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(p. 1527) ; — d’un projet de loi relatif au statut
des délégués du personnel dans les entreprises :
Art. 16 : Ses explications de vote (p. 1611) ; —
de sa proposition de résolution tendant à la
réduction des tarifs de transport pour les familles
nombreuses de la région parisienne : en qualité
de Rapporteur : donne lecture de son rapport
{p. 1662) ; — de propositions de loi relatives à
la Constitution et à la déclaration des droits,
Institutions de la République : Art. 42 : Son
amendement (p. 1728); Le retire (ibid.) ; — du
projet et de propositions de loi relatives à la
nationalisation de certaines sociétés d’assu
rances : Art. 7 : Ses observations (p. 2179). —:
S’excuse de son absence et obtient un congé
(A. de 1946, p. 235).

CERCLIER (M . Roger), Député du dépar
tement de la Creuse.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
■= Est nommé m em bre : de la Commission des
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138) ;
de la Commission de la famille, de la population
et de la santé p ublique (ibid.) ; de la Commis
sion du ravitaillem ent (A. de 1946, p. 667).

Interventions :
Prend p art à la discussion du projet de loi
portant fixation d u B udget général de l ’Exercice
1946 (Services civils) : Econom ie n a t i o n a l e
(A. de 1945, p. 486).

— Le 8 mars 1946, un rapport au nom de la
Commission des moyens (le communication
(chemins de fer, marine marchande et pèches et
ligües aériennes), et des postes, télégraphes,
téléphones sur la proposition de résolution de
M. A rthur Ramette et plusieurs de ses collègue;
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures propres à créer un internat scolaire
pour les ealants des mariniers, n° 623. — Le
19 avril 1946, u d rapport au nom delà Commis
sion des moyens de communication (chemins
de fer, marine marchande et pèches et lignes
aériennes) et des postes, télégraphes, téléphones
sur la proposition de loi de M. Félix Garcia et
plusieurs de ses collègues tendant à annuler les
dispositions de Yichy relatives aux limites de
l'inscription maritime, n° 1116.

interventions :
Son rapport, au nom du 5e Bureau, sur les
opérations électorales du département de
Meurthe-et-Moselle (A. de 1945, p. 25). —
Prend part à la discussion : du projet de loi
portant fixation du Budget général de l ’Exer
cice 1946 (Services civids) : M a r i n e m a r c h a n d e
(P- 442) ; T r a v a u x p u b l i c s e t t r a n s p o r t s :

Discussion générale : Travaux portuaires (p. 505);
— d’un projet de loi relatif au vote par procu
ration des inscrits maritimes, en qualité de
Rapporteur pour avis de la Commission des
moyens de communication : donne lecture de son
rapport (p. 1551).

CERNY (M Joseph), Député du départe
ment de l ’Aude.
CERMOLACCE (M. Paul), Député du dé
partement des Bouches-du-Rhône.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
= Est nommé membre : de la Commission des
moyen» de Communication et des P. T. T. (A,
de 1945, p. 138); de la Commission du ravitail
lement (A. de 1946, p. 460).

Dépôts :
Le 26 décembre 1945, une proposition de loi
organisant le vote par procuration des Insc A s
maritimes et Agents du Service général, n° 2Î0.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
= Est nommé membre de la Commission de la
Constitution (A . de 1945, p. 138).

Interventions :
Pose au Ministre de l 'Agriculture une ques
tion sur l’arrachage et plantation des vignes
(A. de 1946, p. 374). — Prend part à la dis
cussion de propositions de loi relatives à la
Constitution de la République Française, articles
réservés : Art. 120 bis : Contre l'amendement de
M . Lecourt (p. 2015).

