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autorisation de dépenses d'investissements :  
D iscussion générale [2 mars 1949] (p. 1122, 
1123 ; Art .  1 e r  ; Son  amendement tendant à 
prévoir 20 m illiards pour les territoires d ’outre
m e r (p. 1141 ); le retire (ib id .);  — du projet 
de loi por tan t  réparti t ion  de l 'abattem ent 
sur le budget de la France d ’outre-m er; 
Chap 129 Traitem ent d u  personnel, d ’autorité, 
Nécessité de m aintenir en fonction les fonction
naires d ’une façon durable [31 mars 1949] 
(p. 1960). — Dépose une dem ande d ’in terpel
la tion sur  les évasions de capitaux de la zone 
du franc C. F. A. vers la métropole [19 mai
1949] (p. 2693) ; la développe ( Ses observations 
sur la défectuosité des moyens de com m unication, 
la stabilisation du  franc C .F .A . )  [21 juin 1949] 
(p. 3560, 3561, 3562) ; D iscussion générale 
(p. 3385). — Prend  part : à  la discussion du 
pro je t  de loi organisant un référendum dans la 
ville libre de C handernagor : D iscussion géné
rale [25 mai 1949] (p. 2882); — au débat sur 
l ' investiture du  Président du  Conseil désigné 
(S es  explications de vote sur la m otion investis
san t M . B id a u lt de la confiance de l 'Assemblée) 
[27octobre 1949](p . 5940) ; — à la discussion du 
pro je t  de loi po r tan t  réorganisation du régime 
d’émission à Madagascar : Discussion générale 
[29 novembre 1949] (p. 6406, 6407, 6408); 
Art .  2 : Augm entation de capital de la société 
[2 décembre 1949] (p. 6560); Art 3 ;  Son, 
am endement tendant à prévoir des prêts à long 
terme a u x  artisans et pour la. construction d 'im 
meubles (p. 6565, 6566); A rt  4 : A m endem ent 
de M . D uveau tendant à inclure dans le conseil 
d ’adm inistration quatre membres nommés sur  
proposition des assemblées représentatives et des 
chambres de commerce (p. 6583  ; S o n  am en
dement tendant à prévoir le transfert du  siège 
social à Tananarive  (p 6584) ; le retire (p 6585) ; 
Art .  6 : Son  amendement tendant à faire con
trôler la Banque par deux commissaires aux  
comptes, experts-comptables (p 6585); le retire 
(ibid) ; A rt .  8 : Am endem ent de M . M albrant 
tendant à supprim er le troisième alinéa  (p. 6586) ;
-  à la discussion du projet de loi relatif  à 
l’A ssem blée représentative de la Côte française 
des Somalis : D iscussion générale [22 juil let
1950] (p. 5834) ; Art. 2 : Son amendement ten
dant à prévoir un  collège unique élisant des 
membres de toutes les races [24 juillet 1950] 
(p. 5857); Ses explication:  de vote sur l'ensemble 
[27 juillet 1950] (p 6092, 6093) ; —  à la discus
sion d ’une proposition de loi relative à l’élec-

 tion d es députés dans les territoires d ’outre
mer : Art.  3 : Catégories d ’électeurs inscrites sur 
les listes électorales [24 avril 1951] (p. 3862, 
3863); Tableaux annexes, chiffre de la popula
tion du  Sénégal (p. 3899, 3900) Ses explica
tions de vote sur l ’ensemble (nécessité de la loi 
actuelle) (p. 3904, 3905). — Dépose une de
mande d ’interpellation sur les incidents de 
Porto-Novo le 20 avril 1951 [2 mai 1951] 
(p. 4427). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des présidents (Inc iden ts sur
venus au  D ahom ey et discussion de son in ter
pellation) [8 mai 1951] (p. 4839).

ARAGON (M. Charles d’), Député des Hautes-
Pyrénées.

