
Lutte contre les inondations (p. 504). — Pose : 
au Minisire des Affaires étrangères une ques
tion sur le suffrage universel en Andorre (A. 
de 1946, p. 370); au Ministre des Armées une 
question sur la démobilisation des inscrits ma
ritimes des classes' 40, 41, 42, 43 (p. 371); 
au Ministre de la Reconstruction et de l’Urba- 
nisme une question sur le règlement des prix 
des chevaux réquisitionnés aux cultivateurs par 
les Allemands (p. 380).

FINET (M. Maurice), Député du départe 
ment de Seine-et-Oise (1re circonscription).

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). — Est nommé juré à la Haute Cour 
de justice (A. de 1946, p. 365).

Dépôts :

Le 15 avril 1946, un rapport au nom delà  
Commission de l’éducation nationale et des 
beaux-arts, de la jeunesse, des sports et des 
loisirs sur le projet de loi relatif à la conser
vation des ruines et à la reconstruction d’Ora- 
dour-sur-Glane, n° 1041. — Le 24 avril 1946, 
un rapport au nom de la Commission de l’édu
cation nationale et des beaux-arts, de la jeu
nesse, des sports et des loisirs sur le projet dé 
loi modifiant les lois du 28 mars 1882 et du 
11 août 1936 quant aux sanctions de l’obli
gation scolaire, n° 1195.

Interventions :

Son rapport, au nom du 5e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de Maine- 
et-Loire (A. de 1945, p. 23). — 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 ; Enseignement technique (p. 634).

FIZAINE (M. Georges), Député du dépar
tement de la Meuse.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de
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l’équipement national et de la production (A. 
de 1945, p. 138); de la Commission du règle
ment et des pétitions (A. de 1946, p. 256) ; de 
la Commission du ravitaillement (p. 460).

Dépôt :

Le 15 février 1946, une proposition de loi 
tendant à rétablir l’exonération des versements 
de cotisations aux caisses d’allocations fami
liales dont jouissaient les exploitants agricoles 
et les artisans ruraux âgés, n ’ 441.

Interventions :

Prend part à la discussion : de la proposition 
de résolution, présentée par Mlle Prévert, ten
dant à modifier l ’article 15 du règlement en 
vue de l’institution d’une commission du ravi
taillement : en qualité de Rapporteur de la 
Commission du règlement dépose et lit son rapport 
(A. de 1946, p. 365) ; — du projet de loi 
relatif au monopole et à la nationalisation de 
l’électricité et du gaz : Art. 4 : Son amendement 
(p. 1124) ; Art. 10 : Son amendement (p. 1149).

—  FON

Son élection est validée (A. de 1945, p. 203). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p.  138). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (p. 638).

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport relatif 
au règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tuante : Art. 14, alinéa 10 (A- de 1945, p. 99) ;
— du projet de loi tendant à modifier l’ordon
nance du 18 novembre 1944, instituant une 
Haute Cour de justice : Amendement de M. Des
jardins à l'art. 1er (p. 417) ; Ses observations sur 
l'art. 7 (p. 418) ; — de propositions de loi sur 
la Constitution et la déclaration des droits : 
Art. 13 : Ses explications de vote (A- de 1946, 
p. 769) ; Articles réservés : Art. 108 : Son 
amendement (p. 1975) ; Art. 110 : Son amendement

 (p. 2003) ; le retire (p. 2004) ; — du 
projet de loi relatif à la suppression de certains 
services régionaux : Discussion générale (p. 987, 
991) ; Art. 11 : Son amendement (p. 993) ;

FONLUPT-ESPERABER (M . Jacques), 
Député du Haut-Rhin.


