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GAUTIER (M. André), Député du dépar
tement de Seine-et-Marne.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre de la Com
m ission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [26 ju in  1946] (p. 2555).

Dépôt :
Le 25 ju ille t 1946, une proposition de résolu

tion tendan t à inv iter le G ouvernem ent à fixer 
les indem nités dues aux  travailleurs déplacés 
en raison des frais supplém entaires qu i leu r 
incom bent pour l ’entretien  d ’un  double foyer, 
ou l ’usage d ’une double résidence, n° 255.

Interventions :
P rend  part à la discussion du  projet et des 

propositions de loi su r  les dommages de guerre  ; 
A rt. 9 : Son amendement concernant les étrangers 
ayant des enfants m ineurs français [4 octobre 
1946] (A ., p. 4604) ; Le retire (ibid.) ; A rt. 35 : 
Son amendement re la tif aux demandes d 'indem 
nité  (p. 4620).

GAVINI (M. Jacques), Député du départe
ment de la Corse.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2530). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de l ’équipem ent national et de la pro
duction (travaux  publics, m ines et forces 
m otrices) [26 ju in  1946] (p. 2554) ; de la 
Com m ission des m oyens de com m unication et 
des postes, té légraphes et téléphones (ibid.).

Dépôt :

Le 3 septem bre 1946, une proposition de 
résolution tendan t à inv iter le G ouvernem ent à 
prendre dès m ain tenan t les m esures nécessaires 
pour préparer, dans le p lus bref délai possible, 
l ’achèvem ent de la rem ise en état du  réseau 
ferré du  départem ent de la  Corse, n° 659.

Interventions :

E st entendu dans la  discussion des conclu
sions du  rapport du  2e B ureau  su r les opérations 
électorales du  départem ent de Constantine,

(validation de M. Pantaloni) [8 août 1946] (A ., 
p. 3041) ; S a  protestation sur la non-validation  
(p. 3045).

GAY (M. Francisque), Député du dépar
tement de la Seine ( 1re circonscription), 
Ministre d ’Etat.

Son élection est validée [4 ju ille t 1946] (A ., 
p. 2587). — E st nom m é M inistre d ’E tat (J . O . 
du 24 ju in  1946, p . 5646).

Interventions :

E n  cette qual ité :

S’associe à l'adresse au Canada et aux  E ta ts- 
Unis d ’A m érique [4 ju ille t 1946] (p. 2586).

GAZIER (M. Albert), Député du dépar
tement de la Seine, (5e circonscription), 
Sous -  Secrétaire d ’Etat aux Travaux 
publics et Transports.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre de la Com m is
sion du  trava il e t de la sécurité sociale [26 ju in
1946] (p. 2555).

Interventions :

E st nom m é Sous-Secrétaire d ’E ta t aux T ra
vaux publics et T ransports [J . O. du  25 ju in  
1946] (p. 5662).

E n cette qualité :

R épond aux questions posées par : M. Dela- 
chenal su r le désenclavem ent des com m unes de 
Savoie dont le chef-lieu n ’est pas encore desservi 
par un e  rou te carrossable [23 ju ille t 1946] 
(p. 2777) ; M. R igal su r l’attribu tion  au  per
sonnel vicinal de vêtem ents de travail, chaus
sures, bottes et vélos (ibid.) ; M. B esset su r 
l’in tégration  du personnel vicinal dans le cadre 
des ponts et chaussées (p. 2778).

GENEST (M. Maurice), Député du dépar
tement d’Eure-et-Loir.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2531). —  E st nom m é m em bre : de la Com
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m ission des affaires économ iques, des douanes 
e t des conventions com merciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la  Com mission du  rav itaillem ent 
(p. 2555). — E st désigné comme ju ré  à la H aute 
Cour de ju stice  [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôts :

Le 2 août 1946, une proposition de loi ten
dan t à la réglem entation des entreprises de 
réparations de chaussures, n° 349. — Le 13 sep
tem bre 1946, une proposition de résolution  ten
d an t à inv iter le G ouvernem ent à prolonger 
d ’u n  mois les délais prévus par le décret du
9 août 1945 pour la prim e de prom pte livraison 
accordée au x  producteurs de b lé  ou seigle, 
n° 806. — Le 13 septem bre 1946, un e  proposi
tion  de résolution  tendan t à inv ite r le G ouver
nem ent à augm enter la ration  de tabac, n° 810.
— Le 20 septem bre 1946, u n  avis au nom  de la 
Com m ission d u  rav itaillem ent su r la  proposition 
de résolution de M. B aurens et p lusieurs de ses 
collègues tendan t à  inv iter le G ouvernem ent à 
assurer aux  p roducteurs de blé la consom m ation 
fam iliale, n° 942. —  Le 1er octobre 1946, un  
rapport au nom de la Com mission du  rav ita ille 
m ent su r la  proposition de réso lu tion  de 
M. Jean-M oreau et p lu sieu rs de ses collègues 
tendan t à inv iter le G ouvernem ent à  augm enter 
la  ra tion  journalière de pain, à am éliorer le taux 
de blu tage de la farine sans aucune adjonction 
de succédanés, n° 1144.

Interventions :

E st en tendu  lors de la  fixation de la date de 
discussion des in terpella tions de MM. Meck et 
J u ly  su r le rapatriem ent des p risonn iers de 
guerre français [23 ju ille t 1946] (A ., p. 2755).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p . 2531). =  E st nom m é m em bre de la Com
m ission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [26 ju in  1946] (p. 2555).

GERVOLINO (M. Roger), Député de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Son élection est validée [13 septem bre 1946]
(A ., p. 3725). =  E s t nom m é m em bre de la

Com mission des territo ires d ’ou tre-m er [26 ju in  
1946] (p. 2555). — E st désigné comme ju ré  à  la 
H au te  Cour de justice [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Interventions :

Son rapport, au  nom du  6e B ureau , su r les 
opérations électorales des territo ires des établis
sem ents français de l’Océanie [21 septem bre 
1946] (A ., p. 3933).

GETTEN (M. Gilbert), Député du dépar
tement de la Haute-Garonne.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A-, 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre de la Com
mission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554). —  E st désigné comme ju ré  à la 
H aute Cour de ju stice  [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôt :

Le 26 septem bre 1946, u n  rapport au  nom  de 
la  Commission de la défense nationale su r la 
proposition de loi de M. Segelle et p lu sieu rs de 
ses collègues tendan t à a ttr ib u er au x  évadés 
la m édaille des évadés et les droits y  afférents,
n ° 1072.

GIACOBBI (M. Paul), Député du dépar
tement de la Corse.

Son électron est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p . 2530). =  E st nom m é m em bre de la Com
m ission de l ’éducation nationale et des beaux- 
arts, de la jeunesse , des sports et des loisirs 
[26 ju in  1946] (p. 2554). — Est désigné comme 
ju ré  à la  H aute Cour de justice  [4 ju ille t 1946] 
(p. 2587).

Interventions :

Son rapport, au nom du 2e B ureau, su r les opé
rations électorales : du  départem ent de la Corse 
[12 ju in  1946] (A ., p. 2503); du  départem ent 
de Constantine et territo ire de Touggourt (Col
lège des électeurs français, citoyens m usulm ans 
et non m usulm ans) [11 ju ille t 1946] (p . 2666).


