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maintenir la représentation proportionnelle dans 
les départements élisant plus de quatre députés 
(p. 1412); Amendement de M . Marins Cartier
tendant à maintenir la représentation proportion
nelle dans les départements élisant plus de cinq 
députés (p. 2413); Article additionnel : Son 
sous-amendement tendant à ne pas radier des 
listes électorales les condamnés à moins de six 
•mois dé prison (p. 2455, 2456); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 1er : Ses explications de vote (Truquage du 
scrutin de liste majoritaire avec apparentements) 
[26 avril 1941] (p. 4050, 4051). — Est entendu 
sur une question de M. Thamier à M. le Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du Tou
risme relative aux transports ferroviaires dans 
la région de Cahors [23 février 1951] (p. 1564).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la répartition du produit de la taxe 
locale additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d’affaires, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [21 mars 1951] 
(p. 2292, 2293); A rt. 1er : Amendement de 
M . Truffant tendant à reprendre le vote de 
l'Assemblée Nationale accordant 800 francs p ar 
habitant aux communes pauvres (p. 2294); — 
du projet de loi portant statu t général des 
agents communaux ; Art. 47 : Son amendement 
tendant à accorder aux maires le pouvoir de 
maintenir la rémunération des agents malades 
[16 avril 1951[ (p. 3338); Art. 66 : Amendement 
de Mme Sportisse re la tif au cas de mise en dispo
nibilité pour convenances personnelles (p. 3341); 
Art. 82 : Son amendement tendant à supprimer 
le deuxième alinéa (p. 3347); Scs explications de 
vote sur l'ensemble (p. 3351, 3352); — du projet 
de loi relatif à l’élection des membres de l’As- 
semblée Nationale; Art. 1er : Son amendement 
tendant à supprimer « majoritaire » [28 avril
1951] (p. 4193) ; Son amendement tendant à sup
primer l'apparentement des listes et le panachage 
(p. 4193) ; Art. 13 : Amendement de M . Simon- 
net tendant à aménager la représent dion des 
listes apparentées même si elles ont en moins ô 0/0 
des voix (p. 4198); — du projet de loi portant 
réalisation d ’un plan d’économies; A n c i e n s  

c o m b a t t a n t s ,  Chap 6020 : Demande de disjonc
tion du chapitre re la tif à l ’indemnisation de pertes 
de biens subies par les déportés présentée par 
Mme Claeys [5 mai 1951] (p. 4623) ; — du projet 
de loi relatif aux crédits militaires de fonction
nement et d’équipement en 1951; Art. 1er : 
Son rappel au Règlement (Disjonction des amen

dements communistes) [18 mai 1951] (p. 5441);
— du second projet de loi de finances pour 
l’exercice 1951 ; Art. 73 : Majoration de 15 0/0 
des allocations de la Caisse de sécurité sociale 
dans les mines [22 mai 1951] (p. 5764).

GINOLLIN (Mme Denise), Député de la
Seine (5e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40), — Est nommée membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission du ravitaillement [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195). 
Est élue vice-présidente de cette Commission 
[J . O . du 20 décembre 1946] (p. 10784), [J . O. 
du 29 janvier 1948] (p. 965). —  Est nommée 
membre : de la Commission des affaires écono
miques [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission 
de la production industrielle [18 janvier 1949] 
(p. 34) ; de la Commission de la justice et de 
législation [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan 
vier 1951[ (p. 348). — Est nommée Juré à la 
Haute Cour de justice (instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944 modifiée par la loi 
du 27 décembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196). 
[4 mai 1948] (p. 2484). — Est nommée membre : 
de la Commission chargée d’énquêter sur les 
événements survenus en France de 1933 à 1945 
(Application de l’art, 2 de la loi du 31 août
1946) [11 février 1947] (p. 276) ; de la Commis
sion spéciale d’enquête chargée de vérifier la 
gestion et les comptes de la Société des éleveurs 
Bourbonnais et, en particulier, de l’abattoir 
de Villefranche-d’Allier (Allier) [8 ju in  1948] 
(p. 3276).

