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peines d ’emprisonnement ; Art. 3 : Inclusion 
d'autres lois dam la liste fournie [27 juillet 1950] 
(p. 6103); Son amendement tendant à compléter 
la liste des lois visées (p. 6103); —  d’une propo
sition de loi relative à la nullité de certains 
actes déclaratifs de propriété : Demande de 
renvoi à la ' Commission présentée par M . René 
Mayer [27 juillet 1950] (p. 6104); —■ du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950; 
L oi d e s  c r é d i t s , Art. 79 : Amendement de 
M . Robert Prigent tendant à relever à 0 ,7  0/0 le 
taux de la taxe d'encouragement à la production 
textile [2 août 1950] (p. 6512); — du projet de 
loi instituant une aide financière aux victimes 
des calamités agricoles : Discussion générale 
[3 août 1950] (p. 6569, 6570) ; Art. À : Son 
amendement tendant à prévoir 20 milliards de
prêts à 1 0/0 amortissables en dix ans (p. 6586);
Article additionnel : Son amendement tendant à 
indemniser par priorité les agriculteurs sinistrés 
ayant également droit à des dommages de guerre 
[4 août 1950] (p. 6626); — du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de colla
boration : Discussion générale [2 novembre 1950] 
(p. 7397, 7398, 7399); — d’une proposition de 
loi relative au statu t du fermage et du met ayage : 
Discussion générale [24 novembre 1950] (p. 8105, 
8106); — d ’une proposition de loi relative aux 
baux commerciaux industriels et artisanaux : 
Oppose la question préalable [14 décembre 1950] 
(p. 9062, 9063); — du projet de loi portant 
autorisation d’un programme de réarmement, 
amendé par le Conseil de la République : Ses 
explications de vote sur les questions de confiance 
posées pour la reprise du texte volé en première 
lecture [8 janvier 1951] (p. 284, 285). —■ Dépose 
une demande d’interpellation sur la production 
des sociétés houillères nationales et les diffi
cultés d ’approvisionnement en charbon [23 jan 
vier 1951] (p. 346). — Pose à M. le Ministre du 
Travail une question relative à l’octroi d’allo
cations familiales au profit d’enfants âgés de 
plus de 20 ans [6 avril 1951] (p. 2810). — Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif au 
développement des dépenses d ’investissements 
pour l’exercice 1951 ; D o m m a g e s  d e  g u e r r e  

e t  r e c o n s t r u c t i o n , en qualité de Rapporteur 
pour avis [12 avril 1951] (p. 3189); Art. 1er : 
Insuffisance de 265 milliards de crédits prévus 
(p. 3233, 3234) ; Art. 26 : Amendement de 
M. Pierre Chevallier tendant à substituer l'auto
risation administrative à l'autorisation judiciaire

pour les mutations de dommages de guerre 
[18 avril 1951] (p. 3463); Art. 29 : A,mendement 
de M . Triboulet tendant à supprimer l'article 
relatif à la procédure de recouvrement des recettes 
des associations de remembrement (p. 3466) ; 
Art. 21 : Amendement de M. Halbout tendant à 
porter à 10 millions le montant des dommages sur 
lesquels aucun abattement ne sera fa it [19 avril
1951] (p. 3525). =  S’excuse de son absence 
[22 septembre 1948] (p. 6834), [11 janvier 1949] 
(p. 1), [9 janvier 1951] (p. 309). =  Obtient un 
congé [22 septembre 1948] (p. 6834).

GAU (M. Albert), Député de l'Aude.

Son élection est validée [29 novembre 1946]

(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; — de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195); — de la Commission de l’éducation 
nationale [26 janvier 1948] (p. 194), [18 jan 
vier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; —■ de la Commission 
de la presse [18 janvier 1949] (p. 34) ; — de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 jan
vier 1951] (p. 347). Est nommé Secrétaire 
de cette Commission [J . O . du 31 mai 1949] 
(p. 5457], [J . O . du 19 janvier 1950] (p. 716), 
et V ice-Président de cette Commission [J . O. 
du 25 janvier 1951] (p. 881). Est élu Président 
de celte Commission [J . O . du 14 avril 1951] 
(p. 3691). — Est nommé juré  à la Haute Cour 
de justice (application de l’ordonnance du
18 novembre 1944, modifiée par la loi du 27 dé
cembre 1945) [21 novembre 1947] (p. 5102).