Son élection est validée [29 novem bre 1946] 
(p. 39), =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [17 décembre
1946] (p. 194), [18 janvier  1949] (p. 34), [17 j a n 
vier 1950] (p. 299) ; de la Commission de l ' in
té rieur  [4 février 1947] (p. 148); [26 janvier
1948] (p. 194) ; secrétaire d e  la Commission des 
affaires étrangères [20janvier  1949] (p. 782) ; 
membre de cette Commission [25 janvier 1951] 
(p. 364). —  Est nommé ju ré  de la Haute-Cour 
de justice (Application de l ’art.  1er de la loi du 
27 décembre 1945) [11 février 1947] (p. 276), 
[23 novem bre 1948] (p. 7 150). — Est nommé 
membre du Conseil supérieur de la protection 
civile [,/. O. du 28 mai 1947] (p. 4891),

Dépôts :

Le 21 janvier  1947, une proposition de réso
lution tendan t à inviter  le Gouvernem ent à 
prendre des mesures pour  le ravitaillement en 
charbon de certaines catégories de consomma
teurs résidant dans les communes rurales, 
no 311. — Le 20 mai 1947, une proposition de 
résolution tendan t à inviter le Gouvernem ent à 
modifier la réglementation en vigueur en m a
tière de ravitaillement, n° 1351. — Le 10 juillet
1947, un  rapport au nom de la Commission de 
l’in té rieur  sur  la proposition de loi de M. Jean- 
Paul David tendant à abroger l’acte dit « loi du 
1er septembre 1942 » instituant l’exclusion' des 
indésirables sur les champs de courses, nD1986.
— Le 18 juillet 1947, une proposition de loi
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tendan t à prévoir en faveur des aveugles de 
guerre et des aveugles ayant eu une activité 
notoire dans la résistance, des dérogations à 
l’arLicle 15 de l’acte dit  arrêté du 2 juil le t  1942 
concernant les conditions physiologiques re 
quises des candidats à un emploi dans l’ensei
gnem ent secondaire, n° 2071. — Le 18 juillet
1947, une proposition de résolution tendan t à 
inviter  le G ouvernem ent à faire bénéficier les 
bergers des hautes montagnes d ’une ration de 
vin égale à celle des consommateurs les plus 
privilégiés, n° 2072. — Le 26 février 1948, un 
rappo r t  au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur la proposition de résolution de 
M. Louis Marin tendant à la publication des 
séances ou fractions de séances en comité secret 
qui ont eu lieu, à la Chambre des députés, dans 
la période qui a précédé l ’invasion de mai 1940, 
nb 3576. — Le 27 février 1948, une proposition 
de loi tendan t à por te r  de quatre vingts à cent 
v ing t l'effectif des baudets nationaux, n° 3590.
— Le 3 ju in  1948, un rapport  au nom de la 
Commission de l’in té rieur  sur la proposition de 
résolution de M. Bentaïeb tendant à inviter le 
Gouvernem ent à garantir la liberté individuelle 
des musulmans algériens, n° 4447.—  Le 4 ju in
1948, un rapport  au nom de la Commission de 
l ’intérieur sur le p ro je t de loi abrogeant l’or
donnance du  1er mars 1943 et modifiant celle 
du  19 mai 1943 relatives à la vente des poudres 
et explosifs de mine en Algérie. n° 4472. — 
Le 23 ju in  1948, un rapport  au nom de la Com
mission des affaires étrangères sur le projet de 
loi au torisan t le Président de la République à 
ratifier l’accord franco-italien relatif aux moda
lités d ’application de l’article 79 du tra i té  de 
paix, n° 4672. —  Le 23 ju in  1948, un rapport 
au nom de la Commission des affaires étran
gères sur Je projet de loi concernant la liquida
t ion  de biens, droits et intérêts italiens en 
Tunisie, n° 4676. — Le 8 mars 1949, une pro 
position de résolution tendan t à inviter le Gou
vernem ent il hâter la publication du décret 
prévu par l’article 69 de la loi du 20 septembre
1948 por tan t  réforme du régime des pensions 
civiles e t militaires, n °6718.— Le 29 ju in  1949, 
une proposition de loi tendan t à rétablir  au  
Ministère des Affaires étrangères les emplois 
supprimés en application des lois des 17 août,
14 septembre et. 31 décembre 1948, n° 7676.— 
Le 29 novembre 1949, une proposition de réso
lution tendan t à la désignation par l’Assemblée 
Nationale d ’une commission spéciale choisie en

