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française [22 août 1946] (A-, p. 3 2 6 4 ).—  P arti
cipe à  la discussion du  projet de loi portan t 
ouverture et annulation  de crédits su r l’Exercice 
1946 ; A rt. 52 : Son amendement [25 septem bre 
1946] (p. 4041).

CHAUSSON (M . C lém ent), Député du 
département de la Corrèze.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A , 
p. 2530). =  E st nom m é m em bre de la Commis
sion des affaires économ iques, des douanes et 
des conventions com m erciales [26 ju in  1946] 
(p . 2554).

Dépôt :

Le 11 septem bre 1946, une proposition de 
résolution  tendan t à in v ite r le G ouvernem ent à 
m ettre  en dem eure la  S. N . G. F . de ten ir  les 
engagem ents p révus par le cahier des charges 
des concessionnaires de barrages en ce qui 
concerne la  continu ité  du  trafic su r la ligne de 
chem ins de fer P aris  —  A urillac  —  Béziers, 
n° 752.

CHAUTARD (M. Bertrand), Député du 
département de l ’Ardèche.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2530). =  E st nom m é m em bre de la  Com
m ission de la  justice et de législation générale 
[26 ju in  1946] (p. 2554). —  E st désigné comme 
ju ré  à la  H au te Cour de ju stice  [4 ju ille t 1946] 
(p. 2587).

Dépôts :

Le 13 septem bre 1946, u n  rapport au nom  de 
la  Com mission de la  ju stice  et de législation 
générale su r  la proposition de loi de M. Boisdon 
tendant à  fixer à 20 ans la  capacité civique et 
politique des citoyens français, n° 820. —  Le 
2 octobre 1946, u n  rapport supplém entaire au 
nom  de la Com mission de la ju stice  et de légis
la tion  générale su r  la proposition de loi de 
M. Boisdon et p lu sieu rs  de ses collègues tendant 
à  fixer à 20 ans la  capacité civile et politique 
des citoyens français, n° 1182.

CHAZE (M. Gaston), Député du départe« 
ment des Basses-Pyrénées.

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 économ iques, des douanes 
et des conventions com m erciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la  Com m ission des finances et 
du contrôle budgétaire (ib id .).

Dépôts :

L e 4 ju ille t 1946, une proposition de loi ten
dan t à fixer à 120.000 francs la partie du  salaire 
annuel non réductib le  pour le calcul des rentes 
accidents du  travail, n° 93.— Le 28 août 1946, 
u n  rapport au  nom  de la  Com mission des 
finances et du  contrôle budgétaire su r le projet 
de loi portan t m odification de la  loi du  31 dé
cem bre 1945 au torisan t la perception des droits, 
produits e t revenus applicables au budget de 
l ’A lgérie de l ’exercice 1946, n° 595.

CHERRIER (M. Marcel), Député du dépar
tement du Cher.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2530). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de la justice  et de législation générale 
[26 ju in  1946] (p. 2554) ; de la Commission 
des pensions civiles et m ilita ires et des victim es
de la  guerre et de la  répression (p. 2555).  E st
désigné comme ju ré  à la H aute Cour de justice 
[4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôts :

