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CESAIRE (M. Aimé), Député de la ma rti-
tinique (1,e circonscription).

Son élection est validée (A . de 1945, p.  576).
— Est nommé membre de la Commission des 
== territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139).

Dépôt :

Le 26 février 1946, un rapport aiù nota de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur les 
propositions Ûe loi : 1° de M. Leopold Bissol et 
plusieurs de ses collègues tendant au classement 
comme départements français de la Guadeloupe 
et de îa Martinique ; 2° de M. Gaston Monner- 
ville tendant au classement de la Guyane fran
çaise comme département français ; 3° de 
M. Raymond Vergés et plusieurs de ses collègues 
tendant au classement comme département 
français de Tile de la Réunion, n° 520.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946) (Services civils) : Colonies ; Dis
cussion générale : Antilles et Martinique (A. de 
1945, p . 544) ; L oi d e  f i n a n c e s  ; Art. 121 : 
Avances aux colonies (p. 668). — Pose au Mi
nistre de la France d’outre-mer des questions 
au sujet du ravitaillement défectueux de la 
Martinique, les garanties à l’ouvrier agricole et 
la mise en culture des terres en friche en cette 
colonie (A. de 1946, p.  379). — Prend part à 
la discussion : des propositions de loi de 
MM. Bissol, Monnerville et Vergés tendant à 
classer la Guadeloupe, la Martinique, la Réu- 
nion et la Guyane française comme départe
ments français ; en qualité de Rapporteur : 
Demande le renvoi (p. 556) ; Donne lecture de 
son rapport (p. 659 et suiv.) ; Art. 3 : Amen
dements de M. Valentino (p. 761) ; — de propo
sitions de loi sur la Constitution et la déclara
tion des droits, Union française : Ses observations 
(p. 1718).

CHABANNE (M. André, Pierre), Député
du département de la Charente.

Son élection est validée (A . de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945,

p. 138) ; de la Commission du ravitaillement 
(A. de 1946, p . 460). — Est nommé juré à la 
Haute Cour de justice (p. 638).

Interventions :

Son rapport, au nom du 8e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de la 
Haute-Savoie (A. de 1945, p. 33) —  Prend 
part à la discussion : du projet de lui portant 
fixation du Budget général de l ’Exercice 1946 
(Services civils) : A g r ic u ltu re  : Son, amen
dement tendant à réduire les crédits du cha
pitre 83 (p. 477) ; E d u c a t io n  n a t i o n a l e  : Son 
amendement au chapitre 139 (p. 642) ; Le retire 
(ibid.) ; — du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’Exercice 1946 au 

-titre du Commissariat général aux affaires alle
mandes et autrichiennes : Discussion générale 
(A. de 1946, p. 1238). — S’excuse de son 
absence et obtient un congé (A . de 1946, 
p. 364).

CHAMBEIRON (M. Robert), Député du 
département des Vosges.

Son élection est validée (A., de 19 4 5 , p.
=  Est nommé membre : de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des 
conventions commerciales (A. de 1945, p . 1 38) ; 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre (p. 139).

Interventions :

Son rapport, au nom du 7° Bureau, sur les 
opérations électorales du département des Pyré- 
nées-orientales (A. de 1945, p. 30). — S’excuse 
de son absence et obtient un congé (A. de 1946, 
p. 151).

CHAMBRUN (M. Gilbert de), Député du 
département de la Lozère.

Son élection est validée (A de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires étrangères (A. de 1945, p . 145) ; de la 
Commission du ravitaillement (A. de 1946, 
p. 450).
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