Dépôts :

Le 16 décembre 1947, une proposition de loi 
relative à la limite d’âge des fonctionnaires 
anciens combattants, n° 2861. — Le 4 mars 1948, 
une proposition de loi relative à l’exonération 
de l’application des baisses de 5 et 10 0 /0  à 
certains marchés de vins, n° 3655. —  Le
9 mars 1948, une proposition de loi portant 
prorogation et modification des articles 11 et 21 
de la loi n° 46-935 du 7 mai 1946 portant codi



GAU —  957 — GAU

fication et modification de ia législation sur les 
jardins ouvriers, n° 3717. —• Le 8 juin 1948, 
un rapport au nom de la Commission du travail

et de la sécurité sociale sur ia proposition de 
résolution de M. A lbert Petit et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à exonérer les jardins familiaux de l’impôt de 
solidarité agricole, n° 4476. — Le 25 ju in  1948, 
une proposition de loi portant modificatif de 
l’article 8 de la loi du 14 avril 1924, portant 
réforme du régime des pensions civiles et des 
pensions militaires, n° 4732. —• Le 10 sep
tembre 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l'éducation nationale sur le projet 
de loi relatif au transfert au Panthéon des 
cendres de Jean Perrin et Paul Langevin, 
n° 5462. — Le 21 janvier 1949, une proposition 
de loi tendant à la réforme de la structure éco
nomique, n° 6144. — Le 8 mars 1949, une 
proposition de loi tendant à prohiber tous les 
procédés techniques qui portent atteinte à 
l ’intégrité de la personne humaine, n° 6715. — 
Le 6 ju illet 1949, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 
loi de M. Hénault et plusieurs de ses collègues 
tendant à autoriser la fabrication, l’offre et la 
consommation de tous les apéritifs à bas degré 
alcoolique, n° 7776. — Le 3 novembre 1949,
une proposition de loi tendant à accorder la 
Croix de ta Légion d ’honneur à certaines caté
gories de sous-officiers de réserve médaillés 
militaires, n° 8291. —• Le 29 novembre 1949, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des boissons sur la proposition de loi de 
M. Hénault et plusieurs de ses collègues tendant 
à autoriser la fabrication, l’offre et la consom
mation de tous les apéritifs à bas degré alcoo
lique, n° 8520. —  Le 30 mars 1950, une pro
position de loi tendant : 1° à régulariser la 
situation du personnel des gendarmeries m ari
times et de l’air intégré dans la gendarmerie 
nationale par le décret n° 47-1843 du 18 sep
tem bre 1947, texte reconnu illégal par un arrêt 
du Conseil d’E tat en date du 28 octobre 1949; 
2° à regrouper dans deux légions spécialisées 
de gendarmerie, ces deux catégories de gen
darmes en vue d’en obtenir un meilleur ren
dement, n° 9679. —  Le 26 janvier 1951, une 
proposition de loi relative au régime péniten
tiaire applicable aux vieillards, n° 11977. —> 
Le 18 avril 1951, une proposition de loi tendant 
à compléter et à modifier le statu t viticole, 
»° 12886.

Interventions :

Prend part à la discussion ; de l'interpellation
deM . Grenier sur la dévolution des biens des en
treprises de presse [30 mai 1947] (p. 1861) ; — du 
projet de loi d’amnistie ; Art. 15 : Son article 
additionnel relatif à l'application de la grâce 
amnistiante aux condamnés de la Cour de justice 
[30 juin 1947] (p. 2567); Art. 19 : Son amende
ment tendant à faire bénéficier de l'amnistie les 
personnes condamnées par les Cours de justice ou les 
Chambres civiques (p. 2572); le retire (p. 2574).
— Intervient dans la discussion d’une proposi
tion de loi de M. Gros tendant à réglementer 
le temps de travail dans les professions agri
coles : Ses explications de vote sur l'ensemble de 
la loi [31 juillet 1947] (p. 3763). •— Prend part 
à la discussion : du projet de loi tendant à la 
défense de la République : Discussion générale 
[29 novembre 1947] (p. 5270, 5 2 7 1 );— du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
la reconstruction et l’équipement (budget 1948, 
dépenses civiles) : Art. 20 : Amendement de 
M. de Tinguy tendant à insérer un article nou
veau prévoyant des avances à la Caisse nationale 
de crédit agricole en faveur des prisonniers et 
déportés [25 février 1948] (p. 1115); Son amen
dement tendant à insérer un article nouveau 
prévoyant des avances à la Caisse de crédit agri
cole en faveur des viticulteurs (p. 1 1 1 6 );— dû 
projet de loi maintenant en vigueur certaines 
lois du temps de guerre; Art. 1er : Son amende
ment tendant à insérer un article nouveau proro
geant la législation, des jardins ouvriers [26 fé
vrier 1948] (p. 1147); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er bis : Son amendement tendant à proroger 
la législation des jardins ouvriers [27 février
1948] (p. 1215, 1216); — du projet de loi
relatif aux écoles privées des houillères : Dis- 
cussion générale [14 mai 1948] (p. 2641) ; — du 
projet de loi portant réforme du régime des 
pensions civiles et m ilitaires; Art. 6 : Son 
amendement relatif aux fonctionnaires pères de 
dix enfants au moins [6 août 1948] (p. 5477) ; — 
d'une proposition de loi relative au cumul des 
exploitations agricoles : Discussion générale 
[16 décembre 1948] (p. 7642). — Est entendu sur 
le procès-verbal de la séance précédente (Arres
tation du cardinal M indszenty) [31 décembre
1948] (p. 8247, 8248). — Dépose une demande 
d’interpellation sur l’admission des journalistes 
français au procès du  cardinal Mindszenty et est
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entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation [8 février 1949] (p. 400, 
401, 402j 404). —  Pose à M. le Ministre de la 
Défense nationale une question relative à la 
fusion de la gendarmerie maritime avec la gen
darmerie nationale [8 avril 1949] (p. 2247). — 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi tendant à créer la carte sociale des éco
nomiquement faibles : Discussion générale 
[31 mai 1949] (p. 2940); — de la proposition 
de loi relative à l’étendue des autorisations de 
poursuite contre des membres de l ’Assemblée 
Nationale; Art. 1er : Contre-projet de M . Fon- 
lupt-Espetaber limitant la levée de l'immunité 
parlementaire aux seuls faits visés [8 juillet
1949] (p. 4 4 3 1 );—  des interpellations sur le 
fonctionnement de la sécurité sociale : Discus
sion générale [12 ju illet 1949] (p. 4683, 4684);
— d’une proposition de loi relative à la déten