L e 5 septem bre 1946, u n  rapport fait au nom 
de la Commission des pensions civiles et m ili
ta ires et des v ictim es de la guerre et de la 
répression su r la proposition de résolution  de 
M. Y é e e t p lu sieu rs de ses collègues tendant à 
inv iter lé G ouvernem ent à accorder aux p ri
sonniers e t déportés leu r m ain tien  dans les adm i
n istra tions et services pub lics, ju sq u ’au  licen
ciem ent total des agents de leur catégorie 
nom m és postérieurem ent au  10 ju ille t 1940, 
n° 683. —  Le 19 septem bre 1946, u n  rapport 
fait au  nom  de la  Com mission des pensions 
civiles e t m ilitaires et des victim es de la guerre 
et de la répression su r la proposition de loi de 
M. Morice et p lu sieu rs de ses collègues tendan t 
à  u n  ju s te  rajustem ent de l’indem nité spéciale
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tem poraire payée au x  retraités proportionnels, 
n° 906. —  Le 19 septem bre 1946, un  rapport 
fait au nom de la  Com mission des pensions 
civiles et m ilita ires et des victim es de la  guerre 
e t de la répression sur le projet de loi tendant à 
coordonner le  régim e de l’ordonnance d u  2 fé
vrier 1945 avec les régim es de retraites des lois 
des 14 avril 1924, 29 ju in  1927 et 21 m ars 1928, 
n° 909. — Le 19 septem bre 1946, un  rapport 
la it au nom  de la Commission des pensions 
civiles et m ilita ires et des victim es de la guerre 
et de la  répression su r la proposition de résolu
tion de M. Coûtant e t p lu sieu rs de ses collègues 
tendan t à inv iter le G ouvernem ent à fixer un  
rapport constant en tre  les pensions, retraites et 
allocations servies au x  anciens trava illeu rs des 
banques nationalisées, à leu rs veufs, veuves, 
ascendants et descendants, e t les salaires effec
tivem ent servis dans la  profession pratiquée, 
n° 912. —  Le 19 septem bre 1946, un  rapport 
fait au  nom  de la Com mission des pensions 
civiles et m ilitaires et des v ictim es de la guerre 
et de la répression su r la  proposition de loi de 
M. Yves Fagon et p lusieu rs de ses collègues 
tendan t à perm ettre  aux  ouvriers des établisse
m ents industrie ls  de l ’É ta t, de faire valider en 
regard de leu r régim e des retraites, le tem ps 
accom pli eu dehors des établissem ents, par suite 
des hostilités, n° 913. — Le 28 septem bre 1946, 
une proposition de loi tendant à faire en tre r en 
com pte, pour le calcul de pension, le temps 
passé dans les usines travaillan t pour la défense 
nationale, aux ouvriers m obilisés pendan t la 
guerre 1914-1918, détachés dans ces usines, 
s’ils sont ren trés  ou s’ils sont restés après leu r 
démobilisai ion au service de l ’E ta t, n° 1111.

CHEVALIER (M. Fernand), Député du
département d’Alger et territoire de
G h a r d a ïa  [Collège des électeurs français
citoyens musulmans et non m usulm ans).

Son élection es t validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2530). =  Est nom m é m em bre de la  Com mis
sion de l ’in té rieu r, de l’Algérie et de l’adm in is
tration  générale, départem entale et com m unale 
[26 ju in  1946] (p. 2554).

Interventions :

Son rapport au nom du 5e B ureau su r les 
opérations électorales du départem ent du  Lot-

et-G aronne [12 ju in  1946] (A.,  p. 2512). — Est 
en tendu  lors de la  nom ination de m em bres des 
com m issions [27 ju in  1946] (p. 2555) E st 
nommé m em bre de la com m ission de grâce 
am nistiante en Algérie [18 ju ille t 1946] (p. 2674).
— Est en tendu  : dans la  discussion du rapport 
su r les opérations électorales du  départem ent 
d ’A lger et du  territo ire  de G hardaïa [19 ju ille t 
1946] (p. 2734) ; —  su r u n  inciden t, pour un  
fait personnel (p. 2738) ; — lo rs  de la discussion : 
de propositions de loi tendant à é tab lir la  Cons
titu tion  de la  R épublique française : Discussion 
générale [22 août 1946] (p. 3260 e t su iv .) •, —  
du rapport su r la  composition et l’élection de 
l’A ssem blée de l’Union française : Discussion 
générale [2 octobre 1946] (p. 4391).

CHEVALLIER (M. Louis), Député du dé
partement de l ’Indre.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre : de la  Com
m ission 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 presse, de la  radio et du  ciném a (p. 2555) ; 
de la Com m ission nationale de presse e t d ’infor
m ation [30 ju ille t 1946] (p. 2840). — E st 
désigné comme ju ré  à la  H aute Cour de justice 
[4 ju ille t 1946] (p. 2587).

CHEVALLIER (M. Pierre), Député du dé
partement du Loiret.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2531). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de l ’a g r i c u l t u r e  [26 j u i n  1946] 
(p. 2554); de la Com m ission de la reconstruction  
e t des dommages de guerre (p. 2555). — E st 
désigné comme ju ré  à la H aute Cour de justice  
[4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôts :

Le 26 ju in  1946, une proposition de résolu
tion tendan t à inv iter le G ouvernem ent à prendre 
les m esures nécessaires pou r accorder le bénéfice 
de la  pension à certaines catégories de veuves 
et d ’orphelins d ’anciens m ilitaires qui, ju sq u ’à