Dépôts :

Le 17 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à abroger les dispositions législatives 
concernant la zone autour de Paris et à prendre 
les mesures nécessaires afin de revenir au droit 
commun pour l’expropriation et l’indemnisation 
des zoniers, et afin d ’aménager la zone, n° 143.
— Le 14 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à la mise en régie autonome des Halles 
Centrales de Paris, n° 272. — Le 13 mai 1948,
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une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à porter le taux de l’allocation 
tem poraire versée aux économiquement faibles 
à 1.600 francs par mois, n° 4143. — Le 28 mai
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernem ent à attribuer aux caté
gories J et A, 200 grammes de beurre en rem 
placement des 200 grammes de margarine, 
n - 4365. — Le 2 juin 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre d’urgence à la disposition des colonies 
de vacances, les m atériaux et articles textiles 
nécessaires à leur bon fonctionnement, n° 4425.
— Le 19 novembre 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
liberté totale du commerce aux fruitiers détail
lants et la suppression du double étiquetage, et 
à accorder à ces derniers une attribution nor
male d’essence, la protection de la profession et 
la fermeture obligatoire du lundi, n° 5628. — 
Le 10 décembre 1948, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les dispositions perm ettant d’assurer le 
ravitaillem ent en lait de la région parisienne et 
des grands centres, afin que les rations des 
catégories A et V soient au moins honorées, 
n° 5803. -  Le 29 mars 1949, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 9 ter de la 
loi n° 808 du 12 mars 1948 instituant un prélè
vement exceptionnel et à modifier ladite loi, 
n° 6867. — Le 19 mai 1949, une proposition 
de loi tendant à perm ettre à tous les commer
çants et artisans désireux de bénéficier des 
dispositions du décret n° 49-367 du 17 mars 1949 
sur la dotation pour approvisionnements tech
niques de produire leur déclaration et documents 
annexes à l’administration jusqu’au 30juin 1949 
inclus, et à autoriser les commerçants et artisans 
soumis au régime du forfait et désireux d ’être 
imposés pour 1948 sur les bénéfices réels à en 
faire la demande jusqu’au 30 ju in  1949, n° 7203.
— Le 28 janvier 1950, une proposition de loi 
tendant à surseoir à toute expulsion de loca
taires sans qu’il soit préalablement pourvu à 
leur relogement, n° 9079. — Le 2 mars 1950, 
une proposition de loi tendant à accorder le 
transport gratuit aux jeunes filles et jeunes gens 
sans emploi, n° 9408. — Le 30 mai 1950, une 
proposition de loi tendant à accorder la gratuité 
ou des réductions de transports pour Jes enfants 
partant en vacances, n° 10097. — Le 13 juin
1950, une proposition de loi tendant à maintenir

le régime des réquisitions en matière de loge
ment, n° 10261.

Interventions :

