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régime des répartitions de produits, n° 331. — 
Le 29 janvier 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires en vue de rendre obli
gatoire l’adhésion à une caisse de compensation 
de congés payés de tous les propriétaires qui 
emploient des ouvriers agricoles en Algérie, 
n° 323. — Le 31 janvier 1946, un rapport au 
nom de la Commission de l’in térieur, de 
l’Algérie et de l’administration générale, dépar
tementale et communale sur la proposition de 
résolution de M. Abderrahman Bouthiba ten
dant à inviter le Gouvernement à pratiquer 
dans les trois départements algériens une poli
tique de l’eau, n° 332.

Interventions :

Son rapport, au nom du 7e Bureau, sur les 
opérations électorales du département du Rhône, 
2e circonscription (À de 1945, p. 31). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’Exercice 1946 
(Services civils) : I n t é r ie u r  (p. 451); — du 
projet de loi portant amnistie applicable à 
l ’Algérie : Son amendement à l'art. 2  (A. de
1946, p. 538) ; — du projet de loi portant 
dévolution de biens d’entreprises de presse : 
Art. 39, Amendement de M . Delcos (p. 1904).

FÉLIX (M. le Colonel) Chambart de
Laume d it , Député du département de la
Loire-Inférieure.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
= Est nommé membre de la Commission de 

la presse, de la radio et du cinéma (A. de 1945, 
p. 139).

Dépôt :

Le 5 avril 1946, une proposition de loi ten
dant à rétablir et à modifier les articles 417 à 
440 du Code des douanes, concernant le droit 
intérieur de consommation sur le sel, suppri
més par la loi du 31 décembre 1945, n° 905.

Interventions :

Demande à interpeller sur le rétablissement 
de la carte de pain, déjà effectivement réalisé 
dans certaines régions, et sur la politique

économique du Gouvernement en général (À. de
1945, p . 405) ; Développe cette interpellation 
(A. de 1946, p. 114 et suiv.) — Intervient lors 
de la discussion : pour la fixation de la date de 
l'élection du Président du Gouvernement provi
soire (p. 139) ; — d'interpellations sur la 
liberté de la presse (p. 737) ; — d’interpellations 
sur la situation de la France d’outre-mer : 
Règlement de l'ordre du jour (p. 1058). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
dévolution des biens d'entreprises de presse : 
Art. 20 : Son amendement (p. 1895) ; le retire 
(ibid.).

FÊLIX-TCHICAYA (M. Jean), Député du 
G abon Moyen-Congo (Collège de non- 
citoyens).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 639).

Interventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 
sur la situation de la France d’outre-mer (A. 
de 1946, p. 1031).

FIGUÈRES (M . Léopold) ,  Député du 
département des Pyrénées-Orientales.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
- 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) ; du Conseil provisoire de la Jeunesse 
(p. 256). — Secrétaire d’âge (A. de 1945, p. 1).

Dépôt :

Le 23 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à instituer le prêt d’installation à long 
terme et sans intérêt, pour les jeunes ménages 
paysans prenant l’engagement d’exploiter, n° 26.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer
cice 1946 (Services civils) : Loi d e  f in a n c e s : 
Son article additionnel (p. 359); le soutient 
(p. 361) ; le retire en ‘partie (p. 362) ; T ravaux 
pu b lic s  ex tra n spo rts  : Discussion générale ;


