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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
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à inviter le Gouvernemeut à rompre les rela
tions diplomatiques avec le gouvernement du 
général Franco, n° 134. — Le 13 avril 1946, une 
proposition de loi tendant à rendre applicables, 
pour 1946, aux Assemblées prévues par la 
Constitution, les inéligibilités relatives aux 
élections de 1945, n° 1024. — Le 13 avril 1946, 
un rapport au nom de la Commission de l’inté
rieur, de l’Algérie et de l ’administration géné
rale, départementale et communale sur la pro
position de loi de M. Emmanuel d’Astier de La 
Vigerie tendant à rendre applicables, pour 1946, 
aux Assemblées prévues par la Constitution, 
les inéligibilités relatives aux élections de 1945, 
no 1021. — Le 16 avril 1946, une proposition 
de loi relative à l'élection des membres du 
Conseil de l’Union française, »° 1069. — Le 
26 avril 1946, une proposition de loi tendant à 
maintenir, pour 1946, les dispositions de l'or
donnance n° 45-2398 du 18 octobre 1945 per
mettant l’inscription sur les listes électorales 
des fonctionnaires mutés après clôture de 
celles-ci, o° 12?4. — Le 26 avril 1946, une 
proposition de loi tendant à compléter la loi 
n° 46-681 du 13 ayril 1946 relative à la partici
pation des Français de Tunisie et de la zone 
française du MVoc a l’élection des députés à
rassem blée Nationale, pe 1225.

Interventions ;

Prend part à la discussion : du rapport relatif 
au Règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tuante : Article 25 (A. de 1945, p. 111); — 
du rapport tendant à la suspension de la vali
dation de M. Camille Laurens (p. 264) ; — du 
projet de loi portant fixation du Budget gé
néral de l’Exercice 1946 (Services civils) : 
P r é s id e n c e  du  Gou ver n e m ent  pr o v iso ire  : 
D. G. E. R. : Son amendement tendant à la 
réduction des crédits (p. 559). — Son avis, 
en qualité de Président de la Commission de 
l’intérieur, de l'Algérie et de l’administration 
générale, su r  le renvoi de la discussion d’une 
proposition de loi tendant à la suppression de 
la tutelle administrative de la ville de Marseille 
(A. de 1946, p. 192). Prend part à la dis
cussion : de la proposition de loi de M- André 
Marie tendant à la modification de l’article 33 
de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation m u
nicipale : Article unique (p. 244) ; — de la pro
position de loi de M. Cristofol tendant à la sup-' 
pression de la tutelle administrative de la ville

de Marseille : en qualité de Président de la 
Commission : Contre-projet de M. Leenhardt 
(p. 261). — Pose au Ministre des Travaux pu
blics une question concernant les marins fran
çais de la marine marchande internés en Amé
rique du Sud à la suite de la saisie de leurs 
bateaux (p. 377). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant amnistie applicable à 
l’Algérie, en qualité de Président de la Com
mission de l ’intérieur : Ses observations sur 
l'amendement de M. Larrïbère à l'article pre
mier (p. 537) ; — d’interpellations sur la liberté 
de la presse (p. 725). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (p. 1078). — Prend 
part à là discussion d’une proposition de loi de 
M. Bardoux relative à l’élection des membres 
de la Chambre des Députés, en qualité de Pré
sident de la Commission de l'intérieur : Art. 1er : 
Ses observations (p. 1352) ; Contre-projet de 
M . Her riot (p. 1357); Art. 4 : Ses observations 
(p. 1367) ; Art. 8 : Amendements de MM. Va- 
renne, Morice et Pleven (p. 1372); Art. 9 : Ré
partition des Députés (p. 1377); Art. 13 : Ses 
observations (p. 1497) ; Art. 17 : Ses observations 
(p. 1504); Dispositions spéciales à l’Algérie : 
Art. 19 : Ses observations (p. 1522); Art. 26 : 
Amendement de M. Larrïbère (p. 1528); Art. 33 : 
Amendements de M. Coty (p. 1530) ; Tunisie et 
Maroc : Art. 1er : Amendement de M. Leonetti 
(p. 1546) ; — d’un projet de loi relatif au vote par 
correspondance, en qualité de Président de la 
Commission : Ses observations (p. 1553); — de 
propositions de loi relatives à la Constitution de 
la République française : A.rt. 124 : Ses obser
vations (p. 2054). — Est entendu : sur le règle
ment de l’ordre du jour (p. 1379) ; au cours de 
la discussion d’une interpellation de M. Pleven 
sur les conditions dans lesquelles seront ré
parties entre partisans et adversaires de la 
Constitution les facilités d’affichage, d’impri
merie et de radiodiffusion (p. 2266). =  S’ex
cuse de son absence (A. de 1946, p. 460,2115); 
Obtient un congé (A. de 1946, p. 2115).

AUBRY (M. Albert), Député du dépar
tement de l'Ille-et-Vilaine.

Son élection est validée (A. de 1945. p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
p. 138) ; de la- Commission de comptabilité 
(p. 139); de la Commission du ravitaillement


