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CAMPHIN (M. René), 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'agriculture, et du ravitaillement (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 de l’Exer
cice 1946 (Services civils) : J u s t i c e  (A. de 1945, 
p. 422, 425). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au statut du fermage : Art. 15 : 
Son amendement (p. 1297); le retire (ibid.). ■— 
S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A, de 1946, p. 207).

CANCE (M. René), Député du département 
de la Seine-Inférieure (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission des

* moyens de communication et des P. T. T. (A de 
1945, p, 138). — Est nommé juré à la Haute 
Cour de justice (p. 638).

Interventions :

Son rapport, au nom du 2e bureau, sur les 
opérations électorales du département du Cantal 
(A. de 1945, p. 48). — Prend part à la discus
sion du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’Exercice 1946 (Services civils): 
T r a v a u x  p u b l ic s  e t  t r a n s p o r t s  : Discussion 
générale : Port du Havre (p. 504). — Pose au 
Ministre de la Reconstruction une question sur 
les modifications de structure à effectuer dans 
les associations syndicales (A. de 1946, p. 381).
— S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1946, p. 1).

CAPDEVILLE (M. Jean), Député du dépar- 
ment de la Seine-Inférieure (1re circons
cription) .

1 Son élection est validée (A. de 1945, p .  46).
— Est nommé membre de la Commission de la 
défense nationale (A. de 1945, p. 138).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général (Dépenses 
militaires) pour le premier trimestre de l’Exer
cice 1946 : Discussion générale  (A . de 1945, 
p. 695) ; Son amendement tendant à réduire les 
crédits de 20 0/0 (p. 715) ; Le maintient (p. 725) ;
— du projet de loi relatif à la suppression de 
certains services régionaux ; Art. 15 : Ses obser
vations (A. de 1946, p. 994 ) ;  — du projet de 
loi portant fixation des dépenses militaires de 
l’Exercice 1946 : Ses explications de vote (p. 1481).

CAPITANT (M. René), Député du dépar
tement du Bas-Rbin,

Son élection est validée (A. de 1945, p.  46). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p. 138).

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport ten
dant à la suspension de la validation de l’élec
tion de M. Camille Laurens : Motion de 
M . Parent tendant à interdire la qualité de 
parlementaire aux porteurs de francisque (A. 
de 1945, p. 266) ; — du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’Exercice 1946 
(Services civils) E d u c a t io n  n a t i o n a l e  ; Dis
cussion générale : Direction générale de l'ensei
gnement, Mouvements de jeunesse (p. 627 et 
suiv.) : Sa 'proposition de réduire les crédits des 
chap, 328 à 333 (p. 644); — du projet de loi 
portant fixation du Budget général (Dépenses 
militaires) pour le premier trimestre de l’Exer
cice 1946 : Amendement de M. Capdeville 
(p. 734); — du projet de loi modifiant et com
plétant la loi du 12 décembre 1945 relative au 
vote du projet de budget pour l’Exercice 1946 : 
Ses explications de vote (A. de 1946, p. 221) ; — 
des propositions de loi relatives à la Constitution 
et à la déclaration des droits : Discussion générale 
(p. 643 et suiv.) ; Ses explications de vote sur la 
déclaration (p. 677) ; Son amendement aux 
quatre premiers articles de la déclaration des 
droits (p. 681) ; Art. 14 : Amendement, de 
M. Schumann, ses explications de vote (p. 828) ; 
Art. 32 : Ses explications de vote sur l'amende
ment de M . Colin (p. 963, 966); Art. 33 : Son


