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I. Le projet de loi relatif au monopole et à la 
nationalisation de l’électricité et du gaz ; II Les 
propositions de loi : 1° de M. Gilbert Zaksas et 
plusieurs de ses collègues tendant à la sociali
sation de l’électricité et du gaz ; 2° de M. André 
Marty et plusieurs de ses collègues tendant à la 
mobilisation et à la nationalisation industrialisée, 
de la production, du transport et de la distri
bution de l’électricité et du gaz ; 3° de M. Robert 
Bichet et plusieurs de ses collègues tendant à la 
nationalisation de la production, du transport 
et de la distribution de l’électricité; 4° de 
MM. Alfred Krieger et Ernest Voyer, relative à 
la nationalisation des trusts de l’électricité et 
au contrôle des entreprises électriques; 5° de 
M. André Pailleux tendant à la nationalisation 
des in d u s tr ie s  de l’énergie é le c tr iq u e  et 
gazière, n° 707.

Interventions :

Son rapport, au nom du 8e bureau, sur les 
opérations électorales du déparlement de la 
Seine-lnférieure, l re circonscription (A. de 1945, 
p. 36). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif au monopole et à la nationalisation 
de l’électricité et du gaz, en qualité de Rapport 
teur pour avis de la commission des moyens de 
communication : donne lecture de son rapport 
(A. de 1946, p. 1015); Art. 2, son amendement 
(p. 1121); Art. 8, son amendement (p. 1130); le 
retire (ibid.) ; — du projet de loi portant ouver
ture et annulation de crédits sur l’exercice 1946 ; 
dispositions spéciales, Art. 59, son amendement 
(p. 2375) ; le retire (ibid).

CHARPENTIER (M. René), Député du dé
part ement de la Marne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 51). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission des pensions civiles 
et militaires et des victimes de la guerre et de 
la répression (p. 139) ; de la Commission du 
ravitaillement (A. de 1946, p. 460). — , Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 7 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition

de résolution de M. Waldeck Rochet et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier et à compléter l'or
donnance du 21 décembre 1944 en vue de 
remettre en vigueur la loi du 15 août 1936 et 
de donner à l’Office national interprofessionnel 
des céréales les attributions qu’avait l’Office du 
blé pour la fixation du prix du blé, n° 591. — 
Le 8 avril 1946, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur les propositions de 
résolution : 1° de M. André Barbier et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à faciliter la reprise des travaux com
munaux d’adduction d’eau potable dans les 
localités rurales et des aménagements ayant 
trait à l’amélioration de l’habitat rural ; 2° de 
M. Jean Biondi et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faciliter la 
reprise des travaux communaux d’adduction 
d’eau potable dans les localités rurales et des 
aménagements ayant trait à l’amélioration de 
l’habitat rural ; 3° de M. Henri Pourtalet et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à pratiquer une politique effec
tive de l’habitat rural ; 4° de M. Olivier de 
Sesmaisons et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre, dans 
le plus bref délai, les dispositions nécessaires à 
l’amélioration et à la modernisation de l’habitat 
rural et de ¿’équipement dés campagnes ; 5° de 
M. Philippe d’Argenlieu et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
procéder d’urgence à l’établissement et à la 
mise en œuvre d’un programme de voirie 
rurale, n° 910. — Le 11 avril 1946, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de résolution de 
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
et à compléter l’ordonnance du 21 décembre 1944 
en vue de remettre en vigueur la loi du 
15 août 1936 et de donner à l’Office national 
interprofessionnel des céréales les attributions 
qu’avait l’Office du blé pour la fixation du prix 
du blé, n° 1006.

Interventions :

Son rapport, au nom du 8e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de Seine- 
et-Marne (A. de 1945, p. 36). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant fixation 

I du Budget général de l’Exercice 1946 (Services



civils), : Loi d e  f in a n c e s  : Ses explications 
d e  vote sur l'article 1 septiès nouveau (p. 349) ;
— du projet de loi portant réalisation d’écono
mies au titre du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 : Chapitre 6 ; Bons de circulation, et 
acquits (p. 2096).

CHARPIN (M. Joannès), Député du dépar
tement. du Rhône. (1re circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique (A. de 1945, p. 138) ; de la Commis
sion de la justice et de législation générale 
(ibid.). — Est nommé membre suppléant de la 
Commission d’instruction de la Haute Cour de 
justice (A. de 1945, p.  638).

Dépôts :

Le 10 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation géné
rale sur les propositions de loi : 1° de M. RoberL 
Lecourt et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l’ordonnance du 21 avril 1945 et à 
rouvrir certaines opérations de faillite ou de 
liquidation judiciaire ; 2° de Mme Germaine 
Poinso-Chapuis et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’ordonnance du 21 avril 1945 
sur la nullité des actes de spoliation accomplis 
par l’ennemi ou sous son contrôle ; 3“ de 
M. Jacques Arrès-Lapoque et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l’ordounauce du 
21 avril 1945 relative à la nullité des actes de 
spoliation accomplis par l’ennemi ou sous sou 
contrôle, n° 970. — Le 19 avril 1946, un 
rapport au nom de la Commision de la justice 
et de législation générale sur la proposition de 
loi de Mme Germaine Poinso-Chapuis et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier 
l ’ordonnance du 21 avril 1945 sur la  nullité des 
actes de spoliation accomplis par l ’ennemi ou 
sous son contrôle, n° 1145.

CHASTELLAIN (M. Jacques), Député du 
département de la S e in e -In fé r ie u r e  
( 1re circonscription).

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

reconstruction et des dommages de guerre (A., 
de 1945, p. 139).

Interventions :

Son rapport, au nom, du 8e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de Seine- 
et-Oise, 1re circonscription (A. de 1945, p. 37).
— Prend part à  la discussion : du  projet de. loi 
portant création de nouvelles ressources, et 
aménagement de la législation fiscale : Art. 8 bis : 
Son amendement sur les délais, de déclaration 
(A. de 1946, p. 301) ; le retire (p. 302) ; —- 
d’interpellations sur la liberté de la presse 
(p. 710) ; — du projet de loi relatif au monopole 
et à la nationalisation de l’électricité et du, gaz : 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 1219) ;
— d’une proposition de loi de M. Bardoux rela
tive à l’élection des membres de la Chambre 
des députés : Art. 2 : Son amendement sur les 
circonscriptions (p. 1364). =  S’excuse de son 
absence et obtient un congé (A.  de 1946, 
p. 1289). 

CHATAGNER (M . Joseph), Député du 
département de l ’Ain.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
=  Est nommé membre : de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A . de 1945, p. 139); 

d e  la Commission du ravitaillement A. de 1946, 
p 460).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : E d u c a t io n  n a t i o 
n a l e  : Discussion, générale : Fonctionnaires de 
l'enseignement déplacés (A. de 1945, p.  572. — 
Son rapport, au nom du 10e Bureau, sur les 
opérations électorales du territoire du Soudan- 
Niger [Collège des citoyens] (A. de 1946, 
p, 108).

CHAUSSON (M. Clément), Député du 
département de la Corrèze.

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


