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Le 7 février 1946, une proposition de loi 
tendant à améliorer le contrôle médical scolaire, 
n° 365. — Le 21 mars 1946, un rapport au nom de 
la Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de loi de 
Mme Denise Bastide et plusieurs de ses collè
gues tendant à améliorer le contrôle médical 
scolaire, n° 706.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de 1' Exer
cice 1946 (Services civils) : Loi d e  f i n a n c e s  : 
S on amendement tendait à compléter l’article 50 
(A. dé 1945, p. 324) ; le retire (ibid.); Son amen
dement à l'article 81 (p. 326); le retire (p. 327) ; 
Son amendement à l’article 84 (p. 345) ; Son 
article additionnel (p. 360) ; le retire (p. 363) ; 
P o p u la t i o n  : Discussion générale ; Logement 
des familles nombreuses (p. 609). — Pose au 
Ministre d e  la  Justice une question sur les 
dispositions qu'il compte prendre pour l’incul
pation des traîtres et leur incarcération (A. de
1946, p. 369).

Dépôts :

BASTIDE (M. Jdsëph), Député du dépar
tement de l'Aveyron.

Son élection est validée (a . de 1945, p. 44).
— E st nom m é m em bre de la Commission de 
l’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A . de 1945 , 
p. 138).

Dépôts :

Le 30 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à la modification de l’article 7 de l’or
donnance n° 45-170 du 2 février 1945 (retraite 
des vieux travailleurs)''«! à la suppression de 
toute interprétation rétroactive de cette ordon
nance à l’encontre des droits acquis des tra
vailleurs, n° 247. — Le 26 mars 1946, une 
proposition de loi portant transfert et dévolution 
de biens et d’élémeàts d'actif ri'enttreprises de 
préeae et d’information, n° 756. — Le 8 avril 
1946* Une proposition de loi tendant à pro
mouvoir au grade supérieur1 à Compter du jout

de leur arrestation ou à une date qui ne pourra 
qu’être antérieure, les officiers d’active déportés 
pour actes de résistance, n° 934.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant dévolution de biens d’entreprises de 
presse : Son contre-projet (A. de 1946, p. 1810). 
=  S’excuse de son absence (A. de 1946, p. 1, 
275, 1862). Obtient des congés (A. de 1946, 
p. 1 ,  1862).

BAUDRY D ’ASSON (M. Armand de), Dé
puté du département de la Vendée.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
— Est nommé membre de la Commission de 
l ’équipement national et de la production (A. de
1945, p. 138).

_ Dépôts :

Le 23 janvier 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
rétablir l’indemnité de doctorat au personnel 
scientifique des Archives de France au taux 
fixé par le décret du 18 août 1945, n° 319.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au monopole et à la nationalisation de 
l ’électricité et du gaz : Art. 10 : Son amende
ment (A., de 1946, p. 1150); Art. 27 : Son 
amendement ait deuxième alinéa (p. 1197) ; 
Art. 28 : Son amendement aux deux derniers 
alinéas (p. 1198) ; — du projet de loi relatif au 
statut du fermage : Discussion générale (p. 1262); 
Art. 1er : Son amendement (p. 1267) ; le retire 
(ibid.) ; Art. 2 : Amendement de M. Castera 
(p. 1268); Art. 4 : Son amendement (p. 1269); 
Art. 12 : Soutient l'amendement de M. Kalis, 
(p. 1282) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 

"(p. 1283) ; le retire (ibid.); Art. 13 : Son amen
dement (p. 1290); Art. 14 : Soutient l'amen- 
dement de M. Ramarony (p. 1295) ; le retire 
(ibidi) ; Art. 16 : Soutient l'amendement de 
M. Frédéric-Dupont (p. 1302) ; le relire (ibid.) ; 
Art; 20 : Son amendement (p. 1312); — du 
projet de loi relatif à la nationalisation de 
l 'industrie des combustibles liquides : Art. 3


