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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,
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ayan t regagné leu rs foyers avant le 1er m ars
1945, les avantages dont jou issen t ceux dont le 
re tou r a été postérieu r à cette date, n° 186. — 
L e 2b ju ille t 1946, une proposition de loi tendant 
à annu ler l ’acte dit « loi du 27 aoû t 1940 » 
rela tif à la circulation des véhicules autom o
biles, n° 244. — Le 8 août 1946, un  rapport au 
nom  de la Commission de l’équipem ent national 
et de la  production (travaux publics, m ines, 
forces m otrices) su r la proposition de résolution  
de M. Minjoz et p lusieu rs de ses collègues 
tendant à inv iter le G ouvernem ent à suspendre 
l’application de l ’acte d it loi du  25 septem bre 
1941 re la tif au  recensem ent des propriétaires 
des véhicules autom obiles, n° 420. — Le 
10 septem bre 1946, un  rapport au nom  de la 
Com mission de l’équipem ent national et de la 
production ( tra v au x  pub lics, m ines, forces 
m otrices) su r la  proposition de loi de M. Chariot 
et p lusieurs de ses collègues tendant à annuler 
l’acte d it « loi du  27 août 1940 » re la tif à la 
circulation des véhicules autom obiles, n° 698.

Interventions :

P articipe à la  discussion du projet de loi su r 
la liquidation des su rp lu s  acquis par l’E ta t ; 
A rt. 2 : Son amendement concernant la compo
sition du  conseil d 'adm inistration de la société 
nationale [9 août 1946] (A ., p. 3144); Son second 
amendement tendant à insérer un nouvel article 
concernant la responsabilité de ce c o n se il 
(p. 3145) ; le retire (p. 3146). —  In terv ien t 
dans le débat su r la fixation de la  date de 
discussion d ’in terpellation  su r l ’essence [12 sep
tem bre 1946] ( p .  3687). — Participe à la 
discussion de propositions de loi relatives à 
l ’élection des D éputés ; A rt. 10 : Soutient 
l'amendement de M . Lejeune [1er octobre 1946] 
(p. 4305).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre : de la 
Com mission de l’agricu ltu re [26 ju in  1946] 
p. 2554) ; de la  Com m ission des pensions civiles 
et m ilita ires e t des victim es de la guerre et de 
la  répression (p. 2555). — E st désigné comme 
ju ré  à la H au te Cour de ju stice  [4 ju ille t 1946] 
(p. 2587).

L e 4 ju ille t 1946, un e  proposition de réso 
lu tion  tendan t à in v ite r le G ouvernem ent à 
augm enter les m oyens de traction des ag ricu l
teu rs et à les am éliorer par le développem ent de 
la  m otorisation, n° 62. —  Le 18 ju ille t 1946, un  
rapport fait au  nom de la Com m ission de l’agri
cu ltu re su r la proposition de réso lu tion  de 
M. W aldeck  Rochet et p lusieu rs de ses col
lègues tendant à inv iter le G ouvernem ent à 
rem ettre  en v igueur la loi du  15 août 1936 et à 
donner à l ’Office national interprofessionnel des 
céréales les a ttribu tions qu 'ava it l ’Office du blé 
pour la fixation du  prix  du  blé, n° 156. — 
Le 18 ju ille t 1946, une proposition de résolution 
tendant à inv iter le G ouvernem ent à établir au 
p lu s  tô t u n  p lan  de pioductioxi la itiè re  après 
fixation préalable du prix  d ’achat du lait à 
10 francs le litre  au  m in im um , n° 199. — Le 
23 ju ille t 1946, uue proposition de résolution  
tendant à inv iter le G ouvernem ent à porter à
20.000 francs le m ontan t de l’abattem ent pour le 
calcul de l’im pôt sur les bénéfices agricoles, 
n° 229. — Le 9 août 1946, une proposition de 
résolution tendan t à inv iter le G ouvernem ent â 
m ettre rap idem ent en œ uvre u n  plan  complet 
de rééquipem ent de l’ag ricu ltu re  française et à 
en prévoir le financem ent, n° 468. — Le
10 septem bre 1946, une proposition de loi ten 
dan t à abroger les articles 7 et 9 de l’ordonnance 
d u  17 ju ille t 1945 su r le rav ita illem en t, n°691.
— Le 27 septem bre 1946, une proposition de 
résolution tendant à inv iter le G ouvernem ent à 
augm enter la ration  de pain , à d im inuer le taux 
de b lu tage et à rép artir  p lus ju stem en t les con
tingents de farine de seigle, n° 1082.

Interventions :

E n  qualité  de Rapporteur  de la com m ission 
de l’ag ricu ltu re, donne lecture de son rapport 
su r la proposition de réso lu tion  de M. W aldeck  
Rochet concernant les a ttribu tions de l’Office 
national et interprofessionnel des céréales et la 
rem ise en v igueur de la  loi du 15 août 1936 
[19 ju ille t 1946] (A , p. 2735).

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

Dépôts :

Son élection es t validée [13 ju in  1946] (A-,
p. 2532). =  E st nom m é m em bre : de la Com-