son sein et chargée de procéder à une enquête 
sur  les événements survenus le 28 septembre
1949 et les jours  suivants au Douar Ali Bounab 
en Algérie, n° 8512. — Le 2 décembre 1949, 
une proposition de résolution tendan t à inviter 
le G ouvernem ent à déposer, dans les plus brefs 
délais, devant les Nations utiiés, une proposi
tion de convention internationale tendant à 
proclamer comme coupables d ’un crime contre 
l’humanité  ceux qui, les premiers, en cas d ’hos
tilités, au ron t utilisé l’arme atomique, n° 8601 
(rectifié). — Le 2 mars 1950, une proposition 
de loi sur  l’organisation et la défense de la paix, 
n" 9405. — Le 23 ju in  1950, une proposition 
de loi tendant au rétablissement du scrutin 
uninominal et à l’établissement de la rep ré
sentation proportionnelle intégrale pour l’élec
tion des députés de la métropole et de l'Algérie 
à l’Assemblée Nationale, n° 10428. — Le
20 juillet 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter  le Gouvernem ent à prendre 
tou tes  mesures utiles et à s’associer à toutes 
initiatives tendan t à régler pacifiquement le 
conflit coréen, n° 10648.

Interventions :

Son rapport au nom du 3e Bureau sur les 
opérations électorales du départem ent du Doubs 
[28 novembre 1946] (p. 14). — Son rappo r t  au 
nom du 3e Bureau sur les opérations électorales 
du territoire du Gabon, Moyen-Congo [7 février
1947] (p. 268). — P rend  part à la discussion 
des opération électorales du Gabon, Moyen- 
Congo, en qualité de Rapporteur [25 février
1947] (p. 460). — Pose à M. le P résiden t du 
Conseil, une question sur  l’attribution  aux 
consommateurs non producteurs des communes 
rurales, des mêmes avantages qu ’à ceux des 
centres ruraux  [30 mai 1947] (p. 1850). —  
Dépose une dem ande d ’interpellation sur  les 
conditions dans lesquelles ont été effectuées le 
départ et  l 'em barquem ent d’A b d - e l - K r i m  
[3 ju in  1947] (p. 1887). — Est entendu sur  le 
règlement de l’ordre du jour (D iscussion  de 
son interpellation sur le départ d ’A bd-e l-K rim )  
[3 ju in  1947] (p. 1888). — Partic ipe à la dis
cussion du projet de loi portant, approbation du 
traité de paix avec l’Italie [13 juin 1947] 
(p. 2119, 2120). — Pose à M. le Ministre de la 
France d’outre-m er une question concernant le 
fonctionnem ent des services sanitaires en Indo
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chine [8 août 1947] (p. 4117). —  Est entendu 
sur  : les propositions de la Conférence des 
Présidents (Ratification d ’un accord franco- 
ita lien) [10 août 1948] (p. 5648); —  une recti
fication de l’ordre du jo u r  (Débat sur un accord 
franco-italien) [19 août 1948] (p. 5999). — 
P rend  par t  à la discussion : du projet de loi 
po r tan t  ratification d ’un accord franco-italien : 
en qualité de Rapporteur  [20 août 1948] (p. 6020, 
6021, 6024); —  du projet de !oi concernant la 
l iquidation de biens et intérêts italiens eu T u 
nisie : en qualité de R apporteur [20 août 1948] 
(p. 6025) ; Art.  4 : Am endem ent de M . Palew ski 
relatif à la liquidation de biens ind iv is  (p. 6027); 
Art. 13 : A m endem ent de M . Pourtalet tendant 
à supprim er l'article (p. 6028); —  du  projet de 
loi fixant l’évaluation des voies et moyens pour 
l ’exercice 1948 ; A rt  18 : A m endem ent de 
M . M oussu re la tif au  règlement et à la répar
tition de la taxe locale [20 août 1948] (p. 6059);
—  d’une proposition de loi rela tive au cumul 
des exploitations ag r ico les  ; Article unique : 
Contre-projet de M . D efos du  R a u  tendant à 
substituer u n  délai de quatre ans au délai de 
deux ans prévu par la loi du  13 avril 1946 
[16 décembre 1948] (p. 7647) ; — du projet de 
loi po r tan t  fixation des maxima des dépenses 
publiques et des voies et moyens pour  1949 : 
D iscussion générale ( Ses observations sur l ' a d 
m in istra tion  du Ravitaillem ent, son inutilité et- 
le nombre exagéré des fonctionnaires de la R e 
construction) [21 décembre 1948] (p. 7812). — 
Pose à M. le Ministre des Travaux publics une 
question relative à la récente suppression du 
Commissariat au tourisme [17 j u i n  1949] (p 3485).
— Prend part à la discussion d ’une proposition 
de loi relative au prix de l’essence  ; Art.  2 ; 
A m endem ent de M . D enis tendant à insérer un  
article nouveau créant une essence agricole à p rix  
réduit [20 décembre 1949] (p. 7027). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur  les licencie
ments massifs opérés à l’usine d ’Ossun Louey 
par  la direction des usines Morane-Saulnier 
[31 décembre 1949] (p. 7650). —  Prend par t  à 
la discussion : du  projet de loi relatif  aux con
ventions collectives et au règlement des conflits 
du  trava il;  Art. 4 ; Son amendement tendant à 
ne pas rompre les contrats de travail du  fa it 
d 'une grève [4 janvier  1950] (p. 115, 116); — 
du projet de loi relatif  aux conventions collec
tives et au règlement des conflits du  travail, 
amendé par  le Conseil de la République : D is
cussion générale [2 février 1950] (p. 902);

