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Interventions :

En qualité de Ministre des Colonies : Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à la 
création d’un fonds monétaire international et 
d’une banque internationale pour la reconstruc
tion et le développement : Discussion générale 
(p. 399) ; — du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’exercice 1946 (Services 
civils) ; C o lo n ie s  : Discussion générale (p. 549 
et suiv.) ; L o i de finances : Amendement de 
M . Moutet à l'article 88 : Aménagement du Cap- 
Vert (p. 684). — En qualité de Député : Prend 
part à la discussion de propositions de loi sur la 
Constitution et la Déclaration des Droits : 
Art. 13 : Son amendement (p. 768) ; le retire 
(p. 769) ; Pouvoirs de l’Assemblée Nationale : 
Discussion générale (p. 1773) ; Des organismes 
consultatifs ; Art. 67 : Son amendement (p. 1856) ; 
A rt. 69 : Son amendement (p. 1864); Articles 
réservés: Art. 6 8  : Son amendement (p. 1949) ; 
Son second amendement (p. 1950) ; Art. 72 : 
Son amendement (ibid.) ; Art. 90 : Son amende
ment (p. 1958); — d’interpellations sur la situa
tion de la France d’outre-mer (p. 1033);— du pro
jet de loi relatif au statut du fermage : Discussion 
générale (p. 1264) ; Art. 12 : Son amendement 
(p. 1287); Art. 16 : Son amendement (p. 1302) ; 
Art. 17 : Son amendement (p. 1305) ; Art. 19 : 
Son amendement (p. 1310) ; Art. 20 : Son amen
dement (p. 1313); Ses explications de vote sur 
l'ensemble du projet (p. 1319) ; — de propositions 
de loi relatives à l’équipement de l’Union fran
çaise : Discussion générale (p. 1757); — des con
clusions du rapport sur l’adhésion des terri
toires d ’outre-mer à la Constitution : Discussion 
générale (p. 2255), =  S'excuse de son absence 
(A. de 1946, p. 143, p. 2115). — Obtient un 
congé (A, de 1946, p. 2115).

SPORTISSE (Mme Alice), Député du dé
partement d’Oran et territoire d’Aïn- 
Sefra (Collège des électeurs français citoyens 
musulmans et non-musulmans):

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
=  Est nommée membre de la Commission de

la Constitution (A. de 1945, p. 138). — Est 
nommée juré à la Haute Cour de justice (p. 638).

Interventions :

Son rapport, au nom du 10e bureau : sur les 
opérations électorales du département de la 
Vendée (A. de 1945, p. 39) ; sur les opé
rations électorales du territoire de la Côte 
française des Somalis (A. de 1946, p. 454). — 
Prend part à la discussion : d’interpellations sur 
la situation économique de l’Algérie (p. 566) ;
— de propositions de loi sur la Constitution 
et la déclaration des droits ; Art. 14 : Amen
dement de M. Schumann, ses explications de 
vote (p. 828).

SU ZA N N ET (Mme Hélène de), née 
DURANT de MAREUIL, Député du
département de la Vendée.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommée membre : de la Commission 
de la famille, de la population et de la sauté 
publique (A. de 1945, p. 138) ; de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale (p. 139).
— Est nommée juré à la Haute Cour de justice 
(p. 138).

Dépôt :

Le 23 janvier 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
procéder à une réforme de l’administration 
pénitentiaire dans le but d’utiliser la détention 
comme moyen de relèvement et de reclassement 
social et professionnel, n° 313.

Interventions :

Intervient lors de la discussion, d’interpella
tions sur la politique extérieure du Gouver
nement (A. de 1946, p. 42) — Prend part à la 
discussion d’une proposition de loi de M. Bar- 
doux relative à l’élection des membres de la 
Chambre des Députés ; Art. 8 : Son amendement 
au premier alinéa (p. 1374). =  S’excuse de son 
absence (A. de 1946, p. 191).