tion préventive de résistants; Art. 3 : Amende
ment de M . Chautard tendant à ne pus appli
quer la loi aux actes ri ayant pas de rapport avec 
des fa its de résistance [29 juillet 1949] (p. 5484) ;
— du projet de loi portant statu t de l’entreprise 
Berliet : Discussion générale [15 novembre 1949] 
(p. 6110,6111,6112). —■ Dépose une demande 
d’interpellation sur l’incidence du préambule de 
la Constitution relative au droit de grève et les 
mesures de lock-out prises dans un grand 
nombre d’usines [31 décembre 1949] (p. 7650).
— Prend part à la discussion : d’une proposi
tion de loi relative à la situation des fonction
naires civils et militaires des territoires d ’outre
mer : Discussion générale [23 février 1950] 
(p. 1323) ; — des interpellations sur les prix 
agricoles : Discussion générale (Ses observations 
sur la situation difficile des agriculteurs, le coût 
élevé dû matériel de culture, la crise viticole du 
Languedoc) [24 février 1950] (p. 1450, 1451,
1452); — d’une proposition de loi relative à la 
vente d’immeubles par appartem ents : Discus
sion générale [2 mars 1950] (p. 1616); Art. 3 : 
Amendement de Mme Ginollin tendant à insérer 
un article nouveau ne permettant pas d’expulser 
le locataire d 'un local d’un immeuble vendu par 
appartements sans le reloger [24 mars 1950] 
(p. 2353,2354); — du projet de loi instituant une 
aide financière aux victimes dés calamités agri
coles; Art. 6 : Amendement de M. Charpentier 
tendant à supprimer l'article majorant de 5 francs 
par hectolitre le droit de circulation sur te tin  
[4 aoû t 1950] (p. 6642, 6643); — du projet de 
loi portant amnistie relative aux faits de colla

boration : Discussion générale [3 novembre 
1950] (p. 7433, 7434, 7435); — d ’une proposi
tion de loi relative au statu t du fermage et du 
métayage; Art. 6 : Amendement de M. Roques 
tendant à limiter dans le temps le droit de révi
sion des baux par les tribunaux paritaires [16 fé
vrier 1951] (p. 1244). — Prend part aux débats 
sur l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Henri Queuille) : Ses observations sur la 
réforme électorale [9 mars 1951] (p. 1797). —
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent dés services civils en 1951; E d u 

c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 5380 : Camps et 
colonies de vacances (Œuvres des jeunesses 
laïques) [23 avril 1951] (p. 3777, 3778); Chap. 
4020 : Amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les bourses de l'en
seignement supérieur (Bourses des étudiants de

l'enseignement libre) (p. 3811); — du projet de
loi relatif au budget annexe des prestations 
familiales agricoles en 1951; Art. 4 : Son amen
dement tendant à exonérer de la taxe sur les 
salaires les viticulteurs [16 mai 1951] (p. 5250).

GAUTIER (M. André), Député de Seine-et-
M arne.

Son élection est validée [29 novembre 1046] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [17 décembre 1946] (p. 102), [25 ju il
let 1947] (p. 3541), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300) ; de la Commission de l’intérieur 
[18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Commission 
de la justice et de législation [8 novembre
1949] (p. 0002). — Est nommé juge titulaire 
de la Haute Cour de justice (application de 
l’art. 58 de la Constitution) [18 novembre 1947] 
(p. 5060).

Dépôts :

Le 7 mars 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à créer, 
conformément à l’article 5 de la loi du 28 oc- 
tobrë 1946 sur les dommages de guerre, une 
caisse aulonomë destinée à assurer les opéra
tions financières de la reconstruction, n° 858.
— Le 6 mai 1947, un rapport au noiii clë là