E st entendue : au cours du débat sur le projet 
de loi instituant une carte d’acheteur du com
merce du bétail et de la viande [28 mars 1947] 
(p. 1240) ; — sur le règlement de l’ordre du 
jou r : Interpellations relatives au problème du 
blé et aux événements de Madagascar [29 avril
1947] (p. 1336). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’exercice 1947 (Dépenses civiles); 
E tat A, H a u t  c o m m i s s a r i a t  a  l a  d i s t r i b u 
t i o n , Chap. 308 : Frais de déplacement et de 
mission [12 juin 1947] (p. 2036, 2037). — Est
entendue au cours du débat sur le projet de loi 
visant à la réalisation d’un plan de congélation
de la viande; Art. 3 : Achat de détail [8 juillet
1947] (p. 2826, 2827) ; Son amendement tendant 
à verser un pourcentage sur les tonnages aux 
sociétés de professionnels (p. 2828) ; le retire 
(p. 2829). — Participe à la discussion : du 
projet de loi réprim ant les manœuvres s’oppo
sant à la collecte et répartition des denrées 
rationnées : Discussion générale [28 août 1947] 
(p. 4758, 4759) ; — de l’interpellation de 
M. Michel sur les incidents sanglants de Valence 
du 4 décembre 1947 [5 décembre 1947] (p. 5519, 
5520). — Est entendue : sur le procès-verbal de 
la séance du 5 décembre 1947 : Son attitude 
dans la Résistance [6 décembre 1947] (p. 5535, 
5536); — pour un rappel au règlem ent: Son 
attitude en 1940 et les accusations de M . de 
Chevigné concernant les tentatives de reparution 
de l’Humanité [11 décembre 1947] (p. 5622, 
5623). — Prend part à la discussion de la p ro 
position de résolution de Mme Vermeersch 
relative à l’attribution de suppléments de pain 
aux familles nombreuses : Ses explications de 
vote [27 avril 1948] (p. 2314).— Est entendue sur 
les propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de son interpellation sur le ravi
taillement [27 avril 1948] (p. 2314). -—• Dépose 
une demande d’in terpellation sur la politique 
du Gouvernement pour le ravitaillem ent [27 avril
1948] (p. 2318). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et aménagement d’impôts; Art. 1er : 
Economies de 50 milliards [18 septembre 1948] 
(p. 6649); — de l’interpellation de M. Viatte 
sur les prestations familiales aux travailleurs
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indépendants : Discussion générale (Ses observa
tions sur l'anticommunisme de M. Viatte, la 
suppression des subventions à la Caisse des allo
cations familiales, l'augmentation des prestations 
payées à l'occasion des naissances et la nécessité 
d'augmenter le salaire de base) [17 décembre 1948] 
(p. 7730, 7731); — du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent Opéré sur le budget 
des affaires économiques : Discussion générale 
(Ses observations sur le licenciement du personnel 
du contrôle économique et les hausses illégales des 
primes des compagnies d ’assurance) [23 mars
1949] (p. 1752, 1753); — de la proposition de 
loi relative au m aintien dans les lieux des loca
taires de garnis et de chambres d ’hôtel; Art. 3 : 
Son amendement tendant à accorder aux loca
taires expulsés pour réparations un droit de 
priorité pour réoccuper [29 mars 1949] (p. 1808, 
1809); — du projet de loi portant répartition 
de l’abattem ent opéré sur le budget de l’in
dustrie du du commerce : Discussion générale 
[29 mars 1949] (p . 1820 ,1821,1822); Chap. 100: 
Liquidation de l'O. C. R . P . 1. (p. 1827). — 
Dépose une demande d’interpellation sur l’im 
portation sans licence de vêtements de travail 
sélectionnés [13 octobre 1949] (p. 5766). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi de 
finances pour l ’exercice 1950; Art. 5 : Ouverture 
de crédits d'investissements pour les habitations à 
bon marché [28 décembre 1949] (p. 7477, 7478); 
Son amendement tendant à augmenter de 50 mil
liards les crédits pour les habitations à bon marché 
(p. 7489) ; — d’une proposition de loi relative 
à la vente d’immeubles par appartements : 
Discussion générale [28 février 1950] (p. 1514, 
1515,1516) ; Son contre-projet tendant à interdire 
la vente d’immeubles par appartements [21 mars
1950] (p. 2205, 2206) ; Art. 3 : Son amendement 
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. 2352. 2353) ; Article additionnel : 
Amendement de M. Cayeux tendant à n'autoriser 
l'exercice du droit de reprise qu'à partir de 1954 
[ 16 mai 1950] (p. 3699) ; — du projet de loi 
relatif à la répression de certaines atteintes à la 
sûreté extérieure de l'E ta t ; Art. 1er : Son 
sous-amendement tendant à flétrir la mise en 
liberté de policiers condamnés pour collaboration 
[3 mars 1950] (p. 1816, 1817, 1818); Son sous- 
amendement tendant à considérer comme atteinte 
au moral de la nation l'emploi de la police contre 
les femmes et les mères de famille (p. 1843,

1844, 1845);— ■ du projet de loi relatif au déve
loppem ent des dépenses d’investissement pour
•'exercice 1950 : Discussion générale [25 avril 
1950] (p. 2844, 2845, 2846). -  Pose à M. le
Ministre du Travail une question relative au 
licenciement du personnel du bazar de l’Hôtel 
de Ville [12 mai 1950] (p. 3653, 3654). — Prend 
part à la discussion : des interpellations sur 
l’activité des brigades fiscales : Discussion 
générale [23 mai 1950] (p. 3803, 3804, 3805); 
Son ordre du jour demandant la dissolution des 
brigades fiscales polyvalentes (p. 3816); —■ du 
projet de loi relatif au développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1950; 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e , Chap. 4080 : 
Demande de rétablissement des crédits pour les 
services du logement, présentée par le Gouver
nement (Observations sur les besoins des priori
taires et le fichier immobilier) [13 ju in  1950] 
(p. 4710, 4711) ; — d ’une proposition de loi 
relative aux baux commerciaux industriels et 
artisanaux : Discussion générale [14 décembre
1950] (p. 9066, 9067, 9068).

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

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51); de la Commission 
de l’éducation nationale, [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 jan 
vier 1949] (p. 34), [23 janvier 1951] (p. 347) ; 
de la Commission de la marine marchande et 
des pêches [15 juillet 1947] (p. 3016), [13 mai
1948] (p. 2564), [18 janvier l949] (p. 34); de 
la Commission des affaires étrangères [12 avril
1949] (p. 2310), [21 novembre 1950] (p. 7934), 
[25 janvier 1951 ] (p. 364); de la Commission 
de la réforme administrative [1er août 1947] 
(p. 3837). — Est nommé juré  à la Haute cour 
de justice (instituée par l ’ordonnance du 18 no
vembre 1944 modifiée par la loi du 27 décembre 
1945) [26 janvier 194̂ 8] (p. 196), [4 mai 1948] 
(p. 2484).

Dépôts :

Le 12 juin 1947, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux agriculteurs corses victimes du cyclone


