
m ission des affaires économiques, des douanes 
et des conventions com m erciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com mission du  rav itaillem ent 
(p. 2555). —  E st désigné comme ju ré  à la H aute 
Cour de ju stice  [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôt :

Le 26 ju ille t 1946, u n  rapport fait au  nom  de 
la Com m ission des affaires économ iques, des 
douanes e t des conventions com m erciales su r la 
proposition de résolution  de M. Minjoz et p lu
sieurs de ses collègues tendan t à  inv iter le 
G ouvernem ent à organiser à P aris , en 1949, 
une exposition in ternationale, n° 278.

CERMOLACCE (M. Paul), Député du dé
partement des Bouches-du-Rhône ( 1re cir
conscription) .

Son élection est validée [13 ju in  1946 (A., 
p. 2530). =  E st nom m é mem bre : de la  Com
m ission des m oyens de com m unication et des 
postes, télégraphes et téléphones [26 ju in  1946] 
(p. 2554); de la com m ission du rav itaillem ent 
(p. .2555).

Dépôt :

Le 25 septem bre 1946, un  rapport au nom  de 
la Com m ission des m oyens de com m unication 
(chem ins de fer, m arine m archandes et pêches 
et lignes aériennes) et des postes, télégraphes 
et téléphones su r les propositions de résolution : 
1" de M. Giovoni et p lusieurs de ses collègues 
tendan t à inv iter le G ouvernem ent à prendre 
les m esures nécessaires pour ré tab lir d’urgence 
la ligne du  chem in de fer de la Côte orientale 
de la Corse ; 2“ de M. Gavini et p lusieu rs de ses 
collègues tendant à inv iter le G ouvernem ent à 
prendre dès m ain tenan t les m esures nécessaires 
pour préparer, dans le p lus bref délai possible, 
l ’aahèvem ent de la rem ise en é ta t du réseau 
ferré du  départem ent de la Corse, n° 1043.

 

CERNY (M. Joseph), Député du départe
ment de l ’Aude.

Son élection est validée [13 ju in  191(6] (A., 
p. 2530). =  E st nommé m em bre de la Com
m ission de la C onstitution [19 ju in  1946] 
(p. 2545).

CÉSAIRE (M. Aimé), Député de la Marti - 
tinique (1re circonscription).

Son élection est validée [3 septem bre 1946] 
(A., p . 3462). =  E st nom m é m em bre de la 
Com mission des territo ires d ’outre-m er [26 ju in  
1946] (p. 2555).

Interventions :

P articipe à la discussion de propositions de loi 
tendant à é tab lir la C onstitution de la R épu
blique française : De l ’U n io n  f r a n ç a is e  : D is
cussion générale ; Ses observations [18 septem bre 
1946] (A , p. 3795) ; — du projet de loi su r la 
prévention  et la réparation des accidents du 
travail et m aladies professionnelles : Son article  
additionnel tendant à appliquer la loi à la M ar
tinique , la Guadeloupe, la  Réunion et la Guyane 
[4 octobre 1946] (p. 4645); — du projet et des 
propositions de loi relatifs au  s ta tu t général des 
fonctionnaires : Son article additionnel 143 l)is, 
tendant à l'application de la loi à la M artin ique , 
la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane [5 octo
bre 1946] (p. 4707); le retire  (p. 4708).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre de la Com- 
sion de la  presse, de la radio et du  cinéma 
[26 ju in  1946] (p. 2255).

Interventions :

Son rapport au  nom  du 4e B ureau  su r les 
opérations électorales du départem ent de la 
Gironde [12 ju in  1946] (A ., p. 2507); du  dépar
tem ent de l ’H érau lt (p. 2508) ; du départem ent 
d ’Ille-et-V ilaine (ïb id .) ; du  départem ent de 
l’Indre (ïbid. ) ; du  départem ent de l ’In d re -  
et-Loire (p. 2509) ; du  départem ent de l ’Isère 
( ibid .) ; du départem ent du J u ra  (ib id .) ; du 
départem ent des Landes (p. 2510); du  dépar
tem ent de L oir-et-C her (ibid.). —  S ’excuse de 
son absence [19 ju in  1946] (p. 2541) ; [27 août 
1946] (p. 3311). —  O btient un congé [19 ju in  
1946] (p. 2541), [27 août 1946] (p. 3311).
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