
rapport (p. 2240); Art I er : Amendement de 
M. Bloch (p. 2243); Art. 6 : Amendement de 
M . Kaouza (p. 2246) ; Art. 19 : Amendement 
de M . Bloch (p. 2251); Art. 1er réservé : Ses 
observations (p. 2264) ; Art. 19 : Ses observations 
(ibid.); d’ime proposition de loi de M. La- 
mine-Gueye portant organisation du Conseil 
général de la Nouvelle-Calédonie et dépen
dances; en qualité de Rapporteur: Donne lecture 
de son rapport (p. 2256) ; Art. 7 : Ses observa
tions (p. 2267).

ARC — 9

ARCHIDICE (M. Georges), Député du dé
partement du Lot.

Son élection est validée (A . de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
pensions civiles et militaires, des victimes de 
la guerre et de la répression (A. de 1045, 
p. 138); de la Commission de l’éducation natio
nale et des beaux-arts, de la jeunesse, des sports 
et des loisirs (ibid.); de la Commission de la 
Constitution (A. de 1946, p. 365). Est nommé 
juré de la Haute Cour de justice (p. 638).

Interventions :

Son rapport, au nom du 8e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de la 
Seine-Inférieure, 2e circonscription (A. de 
19 4 5 s p. 36).

ARGENLIEU (M. Philippe d‘), Député du 
département de la Sarthe.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
moyens de communication et des P. T. T. (A. 
de 1945, p. 138). Est nommé juré de la Haute 
Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 5 février 1946, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à. pro
céder d’urgence à l ’établissement et à la mise 
en œuvre d’un programme de voirie rurale, 
n® 360.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au statut du fermage ; Art. 15 : Soutient 
un amendement de M. Moreau (A. de 1946, 
p. 1296). =  S’excuse de son absence et obtient 
un congé (A. de 1946, p. 460).

— ARR

ARNAL (M. Franck), Député du départe
ment du Var.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
défense nationale (A. de 1945, p. 138).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général (Dépenses, 
militaires) pour le premier trimestre de l ’Exer- 
cice 1946 ; Son amendement tendant à réduire 
de 10 0/0 le total des crédits du budget de l ’ar
mement (A. de.1945, p. 736); le retire (ibid.);
— du projet de loi portant fixation des dépenses 
militaires de l’exercice 1946 : A rm e m e n t  dis
cussion générale (A. de 1946, p. 1460).

ARRÊS-LAPOQUE (M. Jacques), Député 
du département de Lot-et-Garonne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p. 138).

Dépôts :

Le 12 février 1946, une proposition de loi 
tendant à compléter l’ordonnance du 21 avril
1945 relative à la nullité des actes de spoliation 
accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, 
n° 396. — Le 5 avril 1946, un rapport supplé
mentaire au nom de la Commission de la Cons
titution sur les propositions de loi : 1° de 
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues 
tendant à établir la Constitution de la Répu
blique française; 2° de M. Joseph Delachenal 
tendant à établir la Constitution de la Répu
blique française; 3° de M. André Philip et plu
sieurs de ses collègues tendant à établir la 
nouvelle Constitution de la République fran
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