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FOUYET (M . Emmanuel), Député du 
département du Finistère.

Son électron est validée [13 ju in  1946] (A .,  
p . 2531). =  E st nommé m em bre de la Com mis
sion de la reconstruction  et des dommages de 
guerre [26 ju in  1946] (p. 2555).

FRANCIS (M. Ahmed), Député du départe
ment d’Oran et territoire d’A ïn-Sefra
(Collège des électeurs français musulmans non 
citoyens).

Son élection est validée [14 ju in  1946] (A  , 
p. 2538). =  E st n o mmé m em bre : de la Com
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la  Com mission des territo ires 
d ’ou tre-m er (p. 2555).

Interventions :

P articipe à la discussion de propositions de loi 
tendan t à étab lir la  C onstitu tion  de la R épu
b lique française ; De l ’U n io n  f r a n ç a is e  : Son  
contre-projet [20 septem bre 1946] (A., p . 3893 
et su iv .).

FRANÇOIS (Mme Germaine), Député du 
département de la Nièvre.

Son élection est validée [13 ju in  1946 (A., 
p. 2531). =  E st nommée m em bre de la Com 
m ission de la justice  et do législation générale 
[26  ju in  1946] (p. 2554).

Dépôts :

Le 29 août 1946, u n  rapport fait au  nom de 
la Commission de la  ju s tice  et de législation 
générale su r la proposition de résolution  de 
M. B ernard  et p lusieu rs de ses collègues tendant 
à inv iter le G ouvernem ent à fixer le s ta tu t de la 
M arine nationale (anciennem ent Forges de la 
C haussade de G uérigny) (Nièvre), n° 623. — 
Le 17 septem bre 1946, une proposition de loi 
tendant à fixer le s ta tu t de l ’établissem ent 
national constitué par les Forges de la C haus
sade et leurs dépendances à G uérigny (Nièvre) 
u tilisé  par la M arine nationale, n° 848.

Interventions :

Son rapport, au nom  du 5e Bureau, su r les 
opérations électorales du  départem ent de la 
Lozère [12 ju in  1946] (A., p. 2? 12).

FRÉDÉRIC - DUPONT (M .) ,  Député du
département de la Seine  (1re circonscription).

Son élection est validée [4 ju ille t 1946] (A., 
p. 2598). =  E st nommé m em bre : de la Com
m ission de l’éducation nationale et des b ea u x - 
arts, de la jeunesse , des sports et des loisirs 
[26 ju in  1946] (p. 2554) ; — de la Com mission 
de l ’in té rieu r et de l ’A lgérie, de l’adm inistra tion  
générale, départem entale et com m unale (i bid .).

Dépôts : 

Le 5 ju ille t 1946, un e  proposition de loi ten
dan t à com pléter la loi du  28 mai 1943 relative à 
l’application aux  é trangers des lois en m atière 
de baux  à loyer et de baux à ferm e, n° 95. — 
Le 5 ju ille t 1946, une proposition de loi concer
nan t R. réglem entation des en treprises de répa
ra tions de chaussures, n° 96. — lie  5 ju ille t 
1946, une proposition de loi tendan t à titu larise r 
les em ployés aux ilia ires de l ’E lat, ascendantes 
des victim es de la  guerre non bénéficiaires de 
l ’article 18 de la loi du 26 avril 1924, n° 103. — 
Le 18 ju ille t 1946, une proposition de résolution 
tendan t à inv iter le G ouvernem ent à ra ju ste r le 
tau x  des rem ises accordées aux  déb itan ts de 
tabac su r les prix  de vente aux  consom m ateurs, 
n° 164. — Le 25 ju ille t 1946, une proposition 
de loi tendant à réglem enter les conditions 
d’accès à la profession de photographe, n° 236.
—  Le 30 ju ille t 1946, une proposition de loi 
tendan t à am éliorer le  sort des ren tiers viagers, 
n° 290. — Le 30 ju ille t 1946, une proposition 
de résolution  tendan t à inv iter le G ouvernem ent 
à appliquer au x  personnes célibataires ou 
divorcées les dispositions de l ’arrêté m in istérie l 

-du 16 janvier 1940 portan t exonération, dans 
certains cas, des cotisations versées pour les 
allocations fam iliales, n° 316. —  Le 20 août 
1946, une proposition de loi concernant ^ r é g l e 
m entation ' des entreprises de réparations de 
chaussures, n° 469. — Le 3 septem bre 1946, 
une proposition de loi tendan t à réglem enter 
l’exercice de la profession de pâtissier, n° 635.
—  Le 3 septem bre 1946, une proposition de


