposition de réso
lu tion  de Mme D egrond et p lusieurs de ses 
collègues tendant à in v ite r le G ouvernem ent à 
rétab lir le droit à la m édaille de la  fam ille fran
çaise pour tou te m ère de fam ille, de nationalité 
française, quelle que soit son origine, n° 740.

Interventions :

Participe à la d iscussion d ’u n e  proposition de 
loi étendant aux  élections de 1946 les inélig ib i- 
lités prévues pour les élections de 1945 ; A rticle 
u nique : Son amendement concernant les porteurs 
de francisque [4 octobre 1946] (A. p. 4574).

BROUSSE (M. Georges), Député du dépar
tement de Tarn-et-Garonne.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre : de la Com mis
sion des affaires étrangères [26 ju in  1946] 
p. 2554); de la Com mission des finances et du 
contrôle budgéta ire  [4 ju ille t 1946] (p. 2586).
— E st désigné comme ju ré  à la H au te Cour 
de justice  [4 ju ille t 1946] (p. 2587).
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