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1946 (Services civils) : M a r i n e m a r c h a n d e :
Discussion générale (A. de 1945, p. 442); —
d’une proposition de loi de M. d’Astier de la
Vigerie relative à l'élection des membres de
l’Union française : Art. 5 : Amendement de
M . Landry (A. de 1946; p- 2273).

GIRARDOT (M. Pierre), Député du dépar
tement des Basses-Alpes.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
= E st nommé membre de la Commission de
l’équipement national et de la production (A. de
1945, p. 138).

Interventions :
Prend part à la discussion : du projet de loi
portant fixation du Budget général de l’Exercice
1946 (Services civils) : P r o d u c t i o n in d u s 
t r i e l l e : Discussion générale : Trust de l'électri
cité (A. de 1945, p. 526) ; — du projet de loi et
de propositions de loi relatifs à la nationalisa
tion de l’électricité et du gaz : Discussion géné
rale (A. de 1646, p. 1071 et suiv.); — du
projet de loi relatif à la nationalisation de l'in
dustrie des combustibles minéraux : Art. 12 :
Ses amendements (p. 2396) ; Retire le second
(p. 2397).

GIRAUDOUX (M. Jean-Pierre), Député du
département de l ’Allier.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
= Est nommé membre de la Commission de la
presse, de la radio et du cinéma (A. de 1945,
p. 139). — Secrétaire d'âge (A- de 1945, p. 1).

Dépôts :
Le 38 mars 1946, une proposition de loi
tendant à établir la Constitution de l’Union fran
çaise, n° 784, — Le 1er avril 1946, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à fixer à la date du 5 juin 1946 le
referendum constitutionnel et à retarder en
conséquence la date des élections générales,
n° 831.

Interventions :
Prend part à la discussion : d’une proposition
de loi de M. Bardoux relative à l’élection des
membres de la Chambre des Députés : Art. 1er :
Ses observations sur son contre-projet (A. de
1946, p. 1351 et s u iv .); Amendement de
M . Capitant (p. 1359) ; — des propositions dp
loi relatives à la Constitution de la République :
Art. 1 er : Ses observations (p. 1694); Pouvoirs
de l’Assemblée nationale : Art. 5b : Son amen
dement (p. 1843); Art. 66 : Son amendement
(p. 1854); Des organismes consultatifs : Art. 68 :
Son amendement (p. 1858) ; Le retire (ibid.) ;
Art. 69 : Son amendement (p. 1864); Conseil
des Ministres : Art. 75 : Son amendement
(p. 1866); Art. 76 : Son amendement (p. 1867);
Le retire (p. 1868) ; Art. 78 ; Son amendement
(ibid.) ; Le retire (ibid.); Art. 79 : Son amende
ment (ibid.); Le retire (ibid.) ; Art. 81 ; Son
amendement (ibid.); Art. 84 : Son amendement
(p. 1869); Le retire (ibid.) ; Art. 85 : Son amen
dement (ibid.) ; Le retire (ibid.); Art. 100 : Son
amendement (p. 1875) ; Le retire (ibid.) ; Articles
réservés : Art. 72 ; Son amendement (p. 1950);
Le retire (ibid.). — S’excuse de son absence et
obtient un congé (A. de 1945, p. 413 ; A. de
1946, p. 1148).

GORSE (M. Georges), Député du dépar
tement de la Vendée.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
= Est nommé membre de la Commission des
affaires étrangères (A. de 1945, p. 145).

Dépôts :
Le 23 avril 1946, un rapport au nom de la
Commission des affaires étrangères sur le projet
de loi rétablissant les élections aux Conseils de
P r u d ’h o m m e s en Tunisie, n° 1187. — Le
24 avril 1946, un rapport au nom de la Com
mission des affaires étrangères sur le projet de
loi tendant à l ’aliénation de terrains sis à Bey
routh et à Tripoli, n° 1188.

Interventions :
Prend part à la discussion d’interpellations
sur la politique extérieure du Gouvernement

