
ce jour, s’en trouvent p rivés de par les disposi
tions en v igueur, n° 53. —  Le 4 ju ille t 1946, 
un e  proposition de résolution  tendant à inv iter 
le G ouvernem ent à prendre rap idem ent les 
m esures nécessaires en vue d ’accorder aux  
v ieillards des hospices un e  som m e m ensuelle de 
trois cents francs à litre  d’argent de poche, 
quelle que soit la  catégorie à  laquelle ils appar
tiennen t, depu is le débu t de leu r hosp italisation , 
n° 89. — Le 25 ju ille t 1946, une proposition de 
loi tendan t à faire bénéficier les ap icu lteurs du 
s ta tu t du  ferm age, n° 249. — L e 25 ju ille t 1946, 
une proposition de loi tendan t à in tég rer le per
sonnel de la  voierie départem entale dans le ser
vice des ponts et chaussées et à donner aux 
cantonniers et chefs-cantonniers les titres d’agents 
et de chefs de travaux , n° 250. — L e 26 ju ille t 
1946, une proposition de résolution  tendan t à 
in v ite r le G ouvernem ent à prendre les m esures 
nécessaires pour am éliorer la situation  dés secré
taires de m airie et des em ployés des com m unes 
de m oins de d ix  m ille hab itan ts, n° 267. — Le
10 septem bre 1946, une proposition de résolu
tion tendant à inv iter le G ouvernem ent à accor
der à tous les non-producteurs le bénéfice des 
supplém ents réservés ju sq u ’à m ain tenan t aux 
seules com m unes p rio rita ires, n° 690. — Le
12 septem bre 1946, une proposition  de résolu
tion tendan t à inv iter le G ouvernem ent à donner 
aux  locataires sin istrés, e t évincés ponr des 
raisons d ’urbanism e, u n e  option su r le local 
vacant de m êm e n a tu re  le p lu s  proche, n° 755.

Interventions :

E st en tendu  : dans la d iscussion de la propo
sition  de réso lu tion  de M. Rochet tendant à 
rem ettre  en v igueu r la  loi du  15 août 1936 et 
déterm iner les attribu tions de l’office national 
interprofessionnel des céréales [19 ju ille t 1946] 
(A -, p. 2737) ; su r la fixation de la date de discus
s io n : d ’u n e  in terpellation de M. A ubry  concer
n an t l’insuffisance de l’épuration  dans la m agis
tra tu re  [26 ju ille t 1946] (p. 2820) ; de M. Morice 
su r  l'application de la loi de sécurité sociale 
[26 ju ille t 1946] (p. 2824); Discussion générale 
[8 août 1946] (p. 3071) ; Ses explications de vote 
(p. 3094) ; —  au cours de la d iscussion de 
l ’in terpella tion  de M. A ndré su r la politique 
générale de M. le M inistre du R avitaillem ent 
[2 août 1946] (p. 2919). —  P artic ipe à la d iscus
sion de propositions de loi tendant à étab lir la 
C onstitution de la R épublique française ; A rt. 3 :

Son amendement au second alinéa [5 septem bre 
1946] (p. 3562) ; A rt. 17 : Son amendement 
[12 septem bre 1946] (p. 3681).

CHEVIGNÉ (M. Pierre de), Député du 
département des Basses-Pyrénées.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2531). =  E st nommé m em bre : de la Com
m ission des affaires étrangères [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com mission de la défense 
nationale (ibid.).

Interventions :

P articipe à la  d iscussion : du  projet de loi 
portan t ouverture et annulation  de crédits sur 
l ’exercice 1946 : Discussion générale [25 sep
tem bre 1946] (A ., p, 4026 et suiv.) ; —  de la 
proposition de loi tendant à com pléter la loi 
constitu tionnelle en cas de rejet de la C onstitu
tion : Discussion générale [30 septem bre 1946] 
(p. 4277).

CHRISTIAENS (M . Louis), Député du 
département du Nord (2e circonscription).

Son élection est validée [4 ju ille t 1946] (A ., 
p. 2587). =  E st nom m é m em bre de la Com
m ission des affaires économ iques, des douanes 
e t des conventions commerciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554).

