
— 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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