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merie (p. 5450, 5451) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ;
Art. 21 bis ; Son amendement tendant à
reprendre le texte de l'Assemblée accordant une 
bonification d’une année aux officiers de la 
marine sortant d u n e  grande école d 'ingénieurs 
[22 mai 1951] (p. 5709); — du projet de loi de 
finances pour 1951 ; Art. 15 J : Amendement de 
M. Cristofol tendant à supprimer le dernier 
alinéa interdisant de recruter des auxiliaires 
pour les préfectures [18 mai 1951] (p. 5532).

FAJON (M. Etienne), Député de la Seine
(5e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [8 novembre
1949] (p. 6002), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[25 janvier 1951] (p. 364).

Dépôts :

Le 29 juin 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les dispositions utiles à la remise en 
état de l’Ecole nationale professionnelle de 
Saint-Ouen et d ’utiliser ces bâtiments pour le 
centre de formation professionnelle de Saint- 
Ouen et pour l’enseignement primaire, n° 4762.
— Le 13 avril 1951, une proposition de loi 
tendant à donner aux conjoints survivants des 
agents des cadres la possibilité d’effectuer, dans 
un délai d’un an à compter de la promulgation 
de la présente loi, les versements rétroactifs 
d’assurance-vieillesse aux lieu et place du de 
cujus, n° 12832.

Interventions :

Prend part à la discussion de la déclaration 
du Gouvernement [17 décembre 1946] (p. 116).
— Est entendu au cours du débat, sur la propo
sition de résolution relative à la renonciation 
volontaire par les membres de l'Assemblée 
Nationale à l’acompte provisionnel [18 février
1947] (p. 370). —Dépose une demande d’inter

pellation sur les mesures de réquisition que 
M. le Président du Conseil vient de prendre à

l’égard du personnel des exploitations élec
triques et gazières [29 mai 1947] (p. 1782). 
Est entendu sur la fixation de la date de

discussion de cette interpellation [3 ju in  1947] 
(p. 1874, 1875, 1877, 1878). —• Est entendu
sur le procès-verbal de la séance du 10 juin 
(.Intervention de M. July contre M. Duclos.) 
[12 juin 1947] (p. 2047). — Participe à la 
discussion du projet de loi portant ouverture 
de crédits au budget du Ministère du Com
merce et de l’industrie : Explications de 
vote sur la question de confiance (Subvention au 
charbon) [5 septembre 1947] (p. 4865, 4866).
— Est entendu pour un fait personnel (Censure 
appliquée à M. Bonté) au cours du débat sur le 
projet de loi tendant à la défense de la R épu
blique [29 novembre 1947] (p. 5282, 5283). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi sur 
la défense de la République ; Art. 2 : S o n  rappel 
au règlement (nécessité de suspendre pendant le 
pointage)  [29 novembre 1947] (p. 5292) ; — du 
projet de loi tendant à la protection de la liberté 
du travail : Application de la censure avec 
exclusion temporaire à M . Calas [29 novembre
1947] (p. 5338). —- Dépose une demande 
d ’interpellation sur la réouverture éventuelle 
de la frontière espagnole qui com prom ettrait 
l’indépendance française [4 février 1948] 
(p. 417) ; la développe [27 février 1948] (p. 1200, 
1201, 1202, 1203, 1204). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Débat de politique 
étrangère) [13 février 1948] (p. 747).

FARAUD (M. Roger), Député de la Charente-
Maritime.

Son election est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [21 décembre 1946] (p. 202) ; de la 
Commission des affaires économiques [4 mai
1947] (p. 1459), [26 janvier 1948] (p. 194); de 
la Commission de l’éducation nationale [26 jan- 
vier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [28 ju in  1948] 
(p. 4060), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
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1951] (p. 348). — Est nommé juré à la H aute- 
Cou r de justice (application de l’ordonnance du 
18 novembre 1944, modifiée) [1er ju in  1948] 
(p. 3049).