Dépôts :

Le 8 août 1946, une proposition de résolution  
tendant à inv iter le G ouvernem ent à abroger 
l ’article 2 du  décret n° 46-251, du  20 février 
1946, portant d im inu tion  du  taux des rem ises 
accordées aux  déb itan ts de tabac su r les p rix  de 
veote des tabacs, n° 413. —  Le 19 septem bre 
1946, un  rapport fait au nom  d-e la Com mission 
des affaires économ iques, des douanes et des 
conventions commerciales su r la  proposition de 
résolution de M. Eugène R igal et p lu sieu rs  de 
ses collègues tendant à inv iter le G ouvernem ent 
à modifier dans l’in térêt des petits com m erçants 
les m odalités de payem ent de l’im pôt sur les 
bénéfices industrie ls  e t com m erciaux, n° 896.
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Interventions :

P articipe à la d iscussion du projet de loi por
tan t ouverture et annu lation  de créd its sur 
l’exercice 1946 : Discussion générale [25 sep
tem bre 1946] (A ,  p . 4028 et su iv .).

CITERNE (M. Gabriel), Député du dépar
tement des Deux-Sèvres.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2532). —  E st nom m é m em bre : de la  Com
m ission de la radio, de la  presse e t du  cinéma 
[26 ju in  1946] (p. 2555) ; de la Com mission des 
territo ires d ’outre-m er [4 ju ille t 1946] (p. 2586).

Interventions :

Son rapport, au nom  du  1er B ureau, su r les 
opérations électorales du  départem ent de l’Avey- 
ron [12 ju in  1946] (A.,  p. 2500). —  E st en tendu  
dans la discussion du  rapport su r  les opérations 
électorales du  départem ent d ’A lger et du  terri
toire de G hardaïa [19 ju ille t 1946] (p. 273.3).

CLAIREFOND (M. Emmanuel), Député du 
département de Maine-et-Loire.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre : d e l à  Com
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com mission de la  recons
truction  et des dommages de guerre (p. 2555).

CLEMENCEAU (M. Michel), Député du 
département de Seine-et-M arne.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre de la Com 
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p . 2554). — E st désigné comme ju ré  à  la H aute 
Cour de justice  [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôt :

Le 1er octobre 1946, un e  proposition de réso
lu tion tendan t à inv iter le G ouvernem ent à 
favoriser le développem ent de la culture popu
laire ru ra le , n° 1137.

Interventions :

P articipe à la discussion du rapport su r les 
textes, adoptés en prem ière lecture, tendant à 
étab lir la C onstitu tion  de la R épublique fran
çaise ; Ses explications de vote [28 septem bre 
1946] (A., p. 4237).

CLOSTERMANN (M. Pierre), Député du
département du Bas-Rhin.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2532). =  E st nom m é m em bre : de la  Com
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com m ission de la com pta
bilité (p. 2555); de la  Com mission des pensions 
civiles et m ilita ires et des victim es de la  guerre 
et de la répression  [4 ju ille t 1946] (p. 2586); 
de la  Com m ission de la défense nationale 
[30 ju ille t 1946] (p. 2840). —  E st proclam é 
Secrétaire de l ’Assem blée N ationale C onstituante 
[14 ju in  1946] (p. 2539).

Dépôt :

L e 29 août 1946, une proposition de loi ten-, 
dan t à assim iler les camps de Schirm eck et du 
S tru thof (Ba’s-R h in ) aux  camps de déportation, 
n° 614

Interventions :

P rend  part à la  discussion : du projet de loi 
portant ouverture et annu lation  de créd its sur 
l ’exercice 1945 : A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  [1 1 ju il
let 1946] (A-, p. 2639 e t  suiv.) ; — des in terpella
tions de MM. Meek el Ju ly  sur la s ituation  des 
prisonniers de guerre français non rapatriés 
[25 ju illet 1946]  p. 2807).

COFFIN (M. Lucien), Député du dépar
tement du Cher.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2530). =  E st nommé m em bre : de la Com
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554); de la Com mission du rav itaillem ent 
(p. 2555).


