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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission des affaires étrangères [26 ju in  1946] 
(p. 2534) ; de la Com m ission de la presse, de la 
radio et du  ciném a (p. 2555).

Interventions :

E st entendu  dans la  discussion du rapport de 
M. Cudenet su r les opérations électorales du  
départem ent de V aucluse ; Ses explications de 
vote [18 ju ille t 1946] (A ., p . 2712).

CHAMPEIX (M. Marcel), Député du dépar
tement de la Corrèze.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2530). =  E st nommé m em bre de la Com
m ission de L’agricu ltu re  [26 ju in  1946] (p. 2554) ; 
de la Com m ission de l’éducation nationale et des 
beaux-arts, de la  jeunesse , des sports et des 
loisirs [4 ju ille t 1946] (p. 2586). — E st désigné 
comme ju ré  à la  B au le  Cour de ju stice  [4 ju i l 
let 1946] (p. 2587).

Dépôt :

Le 2 août 1946, une proposition de loi ten
dan t à l ’organisation de l ’enseignem ent post- 
scolaire agricole et agricole m énager, n° 371.

Interventions :

E st en tendu  dans la discussion du  projet de 
loi portant ouverture et annu lation  de crédits 
su r l ’Exercice 1946 ; A rt. 150 : Son amendement 
sur les élevages-pépinières de Pompadour [29 sep
tem bre 1946] (p. 4064).

CHARBONNEL (Mme Paulette), Député 
du département de l ’Aisne.

Son élection est validée [13 juin 1946] (A.,
p. 2530). =  Est nommée membre : de la Com
mission de l’éducation nationale et des beaux-

arts, de la jeunesse, des sports et des loisirs 
[26 ju in  1946] (p. 2554) ; de la Com mission 
de la fam ille, de la population et de la santé 
publique {ibid.).

Dépôts :

Le 8 août 1946, une proposition de résolution  
tendan t à inv iter le G ouvernem ent à organiser 
des bureaux  de vote dans tous les établissem ents 
hosp italiers et à étendre le droit de vote par 
correspondance aux personnes im m obilisées 
chez elles pour des raisons de santé, n° 401. — 
Le 11 septem bre 1946, u n  rapport au  nom  de la 
la  Commission de la fam ille, de la population et 
de la santé pub lique su r la proposition de loi 
de M. B ugues et p lusieurs de ses collègues 
tendan t à l’abrogation des d ispositions de la loi 
du  11 septem bre 1941 concernant les herbo
ristes, n° 739. — Le 12 septem bre 1946, un 
rapport au  nom  de la Com mission de l’éduca
tion nationale et des b ea u x -a rts , de la jeunesse , 
des sports et des loisirs su r les propositions de 
résolution : 1° de M. Garaudy et p lu sieu rs de 
ses collègues tendan t à inv iter le G ouvernem ent 
à préparer la célébration, par une commémo
ration nationale, du centenaire de la R évolution  
française de 1848 ; 2° de M. Ju g la s  et p lusieu rs 
de ses collègues tendant à inv iter le G ouver
nem ent à préparer la com m ém oration du  cente
naire de la R évolution de 1848, de l ’é tab lis
sem ent du suffrage un iversel et de la, Seconde 
R épublique, n° 768.

CHARLOT (M. Jean), Député du départe« 
ment du Var.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A-, 
p. 2532). == E st nommé m em bre ; de la Com
m ission de l’équipem ent national et de la 
production ( tra v au x  pub lics, m ines, forces 
m otrices) [26 ju in  1946] (p. 2554) ; de la 
Com mission des m oyens de com m unication 
(chem ins de fer, m arine m archande et pêches, 
lignes aériennes) et des postes, télégraphes, 
téléphones (ïbid .).

Dépôts :

Le 18 ju ille t 1946, une proposition dé loi 
tendan t à accorder aux  déportés politiques,