Le 6 août 1947, un avis aü nom de la Com
mission des affaires économiques sur : ï. Les 
propositions de loi : a) de M. Hugues et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier la 
législation actuelle sur la fabrication et îa 
Consommation des boissons alcooliques ; b) de 
M. J eari-Rayniond Guyon et plusieurs de ses 
collègues tendant à l’abrogation des actes dits 
Ibis des 23 août 1940 et 24 septembre 1941 
relatifs à la lutte contre l'alcoolisme; I I .  La 
proposition de résolution de Mme Poinso-
Chapuis, MM, Cayol et Valay tendant à inviter
le Gouvernement à organiser et poursuivre la 
îütté antialcoolique, n° 2263. — Le 19 février 
194$, un rapport au nom dé la Cortimission de 
l’éducation nationale sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Airoldi et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures pour accélérer lé recru
tem ent dès professeurs et maîtres d’édücâtiori 
physique et sportive nécessaire à l'enseignement 
dé l’E. P. S. dans les établissements de l’ensei- 
guement et à l’encadrement des sociétés spor
tives ; 2° de M. Rincent et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement â 
diminuer le pourcentage des réductions de per
sonnel opérées au.sein de la Direction générale 
de ¡’Education physique, des Sports et de la 
Jeunesse par le décret du 2 janvier 1948, 
n° 3476. — Le 15 mars 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à établir un statut particulier des Caisses coopé
ratives d ’éqüipemënt sportif et culturel et à 
Organiser une Caisse autonome de crédit à 
l’iiiièntioh de ces Caisses d ’équipement, n° 9496.

Lé 30 mai 1950, une proposition de loi 
pbrtant réduction sur le prix du voyage de 
grandes vacances des étudiants bénéficiaires de 
la Sécürité sociale, n° 10093. — Le 15 décembre 
1950, Un rapport au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Rincent et plusieurs de 
ses collègues (n° 11089) tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir dans le prochain collec
tif de l’exercice 1950 {dépenses de fonctionrie-

iriënt des services civils) les crédits nécessaires 
à l ’attribution de nouvelles bourses aux élèves 
des cours complémentaires et au relèvem ent du 
m ontant de celles qui sont actuellement accor
dées ; 2° de M. Thamier et plusieurs de ses 
collègues (il0 11129) tendant â inviter le Gouver
nement : a) à prendrè d’ürgënce toutes les 
mesures pour que les bourses attribuées dans 
les cours complémentàirès correspondent aux 
besoins réeîs ; b) à envisager, lors de là prépa
ration du budget de 1951; des crédits suffisants 
pour ,1’attribution des bourses aux élèves des 
divers ordres d ’enseignement, n° 11666.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution relative à l’enseignement de l ’édu-

cation physique et sportive, en qualité de R ap
porteur [20 mai 1948] (p. 2805, 2806); — du 
projet de loi portant aménagements fiscaux 
amendé par le Conseil de la République, Art.
29 ex-52: Droits de consommation sur les vins 
d’appellation contrôlée [10 juin 1948] (p. 3383, 
3384) ; — du projet de loi portant aménagement 
du budget reconduit à l ’exercice 1948 : E t a t  A, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 157 : Centres 
éducatifs d'éducation populaire [3 août 1948] 
(p. 5283) ; Chap. 161 : Services extérieurs de 
la jeunesse et des sports [4 août 1948] (p. 5292, 
5293, 5296) ; — du projet de loi portant réforme 
du régime des pensions civiles et m ilitaires, 
A rt 6 : Son amendement relatif aux fonction
naires remplissant les conditions d’âge [6 août
1948] (p. 5478); le retire (ibid.). — Est entendu 
sur là fixation de la date de discussion des inter
pellations sur la fermeture de l ’arsenal m ari
time de Rochefort [7 juin 1949] (p. 3176, 3177).
—  Prend part à la discussion : d’une proposi
tion de résolution relative aux crédits de l’édu
cation nationale : Discussion générale [30 mai
1950]. (p. 4013, 4014) ; — du projet de loi rela
tif au développement des crédits de fonctionne
ment des services civils en 1950 ; T r a v a u x  

p u r l i c s  e t  t r a n s p o r t s ,  Chap. 5050 : Subven
tions aux organismes de tourisme [7 ju in  1950] 
(p. 4416, 4417) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  CHap. 
1090 : Adm inistration académique ( Direction de 
la culture populaire)  [23 juin 1950] (p. 5221, 
5222); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 1700: 
Auxiliaires de la direction de la. jeunesse et des 
sports [17 ju illet 1950] (p. 5483) ; Chap. 5370 :
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Camps et colonies de vacances [18 juillet 1950] 
(p. 5567, 5568). — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement

des services civils en 1951, E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , Chap. 1640: Son amendement tendant à 
titulariser le personnel contractuel de l 'équipe
ment sportif [21 avril 1951] (p. 3748).