Art.  3 bis : N o n  rupture du contrat de travail 
du  fa it d 'une grève [8 février 1950] (p. 1072).
— Pose à M. le Ministre de l’Education nat io 
nale une question relative à la protection du site 
de la vallée de Cauterets [3 février 1950] 
(p. 969). — Pose à M. le Ministre du  Commerce 
et de l’industr ie  une question rela tive au licen
ciement de personnel d 'entreprises électriques 
dans la région pyrénéenne [31 mars 1950] 
(p 2711). — Dépose une demande d’interpella
tion sur le licenciement du personnel des ser
vices du matériel de forage à Tarbes [5 ju in
1950] (p. 4248). —  P rend  par t  aux débats sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Queuille) ( Ses observations sur la déclaration  
ministérielle de M . Queuille)  [30 ju in  1950] 
(p. 5328, 5329, 5330). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur les saisies périodiques du 
journal l 'Algérie Libre  [4 août 1950] (p. 6772).
— Est entendu sur  le procès-verbal de la séance 
précédente (Rectification de son vote sur l'a m 
n istie)  [5 décembre 1950] (p. 8693). — Dépose 
une dem ande d 'interpellation sur la politique 
du Gouvernem ent en Afrique du Nord, les 
réformes prévues en Tunisie et au Maroc 
[19 décembre 1950] (p. 9280). — P rend  part à 
la discussion d ’une proposition de loi relative à 
la composition et au fonctionnement du Conseil 
économ ique  ; Art. 5 : Son am endement tendant 
à inclure un  représentant des communautés de 
travail [7 février 1951] (p. 849, 856 )  ; le retire 
(p. 856). — Dépose une demande d 'interpella
tion sur l’évolution de la situation au Maroc 
[21 février 1951] (p. 1428). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif à l’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale : D is
cussion générale [22 février 1951] (p. 1513, 
1514) ; Son contre-projet tendant à élire les 
députés m étropolitains an scrutin  un inom inal 
avec représentation proportionnelle [23 février
1951] (p. 1547, 1548).— Prend p a r t aux débats 
sur l' investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Guy Mollet) : Ses observations sur les évé
nements du  Maroc [6 mars 1951] (p. 1768, 
1769). —  Dépose une demande d ’interpellation : 
sur le com portem ent de la police à l’occasion 
de la grève des étudiants et  sur les sanctions à 
prendre à l’égard des policiers reconnus cou
pables d 'actes de brutalité [17 mars 1951] 
(p. 2121); — sur l ' in just ice sociale génératrice 
de troubles publics [21 mars 1951] (p. 2282); — 
sur  l 'activité du général Mac A rthur  chef des 
forces des Nations Unies [11 avril 1951] (p. 3 111).



— P rend  p a r t  à la  discussion du p ro je t  de loi 
re la tif  à l’élection des membres de l'Assemblée 
Nationale; Art .  13 : Son  am endem ent tendant à 
substituer le p lus fort reste à la p lus forte 
m oyenne [28 avril 1951] (p. 4198) ; Art. 28 : 
S o n  am endement tendant à m entionner sur une 
liste apparentée les candidats des autres listes 
apparentées (p .  4203) . =  S’excuse de son 
absence [2 mars 1949] (p. 1134), [8 mars 1949] 
(p. 1348), [24 ju in  1949] (p. 3758), [14 mars
1950] (p. 1966). — Obtient des congés [2 mars
1949] (p .  1134), [8 mars 1949] (p. 1348), 
[24 ju in  1949] (p. 3758), [14 mars 1950] (p. 1966).

