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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
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(A. de 1946, p. 460). Est nommé juré de la 
Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 31 décembre 1945, un  rapport au nom de 
la Commission de comptabilité sur le projet de 
résolution portant fixation des dépenses de ¡’As
semblée Nationale Constituante pour l'exer
cice 194.6, n° 257. — Le 26 avril 1946, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
et du contrôle budgétaire sur le projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1946 (Budgets des anciens combat
tants et victimes de la guerre), n° 1220.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits sur l’Exercice 1945 
(Dépenses administratives de l’Assemblée Na
tionale Constituante) : En qualité de Rapporteur 
pour avis de la Commission de comptabilité : 
Dépose et lit son rapport (A. de 1945, p. 414) ;
— du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’Exercice 1946 (Services civils) : 
A n c ie n s  combattants : En qualité de Rap
porteur (p. 427 et suiv. — Demande à inter
peller sur : 1° l’insuffisance notoire de l’épu
ration dans la magistrature en particulier et 
les administrations en général ; 2° les décisions 
incompréhensibles de faiblesse et d’indulgence 
prises à la suite de propositions de la Com
mission des grâces; 3° l’insuffisante organisation 
de la justice patriotique (A. de 1946, p. 781).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l’Exercice 1946 : A n c i e n s  combattants : 
Chap. 101 : Ses observations (p. 2307); Chap. 105 : 
Son amendement (p. 2309).

AUDEGUIL (M. Fernand), Député du dé- 
parlement de la Gironde.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139); 
de la Commission de l’éducation nationale et 
des beaux-arts, de la jeunesse, des sports et 
des loisirs (A. de 1946, p. 460).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils): Discussion générale: 
Décentralisation artistique (A. de 1945, p.  567).

AUDIBERT (M. Louis), Député du dépar-
tement de la Loire-Inférieure.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission de la défense natio
nale {ibid.). Est nommé membre de la Haute 
Cour de justice (A- de 1945, p. 1327).

Dépôt? :

Le 11 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à attribuer aux déportés pplitiques une 
indemnité forfaitaire de 20.000 francs pour les 
pertes subies par eux dans les ¿:amps de con
centration, n* 78. — Le 23 janvier 1946, une 
proposition de loi tendant à établir le statut des 
combattants de la Résistance, n° 314. — Le
8 mars 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger 
les délais d’attribution des distinctions honori
fiques au titre de la Résistance, n° 625.

Interventions :

Est entendu lors de la lecture de la décla
ration ministérielle faite par M. le général de 
Gaulle (A. de 1945, p. 129). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation des 
dépenses militaires de l’Exercice 1946 : Dis
cussion générale (p. 1400). =  .S’excuse de son 
absence (A. de 1946, p. 191).

AUJOULAT (M. Paul-Louis), Député du 
ter r ito ire  du C am eroun (Collège des
citoyens).

Son élection est validée (A. de 1946, p. 208). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 334).


