
Boysson au chapitre 261 (ibid.) ; Amendement 
de M. Guyot au chapitre 266 (ibid) ; Amendement 
de M . Capitant aux chapitres 328 à 333 
(p. 644) ; Amendement de MM. de Boysson et 
Pronteau au chapitre 353 (p. 645). — En 
qualité de Député : Est entendu au cours du 
débat sur le règlement de l’ordre du jour 
(A. de 1945, p.  577) ; — du projet de loi 
portant dévolution de biens d’entreprises de 
presse : Discussion générale, intervention de 
M. lu ssy  (p. 1798); — de propositions de loi 
relatives à la Constitution ; Du Président de la 
République : Art. 96 : Ses observations (p. 1873) ;
— d’une proposition de loi présentée par 
M. d’Astier de la Vigerie relative à l’élection 
des membres du Conseil de l’Union française : 
Art. 5 ; Soutient l'amendement de M. Landry 
(p. 2273).

GINOLLIN (Mme Denise). Député du
département de la Seine (3e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommée membre : de la Commission 
des pensions civiles et militaires et des victimes 
de la guerre et de la répression (A. de 1945, 
p. 139) ; de la Commission du ravitaillement 
(A . de 1946, p. 460) ; de la Commission chargée 
de proposer des mesures de grâce amnistiante 
en Algérie (p. 2084). — Est nommée juré à la 
Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 11 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à attribuer aux déportés et internés 
politiques une prime de retour de déportation 
de 10.000 francs ainsi qu’un pécule égal au 
montant du salaire moyen départemental pour 
chaque mois de captivité ou d’internement, et à 
accorder une aide aux familles des disparus, 
n° 60. — Le 13 décembre 1945, une proposition 
de loi tendant à abroger les dispositions légis
latives concernant la zone autour de Paris et à 
prendre les mesures nécessaires afin de revenir 
au droit commun pour l’expropriation et l’indem
nisation des zoniers, et afin d’aménager la zone, 
n° 103. — Le 22 mars 1946, une proposition  
de loi tendant à la suppression des mandataires 
et commissionnaires des Halles, et à la mise en 
régie autonome des Halles centrales de Paris, 
n° 724. -  Le 22 mars 1946, un rapport au

nom de la Commission des pensions civiles et 
militaires et des victimes de la guerre et de la 
répression sur la proposition de résolution de 
M. Auguste Touchard et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
à accorder le transfert gratuit des corps des 
militaires et victimes de la guerre décédés par 
le fait de la guerre 1939-1945, n° 725. — Le 
9 avril 1946, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à assimiler aux 
enfants vivants des fonctionnaires en âge d’ètre 
admis à la retraite les enfants morts au service 
de la Nation au cours de la guerre commencée 
le 2 septembre 1939, n° 954.

Interventions :

. Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : R a v i t a i l l e m e n t  
(A de 1945, p. 479) ; P r i s o n n i e r s ,  d é p o r t é s  
e t  r é f u g i é s  : Discussion générale : Services 
départementaux du Ministère (p. 623). — 
Demande à interpeller sur le problème du 
ravitaillement (A. de 1946, p. 2) ; Développe 
cette interpellation (p. 127). — Pose : au Ministre 
du Travail une question, concernant les assurés 
sociaux déportés et prisonniers de guerre 
n’ayant pu verser leurs cotisations (p. 379) ; au 
Ministre du Ravitaillement sur la mauvaise 
répartition du lait concentré (p. 380).

GUINSBURGER (M. Roger), voy. VILLON 
(Pierre). 

GIOVONI (M. Arthur), Député de la Corse.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 258). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p. 138).

Dépôt :

Le 16 avril 1946, une proposition de loi con
cernant le régime des retraites des fonctionnaires 
et agents des préfectures, n° 1056.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’Exercice


