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çaise; 4° de M. Mohamed Beudjelloul et plu
sieurs de ses collègues tendant à établir la 
Constitution de l ’Algérie afin que celle-ci soit 
inscrite dans la Constitution de la République 
française; 5° de M. Jacques Bardoüx relative à 
la création d^une « Cour suprême de justice » } 
6* de M. Jean-Pierrè Giraudoux tendant à 
établir la Constitution de l’Union française ; 
7° de M. Guy Mollet, président de la Commis
sion de la Constitution, au nom de la Com
mission,, tendant à établir la Constitution de la 
République française (collectivités locales), 
n° 885 (5e annexe).

Interventions :

Prend part à la discussion de propositions de 
loi relatives à la Constitution et à la décla
ration des droits : Art. 32 : Ses observations 
con t re Vamendemint ds M. Denais (A. de 1946, 
p. 961); De s  col le ctiv ités  l o c a l e s , en qualité 
de Rapporteur spécial : Donne facture de son 
rapport (p. 1914).

ARTHAUD (M. René), Député du dépar
tement de Vaucluse.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
Est nommé membre : dè la Commission de 

la famille, de la population et de la santé pu
blique (A. de 1945, p. 138) ; de la Commission 
du ravitaillement (A. de 1946, p. 460).

Dépôts !

Le 5 mars 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à pro
céder à l’étude d’une réforme de l’enseignement 
pharmaceutique, n° 568. — Le 14 mars 1946, 
une proposition de résolution tendant a inviter 
lé Gduvernement à modifier la classification des 
consommateurs en matière de ravitaillement, 
n° 674. — Le 27 mars 1946, un rapport au nom 
de la Commission de la famillej de la popu
lation et de la santé publique sür la proposition 
dé loi de M. Marcel Ribère et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’ordonnance du
5 mai 194b instituant un Ordre national des 
phatmaciens, n° 773. — Le 10 avril 1946, un 
atifl au nom de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé pùbliqüe sur la

proposition de résolution de M. René Arthaud 
et plusieurs de ses collègues tendant à Inviter lé 
Gouvernement à procéder à  l’étude d’unè ré
forme dé l’enseignement pharmaceutique, n^&ôt. 
~  Le 10 avril 1946, un avis au nom de la Gütíl- 
miSsidh dé la famille; de lâ popülâliéri et dè là 
Santé pùbliqüe Sür là proposition de loi dé 
M. Waldeck I’ochet ët plusiêurs dè Ses cüllê^ 
güfes tendant à l'abrogation de l’article 23, rèldfif 
a ü l allocations familiâlës agricoles, de l'àctë 
dit loi du 28 j u i n  1941 portant fixation dit 
Budget de ¡'Exercice 1941, n° 968. — Le 12 avril 
1946, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique sur le prdjet dè loi fixant le statut des 
préparateurs en  pharinaCië, ti® 1013. — Le 
23 avril 1946, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de la famille, dé la popu
lation et de la santé publique sur lè projët de 
loi fixant le statut dés préparateurs en phâr- 
tüaclé, li® 117¿.

Interventions :

Son rapport, au nom du l er Bureau, sur les 
opérations électorales du département des Alpes- 
Maritimes (A. de 1945, p. 9). — Prend part à 
la discussion du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l’Exercice 1946 (Services 
civils) : P op u la tio n  : Santé publique et sub
ventions aux oeuvres familiales (p. 602).

ASTIER DE LA VIGERIE (M. Emmanuel 
d’), Député du département d’llle-et» 
Vilaine.

Son élection est validée (À. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration 
générale, départementale et communale (A . de
1945, p. 138).

Dépôts :

Le 18 décembre 194b, une propdâitioh de loi 
tendant à modifier l’article 18 (b) de l’ordonnance 
du 21 avril 1944, modifiée par l’ordonnance du
6 avril 194b, en vue de préciser les cas d’inéli
gibilité aux Assemblées communales* départe
mentales et nationale, n° 125. — Le 18 décem
bre 194b, une proposition de résolution têJèdâiit


