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médicale (p. 462) ; — du projet de loi sur les 
reparations à accorder aux victimes civiles de 
la guerre; Art. 3 : Amendement de M. Darou 
(p. 2210) ; — du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’Exercice 1946 : 
A n c ie n s  com battants, chap. 101 : Ses observa
tions (p. 2306).

CASTERA (M. Edmond), Député du dépar
tement du Gers.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
— Est nommé membre de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôts :

Le 15 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Michel Zunino el plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier certaines disposi
tions de l’ordonnance du 12 octobre 1945, rela
tive au statut de la coopération agricole, n° 678.
— Le 12 avril 1946, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi de M. Michel Zunino et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier cer
taines dispositions de l’ordonnance du 12 oc
tobre 1945, relative au statut de la coopération 
agricole, n° 1007. — Le 16 avril 1946, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à  créer une caisse de compensa
tion qui aura pour but d’équilibrer la rémuné
ration de la culture du blé entre les régions dites 
de grande culture et les régions dites de petite 
culture, n° 1055.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au statut du fermage : Art. 2 : Son amen
dement (A. de 1946, p. 1268); Art. 17 : Son 
amendement (p. 1305) ; Le retire (p. 1306).

CATOIRE (M. Jules), Député du départe
ment du Pas-de-Calais (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l ’équipement national et de la production (A. de
1945, p . 138). — Est nommé juré à la Haute 
Cour de justice (p. 638).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général pour l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : P r o d u c t io n  in d u s 
t r i e l l e  : Discussion générale : Nationalisation 
des mines (A. de 1945, p. 527). — Ses explica
tions de vote lors de la discussion d’interpella
tions sur la politique extérieure du Gouverne
ment (A. de 1946, p. 106). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au personnel 
des exploitations minières et assimilées : Discus
sion générale (p. 239) ; — du projet de loi relatif 
au monopole et à la nationalisation de l’électri
cité et du gaz : Motion de M. Desjardins (p. 1011) ;
— d’un projet de loi relatif au statut des délé
gués du personnel dans les entreprises : Art. 2 : 
Ses observations (p. 1605); — du projet de loi 
relatif à la nationalisation de l ’industrie des 
combustibles minéraux : Discussion générale 
(p. 2:s90) ; Art. 3 : Ses amendements (p. 2391, 
2392) ; Art. 21 : Son amendement (p. 2402) ; 
Amendement de M. Roubert (ibid.); Retire son 
amendement (p. 2403).

CAYEUX (M. Jean), Député du départe- 
tement de la Seine.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre ; de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique (A. de 1945, p. 138); de la Commis
sion de l’intérieur, de l’Algérie et de l'adminis
tration générale, départementale et communale 
(p. 334).

Dépôts :

Le 5 février 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement 
à appliquer sans délai les mesures résultant 
des délibérations prises à l’unanimité par 
le Conseil municipal de Paris et le Conseil 
général de la Seine, accordant aux familles 
nombreuses une réduction de tarifs sur l’en
semble des réseaux de transports en commun 
souterrains et de surface, n° 352. — Le 
19 février 1946, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article 34 de l’ordonnance 
du 15 août 1945 instituant un impôt de solidarité 
nationale, en ce qui concerne les titres suscep