FARINE (M. Philippe), Député des Basses-
Alpes.

Son election est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). — Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950], 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la 
Commission du ravitaillem ent [6 décembre
1947] (p. 5526), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Commission de 
la production industrielle [17 janvier 1950] 
(p. 300). — E st nommé : membre suppléant de 
la Commission de la réforme administrative 
[3 décembre 1947] (p. 5451, 5452) ; membre 
titulaire de cette Commission [8 février 1949] 
(p. 400) ; membre de la Commission des immu
nités parlementaires [8 mars 1949] (p. 1328, 
1329), [17 janvier 1950] (P. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). — Est nommé juge titulaire de la 
Haute Cour de Justice (Appl. de l ’art. 58 de la 
Constitution et de la loi organique du 27 oc
tobre 1946) [11 mars 1947] (p. 796). — Est 
appelé à figurer sur la liste des jurés de la Haute 
Cour xle Justice (Application de l’ordonnance 
du 18 novembre 1944, modifiée) —• Session du
7 novembre 1948 [23 novembre 1948] (p. 7150).
— Session du 14 ju in  1949 [7 juin 1949] 
(p. 3172).

Le 28 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre un 
membre de l’Assemblée, n° 1131. — Le
30 juillet 1947, un rapport au nom de la Com 
mission de l ’éducation nationale sur le projet 
de loi sur l'enseignement du ski, n °  2175. — 
Le 30 ju illet 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur • le 
projet de loi sur les guides de montagne,

n° 2176. — Le 2 décembre 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l ’éducation natio
nale sur la proposition de loi de M. Southon, 
Conseiller de la République et plusieurs de ses 
collègues tendant à m ettre à là disposition du 
Ministre de l’Education nationale un contingent 
exceptionnel de 250 rosettes d'officier de l’in s
truction publique et de 750 palmes d’officier 
d’académie pour lui perm ettre dfe récompenser 
les prisonniers de guerre, déportés et internés, 
qui ont, au cours de leur captivité, rendu des 
services à l ’Education nationale, n° 5697. — Le
8 février 1949, une proposition de loi tendant à 
la simplifiation de certaines procédures, n°6356.
— Le 9 mars 1959, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures utiles pour rétablir le 
bénéfice du billet collectif à 50 0/0 au profit 
des organisations de jeunesse et de plein air, 
n° 6743. — Le 10 mars 1949, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de l ’.édu- 
cation nationale sur la proposition de loi de 
M. Southon, sénateur et plusieurs de ses col
lègues tendant à m ettre à la disposition du 
Ministre de l’Education nationale un contingent 
exceptionnel de 250 rosettes d’officier de l’in s
truction publique et de 750 palmes d’officier 
d’Académie pour lui perm ettre de récompenser 
les prisonniers de guerre, déportés et internés, 
qui ont, au cours de [leur captivité, rendu des 
services à l’Education nationale, n° 6781. — 
Le 8 avril 1949, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur le projet 
de loi autorisant le Président de la République 
à ratifier l’accord culturel conclu entre le Gou
vernem ent de la République française et le 
gouvernement de la Sarre le 15 décembre 1948, 
n° 7 0 1 1 . -  Le 25 mai 1949, un rapport au nom 
de la Commission des immunités parlementaires 
sur la demande en autorisation poursuites 
(nP 6616), concernant M. Florimond Bonté, 
n° 7295. — Le 2 juin 1949, un rapport au nom de 
la Commission de l’éducation nationale sur les 
propositions de résolution : 19 de M. Airoldi 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes mesures 
utiles pour étendre le bénéfice du billet collectif 
à 50 0/0 aux organisations de plein air et de 
jeunesse; 2° de M. Philippe Farine et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures utiles pour 
rétablir le bénéfice du billet collectif à 50 0/0 
au profit des organisations de jeunesse et de


