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au statu t du fermage et du métayage; Art. 10 : 
Son amendement tendant à accorder à l'exploitant 
les avantages réservés aux locataires principaux 
[6 avril 1951] (p. 2859, 2860), — Pose à M. le 
Ministre des Anciens combattants et Victimes 
de la guerre, une question relative à la carte du 
com battant volontaire de la résistance [11 mai
1951] (p. 5045). =  S’excuse de son absence 
[11 mars 1947] (p. 795).

GEOFFRE (M. Jean de), Député du Maine-
et-Loire.

, Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948]
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; 
de la Commission de l ’éducation nationale 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier
1951] (p. 347). Est nommé secrétaire : de la 
Commission des moyens de communication 
[J . O. du 20 janvier 1949] (p. 782), [J . O . du
19 janvier 1950] (p. 717), [J . O . du 25 janvier
1951] (p. 882); de la Commission de l’éduca
tion nationale [ J . O . du 19 janvier 1950] 
(p. 716), [J .O . du 25 janvier 1951] (p. 882).
— Est désigné pour les fonctions de ju ré  à la 
Haute-Cour de justice (Application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 21 mars 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier le financement des dépenses 
des agences postales, n° 1008. — Le 29 avril
1948, une preposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à transférér à l’avia
tion civile les appareils légers Morane et Stamp 
actuellement inemployés et inutilisables pour 
l’aviation militaire, n° 4056. — Le 23 juin 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à venir en aide aux victimes 
de l’orage de grêle qui s’est abattu le 20 ju in
1950 sur plusieurs communes du départem ent 
du Maine-et-Loire, n° 10415.

Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 
relatives aux problèmes du blé, du pain et de la 
viande [16 mai 1947] (p. 1634). — Intervient 
dans la discussion du projet de loi portant 
amnistie amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 1er : Amendement de M . P a-  
lewski tendant à ne pas appliquer la loi aux 
délits de contrefaçons [1er août 1947] (p. 3842).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’Exercice 1948, E tat A ,  A v i a t i o n  c i v i l e ,  

Chap. 100 : Ses observations sur l'aviation spor
tive [29 juillet 1948] (p. 5029) ; — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils ; P .T .T ., 
Chap. 0010 : Ses observations sur le courrier des 
agences postales [3 mai 1950] (p. 3196); E d u 

c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 3880 : F rais de
voyage des fonctionnaires d'outre-mer {Recons
truction de la maison d'Adam  à Angers [18j juillet
1950] (p. 5541, 5542); — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionne
ment des services civils en 1951; A v i a t i o n  

c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e , Chap. 3040 : Matériel 
de l'aviation légère et sportive (Dégâts de l'aéro
drome d'Angers) [14 mars 1951] (p. 1932). =  
S’excuse de son absence [15 mars 1949] 
(p. 1622).

GERNEZ (M. Raymond). Député du Nord
(3e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [17 décembre 1946] (p. 102) [26 jan 
vier 1948] (p. 195); de la Commission du tra 
vail et de la sécurité sociale [21 décembre 1946] 
(p. 202); de la Commission du ravitaillement 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission de 
la production industrielle [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). —■ Est 
nommé juré  de la Haute cour de justice (Loi 
du 27 décembre 1945) [25 novembre 1947] 
(p. 5131), [26 janvier 1948] (p. 196), session du 
44 ju in  4949 [7 ju in  1949] (p. 3172). —  Est 
nommé juge suppléant à la Haute cour de jus
tice (Appl. de l’art. 58 de la Constitution et de


