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FAJON (M. Etienne) Député du départe- 
ment de la Seine (3e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p. 138).

Interventions :

Prend part à la discussion de propositions 
de loi relatives à la Constitution et à la déclara
tion des droits : Art. 23 : Amendement de 
Mme Peyroles (A- de 1946, p. 877) ; Art. 33 : 
Amendement de M. Grimaud (p. 970) ; Consti
tution de la République : Discussion générale 
(p. 1626 et suiv.).

FARAUD (M. Roger) Député du départe
ment de la Charente-Maritime.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138). =  S’excuse de son absence et obtient 
un congé (A. de 1946, p. 207).

FARES (M. Abderrahmane), Député d’Al
ger (Collège des électeurs français musulmans
non-citoyens).

Son élection est validée (A. de 1946. p. 764). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration 
générale (A. de 1946, p. 864).

Dépôts :

Le 26 mars 1946, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à abroger 
les textes régissant actuellement l'aliénation des 
terres de colonisation en Algérie, n° 752. — Le
5 avril 1946, un rapport au nom de la Commis
sion de l ’intérieur, de l’Algérie et de l’adminis
tration générale, départementale et communale 
sur le projet de loi portant extension à l’Algérie 
de l’ordonnancé du 15 juin 1945 (suppression 
de la censure préalable), n° 882.

Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi de M. Bardoux relative à l’élection des 
membres de la Chambre des Députés : disposi
tions spéciales à l’Algérie : Discussion générale 
(A. de 1946, p. 1515).

Interventions :

FAUVEL (M . Etienne), Député de la
Manche.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l'éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice 
1946 (Services civils) : E d u c a t io n  n a t i o n a l e : 

Discussion générale : Education physique et 
sports (A. de 1945, p. 629).

FAYET (M. Pierre), Député du départe
ment d’Alger et territoire de Ghardaïa
( Collège des électeurs français citoyens musul
mans et non-musulmans).

Son élection est validée (A. de 1945, p.  44). 
=  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 21 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter ie Gouvernement à 
prendre d’urgence les mesures nécessaires pour 
étendre le bénéfice de la loi du 14 mars 1941, 
instituant la retraite des vieux travailleurs, à 
l’Algerie, n° 166 .— Le 31 janvier 1946, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur, 
de l ’Algérie et de l’administration générale, 
départementale et commuuale sur la proposition 
de résolution de M. Abderrahman Boulhiba 
tendant à inviter le Gouvernement à protéger 
l’agriculture algérienne par la revision du