ARC —

ARCHIDICE (M. Georges), Député du  L ot,

Son élection est validée [29 novem bre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com 
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [17 janv ie r  1950] (p. 299); de la 
Commission des affaires étrangères [21 décembre
1946] (p. 201); de la Commission du suffrage 
universel,  du règlement et des pétitions [11 fé
v r ier  1947] (p. 276), [17 janv ier  1950] (p. 300); 
de la Commission de la défense nationale 
[26 janvier  1948] (p. 194); de la Commission 
de la réforme administra tive [1er août 1947] 
(p. 3837)  ; de la Commission chargée d ’enquêter 
sur  les événements survenus en France de 1933 
à 1945 [1er février 1949] (p. 266). =  Est nommé 
ju ré  à la H aute Cour de justice (application de 
la loi du 27 décembre 1945) [3 décembre 1947] 
(p. 5452), [26 janv ier  1948] (p. 195), [4 mai
1948] (p. 2484), [1er ju in  1948] (p. 3049).

Dépôt :

Le 21 janvier  1947, une proposition de loi 
tendan t à modifier les articles 5 et 7 de la loi du
22 août 1946 relatifs aux allocations de m ater
n ité ,  n° 327.

Interventions :

Prend  par t  à la discussion du p ro je t de loi 
portant fixation du budget général de l’exercice 
1947 (Dépenses civiles), E c o n o m i e  n a t i o n a l e  : 

D iscussion générales [3 juil let  1947] (p. 2659 
et suiv.). — Donne sa démission de député 
[17 octobre 1950] (p. 6918).

ARCHIMÈDE (M lle), D éputé de la G uade
loupe.

Son élection est validée [29 novem bre 1946] 
(p. 38). —  Est nommée membre : de la Com
mission de la just ice et de législation [17 dé
cembre 1945] (p. 102) [26 janvier  1948] (p. 195), 
[18 janv ie r  1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier  1951] (p. 348); de la Com
mission des territoires d’outre-m er [23 janvier
1951] (p. 348). —  Est nommée juge suppléant 
à la H aute Cour de just ice (Application de 
l’art. 58 de la Constitution et de la loi orga
nique du 27 octobre 1946) [11 mars 1947] 
(p. 796).

Dépôts :

Le 21 février 1947, un  rappo r t  au nom de la 
Commission de la just ice et de législation sur 
le projet de loi maintenant en v igueur au delà 
du 1er mars 1947 certaines dispositions pro ro 
gées par  la lo i du 10mai 1946portantfixation de 
la date légale de cessation des hostilités, n° 692. 
;— Le 25 mars 1947, un rappo r t  au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur le 
projet de loi tendan t à perm ettre  aux femmes 
l’accession à diverses professions d ’auxiliaires 
de justice, n° 1042. —  Le 27 janvier  1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter  le 
G ouvernem ent à conserver au franc Antilles- 
Guyane le taux fixé par  la réforme monétaire 
de décembre 1945, n° 3152. —  Le 12 février
1948, une proposition de résolution invitant le 
Gouvernem ent à revenir  sur la décision qu 'il a 
prise d ’étendre aux départements d ’outre-m er 
les mesures de dévaluation appliquées dans la 
métropole, n° 3358. —  Le 26 février 1948, un 
rappo r t  au nom de la Commission de la justice 
e t de législation sur l’avis donné par  le Conseil 
de la République sur le projet de loi adopté par  
l’Assemblée Nationale tendan t à permettre aux 
femmes l ’accession à diverses professions d ’auxi- 
liaires de justice , n° 3581. — Le 27 mai 1948, 
un  rapport  au nom de la Commission chargée 
d ’examiner une dem ande en autorisation  de 
pousuites contre un membre de l ’Assemblée, 
n<> 4326. —  Le 3 juin 1948, une proposition de 
loi tendant à appliquer aux départem ents  de la 
Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et 
de la Réunion, la législation métropolitaine 
relative au fermage et au métayage, n° 4444.—
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